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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATIOH DE BELGIQUE.
D euxièm e c h a m b re . — P ré s id e n c e  de  M . n e  L ongé.

25  novem bre 1878.
CASSATION CIVILE. —  POURVOI. —  FORMES. —  CONTRIBUTIONS.

Le contribuable qui se prétend taxé trop bus à la contribution 
personnelle et réclame à la députation dans un intérêt électorat, 
doit se pourvoir en cassation contre l’arrêté qui rejette son re
cours, dans la forme tracée pour les pourvois en matière d'im
pôt, c'est-à-dire par déclaration au greffe provincial.

Le quintuplement de la valeur locative constitue le maximum de 
la valeur imposable du mobilier. (Résolu par la députation et le 
ministère public.)

;(PUTTEMANS C. I.E MINISTRE DES FINANCES.)

Puttemans, curé-doyen à Aerschot, a été cotisé pour 
1878, au rôle primitif de la contribution personnelle, du 
chef de son mobilier évalué à 1,200 francs, à l'impôt de 
12 francs; la valeur locative de son habitation était fixée à 
280 francs.

Au mois d’août il fit une déclaration supplémentaire 
dans laquelle il porta la valeur de son mobilier à 3,000 fr., 
demandant subsidiairement l’expertise.

Le 30 du même mois, il adressa à la députation perma
nente du Brabant une requête imprimée aux fins d’être 
inscrit au rôle sur pied de sa déclaration supplémentaire.

Une expertise eut lieu. Les experts évaluèrent son mobi
lier à 3.480 francs.

L’administration des finances, se conformant aux in
structions contenues dans les circulaires ministérielles du 
29 mai 1858 et du 3 septembre 1878, éleva la valeur du 
mobilier de 1,200 à 1,400 francs seulement; ce dernier 
chiffre représentait le quintuple de la valeur locative, 
fixée par le sieur Puttemans lui-même à 280 francs, le 
chiffre du quintuple de la valeur locative formant la limite 
extrême do la quatrième base de l’impôt personnel.

Le sieur Puttemans réclama devant la députation per
manente du Brabant, laquelle, dans sa séance du 9 octobre 
1878, statua comme suit :

Ar r ê t é . — « Attendu que les experts ont fixé la valeur du 
mobilier du sieur Puttemans à 3,480 francs, soit 2,080 francs 
au-dessus de la valeur locative quintuplée ;

« Attendu qu’il résulte de l’esprit de la loi du 28 juin 1822 et 
des débats parlementaires auxquels a donné lieu l’article 1er de 
la loi du 26 août 1878. que le quintuplement de la valeur loca
tive pour établir la valeur du mobilier est un maximum qui ne 
peut être dépassé en aucun cas et que conséquemment le chiffre 
de l'expertise du mobilier dont il s’agit a dû être réduit à la somme 
de 1,400 francs, formant le montant de la valeur locative quin
tuplée ;

« Arrête :
« La réclamation du sieur Puttemans n'est pas accueillie... » 

(Du 9 octobre 1878.)

Pourvoi en cassation par Puttemans.
La Cour suprême l’a rejeté par l'arrêt suivant.
Tout en concluant à la non-recevabilité du pourvoi, 

M. le premier avocat général M esd ach  de  t e r  K ie l e  avait 
conclu également au rejet sur le fond même.

Ar r ê t . — « Sur la recevabilité du pourvoi :
« Attendu que, aux termes de l’art. 2 de la loi du 22juinl86S, 

le recours en cassation contre les arrêtés rendus par les députa
tions permanentes des conseils provinciaux en matière de con
tributions directes, doit s'exercer en se conformant aux disposi
tions de l’art. 4 de la loi du 22 janvier 1849 ;

« Attendu que, suivant les prescriptions dudit article modi
fié, quant au délai, par l’art. 2 de la loi du 18 mars 1874, la 
déclaration du pourvoi est faite au greffe provincial dans le mois 
après la notification, et le pourvoi est signifié dans les dix jours, 
à peine de déchéance, à lu partie contre laquelle il est dirigé;

« Attendu que la réclamation dont le demandeur a saisi la dé
putation permanente du conseil provincial du Brabant, le 30 août 
1878, s’adresse au juge fiscal et concerne la matière des contri
butions directes ;

« Qu’en effet cette réclamation, /ondée sur l’art. 8 de la loi 
du S juillet 1871 et l’art. 8 de la loi du 18 mai 1872, tend à une 
augmentation de la contribution personnelle;

« Attendu que Jean-François Puttemans s'est pourvu contre 
l'arrêté de la députation permanente qui rejette sa demande, 
par requête à la cour de cassation, notifiée à l’administration 
des finances et déposée au grefie provincial ;

« Que ce pourvoi, formé contrairement au prescrit de la loi, 
est dès lors non recevable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hynderick  en 
son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de te r  Kie l e , 
premier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 23 novembre 
1878. — Plaid. MM“ De J aer c . L. Leclercq .)

O b ser v a tio n s . — La question du fond va se présenter 
de nouveau sous peu devant la Cour. Le directeur des 
contributions d’Arlon s’est pourvu contre huit décisions 
de la députation du Luxembourg qui admettent les dé
clarations de huit curés à un chiffre excédant le quintuple 
de la valeur locative.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
c h a m b re  civile. — P ré s id e n c e  de  M . n e  c ra s s ie r ,  1 er p ré s .

2 4  octobre 1878.
ENREGISTREMENT. —  BREVET. —  CESSION. —  DROIT FIXE.

La cession de la faculté d’exploiter à l'étranger un brevet belge 
n'est passible que du droit fixe d’enregistrement établi par la 
loi sur les brevets.

(l.’ÉTAT BELGE C. LA VEUVE MARTIN.)

Un jugement du tribunal civil de Verviers, du 11 juil
let 1877, décidait que le droit à percevoir sur un acte 
judiciaire qui constate la cession de la faculté d’exploiter 
à l’étranger un brevet accordé en Belgique, est le droit 
fixe établi par l’article 21 de la loi du 24 mai 1854 pour 
« toute transmission de brevets par acte entre vifs ou tes-
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« tamenlaires, » et non le droit proportionnel dont la loi 
du 22 frimaire au VII, article 69, § 5. n° I, frappe « les 
« cessions de meubles et objets mobiliers quelconques. »

La régie s’est pourvue en cassation, indiquant comme 
moyen unique la violation des articles 4 et 69, § b, n° 1, 
de la loi du 22 frimaire an VII, des articles 1 et 4 de la loi 
du 24 mai 1854, et la fausse application et violation de 
l’article 21 de celte dernière loi.

Le pourvoi basait son recours sur ce que les brevets 
accordés par le gouvernement belge ne confèrent des droits 
exclusifs que pour la Belgique. Si un gouvernement étran
ger y attache des avantages, ceux-ci ne dérivent que de la 
loi étrangère. La cession du droit exclusif d’exploiter un 
brevet belge, en France, n’est donc pas une cession par
tielle d’un brevet belge, mais une vente mobilière ordinaire.

La loi a voulu favoriser l’inventeur et le travail national. 
Or, l’exportation à l’étranger d’une invention belge, loin 
de favoriser l’industrie nationale, se fait à son détriment.

La Cour a statué en ces termes :
Arrêt . — « Sur le moyen unique de cassation, déduit de la 

violation des articles 4 et 69, § 3, n" 1, de la loi du 22 frimaire 
an Vil; des articles 1 et 4 de la loi du 24 mai 1834 et de la fausse 
application et violation de l'article 21 de celte dernière loi :

« (’.onsidérant qu'aux termes de l’article 21 de la loi du 21 
mai 1854, toute transmission do brevet par acte entre vils ou 
testamentaires doit être enregistrée au droit fixe de 10 Irancs; 
que cette disposition a été introduite dans la loi afin de faciliter 
les transactions auxquelles les brevets peuvent donner lieu et 
pour en favoriser la transmission par acte public; que la clan
destinité de ces transactions a été considérée comme contraire à 
l’intérêt social et que l'esprit de la loi. comme la généralité de son 
texte, ne permettent pas d’établir une différence, au point de vue 
du droit b percevoir, entre les diverses transmissions dont les 
brevets peuvent être l'objet ;

« Considérant que la loi du 24 mai 1854 a, de même que la 
loi française du 5 juillet 1844, protégé les droits des inventeurs 
de tous les pays en accordant b ceux qui sont porteurs de bre
vets étrangers ou ît leurs ayants-cause, la faculté d'obtenir des 
brevets d'importation ; que le législateur, pour consacrer ce 
principe, s’est évidemment préoccuppé des avantages accordés 
en pays étranger aux porteurs de brevets belges; qu'on ne voit, 
dès lors, pas pourquoi les transactions ayant pour objet l’exploi
tation de ces brevets dans d'autres pays, seraient exceptées de 
la mesure fiscale prise dans un intérêt public pour toute trans
mission de brevets;

« Considérant d'ailleurs que la cession d'un brevet belge, 
faite sans réserve, entraîne virtuellement la cession des avan
tages y attachés par les lois étrangères et ne peut cependant 
donner lieu qu’à la perception du droit fixe de 10 francs; qu’il 
est inadmissible qu'une cession n'ayant pour objet que ces seuls 
avantages autoriserait la perception d'un droit proportionnel 
infiniment plus considérable; d'où il suit que le jugement atta
qué, loin de violer ou d’appliquer faussement les dispositions 
citées à l’appui du pourvoi, en a fait une juste application;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Lenaerts en son 
rapport et sur les conclusions de il. Méi.o t , avocat général, 
rejette le pourvoi...» (Du 24 octobre 1878.— Plaid. MM“ L. Le
clercq c. Ed. Dolez et Emile Dupont, du barreau de Liège.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
T ro is ièm e ch am b re . —  P ré s id e n c e  de  M . P a re z .

14 décembre 1878.
lou a g e , d’o u v r a g e  e t  d’in d u s t r ie . —  ENTREPRENEUR.

ÉDIFICE CONSTRUIT A PRIX FAIT. ---- PERTE PARTIELLE.
FAUTE. —  RESPONSABILITÉ.

L'entrepreneur est en faute dès que L'édifice construit àfprix fait 
péril en tout ou en partie par suite d’un vice de construction ou 
d'un vice du sol.

Ne peut être attribue à un cas fortuit la perte du pavement d'un 
édifice résultant de ce que l'entrepreneur a remblayé avec des 
cendres d'usine dont l'effet délétère n'était ni connu, ni expliqué 
scientifiquement.

(la fabrique  de l 'ég lise  d iv o z  c . te r t ia .)

Pour les rétroactes de cette affaire, voir B e l g iq u e  J u d i
c ia ir e , 1 8 7 6 ,  p . 6 4 9 .

M. De Troz, avocat général, a pris devant la Cour les 
conclusions suivantes ;

« La question qui vous est soumi-e se réduit à des termes 
fort simples. Il s’agit de savoir, en droit, quelle est la véritable 
portée de l'art. 1792 du code civil ; en fait, s’il y a lieu de l’ap
pliquer à l'espèce.

Avant de rappeler à votre attention les principales circonstan
ces qui se rattachent à l'examen de ce dernier point, nous 
croyons utile de présenter quelques observations sur le point de 
droit, en nous efforçant de les limiter à l'objet de la discussion.

L’art. 1792 constitue une disposition toute spéciale aux archi
tectes ou entrepreneurs en cas de marchés à prix fait ;

« Si l'édifice construitjàjiprix fait périt en tout ou en partie 
« par le vice de la construction, mémo par le vice du sol, les 
« architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix 
« ans. »

Laissant naturellement décote toutes les difficultés qui sont 
étrangères au débat actuel, il nous reste à préciser quand, d'après 
celle disposition, l'entrepreneur est responsable de la perte totale 
ou partielle de l'édifice qu'il a construit ; si, pour échapper à 
cette responsabilité, c'est à lui de prouver qu’il n’y avait ui 
vice de construction, ni vice de sol ; enfin, si le vice du sol ou 
de construction se trouvant établi, l'entrepreneur est admis à 
prouver que ce vice est indépendant d'une faute b lui imputable.

A ce triple point de vue, il nous paraît que l’art. 4792, consi
déré dans son texte et dans son origine aussi bien que dans son 
esprit, n'offre aucune obscurité.

Le texte, d'abord, est bien clair : l'entrepreneur est tenu, si la 
perle survient « par le vice de la construction, même par le vice 
du sol. » Il suffit que cela soit établi, d'après le texte, pour que 
l’entrepreneur, en cas de perle totale ou partielle endéans les 
40 ans, soit déclaré responsable.

Est-cc ii l’entrepreneur de prouver, quand la perte arrive, 
qu’elle n'est pas le résultat d’un vice de construction, d’un vice 
du sol? Assurément non. Cela reviendrait à prouver qu’il n’a pas 
commis de faute ; et pareille preuve, à défaut d'un texte formel, 
ne peut pas lui être imposée.

Ainsi que l’a fait observer M. La urent , (t. 26, n° 31), après 
Duvf.rgier  (II, 356), et T roplong  (III, 4,005), l'art. 4792 ne 
présume nullement la faute de l'architecte ou de l’entrepreneur ; 
s'il contient une présomption, c’est celle qui résulte de la dé
charge après les dix ans. La loi présume en effet que la perle de 
l’édifice arrivée après les dix ans n'est plus imputable à la faute 
de l’entrepreneur.

Ainsi, c’est au propriétaire qu’incombe ia preuve de la faute; 
5 lui d’établir que l'édifice a péri par un vice du sol ou de la 
construction.

Mais, d'autre part, une fois celte preuve faite, et c’est un point 
qu’on n’a jamais assez mis en lumière, une fois qu’il est établi 
que la perte est due au vice du sol ou de la construction, l’en
trepreneur est responsable, il ne peut plus être admis à prouver 
qu'il u'a point commis de faute. Il est en faille, aux yeux de la 
loi, d’après le texte même de l’art. 4792, du moment qu’on a 
démontré le vice du sol ou de la construction.

Cependant, me direz-vous, le cas fortuit, ne pourrait-il pas 
même l’invoquer? La responsabilité de l’art. 4792 s’étendrait-elle 
b la perle survenue par force majeure ou cas fortuit? Non sans 
doute, on ne trouve ici aucune exception au principe que per
sonne ne répond des cas fortuits : res périt domino. Bien plus, 
en déclarant que l’entrepreneur est responsable quand l'édifice 
périt par vice du sol ou de la construction, le texte même exclut 
la responsabilité du cas fortuit, cela n'est contesté par personne. 
Mais ce qu’on oublie trop souvent, c’est que le vice du sol ou de 
construction, et le cas fortuit, sont deux choses entièrement 
distinctes, incompatibles.

Dire que la perte est due au vice du sol ou de la construction, 
c’est dire qu’elle n'est point due au cas fortuit. El vice-versâ. 
Voilà une vérité toute simple, et suivant nous capitale au procès, 
dont l’oubli, comme nous le verrons, n’est pas sans avoir exercé 
quelque influence sur la décision du premier juge.

11 faut bien se pénétrer de cette vérité, qui résulte des termes 
memes de notre article, aussi bien que de la loi romaine où 
il trouve son origine. 11 existait, en effet, dans la L. 8, C. 
(Liv. Vlll, lit. 12) de Qpcrib. publicis, une disposition qui con
sacrait déjà très-nettement la responsabilité des entrepreneurs, 
eu leur imposant l'obligation de réparer, à leurs frais, toutes les 
défectuosités survenues, dans le délai de quinze années, à leurs 
bâtiments, b l’exception de celles qui seraient dues b des cas 
fortuits ;

I « Omnes.quibus vel cura mandata fuerit operum publicorum, 
« vel pecunia ad cxstruclionem solito more crédita, usque ad
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« annos XV ab opéré perfeclo cum suis hæredibus teneanlur 
« obnoxii, ila ut, si quid vilii in ædificalione intra præstilulum 
« lempus provenerit, de eorum patr'monio, exceplis tnmen his 
« casibus qui surit forluiti, reformetur. »

On est d’accord pour reconnaître, dit Troplong, (Du louage, 
n° 1008), que celte loi du code est le principe de la garantie 
décennale, admise en France avant le code civil.

Il importe d’observer que les deux législations, la loi romaine 
et l'art. 1792, tout en se servant de termes différents, disent au 
fond absolument la même chose. En cas de dégradations surve
nues à l’édifice, disait le droit romain, l’entrepreneur est res
ponsable, à moins qu’elles ne soient le résultat d'un cas fortuit.

Dans notre article, il est déclaré responsable en cas de perte 
due aux vices du sol ou de la construction.

C’est, au fond, même chose. En effet, d’un côté l’on exprime 
quand l’entrepreneur est en faute; et de l’autre, quand il ne l’est 
pas

Dans les deux cas, il y a parfaite concordance entre les deux 
législations. La nôtre admet la faute et, le cas échéant, la garan
tie ou la responsabilité de l’entrepreneur, dès qu’il y a vice du 
sol ou de construction. L’entrepreneur doit connaître les règles 
de l’art, il est en faute quand il lésa violées, soit par négligence, 
soit par simple ignorance. Il en était de même en droit romain ; 

•  par différents textes, on y assimilait la simple impéritie à la 
faute : « lmperitià quod peccavit, culpam esse. » (Fr. 9, § 5, D., 

.Localicond.); « Imperilia culpœ adnumeratur. » (Fr. 142, D., 
De regulis juris.)

Or, ces frag m en ts  de lo is romaines ont précisément été choi
s is , dans l 'exposé  des motifs du litre : Du louage, fait par le 
c o n se ille r  d’Etat Ga ll i, pour justifier la disposition de notre ar
ticle 1792.

Le véritable esprit de cette disposition nous est encore mieux 
révélé par le rapport du tribun Mourricault  : « S’il s’agit, di- 
« sait-il, de la construction d’un édifice et qu’il vienne à périr 
« soit par le vice de la construction, soit même par le vice du 
« sol, l’entrepreneur en est responsable. C’était à lui à savoir sa 
« profession, et, par conséquent, non-seulement à faire une 
« bonne et solide construction, mais encore à savoir si le sol 
« qu'on lui donnait pour y bâtir était propre à recevoir l’édifice 
u et à résister. »

Remarquez l'expression de Mourricault : « l’entrepreneur est 
responsable » il est en faute, dès que son ouvrage est reconnu 
défectueux, et I orateur ne prévoit, ne laisse entrevoir par aucun 
mot que la faute, en ce cas, puisse être plus ou moins excusable.

La discussion de notre article au Conseil d'Etat n’offre non 
plus aucune trace de pareille idée. On s’accorde à proclamer la* 
responsabilité de l'entrepreneur à raison des vices cachés de son 
œuvre « pendant un délai suffisant pour qu’il devienne certain 
(selon l’expression de BÉRENGER)que la construction est solide. »

On semble admettre unanimement que l’entrepreneur est en 
faute par cela seul que l'édifice est affecté de vices cachés. La 
responsabilité qu’ils entraînent est une véritable garantie, et le 
mot de garantie est employé par le législateur lui-même, dans 
l’art. 2270, au titre de la Prescription.

Sans avoir besoin de recourir au principe de la garantie en 
matière de vente, on voit donc aisément, par les termes mêmes 
de notre disposition, par son origine et par les travaux prépara
toires, ce qu’a voulu le législateur. 11 a voulu que l’entrepreneur, 
en cas de marchés à prix fait, fût garant des vices de la construc
tion, des vices du sol, et ne fût affranchi de celle responsabilité 
qu'après dix ans d’épreuve. S’il ne l’a pas déchargé de la res
ponsabilité du cas fortuit, comme on l’avait fait en droit romain, 
d'une manière expresse, c’est que la chose était inutile; en exi
geant, pour engager la responsabilité de l’entrepreneur, que la 
perte soit due au vice du sol ou de la construction, on écarte par 
la même sa responsabilité quand la perte est due au cas fortuit.

Nous avons cru devoir insister sur cette idée si simple, parce 
que c’est, suivant nous, pour l'avoir méconnue que le premier 
juge s’est trompé. Dire, comme il l'a fait, que l’entrepreneur de 
l’église d’Ivoz, avait observé les règles de l'art, c'était proclamer 
que la perle du pavé de cette église était l'œuvre d'un événement 
de force majeure ou d’un cas fortuit. Ramenée à ces termes, la 
solution donnée au procès par le jugement à quo, paraît tout au 
moins étrange, quand on connaît les faits de la cause.

il suffit de se rappeler que, d'après les experts, les pavés en 
question se sont rapidement détériorés, sous l'influence des 
principes salins contenus dans les cendres de verrerie que l’en
trepreneur avait employées pour les remblais. C’était, disent les 
experts, un fait jusqu’alors inconnu, qu’il ne pouvait prévoir, 
et dont une explication scientifique est encore impossible.

Sortant ensuite un peu du cercle de leur mission, ils ajoutent 
qu’il y avait là, suivant eux, un cas fortuit, qui devait malheu

:>

reusement échapper aux connaissances et à la sagacité de l’en
trepreneur.

Ils se sont évidemment servis là d’un terme impropre. En effet, 
le cas fortuit, dans le langage juridique, emporte l’idée d'un 
événement extérieur (Etym. « fors », indépendant de la volonté 
de l'homme et qu'il ne peut empêcher : tremblement de terre, 
incendie, inondation, pillage, etc. (Cf., fr. 23, D., de Regulis 
juris.)

11 ne peut, croyons-nous, s'appliquer aux propriétés perni
cieuses, fussent-elles même inconnues jusque-là, des matériaux 
employés dans une construction.

Aussi le premier juge a-t-il éprouvé quelque scrupule à répéter 
les mots de « cas fortuit, » lorsqu’après avoir énoncé le principe, 
incontestable en soi, que la responsabilité de l’entrepreneur 
n’est pas illimitée, il a cru pouvoir affirmer que Tertia n’était 
pas en faute et s’était conformé strictement aux règles de son art, 
personne alors ne pouvant prévoir les effets nuisibles produits 
par l’emploi des cendres de verrerie.

Il aurait dû, dans cet ordre d’idées, se demander si Tertia 
n’avait pas commis une faute et violé la première règle de son 
art, en employant des matériaux dont les propriétés lui étaient 
inconnues, dont l’emploi n’avait pas encore subi l’épreuve de 
l’expérience. Or, la faute ici nous paraît avoir été d’autant plus 
lourde et d’autant moins excusable que, dans les prévisions du 
cahier des charges (art. f>) il y avait, sur les lieux, de la terre 
assez pour les remblais: que l’entrepreneur en a fait des briques 
(Voyez la lettre du curé lstaz, 14 février 1876), et l’a remplacée 
par des cendres, qui semblent, d’après les explications du direc
teur de l’usine, avoir été fournies gratuitement, à pied d’œuvre.

Ainsi, en fait, c’est dans le but de réaliser un lucre, et con
trairement aux prévisions du contrat, que l’entrepreneur a com
mis la faute d’employer, dans un ouvrage important, des maté
riaux qu’il ne connaissaii pas.

Vous voyez combien la loi est sage, prévoyante, et combien 
il est dangereux de s’en écarter par des raisonnements de pure 
théorie. Il n’y a pas un mot dans l’article 1792 qui autorise à 
penser que, la perte de 1 édifice arrivant par un vice de la con
struction, l’entrepreneur est seulement présumé en faute. Il est 
en faute alors, et la loi le déclare implicitement, puisqu’elle le 
rend responsable une fois le vice de la construction constaté. 
Qu’en résulte-t-il? si ce n’est que l’entrepreneur ne peut pas ex
cuser sa faute, alors quelle est démontrée par l’évéuement, 
c’est-à-dire par le vice de construction ou de soi; il ne peut, en 
d’autres termes, échapper à la responsabilité, que si la perte est 
due au véritable cas fortuit, ce qui revient à dire qu’elle n’est 
point due au vice de la construction ; car les deux termes, on ne 
peut trop le répéter, s’excluent réciproquement.

J’estime, par ces considérations, qu’il y a lieu de réformer le 
jugements quo. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt. — « Attendu que l’intimé a entrepris à prix fait la 

construction de l’église dlvoz; que les obligations qui lui étaient 
imposées par le cahier des charges comprenaient notamment le 
devoir de remblayer le sol à l’intérieur de l’église et de construire 
un pavé en carreaux de pierres bleues dans l’église, le chœur, 
le porche et la sacristie ;

« Attendu qu’il est constant et reconnu par l'expertise que le 
remblai a été effectué avec des cendres de verrerie contenant des 
substances qui sont remontées vers la surface et ont occasionné 
la destruction du pavé ;

« Attendu que ce dommage s’est produit avant l’expiration des 
dix années qui ont suivi l’expiration des travaux et que la fabri
que de l’église invoque contre Tertia l’application de l’art. 1792 
du code civil, qui déclare l’entrepreneur responsable lorsque 
l’édifice construit à prix fait périt eu tout on en partie par le vice 
de la construction, même par le vice du sol ;

« Attendu que les termes clairs et précis de cette disposition 
ne laissent subsister aucun doute sur sa portée;

a Que le législateur, s’inspirant du principe du droit romain, 
a voulu, ainsi que le démontrent les travaux préparatoires du 
code,étendre la responsabilité aux vices cachés résultant soit de 
la construction, soit de la nature du sol, et cela indépendamment 
de toute faute spéciale de la part de l’entrepreneur;

« Que dans le système de la loi, la faute résulte de l’existence 
même de ces vices, ce qui s’explique par le motif que tout en
trepreneur doit être au courant de sa profession et doit, par 
conséquent, connaître la qualité des matériaux qu’il emploie cl 
savoir si le sol est propre à recevoir une construction ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que le fait posé 
par l’entrepreneur constitue une faute aux termes de la loi; mais
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que dans l'espèce celle faute est d ’autant mieux caractérisée, 
qu'en effectuant les dépôts, Terlia a contrevenu au cahier des 
charges en n’employant pasà cette fin les lerresqui se trouvaient 
sur place et dont il s'est servi pour faire des briques; qu'à ce tort 
il en a ajouté un autre, en faisant usage de cendres de verrerie 
dont personne ne s’était servi avant lui pour les remblais de cette 
nature;

« Attendu que les dégradations provenant des causes indiquées 
ci-dessus ne peuvent être attribuées à un cas fortuit; que s’il est 
vrai que la rédaction de l'art. 1792 du code civil démontre que 
le législateur n’a pas entendu rendre l’entrepreneur responsable 
du cas fortuit, et s’en est à cet égard référé aux principes géné
raux du droit, il est hors de doute que les faits qui ont occasionné 
les dégradations dont se plaint la partie appelante ne présente 
aucun des caractères du cas fortuit, qui est un événement pure
ment extérieur, indépendant de la volonté de l’homme et qui 
échappe à sa prévoyance ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général De Troz 
et de son avis, réforme le jugement dont est appel ; condamne 
l'intimé Terlia à enlever à ses frais le pavé actuel de l’église, du 
chœur, du porche et de la sacristie, ainsi que les cendres sur 
lesquelles il repose et à rétablir un nouveau pavé conforme aux 
stipulations du cahier des charges, et ce dans les six mois de la 
signification du présent arrêt; et faute de ce faire, le condamne 
à payer à l'appelante à titre de dommages-intérêts une somme 
de 8 francs par jour de retard, sans que toutefois cette condam
nation puisse excéder une somme totale de 5,000 francs; con
damne en outre Terlia aux dépens des deux instances... » (Du 
14 décembre 1878. — Plaid. MM”  Collinet et Vandenberg.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
n e n x lè m e  ch am b re . —  P ré s id en ce  de  M . P ic a rd .

20 novem bre 1878.
TAXES COMMUNALES. —  BATISSES ET EMBRANCHEMENT d’ÉGOUT. 

IMPOSITIONS INDIRECTES. —  RECOUVREMENT. —  ACTION 
DIRECTE. —  RECEVABILITÉ.

Les impositions communales sur les bâtisses constituent des con
tributions indirectes.

Les communes peuvent poursuivre le recouvrement de ces imposi
tions non-seulement par voie de contrainte, mais aussi par 
action directe devant le tribunal.

Le ressort se détermine par le taux de la demande, suivant la loi 
du 25 mars 1876.

(MARTIN C. LA COMMUNE DE MOI.ENBEEK-SAINT-JEAN.)

Arrêt. — « Attendu que l'opposition est [régulière en la 
forme ;

« Attendu que la demande introduite devant le tribunal de 
première inslance de Huy a pour objet le paiement de sommes 
réclamées de l'appelant Martin par la commune intimée en vertu 
de ses règlements du chef de taxes de bâtisse, d’embranchement 
d'égout et de clôture provisoire ;

« Attendu que l'appelant s'esl borné devant la cour à exciper 
de l'incompétence du tribunal de Huy, soutenant que l'action 
aurait dû être portée devant le juge de paix du canton de la com
mune intimée ; qu’il fonde ce déclinatoire sur ce que les taxes en 
question constituent des impositions communales indirectes, 
dont le recouvrement ne peut, d’après lui, être poursuivi que 
suivant la procédure établie par la loi du 29 avril 1819, c'est-à- 
dire au moyen d'une contrainte, et sauf au contribuable à former 
à celte voie d’exécution une opposition, qui doit être portée 
devant le juge de paix dans le ressort duquel siège l’administra
tion municipale poursuivante ;

« Attendu que les taxes dont il s'agit au procès n’étant impo
sées par les règlements qui en établissent la perception qu’à 
raison de faits accidentels et passagers, on doit en effet leur 
reconnaître le caractère de contributions indirectes pour les
quelles un mode de recouvrement spécial est organisé par la loi 
du 29 avril 4819, maintenue à cet égard par l’art. 138 de la loi 
communale;

« Attendu toutefois que ladite loi de 1819, en autorisant le 
recouvrement des impositions communales par voie de contrainte 
emportant exécution parée, n’a pas eu pour objet d’établir un 
mode exclusif de procéder en celte matière ; qu’elle a eu en vue 
seulement, ainsi que cela ressort de l'exposé des motifs qui la 
précède, de faciliter aux communes ce recouvrement en leur 
assurant des moyens plus efficaces pour y parvenir; mais que 
rien «autorise à induire de là que le législateur aurait voulu leur

interdire de porter à l'avenir de ce chef une demande de paie
ment par voie d'assignation, devant le juge compétent suivant le 
droit commun ;

« Que les termes mêmes de la disposition de l’art. 4OT de la 
loi du 1819, d’après laquelle le recouvrement des impositions y 
indiquées peut avoir lieu par voie de contrainte, manifestent 
clairement déjà l’intention du législateur d’accorder aux com
munes la faculté de recourir à ce mode de poursuite plus avanta
geux pour elles, sans les priver du droit d’agir, Conformément 
aux règles de la procédure ordinaire; qu'il résulte également de 
l’article 7 de la même loi que ces deux modes de procéder sont 
autorisés concurremment pour les communes, celte disposition 
restreignant en effet au terme d’un an pour les impositions indi
rectes le droit d'user de la voie plus rigoureuse de la contrainte, 
tandis que l'action en recouvrement des mêmes impositions n'est 
soumise qu’à la prescription de cinq ans;

« Attendu, au surplus, que la loi de 1819 n’a attribué une 
juridiction spéciale au juge de paix du canton de l’administra
tion poursuivante, à quelque somme que les droits contestés 
puissent s'élever, que pour le jugement de l’opposition à la con
trainte dont elle autorise l’usage, mais qu’elle ne contient aucune 
exception aux lois générales de compétence pour le cas où les 
communes agissent par voie d’assignation ordinaire en justice ;

« Attendu que le tribunal de première inslance de Huy, lieu 
du domicile de l’appelant Martin, a été en conséquence valable
ment saisi de la demande qui, au moment où elle a été intro
duite, dépassait le taux du ressort du juge de paix ;

« Far ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. l’avocat 
général Fa id er , reçoit l'opposition formée par l’appelant à  l’arrêt 
par défaut en date du 25 mai 1878; et y faisant droit, le déclare 
non fondé dans son déclinatoire ; ordonne aux parties de plaider 
au fond à l'audience du 30 novembre courant; condamne l’appe
lant aux dépens de l’incident.,. » (Du 20 novembre 1878. 
Plaid. MM6* Neujean  c . De  P o n t h iè r e .)

— — .-»»».—»■------

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
P rC iId en ce  de  M. lA efm aïu .

7 août 1878.
SÉPARATION DE CORPS ET DE BIENS. —  PENSION ALIMENTAIRE.

L ’obligation entre époux de se donner mutuellement secours et 
'  assistance, dérive du fait même du mariage et demeure entière 

nonobstant la séparation de corps et de biens.
Mais une femme séparée de corps ne peut demander à son mari 

une pension alimentaire, lorsque, en fait, elle possède un capi
tal suffisant, d'après sa position et son état, pour qu'on ne 
puisse la considérer comme étant dans le dénûment.

(DHUYGELAERE C. TH1ENPONT.)

La dame Octavie D’Huygclaere ayant obtenu, le 17 jan
vier 1876, à charge de son mari, le sieur Th. Thienpont, 
la séparation de corps et de biens, forma, au mois de dé
cembre 1877, contre son susdit mari, une demande en 
pension alimentaire, savoir :

1“ Une somme annuelle de 2,000 francs payable par 
moitié tous les six mois et par anticipation ;

2° La somme de 7,000 francs pour lui tenir lieu de 
ladite pension alimentaire, depuis le jugement de sépara
tion jusqu’au jour de la demande.

Thienpont soutint que si une action de cette nature est 
recevable en droit, le principe ne pouvait, en fait, recevoir 
son application dans l’espèce, la demanderesse pouvant 
faire face à ses besoins à l’aide de ses ressources person
nelles.

Jugement qui admet ces conclusions sur l’avis conforme 
du ministère public.

J ugem ent. — « Attendu que si, aux termes de l’art. 212 du 
code civil, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours 
et assistance, et que celle obligation réciproque de se fournir des 
aliments existe même alors qu’ils sont séparés de corps et de 
biens, il appartient cependant aux tribunaux de rechercher 
d’abord si celui qui réclame des aliments es t  dans un dénûment 
réel, ou s'il est en état de subvenir à ses besoins par ses rés- 
sourccs personnelles;

« Attendu que ce n’est qu'après avoir reconnu la nécessité des 
aliments réclamés, que les tribunaux en fixent l’importance



d'après les besoins de celui qui les réclame cl la posiliou de 
fortune de celui qui les doit ;

« Attendu, en fait, que par acte de partage passé devant le 
notaire Ghesquière à Gand, en date du 16 août 1873, enregistré, 
entre MH“  Jeannette et Charlotte D’IIuvgelaere et la demande
resse, il a été attribué à celle-ci, en pleine propriété, cinq hec
tares trente et un ares vingt et un centiares de terres, situées à 
Segelsem et Bavegcm, au prix de 32,411 francs;

« Que ces biens sont loués au prix annuel de 721 francs ;
« Qu’à la date du 23 avril 1877, en termes de liquidation et 

de partage de la communauté conjugale ayant existé entre par
ties, il futattribué à la demanderesse une somme de 20,000 francs, 
qui fut bonifiée comme suit :

1° Autant qu’elle avait en caisse dès le 18 septembre 
1874...............................................................................fr. 9,500

2“ Ce qu’elle avait reçu pendant le procès en sépa
ration, à litre de provision .............................................  1,250

3® Ce qui lui avait été payé par Vanvracken . . . 500
4° En bonnes créances mises dans son lot . . . 8,750

Fr. 20,000
« Attendu que celle somme, jointe à celle de 32,411 francs, 

valeur des immeubles visés plus haut, forme un total de 
52,411 francs ;

« Attendu qu’en admettant avec la demanderesse que la somme 
de 1,250 francs qui lui a été allouée au cours du procès, à titre 
de provision, ait été absorbée complètement par ses besoins per
sonnels et journaliers; que les créances à charge du sieur Devis, 
àMelderl, et du sieur Dewever, à Kerkhove, ensemble au capital 
de 6,400 francs, aient été, à concurrence d'une somme de 
fr. 5,157-69, affectées au paiement des sommes dues par la com
munauté à MI|M Jeannette et Charlotte D’Huvgelaere, rentières à 
Audenarde, quel paiement, aux termes des conventions transac
tionnelles intervenues entre parties, avait été mis à charge de 
la demanderesse, si on défalque ces deux sommes, soit fr. 6,307-69 
du total de 52,411 francs, il resterait encore en la possession de 
la demanderesse un capital de fr. 46,103-31 ;

« Attendu que la demanderesse vit avec ses deux sœurs sous 
le  même toit; que les frais généraux du ménage devant être ré
partis en trois parts, sont fort minimes; qu’arrivée à l’âge de 
soixante ans, elle ne doit plus aspirer à des dépenses de luxe et 
de toilette ;

« Attendu que dans ces circonstances, possédant un capital 
d’au moins 46,000 francs, il est impossible d’admettre quelle se 
trouve dans le dénûment ;

« Attendu que vainement la demanderesse allègue que, par 
suite d’un placement malheureux d’argent sur une simple recon
naissance, elle a subi ou est en danger de subir une perte de
11,000 francs;

« Attendu qu’à l'appui de celte allégation, elle ne produit au
cune preuve ;

« Attendu en effet que ce placement de fonds a été fait au nom 
de ses deux soeurs Jeannette et Charlotte D'Huygelaere ;
’ « Que celles-ci attestent, à la vérité, que la demanderesse a 

contribué doses deniers pour une somme de 11,000 francs dans 
ce placement, mais que celte attestation n a pas de date certaine 
et ne peut être opposée à des tiers ;

« Attendu d’ailleurs que, fût-il établi qu’elle a réellement con
tribué pour cette somme dans ce placement, il ne serait pas 
juste de faire supporter au défendeur les conséquences de l’im
prudence grave commise par la demanderese, en prêtant sur 
simple reconnaissance à une personne d’uue solvabilité dou
teuse, une somme aussi considérable ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare la deman
d eresse  non recevable ni fondée en son action et la condamne 
aux dépens... » (Du 7 août 1878 . — Plaid. MM'* Goeth als et 
Eeman p è re , tous deux du barreau de Gand.)
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JUSTICE DE PAIX DU DEUXIÈME CANTON 
DE GAND.
D ’H oop , ju g e .

1®’ août 1878.
NOVATION.---- PREUVE. —  RESPONSABILITÉ DAS.'OCIÉ.

DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ.

L’article 1273 du code civil doit être interprété en ce sens que 
si on peut être admis à prouver l’existence des faits d'où résul
terait la novation au moyen de présomptions graves, précises et

concordantes, ce n'est que sous la réserve que ce genre de preuve 
soit permis par la loi, à savoir lorsqu'elle permet la preuve tes
timoniale.

Un acte de dissolution de société, étant chose étrangère aux tiers, 
n'exclut pas pendant le terme fixé par l’art. 127 de la loi du 
18 mai 1873, la responsabilité du sociétaire qui s'est retiré.
(WAGENAERE C. VANNESTE ET LE CURATEUR A LA FAILLITE 

DE GROOTE.)

Le jugement fait complètement connaître les faits de la 
cause.

Jugement. — « Attendu que la demande tend à ce que les 
défendeurs soient condamnés solidairement au paiement d’une 
somme de 851 francs, à litre de dommages-intérêts, du chef de 
la non-exécution d’une convention verbale que parties reconnais
sent avoir conclue à la date du 1er mars 1875, comme suit :

« Les défendeurs, associés pour l’exploitation d’une fabrique 
« de vinaigre de grains, déclarent prendre le demandeur Henri 
« Wagenaere en service comme domestique pour leur fabrique, 
« et cela pour un terme de trois ans à commencer le 15 mars 
« 1875, moyennant un salaire de 23 francs par semaine ; ce der- 
« nier s’engageant à son tour d’apporter toutes ses connaissances 
« à celte fabrication et d'user de tousses moyens pour procurer 
« une grande clientèle ; »

« Attendu que le but étident des demandeurs a été de s’assu
rer pendant un temps déterminé et par l’appât d’un salaire rému
nérateur, le concours d’une personne apte par ses connaissances 
et ses relations à faire prospérer leur établissement ; que, d'un 
autre côté, c’est la garantie d’avoir pendant un long temps, à de 
bonnes conditions du travail assuré qui a amené le demandeur, 
ouvrier bien au courant de son métier et quittant des maîtres qui 
l’appréciaient, à s’engager dans ce nouveau service;

« Attendu que l’objet principal formant la matière de la con
vention est donc ici. le concours du demandeur, dont la valeur 
pour tout le temps prévu par la convention est appréciée par les 
parties elles-mêmes au-delà de 3,500 francs;

« Que la preuve testimoniale, qui en l’absence de tout com
mencement de preuve par écrit n’eût pas été admissible pour 
établir, en cas de dénégation, l’existence de la convention, ne 
peut donc pas davantage être admise pour en prouver l’extinc
tion, extinction qui se serait produite, d’après les défendeurs, 
par voie de novation ;

« Que si la doctrine et la jurisprudence s’accordent pour in
terpréter l'art. 1273 du code civil en ce sens qu'on peut être 
admis à prouver l’existence de faits d'où résulterait la novation, 
au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, ce 
n'est que sous ha réserve que ce genre de preuve soit permis par 
la loi, à savoir lorsqu'elle permet la preuve testimoniale;

« Que l’arrêt de la cour de cassation du 29 juillet 1841, cité 
par les défendeurs, et rendu en matière commerciale, contient 
cette même réserve ;

« Qu’en l'absence d’un acte formel d’où la volonté d’opérer la 
novation résulte clairement et vu l'importance du litige, il n’y a 
donc pas lieu d’examiner jusqu’à quel point de pareilles pré
somptions existeraient dans l’occurrence; que de toute manière 
les livres de commerce des défendeurs, lors même qu’ils auraient 
été régulièrement tenus, ne pourraient être opposés au deman
deur non-commerçant ;

« Attendu qu’il en résulte que l'engagement liant solidaire
ment les défendeurs par suite de leur association, a continué à 
les obliger envers le demandeur ; que la responsabilité du défen
deur Vanneste a continué d’exister tout comme celle du défen
deur De Groote, l’acte de dissolution du 29 mars 1876 étant 
chose étrangère au demandeur et n’excluant pas la responsabilité, 
pendant le terme fixé par l'art. 127 de la loi du 18 mai 1873, 
des actions édictées contre le sociétaire retiré de l’association; 

« Attendu... (sans intérêt);
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, condamne soli

dairement les défendeurs... » (Du 1er août 1878. — Plaid. 
MM“ Victor Degerem c. A. Verbaere et A. De Kerckove.)

JUDICIAIRE. 10

DÉPUTATION PERMANENTE DE LA FLANDRE 
ORIENTALE.

P ré sid e n c e  de  M . n e lle m a n s .

5 octobre 1878.
IMPÔT FONCIER. —  CANAL d ’ÉVACUATION. —  CANAL 

D’iRRIGATION. —  CADASTRE. —  ALLIVREMENT.

Les canaux d’évacuation de la wateringue du Nord de Fûmes,
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ou walergeleidcn, ne sont imposables à la contribution fon
cière ni comme canaux de navigation, ni comme canaux d'ir
rigation.

De ce que des canaux d'évacuation servent en temps de sécheresse 
à l’alimentation d’abreuvoirs et fossés de pâtures, il ne résulte 
{as qu’ils soient imposables comme canaux d’irrigation, si les 
eaux n’en sont pas destinées à franchir les fossés et à s'épandre 
sur les prairies.

L’allivrement servant de base à la perception de l’impôt foncier 
est fixe et immuable tant qu’il n'est pas procédé à la révision 
générale des évaluations cadastrales.

(LA WATERINGUE DU NORD DE FURNES C. LE MINISTRE DES 
FINANCES.)

La wateringue du Nord de Fûmes a demandé devant la 
députation permanente du conseil provincial de la Flandre 
occidentale d’être dégrevée de l’augmentation d’impôt 
foncier réclamé, pour 1876, pour des canaux ou cours 
d’eau (watergeleiden) dépendant de son administration et 
situés sous la commune de Wulpen.

Le dégrèvement fut prononcé par des motifs autres que 
ceux que la réclamante avait fait valoir, et l’arrêté de la 
députation fut cassé par arrêt de la cour de cassation du 
10 décembre 1877, rapporté plus haut, page S.

Devant la députation permanente de la Flandre orien
tale, la demanderesse soutint que les cours d’eau sous 
Wulpen, au sujet desquels l'aggravation de cotisation 
était intervenue, ne constituaient ni des canaux de navi
gation dans le sens de la loi du 5-15 floréal an XI, art. 1 
et 2, ni des canaux d’irrigation, dans le sens de la loi du 
3 frimaire an VII, art. 104, mais des cours d’eau naturels; 
et qu’il n’appartenait pas aux agents de l’administration 
de réformer la décision émanée le 4 juin 1833 du gouver
neur de la province et d’après laquelle ils avaient ôté im
posés jusqu’au jour de l'aggravation de taxe, objet du 
procès.

Ar r ê t é . — « La Députation permanente du conseil provincial 
de la Flandre orientale :

« Vu la requête en date du 18 juin 1876, par laquelle l'admi
nistration de la wateringue du Nord de Fûmes (Flandre occiden
tale), demande le dégrèvement de l’augmentation de l’impôt fon
cier dont elle a été frappée pour 1876, du i hel des canaux sous 
son ressort, situés dans la commune de Wulpen, et auxquels on 
aurait erronément attribué un revenu cadastral de 461 fr. 48 c., 
tandis que jusqu’en l’année 1875, ce mémo revenu n’était évalué 
qu’à 3 lr. 35 c. ;

« Vu les pièces fournies à l’appui de la réclamation;
« Vu l’arrêté de la députation permanente du conseil provin

cial de la Flandre occidentale, en date du 5 octobre 1877, qui a 
déclaré l’administration réclamante fondée dans sa demande;

« Vu l’arrêt de la cour de cassation du 10 décembre 1877, 
cassant et annulant l'arrêté précité de la députation permanente 
p réq u a lilié e , et renvoyant la cause et les parties devant notre 
collège;

« Attendu qu’il a été constaté, par la lettre du 14 juin 1833, 
n° 820, de H. de Muelenaere, gouverneur de la Flandre occiden
tale, que les watergeleiden dites « Bommelaars-vaarl »el « Kool- 
hof-vaart », ont été imposées à la contribution foncière comme 
terrains vagues, et conformément à l’article 65 de la loi du 
3 frimaire an VU, à la somme de 50 centimes par hectare;

« Attendu que la wateringue ne conteste pas le bien fondé de 
cette imposition ; d’où il suit qu’il n’y a pas lieu d'examiner si 
les biens imposés mériteraient un dégrèvement complet, mais 
seulement de savoir si celle imposition devrait être majorée 
comme le soutient le fisc ;

u Attendu que, dans la Flandre orientale, il y a des canaux 
imposés exactement au même taux de 50 centimes, comme ter
rains vagues, nolammant Ja parcelle de Calloo, section E, 
n° 616 b (voir la lettre de M. tlyckmans, directeur des contribu
tions directes de la Flandre orientale, en date du 15 lévrier 
1878, n° 5624) ; de sorte qu'il n'y a rien d’extraordinaire dans la 
situation rencontrée dans l’espèce;

« Attendu que l’administration demanderesse soutient à tort 
que la loi du 15 floréal an XI, relative aux canaux de navigation, 
ne serait pas applicable k ceux faits postérieurement à celte loi;

« Mais attendu qu'il résulte de l'instruction de la cause et que 
les experts de l’administration des contributions et des ponts et 
chaussées reconnaissent que les watergeleiden, dont il s'agit en 
cause, ne peuvent être considérés comme canaux de navigation,

et que c’est, par conséquent, abusivement qu’iis ont été imposés 
comme tels ;

« Attendu que vainement l’on soutiendrait qu’il s’agit dans 
l’espèce de canaux d’irrigation , tombant sous l'application de 
l’art. 104 de la loi du 3 frimaire an VU ;

« Qu'en effet, d’après la lettre précitée de M. le gouverneur de 
la Flandre occidentale, M. de Muelenaere, les canaux en question 
ne sont que des canaux d'écoulement, et d’après celle de M. l’in
génieur en chef, de Bruges, en date du 5 mars 1878, ils servent 
principalement à l’évacuation des eaux naturelles du pays, ce qui 
revient au même ;

« Attendu qu’il est vrai qu'ils servent aussi, en temps de 
sécheresse, à l'alimentation des abreuvoirs cl fossés des pâtures, 
mais que cet usage n'étant qu’accessoire et n’étant motivé que 
par des considérations d’hygiène, ne saurait avoir effet d’assigner 
aux canaux dont il s’agit le caractère do canaux d’irrigation, 
dénomination que dans tous les cas ils ne devraient recevoir que 
lorsque les eaux seraient destinées à franchir les fossés et k 
s'épandre sur les prairies ;

« Qu indépendamment des cas prévus par le Recueil métho
dique général des lois et règlements sur le cadastre, promulgué par 
l'arrêté-loi du 30 septembre 1814 et de ceux indiqués à l’art. 3 
du litre 1er du règlement pour la conservation du cadastre, dé
crété par arrêté royal du 22 mars 1845, l’allivrcment servant de 
base à la perception de l'impôt foncier est fixe et immuable aussi 
longtemps qu’il n'est pas procédé îi la révision générale des éva
luations cadastrales ;

« Attendu qu'il ne consle pas qu'un changement de nature k 
justifier un changement de l’allivrement des immeubles dont il 
s’agit, se soit produit dans l'état desdits immeubles ;

« Que dès lors, le fisc n'avait pas le droit d’imposer la sur
taxe contre laquelle il est réclamé ;

« D'où la conséquence que les prétentions du fisc sont mal 
fondées et que la réclamation de l'administration de la walc- 
ringue du Nord de Fumes doit être accueillie ;

« Arrête :
« 11 est accordé aux réclamants remise de la somme de 46 fr. 

98 c., montant de la surtaxe pour l'exercice 1876, calculé d’après 
la différence entre le revenu cadastral de 461 fr. 48 c. attribué 
à nouveau aux canaux dont il s'agit, et celui de 3 fr. 35 c. qui y 
était encore en 1875 ; cette somme est imputable sur le fonds de 
non-valeurs de 1 impôt foncier;

« Expédition du présent arrêté sera adressée k M. le directeur 
des contributions directes k Bruges, chargé d’en assurer l’exécu
tion et aux fins de notification aux requérants... » (Du 5 octobre
1878.)

Observations. — L’administration des contributions 
s’est pourvue en cassation contre cet arrêté, pour violation 
de l’art. 104 de la loi du 3 frimaire an VII et fausse inter
prétation de l’art. 33 de la loi du 15 septembre 1807, avec 
assignation donnée à la wateringue du Nord de Fumes 
pour comparaître devant les chambres réunies de la cour 
de cassation.

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxiem e c h a m b re . — p ré s id e n c e  de  Vf. D e L ongé.

10 m al 1875.
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.— RENVOI.— ORDONNANCE 

DE PRISE DE CORPS. —  DESSAISISSEMENT. —  LIBERTÉ 
PROVISOIRE. —  INCOMPÉTENCE.

La chambre des mises en accusation qui, en prnonçanl le renvoi 
devant la cour d'assises, a décerné une ordonnance de prise de 
corps contre l'accusé, est dessaisie.

Parlant elle est incompétente pour statuer sur une demande de 
mise en liberté provisoire, lors même qu'elle serait introduite 
par le ministère public.

(le  procureur  général a gand c . verschelden .)

Sur l'ordre de M. le ministre de la justice, M. le procu-
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reur général à la cour d’appel de Gnnd s’est pourvu en 
cassation contre un arrêt de la chambre des mises en accu
sation de ladite cour, rapporté dans la Belg. J ud., 1873, 
p. 494.

Ar r ê t . —  « Sur le moyen proposé : contravention expresse 
aux articles 7 et 9 de la loi du 20 avril 1874 sur la détention 
préventive; fausse application et violation desdites dispositions, 
en ce qu’il est contraire à l'esprit de cette loi qu’un inculpé 
puisse à un moment quelconque se trouver dans l’impossibilité 
d’obtenir sa mise en liberté :

« Considérant que si l’article 7 de la loi du 20 avril 1874 dis
pose que la demande de mise en liberté peut être formée en tout 
état de cause, il désigne en même temps les juridictions qui 
doivent en connaître ;

« Qu’il subordonne expressément la compétence du tribunal 
correctionnel, de la chambre des mises en accusation et de la 
cour d’appel h la condition qu'ils soient saisis de l’affaire qui a 
donné lieu à la détention ;

« Que cette disposition de l’article 7 de la loi citée est con
forme d’ailleurs au principe général en vertu duquel les inci
dents d 'u n e  procédure sont soumis au juge appelé à statuer au 
principal ;

« Considérant qu’un arrêt de la cour d’appel de Gand, cham
bre des mises en accusation, a renvoyé la défenderesse aux 
assises de la Flandre orientale et décerné contre elle une ordon
nance de prise de corps ;

« Que la chambre des mises en accusation a, par cel arrêt, 
épuisé sa juridictiou ; qu’elle s'est trouvée dès ce moment des
saisie de la cause; qu'il n’entrait donc plus dans ses attributions 
de prononcer la mise en liberté de la défenderesse ;

« Que la loi du 20 avril 1874, an § 2 de l'article 9, autorise, 
à la vérité, les chambres d’accusation à décerner, même après 
l’arrêt de renvoi et jusqu’au jour de la comparution devant la 
cour d'assises, une ordonnance de prise de corps, lorsque l’in
culpé a été laissé ou mis en liberté; mais que les motifs de la 
loi aussi bien que son texte restreignent au seul droit de dé
créter l’arrestation d’un accusé cette prorogation tout exception
nelle de compétence ;

« Qu elle n'a pour but, en effet, que de faciliter l’accomplisse
ment de certaines formalités d’instruction et d’empècher que les 
condamnations par contumace ne se multiplient;

« Considérant que la liberté individuelle mérite, sans doute, 
la protection de la justice ; que la détention préventive n’est 
justifiée que par des raisons d'intérêt public;

« Mais que les règles de la compétence, l'ordre des juridic
tions sont essentiellement d'intérêt public, et qu’il n'appartient 
qu’au législateur de les modifier ;

« Considérant qu'il suit de ce qui précède que la cour d'appel 
de Gand, chambre des mises en accusation, en se déclarant in
compétente pour ordonner la mise en liberté provisoire de 
Jeanne Verscheldcn, a fait une juste application des dispositions 
invoquées à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Rongé en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
t e r  KtELE, avocat général, rejette... » (Du 10 mai 1875 )

COUR D’APPEL. 0E BRUXELLES.
c h .  des m ises en  accusation . —  P ré s id e n c e  de  H . E eck m an .

11 décem bre 1878.
MANDAT DARRÊT. —  CONFIRMATION. —  OFFICIER DE POUCE 

JUDICIAIRE. —  PREMIER PRÉSIDENT.

Le mandai d'arrêt décerné par un juge d'instruction, délégué par 
le premier président de La cour, dans le cas de l’article 484 du 
code dinstruction criminelle, ne doit pas être confirmé.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. JASPERS.)

Le juge d'instruction de Louvain, agissant comme dé
légué de M. le premier président de la cour d’appel pour 
inslruire à charge de Jaspers, ex-officier de police, décerna 
contre ce dernier un mandat d’arrêt.

M. le procureur général demanda à la cour, chambre 
des mises en accusation, de confirmer ce mandat sur pied 
de l’article 4 de la loi du 20 avril 1874.

La Cour statua en ces termes, par arrêt du 11 décembre 
1878 ;

Ar r ê t . — « Attendu que le  mandat d’arrêt, dont la continua- 
lion est demandée à la cour, a été décerné par le juge d’instruc
tion, désigné conformément à l'art. 484 du code d’instruction 
criminelle, par le premier président, aux fins d’exercer les fonc
tions déjugé d’instruction en la cause;

« Attendu que, d’après le code d’instruction criminelle, ce 
mandat n’était pas sujet à confirmation ;

« Attendu que les lois qui ont modifié ee code ne subordon
nent pas le maintien de ce mandai a sa confirmation par la cour, 
dans le délai de cinq jours ;

« Attendu que fart. 4 de la loi du 20 avril 1874 a trait à une 
confirmation par la chambre du conseil, sur le rapport du juge 
qui fait l’instruction ; que les dispositions que cet article édicte 
et le délai fixe et restreint qu’il accorde pour statuer, présuppo
sent une confirmation par la chambre du conseil du tribunal du 
lieu où le prévenu se trouve; que si l’art. 19 règle les attribu
tions de la cour, quant à la confirmation des mandats, ce n’est 
que pour statuer en degré d'appel;

« Attendu que les travaux qui ont précédé l’adoption de ces 
dispositions n’indiquent pas l’intention du législateur de les 
étendre à la confirmation des mandats d’arrêt décernés par le juge 
d’instruction, en vertu de la délégation d’un magistral supérieur; 
que telle n’était pas non plus l’intention du ministre de la justice 
qui a présidé à la confection de celle loi; qu’en effet, consulté 
peu de jours après sa promulgation, par le président des assises 
du Hainaul, sur la question de savoir s’il fallait que le mandat 
décerné dans le cas de l’article 330 du code d’instruction crimi
nelle fût confirmé, il répondit négativement, sous la date du 
20 mai 1874, en ajoutant que l’article 7 de la nouvelle loi lui 
paraissait seul applicable ; le texte des dispositions précédentes, 
disait-il, ne prévoit que les instructions se déroulant devant le 
juge d’instruction, sous le contrôle de la chambre du conseil;

« Par ces motifs, la Cour dit n'y avoir lieu de statuer sur la 
demande de confirmation du mandat... » (Du i l  décembre 
1878.)

Observations. — Sur le droit de statuer sur l’instruc
tion préparatoire, dévolu pour celte procédure spéciale à 
la chambre d’accusation, voir S irey-Gilbert, art. 484, 
instr crim., n0* 7 et suiv.; Dalloz, Rép. V" Instr. crim., 
n0! 1181 et suiv., et V° Mise en jugement, nM 325, 326; 
Cass. fr. 4 février 1848 (Dalloz, 48, 5, 204).

Voir sur la délivrance des mandats, S irey-Gilbert, 
art. 484, instr. crim., n0’ 1 et suiv.; Massabiau, n° 1386; 
Cass, fr., 5 mars 1841 (P asic. fr ., 42, 552 et la note).

Le principe de non-confirmation des mandats, dans cer
taines matières spéciales, avait été consacré sous la loi du 
18 février 1852, sur la détention préventive, notamment 
en matière de douanes ; Bruxelles, 2 septembre 1853 
(B e l g . Jud., 1853, p. 1580).

Le législateur de 1874 a-t-il, par son silence, entendu 
maintenir ces exceptions? n’est-il pas, au contraire, plus 
exact de dire qu’il n’y a pas songé? En effet, lorsqu’on se 
pénètre des idées et des circonstances qui ont donné lieu 
à la loi de 1874, cette omission surprend presque autant 
que la singulière situation dans laquelle se trouve l’accusé 
à charge duquel une ordonnance de prise de corps est 
exécutée la veille du jour de l’ouverture des assises et qui, 
le lendemain, voit remettre son affaire à la session sui
vante; aucuns autorité n’a plus qualité pour statuer sur 
sa mise en liberté provisoire. Cass., 10 mai et 17 sep
tembre 1875 (Belg. J ud. ,  ci-dessus p. 12 et 1875, 
p. 1416).

Voici le texte de la lettre du ministre de la justice, 
M. De Lantsheere, visée dans Tarrèt; elle est du 20 mai 
1874, 3e direction, 1er bureau, L. n° 1505 :

« Monsieur te conseiller,
« Vous avez manifesté le désir de connaître mon opinion sur 

« le point de savoir si la nouvelle loi sur la détention préven- 
« live a dérogé à l’article 330 du code d’instruction criminelle, 
« et, dans la négative, si l’ordre d’arrestation délivré par le pré- 
« sident des assises, dans le cas prévu par cet article, doit être 
« soumis à la confirmation soit de la chambre du conseil, soit, 
« éventuellement, de la chambre des mises en accusatiou.

« J’estime, monsieur le conseiller, que l’article 330 du code 
« d'instruction criminelle continue ù recevoir application sous 
« le régime de la loi du 20 avril 1874, et que l’ordre d’arresta- 
« lion, délivré dans le cas de cet article, n’est soumis à aucune 
« formalité de confirmation.
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« L'article 7 de la loi nouvelle me paraît seul applicable et 
« pouvoir être invoqué par le prévenu pour demander, dans ce 
« cas, sa mise en liberté à la chambre des mises en accusation. 
« Quant au texte des dispositions précédentes, il ne se plie 
« guère aux exigences du cas exceptionnel prévu par l’art. 330 
« du code d’instruction criminelle; il ne prévoit que les iustruc- 
« lions se déroulant devant le juge d'instruction, sous le contrôle 
« de la chambre du conseil. »

15

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
T ro is iè m e  c h a m b re . — p ré s id e n c e  de  I I .  p a re z .

11 décembre 1878.

ACCISES. —  BRASSERIE. —  PROCÉDÉS RÉGULIERS. —  FARINE 
DANS UNE CHAUDIÈRE NON DÉCLARÉE. —  FABRICATION A 
MOULT TROUBLE. —  ABSENCE DE FRAUDE.

Le brasseur qui fabrique la bière à moult trouble n'est pas tenu de 
déclarer qu'il fera emploi de farines dans une chaudière indi
quée à celte fin, bien que ce mode de fabrication nécessite l'in
troduction en chaudière d'une certaine quantité de matières 
farineuses.

En conséquence ne tombe pas sous l’application de la loi du îaoât 
1822 le fait pur et simple d'avoir introduit, par suite d'un 
brassage à moult trouble régulier, des farines non délayées 
dans une chaudière non déclarée, alors qu'il n'est pas possible 
de déterminer la quantité de farines ainsi introduite.

(CROCHELET C. L'ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Ar r ê t . —  « Attendu que l’appelant e.st poursuivi pour avoir, 
le 19 octobre 1877, lors d’un brassage à moult trouble, fait illé
galement emploi de farine dans la chaudière n° 2 de son usine, 
sans l avoir énoncé préalablement dans la déclaration qui a pré
cédé le brassindans le cours duquel la contravention a été con
statée ;

a Attendu que le mode de fabrication de la bière employé 
dans l’espèce et dont ou ne conteste pas la légalité, devait néces
sairement avoir pour conséquence l’introduction d'une certaine 
quantité de matières farineuses dans la chaudière n° 2 non dé
clarée à cette fin ;

« Qu’il importe donc uniquement de rechercher si la quantité 
de dépôt farineux extrait de la cuve matière et déposé dans celle 
chaudière pendant l'opération, dépasse la tolérance admise en 
pareil cas et doit faire supposer un travail illicite;

« Attendu que le procédé suivi par les employés verbalisant 
ne permet pas de déterminer avec certitude dans quelle propor
tion des farines simplement délayées ont été rejetées par l'ex
tracteur de la cuve matière dans la chaudière n° 2;

« Que leur procès-verbal constate qu’ils ont recueilli à la sor
tie de l’extracteur et non en chaudière, dans le demi-litre gradué 
qui sert à l’administration, deux échantillons de moult trouble, 
l’un 45 minutes, l'autre 75 minutes après l'introduction de l'eau 
h la température de 58 degrés dans la cuve matière, et qu’après 
un repos de 24 heures, les litres gradués ont indiqué respective
ment 43 et 37 p. c. de dépôts farineux ; mais qu'il résulte de la 
déposition des employés rédacteurs, qu’ils n’ont eu recours à 
aucun procédé chimique ou autre pour déterminer la nature et 
l'étal des matières formant le dépôt; qu'ils se sont seulement bor
nés à l’apprécier d'après son aspect cl sa coloration, alors cepen
dant que ces matières peuvent parfois, suivant l avis d'hommes 
compétents consultés dans des cas analogues, affecter une teinte 
identique ;

« Qu’il existe en conséquence le doute le plus sérieux sur le 
point de savoir si le dépôt dont il s'agit était composé en tout 
ou en partie soit de farine soit de son et de tissu cellulaire de 
malt ;

« Que si le procédé suivi par les employés n'est pas décisif 
quant à la nature du dépôt, il est tout aussi défectueux pour dé
terminer la quantité de matières farineuses qui se trouvait en 
chaudière ;

« Qu’il résulte des expériences faites fréquemment en sem
blable matière que le dépôt n'est pas complètement effectué après 
24 heures de repos, de telle sorte que la quantité exprimée à 
l’échelle gravée sur le demi-litre n’indique nullement dans l’es
pèce la proportion dans laquelle il existait une matière quel
conque;

« Que, du reste,l’employé Courtelle a reconnu l’impossibilité 
de déterminer à l’aide des deux échantillons l’importance du 
dépôt farineux en chaudière qui, selon lui, aurait été évalué par 
le prévenu lui-même;

« Qu’il est évident d’ailleurs que les moults troubles prove
nant des deux premières trempes doivent toujours être plus 
(hargés de matières que ceux extraits des trempes qui leur suc
cèdent, de sorte que pour obtenir un résultat certain, il est né
cessaire de prendre des échantillons pendant tonte la durée de 
l'opération et de procéder sur l’ensemble, ce qui n'a pas eu lieu ;

« Que l’administration supérieure h laquelle les échantillon? 
ont été transmis ne les a pas produits devant la justice, ce qui 
rend tonte expertise impossible, et n'a pas fait connaître le mode 
de vérification dont ils ont pu être l’objet;

« Attendu qu’il n’est pas établi que 65 minutes après le fonc
tionnement de l'extracteur il avait passé dans la chaudière n° 2, 
environ 250 kilogrammes de farines simplement délayées, cequi 
impliquerait un travail illicite ;

« Que les employés des accises ne l'ont pas constaté, mais 
s’en sont rapporté sur ce point îi une déclaration du prévenu qui 
avait une toute autre portée que celle qu’ils lui ont attribuée, et 
qui n'avait d’autre objet que d’évaluer h ce poids les parties 
solides extraites de la cuve matière par le travail régulier du 
brassage ;

« Qu'on ne peut davantage induire de la protestation insérée 
par le prévenu à la suite du procès-verbal, qu'il reconnaissait 
que la chaudière n° 2 contenait de la farine dans la proportion 
de 40 p. c.,cette quantité n’étanl énoncée par 1 uique parce qu'elle 
était ainsi évaluée par les employés verbalisant ;

c< Qu'il suit de ce qui précède qu'il résulte du procès-verbal 
du délit combiné avec les déclarations des employés faites devant 
la cour, qu’il est impossible de déterminer même approximative
ment la quantité de matières farineuses simplement délayées 
extraites de la cuve matière et introduite dans la chaudière dont 
il s’agit ;

« Qu’il n’existe au surplus aucun indice d’un travail illicite 
quelconque, la cuve matière n'avanl pas été surchargée et le 
prévenu ayant procédé comme il l'avait toujours l'ail antérieure
ment, et ce en présence des employés qui étaient dans sa bras
serie dès le commencement des opérations ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel; 
renvoie le prévenu des poursuites cl condamne la partie civile 
aux dépens des deux instances... » (Du i l  décembre 1878. 
Plaid. SlMe ,DEVoLDER, du barreau de Bruxelles, c l J.1 Delmarm ol.)

Actes officiels.

Tribunal de première instance. — J uge d’instruction. — Dé
signation. Par arrêté royal du 16 décembre 1878, M. Itlomme, 
juge au tribunal de première instance séant h Termonde, est 
désigné pour remplir, pendant un terme de trois ans, les fonc
tions de juge d'instruction près ce tribunal.

Pandectes belges.

R épertoire général de législation , de doctrine 
et de jurisprudence b elges, donnant, pour toutes 
les matières du droit belge, les lois en vigueur, les déci
sions judiciaires, les circulaires administratives et la doc
trine des auteurs, par E dm. P icard, avocat près la cour 
d’appel de Bruxelles et N. D Hoffschmidt, président du 
tribunal de Marche.

Les trois premières livraisons (1) sont en vente.
Une livraison - spécimen , accompagnée du prospectus 

détaillé, est envoyée à toute personne qui s’adressera par 
lettre affranchie à la Librairie générale de jurisprudence, 
F erd. Larcier, 3, place du Palais de Justice, h Bruxelles.

(1) Chaque livraison comprend 150 pages ou 300 colonnes de 
texte. — Imprimée en caractères compacts et de formai grand 
in-8°, elle renferme la matière d'environ deux volumes in-8* 
ordinaires.

B r u x e l l e s  —  A l l i a n c e  Typographique, rue aux Choux. 37. .
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LA QUESTION DES
----—

Le procès T’Kint-Fortamps, dont la place est marquée 
désormais dans les fastes judiciaires, et l’avortement des 
poursuiles dirigées contre les administrateurs des sociétés 
Langrand, ont produit, dans l’opinion publique et dans la 
presse, une émotion qui semble pouvoir se traduire au
jourd’hui par ces quelques mots : la question des faux 
bilans.

L’émotion est parfois un courant qui entraîne; elle 
emporte les plus calmes vers des solutions irréfléchies ; 
pour s’en défendre, comme il convient, l’un des meilleurs 
procédés est sans doute de rechercher ce qui se faisait à 
une époque où la passion n’avait pas encore parlé. C’est 
ce procédé que nous allons essayer de mettre en œuvre.

Tout mensonge écrit ne constitue pas un faux, par 
cela seul qu’il est écrit. C’est là une vérité banale en 
droit, mais que bien des gens ignorent. O11 part souvent 
de celle idée inexacte que le mensonge, quand il est en 
quelque sorte matérialisé par l'écriture, prend le carac
tère du faux, à moins que la loi nVn ail disposé autre
ment; voilà comment ou a été amené à dme et même à 
imprimer plus d’une fois : le faux bilan est un faux, donc 
il est passible des peines du crime de faux, si l’on ne cite 
pas un texte qui lui assure expressément l’impunité!

Il semble que l’arrêt rendu le 24 juin 1878 par la 
seconde chambre de la cour de cassation, dans l’affaire 
Langrand et consorts (1), aurait dû prémunir les esprits 
contre une*pareille erreur quand il dit : « Aux termes 
« de l’art. 496 du code pénal de 1867, les énonciations 
« mensongères contenues dans un acte quelconque ne 
« sauraient constituer le crime de faux si l'acte n’est 
« point par son objet destiné à faire preuve de la vérité 
* desdites énonciations. » Certes cette assertion, qui 
servait de point de départ à la décision de la cour, n’avait 
rien de hasardé. L’exactitude en a été si souvent démon
trée par la doctrine et la jurisprudence, que pas un juris
consulte ne s’aviserait de la contredire (2).

La cour a ajouté : « Les bilans et les comptes de 
« profits et perles présentés par les gérants ou adminis- 
« trateurs aux assemblées générales des sociétés de com- 
« nterce, simples exposés des affaires sociales soumis 
« aux assemblées, qui sont libres de les approuver ou de

« les désapprouver, n’out point, à l’égard d’autrui, 1 
« carnclère d’un titre pouvant créer ou constater des 
« droits ou des obligations. »

Cette seconde proposition est-elle moins certaine que 
la première? Est-elle susceptible d’une contestation sé
rieuse?

Notons qu’il ne s’agit pas d’un bilan approuvé et arrêté 
pur l’assemblée générale, d’un bilan qui, de par la loi 
sur les sociétés (art. 64), vaut décharge pour les admi
nistrateurs et les commissaires. Nul doute que celui qui 
l’alsilierait un tel acte serait un faussaire dans le sens du 
code pénal. Le bilan dont il s’agit et dont la cour de 
cassation avait à s’occuper est en réalité un projet d’acte; 
c’est un compte que les gérants ou administrateurs, 
mandataires de la société pour la gestion des affaires, ont 
à rendre à leur mandant, un compte qui ne saurait faire 
titre en leur faveur, puisque les actionnaires ont le droit 
de le discuter et l’assemblée générale, celui de le désap
prouver.

Comment un tel acte pourrait-il faire preuve des énon
ciations qu’il contient? Ce n’est pas autre chose qu’une 
proposition soumise par un mandataire à son commet
tant. Celui-ci peut la contrôler, la confronter avec les 
livres et en faire rec!ilier les indications inexactes ou les 
évaluations qui lui paraissent exagérées; il n’est lié sous 
aucun rapport; c’est seulement lorsqu’il aura adopté la 
proposition qui lui est faite que son mandataire pourra 
se prévaloir de cette adoption comme d’une décharge, et 
encore cette décharge n’a-t-elle de valeur qu’à une condi
tion fort importante indiquée par l’art. 64 précité. Cet 
article dit en effet : « L’adoption du bilan par l’assem- 
« Idée générale vaut décharge pour les administrateurs 
« et les commissaires de la société, mais en tant seule- 
« ment que l’assemblée n’ait pas fait de réserve con- 
« traire et que le bilan ne contienne ni omission, ni 
« indication fausse dissimulant la situation réelle de la 
« société. »

La cour a donc pu dire avec raison que le bilan pré
senté à l’assemblée générale n’a pas le caractère d’un 
titre pouvant créer ou constater des droits, c’est-à-dire 
former la preuve de droits ou d’obligations. Cette propo
sition avait été émise auparavant par les quatre profes
seurs de droit criminel de nos quatre universités (3) et 
par un arrêt de la cour de cassation de France, du 44 juin 
4873 (4), rendu sous la présidence de M. Faustin Hélie

(1) Voir Belg. Jcd., 1878, p. 1418.
(2) Voir : Hoitard, code pén., n°252: Dalloz, V° Faux, n" 110 

et suiv.; Blanche, 1. III, p. 179; Chauveau et IIéi.ie, n‘“ 1477 et 
suiv.; Nvpels, code pén. belge interprété, an. 196, § 16; Morin, 
Rép., V° Faux, § 12; Cass. t’r . , 3 mai 1856 (Dalloz, Pér., 1856,

2, 231); Cass, beige, 29 octobre 1872 (Kelg. Jud., 1873, p. 683) 
et 24 avril 1877 (Belg. Jcd., 1877, p. 606).

(3) Voir Belg. Jud., 1878, p. 1415, note 9.
(4) Dalloz, Pér., 1874, 1, 41.
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et sur les conclusions conformes du ministère publie.
La cour de cassation de France ne dispose pas, à la 

vérité, sur un bilan présenté à l’assemblée générale d’une 
société, mais sur le cas plus grave d’un bilan déposé par 
un négociant failli, et elle exprime la même pensée que 
notre arrêt du 24 juin 1878, en disant :

« Attendu que le bilan dressé par un négociant failli 
« n’est qu’un exposé de sa situation ayant pour objet 
« d’indiquer les divers éléments qui doivent servir à 
« composer l’actif et le passif et à déterminer les carac- 
« tères de la faillite; que cet acte ne peut être la base 
« d’aucune action contre les tiers; qu’on ne saurait pui- 
« ser dans ses énonciations aucune preuve ou présomp- 
« tion pouvant donner naissance à un droit quelconque ; 
« que si les déclarations mensongères, inscrites par un 
« failli dans son bilan, le rendent passible des peines de 
« la banqueroute frauduleuse dans le cas spécialement 
« prévu par l’article 891 du code de commerce, elles ne 
« peuvent constituer le crime de faux défini par l’arti- 
« cle 147 du code pénal... »

On a opposé parfois à cette décision deux arrêts rendus 
par la cour de cassation de Fi ance dans des espèces où 
il y avait des altérations de la vérité commises dans des 
inventaires de commerçants. 11 saute aux yeux cependant 
que ces espèces sont tout à fait différentes de la mitre. Il 
s’agissait des inventaires tenus en exécution de l’article 9 
du code de commerce (ancien), c’est-à-dire d ’écritures 
qui constituent dos livres de commerce; les deux arrêts 
commencent par déclarer que ces écritures « sont des
tinées à constater l'existence matérielle des marchandises 
en magasin et en outre leur valeur vénale », et ils tirent 
de là la conséquence : 1° que le commerçant qui, dans 
l’inventaire de ses marchandises, altère frauduleusement, 
dans le but de dissimuler le véritable rapport de son actif 
et de son passif, afin d’être admis plus facilement au bé
néfice de cession, le prix attribué d'après facture à partie 
de ses marchandises, commet un faux en écriture de 
commerce (crim., rej., 25 août 1853, Dalloz, Pér., 
1853, 1, 277); 2° et qu’il en est de même du commer
çant qui altère frauduleusement les totaux et la balance 
de l’inventaire, tout en laissant intacts leséléments divers 
que ces totaux et cette balance devraient résumer (crim., 
cass., 26 juin 1857, Dalloz, Pér., 1857, 1, 375).

Il s’agissait donc en réalité d’altérations commises 
dans des écritures destinées à faire foi et qui, en fait, 
avaient servi à tromper les créanciers; aussi l’arrêtiste 
qui a annoté l’arrêt ci-dessus rappelé du 14 juin 1873, 
fait-il remarquer qu’il n’est pas en opposition avec les 
arrêts de 1853 et de 1857 ;5).

La question des faux bilans, telle qu’elle se posait dans 
les procès T’Kint-Fortamps et Langrand, n’avait jamais 
été soumise à notre cour de cassation. Cela n’a pas em
pêché néanmoins qu’on ne répète, dans la presse et jus
qu’à la tribune nationale, que la cour l’a résolue contrai
rement à sa jurisprudence antérieure. On s’étonne d’un 
revirement d’autant plus inattendu, qu’il avait lieu à l’oc
casion de faits d’une gravité exceptionnelle! Le réquisi
toire de l’honorable avocat général qui avait pris la parole 
dans ces deux affaires, aurait dû cependant mettre en 
garde contre une telle erreur, car il avait fait ressortir

(5) Voir Dalloz, 1874, 1, 41, note 2.
(6) Voir discours de M. Janson, séance du 12 décembre 1878, 

Annales parlementaires, p. 183.
(7) L’arrêt de la cour de cassation rappelle que la cour d’as

sises avait déclaré en fait que, d'après la loi et les usages, les 
livres dont il s’agissait ont pour objet de constater les faits qui

en quoi elles différaient des espèces jugées auparavant. 
11 n’est donc pas inopportun de s’arrêter un instant sur 
ce point.

La cour de cassation avait admis elle-même, a-t-on 
dit à la Chambre des représentants (6), qu’il y a crime 
de faux dans le bilan dressé par le directeur d’une suc
cursale et adressé par celui-ci au gérant de la maison- 
mère. C’était une allusion à l’arrêt rendu dans l’affaire 
Penters (10 novembre 1874, P as. ,  1874 , p. 356). Or, 
on va voir qu’il n’y a aucun rapport entre cette cause et 
celles dont nous parlons. L’emploi du mot bilan, dans 
l’affaire Penters, était fait dans une acception toute spé
ciale et différente de celle des bilans de société.

Penters avait été condamné pour avoir commis des 
faux dans son livre-journal, en y inscrivant de prétendus 
débiteurs nominativement désignés; de plus, il avait été 
condamné pour avoir commis les mêmes altérations de la 
vérité dans dos états de situation, qualifiés bilans semes
triels, qui, d'après convention avec la Banque de l’Union 
dont il dirigeait la succursale à Anvers, étaient destinés 
à constater, c’est-à-dire à faire preuve entre parties de 
leur crédit ou de leur débit respectif. On saisit au pre
mier abord que le bilan dont il s’agit ici ne ressemble en 
rien au bilan proposé par des administrateurs à une 
assemblée générale d’actionnaires; la convention des par
ties avait attribué aux comptes (appelés bilans) que le 
directeur de la succursale transmettait à la maison prin
cipale, toute la valeur d’un titre, d’un acte faisant foi 
entre elles et les liant l’un vis-à-vis de l’autre. Il ne s’agis
sait pas d’un simple projet soumis au contrôle et à l’ap
probation de celui à qui il est proposé. El cette distinc
tion si juridique et si essentielle, on avait eu l’occasion 
de la faire précisément dans cette même affaire Penters; 
voici comment : A côté des bilans semestriels que Pen
ters était obligé par convention de fournir à la Banque 
de l’Union , il y avait d’autres comptes ou bilans men
suels ou trimestriels qu’il avait la faculté de faire pour 
renseigner la maison principale, mais qui ne formaient 
titre ni pour lui, ni contre lui. Or, à l’égard de ces der
niers, la cour d'assises déclara : « Attendu que ces faits 
« se rapportent à des balances dont le seul objet était 
« de renseigner MM. Jacobs frères sur la situation mo- 
« mentanéc de leur succursale d’Anvers; qu’elles ne pou
ce vaient donner naissance à aucun droit au profit des 
« actionnaires, ni servir de base à aucune action à 
« charge de MM. Jacobs frères; que partant, en l’absence 
« d’un des éléments essentiels du crime de faux, il y a 
« lieu de prononcer l’absolution des accusés à raison de 
« ces faits... »

La cour d’assises de la province d’Anvers rendait donc, 
en 1874, dans cette cause, un arrêt identique à celui 
que la cour de cassation devait rendre le 24 juin 1878.

M. J anson a également fait allusion à l’arrêt Demoors 
(Cass, belge, 3 février 1868; B elg. Jud., 1868, p. 249), 
qui décide que l’inscription d’une mention fausse, même 
dans un livre de commerce dont la tenue n’est pas obli
gatoire, constitue le crime de faux (7). Il y a analogie 
parfaite, suivant lui, entre ce cas et celui d’un faux bilan. 
L’éminent avocat a oublié ici que l’analogie ne peut exis
ter qu’à une condition, c’est que le bilan soit, comme

avaient été altérés; il pose, en outre, en principe que les livres 
et registres île commerce quelconques sont indistinctement des
tinés à constater l'étal réel des affaires sociales. L’arrêt est con
forme sur ce point à la jurisprudence française. (Cassai, franç., 
26 juin 1841.)
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le livre de commerce, destiné à faire preuve des faits j 
qu’il constate. Or cela n'est évidemment pas. Qui son- ! 
géra jamais à prétendre que, d’après les lois ou les usages, 
la proposition de bilan faite à des actionnaires, qui ont 
la faculté de l’amender ou de le rejeter, forme un litre 
créant des droits ou des obligations, avant qu’elle n’ait 
été agréée et approuvée (8) ?

Dans la pensée de M. Janson, les énonciations menson
gères d’un bilan constituent d’autant plus le crime de 
faux qu’elles ont été nécessairement empruntées aux 
livres; il suppose qu’il en était ainsi dans l’affaire Lan- 
grand, et il ajoute « qu’il est tenté de croire que les ma- 
« gistrats qui composaient la chambre des mises en 
« accusation ont écarté le faux dans les livres, précisé- 
« ment parce qu’ils avaient admis le faux dans le bilan,
« et que, s’attachant à celui-ci, qui résumait tous les 
« autres, elle a cru inutile de s’occuper du détail des 
« faux particuliers commis dans les livres. » Cette sup
position aura bien étonné, sans doute, les magistrats qui 
ont rédigé l’arrêt de la chambre des mises en accusation; 
ils auront été peu flattés que l’on pût croire qu’ils avaient 
négligé de relever certains crimes indiscutables, par le 
motif que ces crimes étaient résumés dans un autre! 
Mais, quoi qu’il en soit, on ne voit guère comment la 
cour de cassation aurait pu statuer sur une accusation de 
faux dans les livres, alors que l’arrêt attaqué n’en laissait 
pas même supposer l’existence.

Est-il d’ailleurs toujours vrai, comme on l’affirme, que 
l’assertion mensongère produite dans un bilan correspond 
à une altération de la vérité dans les livres? j'Mais cela 
suppose que le bilan est en concordance parfaite avec les 
livres ; or, en fait, cette concordance peut bien ne pas 
exister; il n’y a donc pas le rapport nécessaire dont on 
a parlé; le faux bilan ne doit pas faire présumer le faux 
dans les livres.

Et remarquons-le, s’il en était autrement, si le faux 
commis dans un bilan était nécessairement, comme l’a 
énoncé M. Janson, précédé par un faux commis dans les 
écritures sociales, on ne comprendrait vraiment plus 
l’émoi causé par la jurisprudence de la cour de cassation; 
on ne s’expliquerait plus ce qui a pu faire croire à une 
lacune dans nos lois! Est-ce qu’en effet la peine qui at
teint celui qui altère ses livres de commerce n’atteindrait 
pas, par la force des choses, les auteurs de faux bilans? 
Ne suffirait-il pas, pour donner satisfaction à la vindicte 
publique, de poursuivre ceux-ci à raison des falsifications 
qu’ils auraient commises dans leurs livres ou dont ils 
auraient sciemment lait usage! En quoi la loi laisserait- 
elle encore à désirer?

On semble ne pas se rendre un compte bien exact de 
la différence qui peut exister entre le bilan et l’inventaire; 
on les confond trop aisément, et il faut convenir que la

(8) M. Janson a cité un troisième précédent : la condamna
tion du sieur Furth, l’un des administrateurs de l'IInion du Crédit. 
Cet accusé a été renvoyé devant la cour d'assises du Brabant, du 
chef de détournements frauduleux, de falsifications des livres de 
la société cl en outre de faux commis dans les bilans semestriels. 
L’acte d’accusation, très-laconique sur cette dernière prévention, 
dit : « Le bilan d'une société ou d'un commerçant n’est que le 
« résumé de ses autres écritures, le tableau succinct de sa situa- 
« lion tant active que passive, et il semble presque inévitable 
« que les altérations dont les livres ont été l'objet ne viennent 
« fatalement faire sentir leur influence sur les postes correspon- 
« danls des bilans. C'est ce qui se produit dans les bilans semes- 
« triels de l'Union pour les années..., etc. Deux poslcs do ces 
« bilans sont évidemment mensongers.... » 11 semble, d’après 
cela, qu’il s’agissait ici en réalité de l'inventaire prescrit par 
l’art, i l  du code de commerce, ou par le § 1er de l'art. 62 de la

rédaction de notre loi sur les sociétés prête à cette con
fusion. (Comparez les art. 62 et 133 de la loi du 18 mai 
1873.)

Les administrateurs des sociétés sont tenus en vertu 
de l’article 62, comme tout commerçant est tenu en vertu 
de l’article 17 du code de commerce nouveau, de dresser 
chaque année un inventaire contenant l’indication des va
leurs mobilières et immobilières, et de toutes les dettes 
actives et passives de la société, et en outre d’y joindre 
une annexe contenant en résumé tous ses engagements. 
Comment cette obligation doit-elle être exécutée? Evi
demment, il faut que l'inventaire présente, d’une part, la 
nomenclature détaillée de tous les objets et valeurs qui 
composent le patrimoine social et en forment Yactif; 
d’autre part, la nomenclature de toutes les obligations 
qui viennent en déduction de l’avoir social et en forment 
le passif. L’omission intentionnelle soit à l’actif, soit au 
passif d’une valeur ou d’une obligation qui devraity figu
rer peut, suivant les circonstances, constituer le crime 
de faux en écriture de commerce.

Il va de soi aussi que l’inventaire serait sans utilité et 
ne répondrait pas au vœu du législateur, s’il ne contenait 
qu’une liste, sans évaluations sérieuses, des objets et va
leurs de toute nature qui forment l’actif et le passif. 
L’évaluation est, selon nous, de l’essence de l’inventaire, 
et il faut qu’elle soit sincère. Sans doute, l’appréciation 
erronée, téméraire ou même de mauvaise foi, de la valeur 
d’un objet ou d’une créance, ne sera jamais qualifiée de 
faux, si elle n’est qu’une pure appréciation, c’est-à-dire 
simplement l’expression d’une opinion personnelle; une 
appréciation n’est pas la déclaration d’un fait (art. 196 
du code pénal), c’est un avis discutable, que chacun peut 
accepter ou rejeter, rien de plus; il ne lie personne. 
Mais il en serait autrement, si l’évaluation était sciem
ment et frauduleusement établie ou appuyée sur des allé
gations mensongères, comme si, par exemple, une créance 
sur un débiteur insolvable était indiquée comme garantie 
par une caution, alors qu’il n’y a pas eu de cautionne
ment. Dans ce cas, il serait vrai de dire qu’il y a une 
déclaration de fait pouvant constituer un faux; c’est 
dans des espèces analogues qu’ont été rendus les deux 
arrêts de la cour de la cour de cassation de France des 
23 août 1833 et 26 juin 1837, cités plus haut.

Après avoir fait l’inventaire (qu’ils ne sont pas tenus de 
communiquer aux actionnaires), les administrateurs ont 
le devoir, aux termes du même art. 62, « de former le 
« bilan et le compte des profits et pertes, dans lesquels 
« les amortissements nécessaires doivent être faits. » 
Les amortissements nécessaires ne doivent-ils pas figurer 
à l’inventaire? Question délicate que nous ne discuterons 
pas ici; le texte de la loi n’impose cette obligation que 
pour le bilan. Quoi qu’il en soit, il est certain que le bi-

loi sur les sociétés, et non pas du bilan que les administrateurs 
doivent soumettre à l'assemblée générale, aux termes du § 2 de 
ce dernier article. Comment sans cela l’acte d'accusation aurait-il 
pu assimiler le bilan de la société à celui d’un commerçant ordi
naire? Comment la défense aurait-elle omis de proposer le 
moyen qui lut proposé plus tard dans les affaires Langrand et 
Forlamps? Quoi qu’il en soit, Furth fut condamné comme cou
pable de détournements et de faux nombreux commis dans les 
livres de la société, faits qui suffisaient à eux seuls pour justifier 
la peine prononcée. Le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour 
d’assises ne contenait aucun moyen en ce qui concernait l’accu
sation relative aux faux bilans semestriels, et la cour de cassa
tion ne paraît pas s’étre préoccupée de ce point. (Voy. Pasicrisie, 
1878, lr,! partie, page l re.) On ne peut, dans ces circonstances, 
considérer son arrêt comme un précédent sur la question qui 
nous occupe.
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lan peut n’être qu’un résumé do l'inventaire; celui-ci doit 
lui servir de base on ce qui concerne les laits à déclarer, 
c’est-à-dire en ce qui concerne l’existence réelle des ob
jets qui composent l’actif et le passif. En ce sens, on 
peut dire que les énonciations du bilan doivent être em
pruntées à l'inventaire; que. l’un et l'autre, doivent être 1 
concordants. Mais, en dehors de cela, il si1 conçoit fort 
bien que le bilan diffère de l’inventaire et arriva1 à des 
résultats tout autres, car il est possible que les adminis
trateurs proposent des amortissements nouveaux, qu’ils 
proposent des évaluations plus élevées ou moins élevées 
pour tel immeuble, pour telles actions industrielles ou 
valeurs de bourse qu’ils détiennent en portefeuille, qu’ils 
proposent la création, l'augmentation ou la diminution j 
d’un fonds de prévision;... etc. (P).

Dès lors la balance de l’actif et du passif ne sera plus 
celle indiquée dans l’inventaire. Cette différence sera- 
t-elle nécessairement le fruit du dol? Nullement; cria n’a 
pas besoin d'être démontré. Mais, si elle a été inspirée 
par la mauvaise foi, elle, peui, suivent les ciironstamvs, 
donner lieu à l’application île la loi pénale. De quelle loi 
pénale? Celle qui réprime les faux eu écritures de coin- j 
mercc? Non, car, comme on l’a déjà dit, le bilan n’est 
pas un acte destiné à faire foi de ses énonciations tant 
qu’il n’est pas approuvé et arrêté par l’assemblée géné
rale. II ne constate rien; il n’est, suivant l'expression 
d’un rapport présenté au Corps législatif de France en 
1856, qu’une proposition de dividendes, proposition qui ; 
repose sur des évaluations, des appréciations, des prévi
sions que les actionnaires sont libres d'accepter ou de ! 
rejeter, proposition qui, en un mot, ne cesse d'être un 
projet que lorsque le bilan a été adopté et arrêté en as
semblée générale.

Mais la proposition de dividendes faite au moyen d’un 
bilan frauduleux et suivie d’une distribution de divi
dendes constitue, comme on le sait, un délit spécial prévu 
et puni par l’art. 133 de la loi du 18 mai 1873 (posté
rieure aux faits qui étaient reprochés aux administrateurs 
des sociétés Langrand), et les travaux législatifs qui ont 
préparé cette loi montrent de la manière la plus irréfra
gable qu’il existe une harmonie parfaite entre la pensée 
du législateur et celle qui a dicté les sentences de notre 
cour de cassation, critiquées au sein de la Chambre des 
représentants. C’est ce que l’on a trop facilement perdu 
de vue, bien que M. l’avocat général Mi-lot eut pris le 
soin de le faire remarquer dans son excellent réquisi
toire. Il n’est donc pas tout à tait inutile d’y revenir.

Le faux bilan a été puni par la loi française avant de 
l’être par la loi belge. La loi des 17-23 juillet 1856, ar
ticle 13, prévoyait le cas où les gérants, dans les sociétés 
en commandite par actions, ont, « en l’absence d’invun- 
« taires ou au moyen d'inventaires frauduleux, opéré 
a entre les actionnaires la répartition de dividendes non 
« réellement acquis à la société, » et elle comminait 
contre eux les peines portées par l’article 405 du code 
pénal,c’est-à-dire celles de l’escroquerie. Chose curieuse! 
la même loi ne punissait pas les membres du conseil de 
surveillance « qui avaient, sciemment, laissé commettre 
« dans les inventaires des inexactitudes graves, préjudi- 
« ciables à la société ou aux tiers, » ou bien qui avaient,

(9) La Société générale évaluait à son bilan de 1876, et vrai
semblablement à ses inventaires, les 13,900 actions Pendre et 
Waes qu'elle possédait a fr. 025 l’une, soit en tout fr. 8,037,500. 
Le prix-couru».' déterminé par la commission de la bourse pour 
fixer les droits de suc cession était de fr. -1,023 et le cours de la 
Bourse était de fr. t,4U0. Il se comprend que les administrateurs

« en connaissance de cause, consenti à la distribution de 
« dividendes non justifiés par des inventaires sincères et 
« réguliers. »

Ces faits n’entraînaient, aux termes de l’art. 10, pour 
les membres du conseil de surveillance, que la responsa
bilité civile. La portée de la loi à cet égard n’était pas 
douteuse; elle avait été parfaitement déterminée dans 
l’exposé des motifs et dans le rapport de la commission 
législative (10). On y expliquait que les membres du con
seil de surveillance ne sont pas partie active dans la con
fection de l’inventaire, qui doit être l’œuvre des gérants; 
mais qu’il y a tout au moins faute lourde de leur part, 
quand, sachant que l’inventaire n’est pas fidèle, ils en 
attestent pourtant la vérité à leurs mandants et au public. 
Personne n’avait songé à dire que des actes aussi blâma
bles soit de la part des gérants, soit de la part des mem
bres du conseil de surveillance, actes dont on proclamait 
bien liant toute la gravité, fussent passibles des peines 
du faux. On le croyait si peu qu’on les assimilait, et 
pour les gérants seulement, à des faits d’escroquerie.

Plus tard vint la loi des 23-29 mai 1863 sur les socié
tés ,à responsabilité limitée (11).

Son article 31 était formulé à peu près dans les mêmes 
termes. Il disposait : « Sont punis des peines portées 
« par l’art. 405 du code pénal, sans préjudice de Tap
it plieatiou de cet article à tous les faits constitutifs du 
« délit d’escroquerie : 1"..., 2"..., 3" les administrateurs 
« qui, en l’absence d’inventaires ou au moyen d’inventai- 
« res frauduleux, ont opéré ou laissé opérer, sciemment 
« et sans opposition, la répartition de dividendes non 
« réellement acquis. » Le rapport de la commission 
législative sur cet article faisait ressortir, comme en 
1856, qu’il s'agissait de punir des faits immoraux qui 
échappaient jusqu’alors aux sévérités du code pénal (12).

Vint enfin la loi des 24-29 juillet 1867, qui abroge et 
remplace les précédentes (13). Comme ces dernières, elle 
punit la répartition de dividendes fictifs opérée en l’ab
sence d’inventaires ou au moyen d’inventaires frauduleux, 
soit par les gérants des sociétés en commandite, soit par 
les administrateurs des sociétés anonymes (art. 15 et 45). 
Pas un mot encore, dans les rapports et discussions re
latives à celte loi, qui laisse supposer que le fait, auquel 
on applique les peines portées par l’art. 405 du code pé
nal, tombait déjà sous l’application des articles 147 et 
suivants qui prévoient le crime de faux.

C'est en présence de ces lois que le législateur belge 
est appelé à son tour à établir les règles qui vont régir 
les sociétés commerciales. Le projet de loi présenté à la 
Chambre en 1864 punissait des peines portées par le 
code pénal contre l’escroquerie : 1”.. . ,  2°..., 3° « les 
« administrateurs qui, en l’absence d’inventaires ou au 
« moyen d’inventaires frauduleux, ont opéré la réparti- 
« lion de dividendes fictifs. » On copiait littéralement 
la loi française.

La commission delà Chambre des représentants trouva 
cette disposition trop sévère; son rapport, rédigé par 
M. Pm.MEz, s’exprime en ces termes : « Le troisième fait 
« doit être aussi incontestablement puni : il porte atteinte 
« à ta vérité, il prive les créanciers de leur gage, il in- 
« duit le public en erreur et peut servir à des spécula-

auraienl pu préposer el rassemblée générale adopter une éva
luation qui aurait grossi son actif de plusieurs millions.

(10) Voir llAU.OZ, Pur., 1850, 4""' par t ie ,  p. -10(3 et suiv.
(1 I) Voir Dai.lo z , Pér., 1803, 4mi' partie, p. 03 et  suiv.
(12) Ibid.
(13) Dalloz , Pér., 1867, 4me partie, p. 98 el suiv.
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« lions frauduleuses sur les actions. Mais malgré ces ; 
« caractères de gravité, qui rendent le fait éminemment | 
« punissable, il nous paraît d’une inadmissible rigueur j 
« de toujours en flétrir les auteurs comme s’ils étaient 
« coupables d’escroquerie. Il peut, en effet, arriver que 
« l’absence d’inventaire ne soit que le résultat d’une né- 
« gligence, coupable sans doute, mais non frauduleuse; 
a que la distribution des dividendes n’ait eu d’autre but 
« que d’écarter les plaintes des actionnaires, de soutenir 
a le crédit d’une société, but très-blâmable assurément,
« mais qui peut être exempt de ce dol pervers qui con- 
« stitue l’escroquerie. Or, la possibilité de ces faits suffit j 
« pour écarter une incrimination générale qui les coin- 1 
« prendrait. Il y a eu délit; mais on ne peut y voir une j 
« escroquerie, dont le caractère essentiel, qui est de pro- j 
« curer un bénéfice frauduleux aux agents de l’infraction,
« pourrait faire complètement défaut. Votre commission 
« vous propose de faire de cette distribution de dividen- 
« des fictifs un délit spécial, contre lequel il sera com- 
« miné une peine ayant assez de latitude pour permettre 
« aux juges de le punir dans la juste mesure qu indiquera 
« l’ensemble des circonstances des faits (14). »

La pensée du rapport est claire : les faits dont il s’agit 
peuvent être conçus dans une intention frauduleuse, mais 
il est possible anssi qu'ils ne soient que le fruit de la 
négligence; c’est pourquoi il faut les ériger en délit spé
cial et adopter une échelle de peines (50 francs d’amende 
au minimum et, au maximum, 10,000 francs d’amende 
et un an de prison) qui permette de se montrer indulgent 
ou sévère suivant les cas.

L’opinion de la commission prévalut; elle fut consacrée 
par l’art. 133 de la loi du 18 mai 1873. Les discussions 
de la Chambre témoignent, à la dernière évidence, que 
la confection de faux bilans n’était, aux yeux de personne, 
réprimée auparavant par les dispositions du code pénal.

En parlant des peines édictées par le projet de loi, 
M. Dupont disait : « Ces peines sont prononcées contre 
« ceux qui présentent de faux bilans, qui fabriquent, de 
« faux inventaires, qui sollicitent, par des annonces 
« mensongères, les souscriptions du public (15). »

M. T honissen n’était pas moins catégorique : « Il est 
« vrai, disait-il, que l’attribution de dividendes fraudu- 
« leux a été, en quelque sorte, une lèpre de notre époque;
« nous avons vu une foule d’exemples de sociétés attri- 
« ouant à leurs actionnaires des dividendes considéra- 
« blés, alors qu’aucun centime de bénéfice n’avait été 
« réellement encaissé. Mais nous ne devons pas oublier 
« que par l’art. 86 (133) de la loi actuelle, ce fait sera 
« désormais très-sévèrement puni; on est allé jusqu’à 
« comminer une année d’emprisonnement contre les gé- 
« rants qui distribueraient des bénéfices fictifs aux as
ti sodés (16). »

M. T honissen concluait de là qu’il n’était pas nécessaire 
de rendre les gérants civilement responsables de l’obli
gation de restituer les dividendes mal acquis, mais 
M. P irmez lui répondait avec beaucoup de justesse : « C’est 
« un fait très-grave que défaire un faux bilan et dedis- 
« tribuer des dividendes qui ne sont pas acquis; c’est un 
« délit qu’avec beaucoup de raison le législateur a puni 
« d’une peine sévère, puisque ce délit peut être assimilé 
« à l’escroquerie. Je suis d'acconl avec l’honorable mem- 
« bre sur ces prémisses. Mais ce sur quoi nous ne sommes 
« plus d’accord, c’est sur les conséquences qu’il en tire ;

« par cela même que le fait est frauduleux, qu’il est 
« extrêmement grave, qu’il constitue un délit assimilé 
« quelquefois à l’escroquerie, il est impossible que ce 
« délit, par cela même qu’il est un délit, devienne une 
« source de bénéfices pour les commanditaires (17). » 

Quant à M. Bara, ministre de la justice, qui avait 
proposé l’amendement (art. 21) tendant à rendre les 
gérants civilement responsables des distributions de divi
dendes fictifs, voici comment il s’exprimait (18) :

« C’est pour empêcher désormais les faux bilans et le 
« paiement de faux dividendes que nous avons présenté
« notre amendement.....  Voilà un homme qui a en
« mains une affaire qu’il déclare magnifique; grâce à la 
« confiance qu’il inspire, grâce à son honnêteté, il obtient 
« des fonds. Plus tard, it fabrique un faux bilan, il 
« accuse un bénéfice fictif et il distribue des dividendes
« qui sont en effet prélevés sur le capital social......  Eh
« bien, c’est pour prévenir les faux bilans que l’amen- 
« demeul est présenté. La disposition sera efficace, parce 
« quelle aura pour effet d’inspirer aux gérants une 
« grande prudence; quand il y aura un poste qui ne sera 
« pas sur, ils expliqueront à leurs commanditaires en 
« assemblée générale pourquoi on n’aura pas inscrit ce 
« poste à l’actif; alors on ne distribuera plus de divi- 
« dendes fabuleux pour faire mousser une affaire. Je 
« crois que, sous tous les rapports, l’amendement est un 
« frein sérieux de nature à empêcher les gérants de faire 
« de faux bilans.... Je crois donc que si l’on veut faire 
« une œuvre sage, il faut introduire dans la loi une péna- 
« lité sérieuse. Les peines correctionnelles seront tou- 
« jours difficiles à appliquer; la justice aura peu de 
« moyens de pénétrer dans tous ces mystères. Ce qu’il 
« faut maintenir, c’est la pénalité civile. »

Il serait difficile de trouver un ensemble de déclara
tions plus concordantes ! Pouvait-on s’attendre, à l’époque 
où elles ont été émises, que l’on soutiendrait un jour que 
les énonciations mensongères dans les bilans sont néces
sairement des faux passibles de peines criminelles! Et 
cependant, fait digne de remarque! lorsque ces opinions 
ont été exprimées à la Chambre dans le cours de la ses
sion de 1869-70, la déconfiture des sociétés Langrand 
avait déjà eu un grand retentissement; de plus, la loi 
sur les sociétés n’était pas votée encore lorsque surgit, en 
mai 1870, le procès en calomnie intenté à un sieur 
Mandel, qui avait reproché dans son journal, à M. le pro
cureur général De Bavay, de n’avoir fait contre Langrand 
qu’un simulacre d’instruction ex le poursuivant du chef 
d’escroquerie, tandis qu’il y avait de faux bilans. S’éleva- 
t-il alors une \mx autorisée pour soutenir qu’il fallait 
appliquer aux faux bilans l’art. 196 du code pénal? 
üs'ullement. M. l’avocat général Veruussen, qui portait la 
parole dans l’affaire Mandel, s’attachait au contraire à 
démontrer, en s’appuyant précisément sur les discussions 
récentes de la Chambre rappelées plus haut, que M. le 
procureur général De Bavay avait eu parfaitement raison 
de ne pas mettre Langrand en prévention pour ces faits, 
auxquels ne s’appliquait pas le code pénal en vigueur et 
que le pouvoir législatif lui-même regardait comme im
punis jusqu’alors, puisqu’il allait prendre des mesures 
nouvelles pour les réprimer (19).

C’est également avant le vote de la loi que l’éditeur de 
la Cote libre accusait les administrateurs de la Compa
gnie du Luxembourg d’avoir fait de faux bilans et que

(14) Rapport du 9 février 1806.
(15) Annales parlementaires, 1869- 1870, p. 415.
(16) Ibid., p. 423.

(17) Ibid.
(18) Ibid., p. 437.
(19) Voir supplément à PÉchu du Parlement du 26 mai 1870.
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M. S uions, alors procureur général, lui écrivait : « Les 
« obligataires auraient à se demander si le fait de dresser 
« des bilans frauduleux et de distribuer des dividendes 
« fictifs, en le supposant démontré, constitue un délit 
« prévu par nos lois pénales et s’il ne serait pas prudent 
« d’attendre que la législature ail donné force de loi à 
« un projet présenté dès l’année 1865, et dont l’art. 67 
« punit d’emprisonnement et d’amende les administra- 
« tours qui, au moyen d’inventaires frauduleux, opèrent 
* la répartition de dividendes lictifs (20). »

A ces autorités on peut ajouter encore celle de M. Gun- 
l e r y , dans son Commentaire de la loi du 18 mai 1873, 
n° 1305, et celle de M. Namur, Code de commerce révisé, 
n° 1836 (21).

On a affirmé à la Chambre des représentants, dans la 
séance du 12 décembre 1878 (22), que le parquet du 
procureur général de Paris, consulté sur le sens qu’on 
donne dans son ressort à l’article 147 du code pénal, a 
déclaré que dans son opinion, il n’y avait pas l’ombre 
d’un doute au sujet de l’applicabilité de cet article aux 
faux bilans. Il est impossible de discuter une opinion qui 
se produit sans autres développements, mais on est tenté 
de croire que la question a été mal posée au parquet de 
Paris etqu’il a fait allusion à la doctrine consacrée par les 
deux arrêts de cassation des 25 août 1853 et 26 juin 1857, 
rappelés plus haut. Si l’on veut connaître le sentiment 
de nos voisins sur la question que nous examinons en ce 
moment, que l’on prenne la peine de lire le célèbre pro
cès Pereire, jugé par la Cour de Paris le 16 avril 1870 
(rapporté dans Dalloz, 1870, 2, 123), on y verra que 
l’arrêt constate que les administrateurs Pereire et con
sorts avaient, dans les bilans de la Compagnie immobi
lière , simulé des actes inexistants, affirmé des bénéfices 
imaginaires en vue de distribuer des dividendes, alors 
que le déficit était éilorme: on y lira entre autres les con
sidérants suivants : « Attendu que le même système d’iI- 
« lusion sur les produits a atteint son apogée dans le 
« compte de l’exercice de 1865, où, malgré un déficit 
« de plus en plus considérable, le bilan simule des béné- 
« fices s’élevant à fr. 21,115,430...;  que cette suite de 
« comptes, depuis 1864, montre l’administration de la 
a compagnie établissant par millions, chaque année, des 
« dividendes dont les fonds ne pouvaient être pris, à 
« l’insu des actionnaires, que sur le capital ou sur l’etn-
t prunt...... ; que c’était là faire briller, pour les action-
<i naires et pour le public, une situation trompeuse de 
« prospérité, ... etc. »

Qu’advint-il cependant de cette constatation de faits 
immoraux? Pereire et consorts furent condamnés à des 
réparations civiles envers leurs victimes, mais ce lui 
tout. On ne songea pas à les poursuivre par la voie cri
minelle du chef de faux, et, de même que dans l’a (Ta ire 
Langrand, on ne put songer non plus à les poursuivre 
correctionnellement en vertu de la loi sur les sociétés, 
parce que celle-ci était postérieure aux fraudes com
mises.

Pour montrer que la jurisprudence admise par la 
seconde chambre de notre cour de cassation, dans les 
affaires Langrand et Fortamps, n’est peut-être pas dé

(20) Voir la Cote Libre du 16 mai 187t.
(21) « Le fait prévu par l'ailicle 133, dit M. Guillery, est la 

confection d’un inventaire au moyen d’allégations fausses dont 
l’auteur connaissait la fausseté, qu’il a présentées pour faire 
distribuer des dividendes fictifs, c’est-à-dire des avunlages illi
cites, cl qui ont eu pour conséquence la répartition aux action
naires. Ce délit toutefois est bien différent du faux. Notre article 
ne s’en réfère pas au code pénal, et il ne commine qu’une peine

finitive et que le législateur peut attendre encore avant 
d’intervenir, M. le ministre ne la justice lui a opposé 
l’autorité des décisions rendues dans les mêmes affaires 
par plus de 28 magistrats, tant en première instance 
qu’en appel (23).

Peser les arguments suggérés à l’appui de deux thèses 
adverses, nous paraît plus sûr et plus logique que de 
compter leurs partisans respectifs; or, quels étaient les 
motifs donnés par les ordonnances des chambres du con
seil et les arrêts de renvoi, dans les deux procès dont il 
s’agit, pour justifier en droit l’accusation de faux bilans? 
S’ils étaient sérieux, qu’on les fasse connaître peur les 
livrer à la discussion. Si, au contraire, les motifs font 
défaut, comment pourrait-on invoquer ces sentences? Il 
n’est personne qui ne sache quelle est, en jurisprudence, 
la valeur d’une décision non motivée.

La vérité est que si l’on veut dorénavant faire ranger 
les faux bilans présentés aux assemblées générales des 
sociétés dans la catégorie des faux prévus par l’art. 196 
du code pénal, il est indispensable de modifier de fond 
en comble toute l’économie des dispositions de ce code 
relatives au faux, à moins que l’on ne préfère, par un 
texte de loi, et contrairement à la réalité des choses, 
attribuer à ces bilans la portée d’un acte faisant preuve 
des faits ou des déclarations qu’il contient.

Mais si, par impossible, on en venait là, il faudrait du 
même coup abroger dans l’art. 133 de la loi sur les 
sociétés,, la disposition qui punit de peines correction
nelles la répartition de dividendes fictifs au moyen d’in
ventaires frauduleux, car cette disposition n’aurait plus 
de raison d’être. De plus, le législateur ferait chose utile, 
en se livrant à ce travail de révision, s’il marquait avec 
précision ce qu’il entend par le mot inventaires, dans 
ledit art. 133. Il semble, en recourant aux travaux pré
paratoires de la loi du 18 mai 1873, qu’il n’a entendu 
parler que des bilans et des comptes de profits et pertes 
dont il est question dans le § 2 de l’art. 62. Toutefois 
un doute pourrait s’élever à cet égard; il serait permis 
encore de se demander si l’art. 133 ne s’applique pas 
même aux inventaires que toute société commerciale doit, 
comme tout négociant, dresser au vœu de l’art. 17 du 
code de commerce et du § 1er de l’art. 62 précité, et si, 
par suite, le faux commis dans ces inventaires n’est pas 
soustrait à l’application de l’art. 196 du code pénal. 
L’exactitude dans les mots est précieuse en matière 
pénale.

Le calme et la réflexion aidant, il est vraisemblable 
que l’on finira par reconnaître que la législation actuelle 
est suffisante. Il ne faut pas oublier que les actes repro
chés aux administrateurs des sociétés Langrand (en les 
supposant prouvés), auraient donné lieu à des peines cor
rectionnelles s’ils avaient été commis après la promulga
tion de la loi du 18 mai 1873. On s’est donc beaucoup 
ému à cause d’une lacune qui n’existe plus. Il y a cepen
dant des esprits qui persistent à rêver une réforme; les 
faux bilans peuvent servir de base à des spéculations 
immorales, disent-ils, même en l’absence de toute répar
tition de dividendes; il serait donc utile de supprimer 
cette dernière condition sans laquelle ils ne sont pas pu-

correctionneile.... »
« Comme la pénalité de l'article 133, dit M. Namur, est édictée 

par une loi particulière, en dehors des cas prévus par le code 
pénal, elle ne peut être diminuée sous prétexte de circonstances 
atténuâmes. »

(22) Discours de M. le ministre de la justice. Annales parle
mentaires, 1878-1879, p. 187.

(23) Annales parlementaires, 1878-1879, p. 187.
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nissables aujourd’hui; alors les tiers seront à l’abri de ces 
combinaisons de chiffres par lesquelles les administra
teurs peuvent aisément produire la hausse ou la baisse 
des actions.

A notre avis, le remède serait inefficace et peut-être 
même nuisible. Les machinations en vue de surélever ou 
d’avilir la valeur des actions ne sont pas toujours ourdies 
par les administrateurs, ni au moyen des bilans, il s’en 
faut de beaucoup; le monde de la bourse ne l’ignore pas. 
Le public serait donc loin d’être mis h l’abri de toute 
fraude par la disposition nouvelle que l’on préconise.

Quels graves dangers ne ferait-elle pas courir, au con
traire, au crédit! Supposons, en effet, qu’il soit permis 
d’exercer des poursuites contre des administrateurs du 
seul chef d’avoir enflé l’actif ou dissimulé une partie du 
passif de leur bilan, ne pense-t-on pas que le premier 
résultat des investigations de la justice et d’une instruc
tion ordonnée en pareil cas serait de jeter le discrédit sur 
une affaire et souvent de la ruiner avant même que l’on 
ait pu vérifier les soupçons qui en ont été la cause? Ne 
voit-on pas que l’action de Injustice, intervenant ainsi en 
vue de sauvegarder les intérêts du public, commencerait 
par porter un coup funeste à la fortune d’une foule de 
détenteurs d’actions? Evidemment, on y regardera à deux 
fois avant d’organiser un tel système. Sans doute, le 
public doit être protégé, mais cette protection ne peut pas 
dépasser les bornes d’une nécessité impérieuse sans 
devenir elle-même un abus. C’est l’idée qui domine dans 
toutes les lois répressives des nations civilisées. La 
société doit particulièrement réprimer les faits et les 
agressions contre lesquels les individus sont impuissants 
à se défendre. Combien sont nombreux aujourd’hui les 
porteurs d’actions qui se plaignent de l’imprévoyance de 
la loi au lieu de regretter leur propre imprévoyance et 
leur crédulité! Combien, parmi eux, n’auraient pas à 
gémir sur les conséquences de la fraude, si l’œuvre de 
celle-ci n’avait pas été aidée par leur confiance aveugle ! 
Quelque mesure qu’il prenne, le législateur ne réussira 
jamais à défendre l’individu contre lui-même. X.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m iè r e  c h a m b re . — P ré s id e n c e  de  w . De c ra s s ie r ,  1er pré».

24  octobre 1878.
CHEMIN DE FER. ---- RESPONSABILITÉ. —  ÉTAT. — LIVRET

RÉGLEMENTAIRE.

La stipulation du livret reglementaire des chemins de fer qui 
limite la responsabilité de l'Etat au cas de perle d'une mar
chandise non assurée, est licite et obligatoire.

(l’état belge  c . h er to g s .)

Ar r ê t . — « Sur l’unique moyen de cassation, tiré de la vio
lation des ari. 1152 et 1134 du code civil,en ce que le jugement 
dénoncé a méconnu la force obligatoire d’une convention régu
lièrement formée :

« Considérant que ledit jugement constate que l'expédition du 
colis égaré a eu lieu sans assurance et aux conditions de l’ar
ticle 65" du livret réglementaire du 25 janvier 1868 ;

« Considérant que cette disposition qui limite la responsabi
lité de l’Etat, constitue entre parties une convention dont la léga
lité n’est pas contestée et qu'autorise, d’ailleurs, l'art. 1152 du 
code civil ;

« Considérant que cet article 65 du livret établit l’indemnité 
due par l’Etat en cas d'inexécution du contrat, quelle qu’en soit 
la cause, sauf toutefois le cas de dol ;

« Considérant qu'il consle du jugement dénoncé que la dispa
rition du colis dont s’agit au procès, n'est due qu’à la faute des 
employés de l’Etat ;

« Considérant dès lors que le tribunal, en refusant de faire 
application des conditions de l’art. 65 du livret, a méconnu la 
force obligatoire de la convention régulièrement intervenue 
entre parties et, par suite, a contrevenu expressément aux dis
positions invoquées par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier en 
son rapport et sur les conclusions de M. itlÉLOT, avocat général, 
casse et annule le jugement rendu par le tribunal de commerce 
d’Anvers le 21 mai 1877; renvoie l’affaire devant le tribunal de 
Malines, siégeant en matière commerciale... » (Du 24 octobre 
1878. — Plaid. M'J. Le Jeune.)

Observations. — La cour a rendu un arrêt identique 
le 14 novembre 1878, en cause de l’Etat belge c. Demont.

Conf. cass. belge, 7 janvier 1878, affaire Roeder (Belg. 
J ud., 1878, p. 394). D’innombrables arrêts tous identiques 
démontrent que les tribunaux consulaires persistent vai
nement à combattre une jurisprudence aussi fortement 
établie. Leur opiniâtreté dans cette lutte n’aboutit qu’à 
grever les plaideurs de frais de cassation dépassant le plus 
souvent en valeur l’objet principal du litige.

---  ■ M

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
p re m iè re  c h a m b re . — P ré s id e n c e  de tu . D e C rassie r, 1er p ré s .

12 décembre 1878.
FAILLITE. —  CONCORDAT. —  ACTE ANNULÉ. —  CURATEUR.

FAILLI. —  QUALITÉ.

S i le failli concordataire, ni le curateur à la faillite n'ont qualité 
pour poursuivre, après le concordat, l'exécution d'un jugement 
obtenu avant le concordat, et qui annulait vis-à-vis de la masse 
un paiement fait à un créancier pendant l'époque de la cessa
tion des paiements.

(HESSEI, c . VAN RAMENANT ET CI.UYDTS.)

Le curateur à la faillite Van Rymenant avait obtenu un 
jugement en dernier ressort condamnant Hessel, créan
cier, à rapporter à la masse un paiement reçu en contra
vention à l’article 446 de la loi sur les faillites.

Van Rymenant avant toute exécution obtint un con
cordat. Puis, cet accord homologué, il fit commandement 
en son nom et en tant que de besoin au nom de son ancien 
curateur. Cluydts, à Hessel de verser la somme au rapport 
de laquelle il avait été condamné.

Hessel assigna Van Rymenant et Cluydts pourvoir dire 
qu’ils étaient non recevables à poursuivre i’exécutiou de 
ce jugement rendu par le tribunal de Malines le 8 août
1877. Sur cette action, le même tribunal a statué le 27 dé
cembre 1877, par un jugement ainsi conçu :

Jugement. — « Aitcndu que par jugement de ce tribunal 
siégeant en matière de commerce, du 8 août dernier, le deman
deur a été condamné b rapporter à la faillite Van Rymenant la 
somme de 4,012 francs, monlanl d'un paiement qu’il 'avait reçu 
du failli après la cessation de paiement et avec connaissance de 
cette cessation ;

« Attendu que par exploit de l’huissier Van de Wiele du 
21 septembre dernier, ce jugement a été signifié au demandeur 
à la requête de Me Cluydts, agissant en qualité de curateur b la 
faillite; que par acte du mémo huissier en date du 25 octobre 
suivant, commandement de payer a été fait b la requête du failli 
et pour autant que de besoin à la requête dudit M* Cluydts;

« Attendu que dès avant la signification, un concordat était 
intervenu entre le failli et ses créanciers et que ce concordat 
avait été homologué par jugement du 28 août dernier;

« Attendu que par cette homologation, l’administration de la 
faillite et le mandai du curateur avaient pris fin; que depuis ce 
moment M" Cluydts n’avait donc plus qualité pour agir;

« Attendu, quant au défendeur Van Rymenant, qu’il est vrai, 
comme le fait remarquer le demandeur, qu’un rapport comme 
celui dont il s'agit n’est dû qtt’b la masse créancière, mais qu’il 
suit seulement de là que le failli remis b la télé de ses affaires 
devrait être repoussé dans une action qui tendrait b le faire 
ordonner b son profit;
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« Attendu que tel n’esl pas l'objet du procès; que le débat 
n'a irait qu’à l’exécution d'un jugement antérieur ordonnant le 
rapport an profit de la masse créancière;

« Attendu que le bénéfice de ce jugement était acquis aux 
créanciers et faisait partie de l’actif de la faillite; que cet actif 
tel qu'il existait au moment du concordat a servi de luise aux 
arrangements concordataires; qu'après le concordat l'univer
salité de ses biens a été remise an failli, mais dans l'élut où 
elle se trouvait par suite de la gestion du curateur; qu'il doit 
respecter les actes de celte gestion qui ont pu diminuer -on avoir 
cl qu'il profite de ceux qui l’ont augmenté; qu'il est, à l’égard 
de ces derniers, l'avant cause de la masse créancière et qu'en 
cette qualité il peut poursuivie l'exécution d'un jugement obtenu 
par elle;

« Attendu qu’il y a donc lieu de rejeter les conclusions du 
demandeur, niais que le tribunal ne saurait, comme le veut le 
défendeur, autoriser celui-ci à passer outre à l’exécution immé
diate; que le jugement n'est pas jusqu'ores régulièrement signifié, 
la mission du curateur ayant cessé avant la signification faite à sa 
requête ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le procureur du roi 
en son avis conforme, sans s’arrêter aux autres conclusions des 
défendeurs qui ne sauraient être accueillies dans l’état de la 
cause, déclare le demandeur non fondé en son action, le con
damne aux dépens... » (Du 27 décembre -1877.)

Pourvoi de Hessel. •
Ar r ê t . —  « Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi 

et déduit de ce que le dispositif du jugement dénoncé aurait 
adjugé au demandeur l'objet de sa demande :

« Considérant que le demandeur avait assigné les défendeurs 
devant le tribunal de Matines pour voir dire qu’ils étaient non 
recevables à poursuivre contre lui l'exécution du jugement du 
8 août 1877 ;

« Que celte action était fondée non-seulement sur ce que la 
signification du jugement précité n'avait pus été faite régulière
ment, mais en outre sur ce que le concordat obtenu par Van 
Rvmenanl avait complètement libéré le demandeur de toute 
obligation de rapport ;

« Considérant que le jugement attaqué a rejeté les conclu
sions du demandeur sur ce dernier chef et l a condamné aux 
dépens ;

« D’où il suit que celle fin de non-recevoir manque de base ;
« Sur la fin de non-recevoir proposée par le défendeur

Cluydts ;
« Considérant que le dispositif du jugement attaqué a déboulé 

le demandeur de son action tant vis-à-vis du défendeur Cluydts 
que vis-à-vis de Van Rymenant; que dès lors le pourvoi devait 
être dirigé contre l’un et l’autre;

« Sur le moyen unique du pourvoi : violation et fausse appli
cation des art. 44,ï, 446, S18, 549 et 528 de la loi du 48 avril 
4850; violation et fausse application des art. 551, 583 et 584 du 
code de procédure civile, 4465 et 4351 du eode civil combinés, 
en ce que le jugement attaqué, en rejetant l'opposition au com
mandement, a reconnu au failli, remis à la télé de ses affaires 
par l’homologation de son concordat, des droits qui ne compé
tent qu’à la niasse :

« Considérant que l'art. 445 du code de commerce déclare 
nuis et sans effet, relativement à la masse, les actes qu’il énu
mère et qui ont été faits par Je débiteur depuis l’époque déter
minée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses 
paiements ;

« Qu’il en est de même pour les actes déclarés nuis par l’ar
ticle 446 du même code ;

« Que cela ressort des travaux parlementaires et de l’esprit 
de la loi ;

« Considérant que la nullité prononcée par ces deux disposi
tions est purement relative; qu’elle ne peut être invoquée que 
par la masse créancière et non par le débiteur;

« Considérant que, d'après l'article 519 du même code, l'ho
mologation du concordat a pour effet de faire cesser l’état de 
faillite, du dissoudre la masse créancière et de rendre au débi
teur l’administration do ses affaires;

« Qu’il s'ensuit que le failli concordataire est sans qualité soit 
pour poursuivre la nullité d’un paiement, qui n’est, aux termes 
des art. 445 et 446, annulable que relativement à la niasse, soit 
pour faire exécuter un jugement statuant sur une semblable 
nullité et rendu à la requête du curateur avant l'homologation 
du concordai ;

« Considérant que l’on objecte en Vain que le failli devient 
par l’effet du concordat l’ayant cause de la masse créancière et

se trouve substitué à celle-ci quant aux droits et obligations 
résultant de la gestion du curateur;

« Que l’on ne saurait, en effet, comprendre parmi les droits 
ainsi transmis au failli concordataire, le droit au rapport dont 
le bénéfice lui est formellement refusé par la loi ;

« Considérant qu'il suit de ce qui précède que le jugement 
dénoncé, en décidant que le demandeur reste soumis, vis-à-vis 
du défendeur Van Rymenant, à l'obligation du rapport ordonné 
par le jugement du 8 août 4877, a contrevenu aux articles 445 
cl 446 île la loi du 18 avril 4851 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. MÉl.OT, 
avocat général, sans s'arrêter aux fins de non-recevoir proposées 
par l e s  défendeurs, casse le jugement du tribunal d e  première 
instance de Malinos du 27 décembre 4877 ; renvoie la cause 
devant le tribunal de première instance d’Anvers... » (Du 12 dé
cembre 1878. — Plaid. JIM1'8 De Mot c. Ou ïs  et Dumont.)

Observations. — C o n f. cour d’Anihcm du 6 février 
1878, Bf.lg. J un., 1878, p. 690, et la note) et eass. fr., 
30 juillet et 2 août 1866 (Dalloz pér., 1867, 1, 38.)
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Actes officiels.

Conseil de prud’hommes. — Président. — Nomination. Par 
arrêté royal du 17 décembre 4 878, Jl. Reallier, e^t nommé pré
sident du conseil des prud’hommes de Molenbeek-Sainl-Jean 
(Brabant)

Conseil de prud’hommes. - -  Vice-président. — Nomination. 
Par arrêté royal du 47 décembre 4878, M. Lebrun, est nommé 
vice-président du conseil des prud'hommes de Molenbeek-Sainl- 
Jean (Brabant).

Notariat. — Nominations. Par arrêté royal du 22’ décem
bre 1878, M. Vaneuyek, candidat notaire à Bixmude, est nommé 
notaire à la résidence de Handzacme, en remplacement de 
M. Plcttinrk, décédé.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 22 décembre 4878, M. Vanlhournout, can
didat huissier commis greffier à la justice de paix du canton de 
Passchendaele, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant à Ypres, en remplacement de M. Opsomer.

Tribunal de première instance. — Président. — Démission. 
Par arrêté royal du 27 décembre 1878, la démission de M. Ro
land, de ses fonctions de président du tribunal de première 
instance séant à Neufcliâtcau, est acceptée,

M. Roland est admis à l'émérilal et autorisé à conserver le 
litre honorifique de ses fonctions.

Cour d’appel. -  Greffier-adjoint surnuméraire. — Démis
sion. Par arrêté royal du 27 décembre 1878, la démission de 
M. Anne, de ses fonctions de gretiier-adjoint surnuméraire à la 
cour d’appel de Bruxelles, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Greffier-adjoint surnu
méraire. — Nomination. Par arrêté royal du 27 décembre 4878, 
M. Depiorreux, clerc de notaire à Neufehûlcau, est nommé gref
fier-adjoint surnuméraire au tribunal de première instance séant 
en cette ville.

Notariat.— Nomination. Par arrêté royal du 27 décembre 4878, 
Jl. Grimard, candidat notaire à Mons, est nommé notaire à la 
résidence de Frameries, en remplacement de M. Hennebert, dé
missionnaire.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination.
Par arrêté royal du 27 décembre 4878, Jl. Karsman, candidat 
huissier à Anvers, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement de M. Van 
Schevenstene, décédé.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 27 décembre 4878, M. Dechemic. candidat 
huissier à Liège, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant en cette ville, eu templacement de M. Harzé, 
décédé.

Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 
du roi. — Nomination. Par arrêté royal du 30 décembre 4878, 
JL Geoffroy, juge de paix du canton de Neufchàteau, est nommé 
substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Namur, en remplacement de Jl. Beckers, décédé.

Rr t i x .  —  A l l i a n c e  T y p o g r a p l i i f j u c ,  i n c  a nv C|h»u v , 5 7 .
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L'ÉTENDUE DE LA LOI PENALE
QUANT AU TERRITOIRE.

Étude comparée du projet b elg e  e t du projet 
ita lien  (1).

Peu de questions de droit pénal ont été plus discutées 
et plus diversément résolues par la doctrine et les législa
tions. que celle de rétendue de la loi pénale quant au 
territoire.

Notre intention n’est pas de présenter ici une analyse 
complète des divers systèmes, mais de comparer entre 
elles deux œuvres législatives qui sont la traduction pra
tique de deux tendances opposées. Pour les appiécier avec 
justice, il faut tout d’abord rappeler en quelques mots 
l’état de la doctrine.

Un grand nombre d’auteurs croient pouvoir résoudre la 
question en se basant uniquement sur les principes fon
damentaux du droit de punir. Les partisans de la justice 
absolue en arrivent ainsi à l’universalité de la loi pénale. 
Cette doctrine, qui a trouvé, dans ces derniers temps, des 
défenseurs parmi les plus illustres criminalistes de l’école 
italienne, est soutenue notamment par MM C arrara  et 
T olom ei (2). D’après ces auteurs, chaque Etat a le droit et 
le devoir de punir tout individu qui s’est rendu coupable 
d’un délit contraire au droitcommun des nations civilisées, 
quelle que soit la nationalité du coupable, et n’importe où 
le délit ait été commis.

Lorsqu’on part du double principe de la justice et de 
l’intérêt social, on arrive nécessairement à des consé
quences moins générales : c’est ainsi (ju ’O rtolan  (3) recon
naît à l’Etat le droit de punir tout acte injuste, dès qu’il y 
a un intérêt personnel. Or, si l’Etat a toujours intérêt à 
punir les faits d’une certaine gravité qui souillent son ter
ritoire, il sera, au contraire, souvent désintéressé, si le 
fait, commis loin de ses frontières, n’a causé aucun trouble 
dans le pays.

Ces deux systèmes, qui décident la question uniquement 
par les principes du droit de punir, tombent pour nous 
sous une réprobation commune. Ces principes suffiraient 
à la solution, si l’humanité ne formait qu’une seule nation,

(1) Projet belge, volé à la Chambre des représentants le 5 fé
vrier 1878; au Sénat le 9 avril 1878. — Projet italien, voté à la 
Chambre des députés le 7 décembre 1877.

(2) Carrara , Programma del corso di diritto criminalc, j  1035 
et suiv.; Tolom ei, Dirilto penale, n° 796.

(3) Ortolan, Eléments de droit pénal, t. I, n° 884.
(4) Princ. géne'r. de droit pénal, i. I, n° 213.
(5) Les co d es é tra n g e rs  q u i se ra p p ro c h e n t le p lu s  du  système

comme ils suffisent, en effet, aussi longtemps qu’il s’agit 
de justifier le droit de l’Etat de punir les personnes qui 
sont soumises à son pouvoir, sur lesquelles il exerce une 
autorité. Mais telle n est pas la situation : divisée par les 
races, les mœurs, le degré de civilisation en nations, 
l’humanité ne constitue pas un peuple unique, soumis à 
une seule autorité, et si le pouvoir est un dans sa source, 
il est divisé quant à son exercice entre les diverses nations 
indépendantes. Chaque Etat ne l’exerce que dans les 
limites de sa souveraineté. Il ne suffit donc pas, pour ré
soudre la question, de se demander si la peine est légitime 
en elle-même, c’est-à-dire, d’après nous, si elle est juste 
et nécessaire; il faut voir, en outre, si l’État a un droit de 
souveraineté sur le coupable, si sa loi est obligatoire pour 
lui.

On s’accorde à lui reconnaître ce droit, si l’infraction a 
été commise sur son territoire. Mais que faut-il décider si 
le fait a eu lieu à l’étranger? Tandis que certains auteurs, 
soutenant le principe de la pure territorialité de la loi 
pénale, n’admettent dans aucun cas la punition de ces faits, 
d’autres, partisans du système de la personnalité passive, 
croient que la qualité de la personne offensée détermine 
le droit de l’Etat. Celui-ci punira les faits qui, à l’étranger, 
portent atteinte à son existenceou à l’un de ses sujets, quelle 
que soit la nationalité de l’agent; les autres infractions 
échapperont à sa juridiction. Aucune de ces opinions ne 
nous semble établir le véritable droit de l’Etat. Que la 
société puisse assujétir le national à sa loi pénale même 
hors du territoire, cela nous paraît incontestable : la société 
qui accorde à quelqu’un la qualité de citoyen, peut atta
cher à ce titre de ; obligations, entre autres celle d’observer 
sa loi pénale.Mais si elle peut punir le national qui enfreint 
sa loi à l’étranger dès qu’elle voit un intérêt à la répres
sion, de quel droit punirait-elle l’étranger qui, au delà des 
frontières, a commis une infraction? Le frapperait-elle 
parce que la victime est un national? Cette raison, qui 
pourrait suffire à ceux qui étendent le droit de l’Etat avec 
son intérêt, ne nous satisfait pas, car nous pensons avec 
M. H aus (4) que « la société ne peut légitimement appli
quer la peine établie par ses lois à un malfaiteur pour 
lequel ces lois n’étaient pas obligatoires au moment du 
crime, quelque juste en elle-même et quelque utile que 
soit d’ailleurs cette peine. » L'Etat pourra punir le citoyen 
qui s’est rendu coupable, à l’étranger, d’une infraction à 
la loi nationale, il le punira dès qu'il aura intérêt, le cou
pable étranger échappe à sa juridiction. Tels sont les 
principes (5).

que nous soutenons sont d'abord les Codes de Malte, du 10 juin 
1834, art. 5, et du canton de Vaud, du 1er juillet 1850, art. 6, 
qui ne punissent pas l'étranger qui, hors du territoire, a commi» 
un crime ou un délit; ensuite les Codes allemand, du 31 mai 
1870, art. 4, et du canton de Genève, du 21 octobre 1874, art. 3, 
qui ne punissent dans ce cas l’étranger qui si le crime est dirigé 
contre l’Etat.
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Au fond, sauf quelques divergences, la loi belge et les 
articles 7 à 1b du projet de code de procédure pénale sont 
l’expression pratique du système que nous soutenons. 
Certes, si l’on s’en tenait rigoureusement aux paroles des 
éminents rapporteurs, on pourrait croire qu’ils sont inspi
rés par les principes d’OmoLAN. M . N y p e l s  pose, en effet, 
comme règle que « tout Etat a le droit de punir les viola
tions de la loi morale, quand sa tranquillité est directe
ment intéressée à la répression. » Mais nous verrons, en 
étudiant les diverses dispositions du projet, que le légis
lateur a tenu parfaitement compte des vrais principes, et 
que là où il s’en est écarté, il y a été conduit généralement 
par des considérations pratiques, qui doivent souvent, 
pour un certain temps du moins, faire plier la rigueur des 
principes.

Il serait moins facile de dire, surtout après la lecture 
des discussions, quel a été, en cette matière, le principe 
fondamental du législateur italien. On reconnaît qu’il 
n’est pas parti d’un point de vue unique : les facilités pra
tiques, la situation actuelle des relations internationales 
l’ont souvent inspiré. Toutefois, en considérant dans leur 
ensemble les dispositions du projet italien, il serait difficile 
de ne pas reconnaître que l’idée prédominante est l’uni
versalité de la loi pénale, principe qui inspirait déjà le 
code sarde actuellement en vigueur en Italie, et qui, 
comme nous l’avons dit, compte un grand nombre de par
tisans parmi les criminalistes italiens.

L’examen des principales dispositions des deux projets 
pourra seul nous en faire saisir et apprécier la portée.

Dans quel cas l'Etat a-t-il le droit de punir? Telle est 
la première et la principale question. Si l’infraction est 
commise sur le territoire, le doute n’est pas possible, et 
les deux législations, en punissant indistinctement le na
tional et l’étranger, n’ont fait que consacrer un principe 
aujourd’hui universellement adopté et considéré comme 
évident. C’est dans le cas où l’infraction a été commise à 
l’étranger que les difficultés surgissent et avec elles les 
solutions divergentes.

Si l’infraction a été commise par un national, les deux 
législations s’accordent à punir les crimes et délits spécia
lement mentionnés, et qui sont dirigés contre l’Etat, c’est- 
à-dire contre sa sûreté, son crédit, etc. (B., 7, 1° et 2°;
I., 8, § 1). Dans le 3" de son article 5, le projet belge 
punit également son national qui, à l’étranger, s’est rendu 
coupable d'un crime ou d’un délit contre la fortune publi
que, etc., d’un autre Etat. Cette excellente disposition, qui 
ne tait d’ailleurs que reconnaître et sanctionner le devoir 
de tout pays de respecter et de faire respecter par ses 
sujets les autres Etats, est parfaitement justifiée par l’ho
norable rapporteur de la section centrale : l’Etat est inté
ressé à punir ces infractions, qui sont de vraies delicta 
juris gentium, non-seulement afin de prévenir l’ébranle
ment du crédit public et le trouble dans les relations inter
nationales, mais aussi afin que la Belgique se mette en 
droit de réclamer, à titre de réciprocité, la protection de 
ses propres valeurs contrôla contrefaçon étrangère. Toute
fois, la poursuite est ici subordonnée à l’avis officiel donné 
par l’autorité étrangère : on conçoit que l’empressement 
de la Belgique ne doive pas aller au delà de la vigilance 
de l’Etat atteint, et l’on peut admettre cette disposition 
plus vraie en pratique que rigoureusement juridique. Le 
projet italien ne contient pas de disposition spéciale quant 
à ces crimes ou délits. En tant que les faits eux-mêmes 
tombent sous le coup de la loi, il faudra, s’ils sont commis 
à l’étranger, appliquer les règles établies à l’article 6.

Mais le national reste-t-il également soumis, à l’étran
ger, à la loi pénale de son pays, quant aux infractions 
dirigées contre des particuliers? La loi belge distingue le 
cas où le délit a été commis contre un Belge de celui où 
il a été commis contre un étranger. Si la victime est un 
Belge (art. 8) le crime ou le délit pourra être puni sans 
qu’aucune plainte soit requise. Cette disposition est par
faite, et nous regrettons que le projet s’en écarte d’une 
manière considérable dès que la victime est un étranger.

Dans ce cas, il faut (art. 9), pour que la poursuite soit 
permise : 1° que le crime ou le délit soit prévu par la loi 
sur l’extradition ou qu’il soit un des délits prévus parles 
articles 427 et suivants, relatifs au duel, et 2° qu’il y ait 
plainte de la famille ou avis officiel donné par l’autorité du 
pays où l’infraction a été commise.

.Ces deux restrictions nous paraissent regrettables. Il 
faut ici un fait plus grave, dit-on, sinon, puisque la victime 
n’est pas un Belge, il n’y aurait pas d’intérêt à punir. Nous 
croyons qu’il y aurait toujours pour la Belgique un intérêt 
de réciprocité : elle veut que ses citoyens soient protégés 
à l’étranger, qu’elle accorde la même protection aux 
étrangers contre ses nationaux. Si le Belge était resté à 
l’étranger, il aurait été puni, il ne faut pas qu’il trouve un 
asile dans son pays. Cette critique ne tend toutefois qu’à 
préciser les principes, et nous croyons que, pratiquement, 
la solution do nos législateurs, est bonne : la loi sur les 
extraditions renferme en effet aujourd’hui le catalogue de 
toutes les infractions les plus graves; on punira le Belge 
pour les mêmes délits qui justifieraient l’extradition de 
l’étranger : la corrélation entre ces deux faits, comme le 
fait très-bien remarquer M. Nypels, est évidente, ils doi
vent marcher de pair, et pour nous le progrès consiste 
dans l’extension croissante du nombre des faits justifiant 
l’extradition.

La seconde condition, à savoir la plainte ou l’avis offi
ciel, nous paraît moins justifiable. Elle supprime la sou
veraineté de l’Etat, pour mettre le droit de punir à la merci 
de la famille ou de l’Etat étranger. Or, la famille peut 
vendre son silence, et l’Etat où le fait a été commis peut 
ne pas se soucier de la punition, si le crime, au lieu de 
porter atteinte à un de ses sujets, n’a été dirigé que contre 
un étranger. Si l'on veut absolument l’avis, il faut aussi 
admettre celui émané du pays auquel appartient l’offensé. 
D’ailleurs, comme le fait très-bien remarquer l’éminent 
professeur de Gand (6) : « Ce n’est dans l’intérêt ni.de 
l’étranger offensé, ni de l’Etat sur le territoire duquel le 
fait a été commis ; c’est dans son propre intérêt, c’est pour 
détruire l’effet du mauvais exemple et pour rétablir la 
sécurité publique, que, dans cette hypothèse, la Belgique 
exerce le droit de répression. »

Le projet italien ne distingue pas l’hypothèse où la vic
time est un italien de celle où c’est un étranger; sa dispo
sition est générale, elle comprend même les crimes et 
délits commis contre un Etat étranger, pourvu que le fait 
soit punissable d’après la loi italienne. Que si, sous ce 
rapport, l’article 6 mérite des éloges, à beaucoup d’autres 
points de vue il nous paraît mal inspiré. Tout d’abord, il 
faut ici, pour que le fait soit punissable en Italie, qu’il 
tombe sous la prohibition de la loi étrangère. Condition 
antijuridique qui, à nos yeux, ne peut se justifier; carie 
national qui, à l’étranger, enfreint la loi de son pays, est 
punissable dans sa patrie conformément à cette loi, peu 
importe que la disposition étrangère soit moins rigoureuse 
ou plus sévère. 11 connaît ses obligations, et l’impunité 
dont il pourrait jouir en vertu de la loi étrangère, ne doit 
pas le justifier aux yeux de sa loi nationale. Les consé
quences pratiques auxquelles peut conduire le système 
que nous combattons nous paraissent très-graves. Suppo
sons, en effet, qu’un italien commette une infraction contre 
une nation amie, dans un pays où ce genre d’infractions 
n’est pas punissable; il pourra rentrer chez lui et y jouir, 
malgré la loi, de l’impunité ; aux justes réclamations de 
l’Etat atteint, on répondra que la loi italienne ne peut 
punir, puisque le fait était licite. C’est abdiquer, contrai
rement à tous les principes, le droit de l’Etat, faire plier 
la loi italienne devant la loi étrangère.

La condition de la plainte ou de l’avis officiel se retrouve 
dans le projet italien (art. 6, § 2); mais il faut distinguer 
entre les crimes et les délits : pour ceux-ci elle est requise, 
ceux-là seront punis indépendamment de toute plainte.

(6) brinc. gén. de droit pénal, t. I, n° 228.
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Cette dernière disposition est préférable k celle de la loi 
belge.

Passons à la seconde hypothèse, et étudions le cas où 
c'est un étranger qui à l’étranger a commis l’infraction. 
En principe, la solution ne saurait être douteuse. Puisque 
l’Etat n’a pas le droit de punir les personnes qui ne sont 
pas sous sa dépendance et dont les actions ne tombent 
pas sous le coup de la loi, l'étranger ne pourra être puni 
que dans le pays où il a commis l’infraction, ou dans sa 
propre patrie. Tout autre Etat l’extradera si lofait est 
assez grave.

Toutefois, il importe de remarquer que presque toutes 
les législations s’accordent à punir l’étranger qui à l’étran
ger a porté atteinte à l’Etat ou à un national. Cette situa
tion, contraire il est vrai à la rigueur des principes, est 
inspirée par des raisons politiques et pratiques d’une im
périeuse nécessité. Chaque Etat n’a-t-il pas l’obligation de 
respecter son voisin , et s’il ne peut porter atteinte à une 
nation amie ni à ses sujets, peut-il tolérer qu’un de ses 
nationaux ou même un étranger résidant dans son terri
toire, le fasse impunément? Evidemment non; mais il 
peut se refuser à remplir son devoir, et alors après des 
représentations demeurées sans résultat, la nation offensée 
dans sa personne ou dans un de ses citoyens, n’aurait 
d’autre ressource que de recourir ù la rupture des bons 
rapports. Or, c’est là un mal extrême, et il y un moyen de 
l’éviter : à un oubli de ses devoirs de la part de l’Etat étran
ger, à un déni de justice, l’Etat offensé répondra par une 
mesure extralégale, c’est-à-dire que, sortant des limites 
étroites de sa souveraineté, il se mettra à la place de l’Etat 
en défaut, et qu’il punira le coupable.

Telles sont les raisons qui, dans l’espèce, peuvent 
seules, à notre avis, expliquer et justifier, de la part de 
l’Etat, la punition de l’étranger.

La loi belge a mieux que la plupart des lois étrangères 
tenu compte du principe. Elle ne punit l’étranger (art. 11) 
que pour certains crimes ou délits déterminés qui portent 
atteinte à la Belgique, et elle ne punit pas même l’étranger 
qui a commis un crime contre un Belge. C’est que, aujour
d’hui, les Etats civilisés punissent les infractions commises 
sur leur territoire contre un étranger; abandonnant cette 
conception fausse que l’étranger est un ennemi, ils le pro
tègent à légal du national. Lors donc que l’étranger cou
pable vient sur son territoire, le gouvernement belge 
l’extrade afin qu’il soit jugé par qui de droit; il ne le punit

fias, car il n’y a aucune nécessité de sertir des règles de 
a souveraineté. Pour la même raison, nous aurions voulu 

voir restreindre davantage la juridiction exceptionnelle 
dans le cas où le délit est dirigé contre la Belgique elle- 
même. En effet, si cette juridiction exceptionnelle peut se 
justifier, c’est, comme nous l’avons dit, par une raison de 
nécessité absolue, raison qui disparaît si le gouvernement 
étranger offre de punir le coupable de façon à garantir 
complètement la Belgique. Dans ce cas, il n’y a aucun 
motif de sortir des règles, et au lieu de punir lui-même, 
l’Etat devrait, à notre avis, se contenter d’extrader l’étran
ger, afin qu’il soit jugé par son juge naturel.

Que dire de la disposition de l’article 12 du projet, qui 
veut que l’étranger coauteur ou complice d’un crime com
mis hors du territoire du royaume, par un Belge, soit puni 
en Belgique ?

L’éminent rapporteur de la commission extraparlemen
taire justifie celte disposition nouvelle en montrant le 
scandale qui résulterait de l’impunité. Nous ne croyons

Eas qu’il soit difficile de réfuter ces considérations.
.'étranger sera extradé et puni par l’autorité compétente; 

où est ici le mal? On nous objectera peut-être que l’Etat 
étranger peut refuser de le punir ; mais dans ce cas , le 
gouvernemont pourra l’expulser de son territoire ; c’est le

fiarti qu’il aurait dû prendre si l’auteur avait été étranger; 
a circonstance qu’il est Belge, ne peut donner à l’Etat le 

droit de juger un étranger, à moins d’admettre avec 
Ortolan que la souveraineté de l’Etat s’étend avec son 
intérêt, opinion que nous croyons avoir suffisamment re
jetée.

LA BELGIQUE

A paît cette malheureuse innovation, la nouvelle loi 
belge nous paraît sur ce point digne d’éloges. Nous ne 
pouvons pas en dire autant du projet italien.

Tandis que la loi belge considère la punition de l’étran
ger comme tout à fait exceptionnelle, l’article 7 du projet 
italien permet d’une manière générale de punir l’étranger, 
quelle que soit la personne atteinte, moyennant certaines 
conditions. Le garde des sceaux, M. M a n c in i , dans son 
très-remarquable rapport présenté à la Chambre des dé
putés le 23 novembre 1876, base ce pouvoir sur une 
convention tacite entre les Etats, afin de s’aider dans la 
répression des criminels, et cette idée se retrouve dans le 
discours prononcé par l’honorable ministre dans la séance 
du 24 novembre 1877. Nous préférons voir dans la dispo
sition en question une conséquence de l’universalité de la 
loi pénale, principe en faveur en Italie, et qui a inspiré 
plusieurs règles du nouveau code.

Donnons en quelques mois le détail des dispositions.
Si l’étranger s’est rendu coupable d’un des faits prévus 

à l’article 5, c’est-à-dire contre la sécurité ou le crédit de 
l’Etat, il sera puni comme le national, et sans que l’on 
tienne compte de la loi étrangère. Dans tous les autres cas 
où le crime ou le délit porte atteinte à l’Italie ou à un de 
ses nationaux, le coupable sera puni dès qu’il se trou
vera sur son territoire ; mais il faut : lu qu’il offre d’abord 
l’extradition du coupable à l’Etal sur le territoire duquel 
l’infraction a été commise, et à la patrie du coupable, et 
qu’elle soit refusée; 2° que le crime soit puni à l’étranger 
et qu’il rentre dans la classe de ceux prévus par les trai
tés d’extradition ou sinon dans la catégorie des crimes du 
droit des gens.

Nous avons dit pourquoi nous n’admettons pas la puni
tion dans ce cas, et pourquoi nous croyons que l’Etat ne 
peut avoir d’autre droit que d’extrader, et en cas de refus, 
d’expulser l’étrang'T. Il faut cependant reconnaître que si 
la loi italienne permet cette extension de la souveraineté, 
ce n’est pas sans timidité; au fond, elle nie son droit de 
punir, sinon elle punirait directement; ce droit elle ne le 
possède que par suite du refus de l’Etat étranger de rece
voir l’extradition. Ces hésitations ne peuvent que nous 
convaincre davantage du manque de fondement de la dis
position italienne.

Tel est le système des deux législations quant à la ques
tion de savoir dans quels cas l’Etat a le droit de punir. 
Dans tous ces cas, l’Etat a le droit de poursuivre; mais il 
est à remarquer que l’utilité des poursuites et la possibi
lité de réunir les éléments de conviction dépendent de 
circonstances variables. C’est ce qui a décidé la loi belge 
à laisser ici une grande latitude au ministère public et à 
rendre la poursuite toujours facultative. Au contraire, le 
projet italien emploie des termes plus impératifs tendant 
à exclure tout arbitraire de la part du pouvoir.

Mais quelle loi appliquera-t-on ?
L’article 15 de la loi belge dit avec infiniment de raison : 

« Dans tous les cas prévus par le présent chapitre, l’in
culpé sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois 
belges. » Cet article renferme une règle incontestable, dit 
M.'Nïpels. « C’est qu’en effet, ajoute le savant rapporteur 
de la section centrale, en réprimant des infractions com
mises en pays étranger, la Belgique n’élève pas la préten
tion de s’attribuer une part de la souveraineté étrangère. 
C’est en vertu de la loi belge quelle exerce le droit de 
punir. » Ce principe paraît tellement évident, que l’on se 
demande s’il fallait l’insérer dans la loi, et cependant il a 
été nié par plusieurs auteurs et méconnu par un grand 
nombre de législations. Le nouveau projet italien n’en tient 
pas compte : sauf les cas où l’infraction a été commise 
contre l’Etat lui-même, le coupable sera puni art. 6, 7) 
conformément à la loi la plus douce, que cette loi soit la 
disposition italienne ou la disposition étrangère.

Au fond, cette solution est une conséquence du prin
cipe erroné admis par le législateur italien. Si l’Italie s’ar
roge le droit de punir l’étranger qui n’a pas enfreint sa 
loi, qui n’a contrevenu qu’à la loi étrangère, il serait peu

JUDICIAIRE.
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juridique de punir suivant la loi italienne; aussi tourne- 
t-on la difficulté en punissant suivant la loi étrangère. 
Mais cette solution est tout aussi peu juridique, la loi 
étrangère n’étant pas obligatoire en Italie. Nous ne vou- j 
Ions pas insister d'ailleurs sur les difficultés pratiques j 
d’un pareil système, qui obligerait les tribunaux d’un pays j 
d'appliquer un jour la loi anglaise et un autre jour la loi j 
russe. Toutes ces inconséquences démontrent une fois de 
plus l’inexactitude du point de départ et condamnent pra
tiquement le système de l'universalité.

Il nous reste à examiner une dernière question.
En examinant les cas où l’Etat a le droit de punir, nous 

avons vu que parfois le coupable a enfreint deux lois, et 
que par conséquent les juridictions de deux pays sont 
compétentes pour le punir. Ainsi, si un Belge commet à 
l’étranger un crime, il est responsable devant la loi étran
gère, mais il est aussi justiciable de la loi belge. La ques
tion est de savoir si chacun de ces pays perd son droit de 
répression dès que le fait a été jugé irrévocablement dans 
l’autre; en un mot, le principe de la chose jugée s’étend-il 
au jugement étranger?

En principe, nous n’hésitons pas à répondre négative
ment. La loi étrangère n’est rien pour la Belgique, et le 
jugement n’existe pas pour elle. Est-ce à dire que le cou
pable pourra être puni deux fois à raison du même fait, et 
qu’aprôs avoir subi sa peine à l’étranger, il puisse encore 
être condamné à la subir en Belgique? Non, car cette 
peine serait injuste. Après un jugement rendu en pays 
étranger, les tribunaux belges restent toujours compétents, 
mais ils tiendront compte au coupable de la peine subie.

La disposition de l’articie 14 de la nouvelle loi belge 
résoud la question de la manière suivante : Si le prévenu 
a été acquitté à l’étranger, les tribunaux belges doivent 
considérer la chose comme jugée. Il en sera de même 
lorsque, après avoir été condamné, il aura subi ou pres
crit sa peine ou qu'il aura été gracié. Dans tous les autres 
cas, par exemple, si après avoir été condamné, il n’a pas 
subi entièrement sa peine, il pourra être jugé en Belgique; 
mais, ajoute l’aliéna 3 de l'article 14, la détention subie à 
l’étranger sera imputée sur la durée des peines.

Celte solution, très-favorable au prévenu, a le mérite 
d’empêcher toute sévérité excessive, mais nous croyons 
qu’elle est allée trop loin dans la voie de la douceur, et 
que sans abdication de droits de la part de l'Etat on pou
vait atteindre ce résultat. Tout d'abord on ne saurait nier 
le droit de l’Etal de contrôler, au besoin par une nouvelle 
instruction et par un nouveau jugement, les acquittements 
prononcés à l’étranger, surtout dans le cas où le fait a été 
commis en Belgique. Un Etat étranger peut, en effet, mon
trer trop peu de rigueur, de l’indifférence, de la négligence 
dans la poursuite; il peut n’avoir pas les éléments de

freuve. Enfin, en supposant tous ces dangers écartés, 
Etat étranger définit-il le crime ou le délit de la même 

manière que l’entend l’Etal belge? Certes, la réponse af
firmative est possible, mais les hypothèses citées prouvent 
suffisamment qu’une sentence étrangère d’acquittement 
peut ne pas offrir les garanties voulues, et qu'il peut y 
avoir nécessité de refaire le jugement en Belgique.

Il faut en dire autant du cas où condamné, le coupable 
a subi sa peine; celle-ci peut être insuffisante, dérisoire, 
et ici encore la renonciation absolue à l’action en Belgique 
peut être dangereuse.

Pour nous, nous croyons qu’il est impossible d’établir à 
ce sujet une règle fixe, et qu’il serait tout aussi inexact de 
décider d’une manière absolue que le jugement ne pourra 
plus se refaire, que d’exiger dans tous les cas une nou
velle poursuite. Tout dépend de la valeur du jugement 
étranger, et c’est là un fait relatif. L’Etat ne devrait, dans 
aucun cas, renoncer à priori à la poursuite, mais la rendre 
toujours facultative, afin que le ministère public s’ab
stienne de poursuivre dès que le jugement étranger pré
sentera suffisamment de garantie, et que la peine pro
noncée suffira à satisfaire le sentiment de la sécurité 
publique. Le coupable n’a pas le droit de se plaindre; en

connu 'Haut le fait, il savait qu’il enfreignait deux lois, et 
l’innocent ne peut refuser de soumettre l’affaire à ses juges 
naturels, qui souvent pourront seuls l’absoudre devant 
l’opinion publique.

Au reste, nous ne pouvons qu’approuver la disposition 
introduite sur les justes observations de l'honorable 
M. Olin , qui veut qu’on tienne toujours compte de la 
peine subie ; ceci est une conséquence évidente du prin
cipe de justice.

Le projet italien a donné à cotte question une solution 
complète. Deux hypothèses sont à distinguer : Si l’infrac
tion a été commise en Italie, dans ce cas la justice italienne 
aura toujours le droit de refaire le jugement; elle le devra 
même, si le prévenu est Italien (art. 3). Nous approuvons 
complètement la première solution; quant à la seconde, 
qui est le contre-pied des dispositions belges, nous ne 
pouvons que la critiquer. Si l’infraction a été commise à 
l’étranger, une sous-distinction est établie. Dans le cas de 
l'article S, c’est-à-dire s’il s’agit d’un crime contre l’Etat, 
le jugement pourra être refait s’il ne présente pas suffi
samment de garantie ; dans tous les autres cas, la disposi
tion italienne est la même que celle de la loi belge.

Concluons.
De cette courte étude, dans laquelle nous avons com

paré la nouvelle loi belge avec le projet italien, et qui nous 
a donné l’occasion de parcourir les dispositions de toutes 
les lois étrangères, nous avons tiré cette conviction que la 
loi belge qui, sauf quelques légères modifications, n’est 
que la consécration de la législation depuis longtemps en 
vigueur en Belgique est, dans ses principales disposi
tions, fondée sur les vrais principes; également éloignée 
de l’idée égoïste de la pure territorialité et de l’utopie de 
l’universalité de la loi pénale, elle a tenu compte dans une 
heureuse mesure des principes nouveaux du droit inter
national, sans trop sacrifier la souveraineté de la loi natio
nale. A ces titres , elle se place parmi les meilleures lois 
sur la matière.

A. N y s s e n s , avocat.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Uenxlème cham bre. — Présidence de M. n e  Longe.

17  j u i n  1 8 7 8 .

ÉLECTIONS. —  DÉCLARATION SUPPLÉMENTAIRE. —  CONTRIBU
TION PERSONNELLE. —  VALEUR LOCAAIVE. —  COTISATION.

Le contribuable qui a etc' imposé au commencement de l ’année 
peut faire, au cours de cette année el pour obtenir un accroisse
ment d'impôt, une déclaration supplétive à raison de la valeur 
locative.

La procédure instiluée par l'article 8 du code électoral n'est pas 
applicable à ce cas.

(JANSSENS ET KERSTENS C. KEMMA.)

ARRÊT. — « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la 
violation des articles 1er du code électoral; 34 et 57 de la loi du 
28 juin 1822, et 4 de la loi du 29 décembre 1831, en ce que les 
arrêts attaqués ont admis une contribution personnelle (les quatre 
premières bases), pour laquelle Kcmma n’avait pris aucun des 
trois modes de déclaration établis par ces articles ; de sorte que 
la contribution, ou au moins le supplément déclaré en 1877, 
est illégale :

« Attendu que ni la loi du 28 juin 1822 ni celle du 29 dé
cembre 1831 ne détendent à un contribuable qui a été imposé 
au commencement de l’année, de faire au cours de cette année, 
et pour obtenir un accroissement d’impôt, une déclaration sup
plétive à raison de la première base de la contribution per
sonnelle ;

« Qu’il importe peu, 0 cet égard, que l’imposition primitive
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résulte d’une expertise, des réponses données par le contri
buable aux questions lui soumises ou de sa déclaration qu’il se 
rélère à la cotisation de l’exercice précédent ;

« Attendu que l'article 54 de la loi du 28 juin 1822 oblige, 
au contraire, le contribuable à faire une déclaration supplétive 
pour les objets imposables qui lui échoient avant l'expiration du 
premier trimestre; et que cette disposition s'applique évidem
ment au cas où des objets imposés au début de l'année acquiè
rent, avant la fin du premier trimestre, une augmentation de 
valeur qui motive une augmentation d'impôt;

« Attendu que Janssens et Kerslcns, à qui il incombait de 
détruire la présomption résultant pour le défendeur de son 
inscription sur les listes électorales, n'ont pas demandé à être 
admis à prouver que la déclaration supplétive de ce dernier, par 
rapport à la valeur locative de son habitation, n’avait pas été 
faite dans les conditions prévues par la disposition prémen
tionnée de l’article 54; que le deuxième fait dont ils ont offert 
la preuve par leurs conclusions déposées avant l’arrêt interlocu
toire, n'avait pas, aux termes de cet arrêt, une telle portée;

« Attendu que, vainement, on prétend que Kemma aurait dû 
se pourvoir conformément à l’article 8 du code électoral;

« Qu'en effet, la procédure dont traite cette disposition est 
instituée dans le but unique de permettre la revendration des 
droits électoraux, lorsque le fisc, a refusé l’imposition; tandis 
que, dans l’espèce, la déclaration du défendeur a été acceptée 
par l'administration des finances et suivie d'une cotisation ;

« Attendu que, d’après ces considérations, les arrêts attaqués 
n ’ont pas contrevenu aux textes invoqués ù l'appui du premier 
moyen ;

« Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de 
l'article 97 de la constitution, en ce que l’arrêt définitif ne ren
contre pas les moyens développés dans les conclusions des 
demandeurs et visant l'illégalité de la déclaration supplétive :

« Attendu que ces moyens, invoqués déjà dans les conclusions 
prises par les demandeurs avant l'arrêt interlocutoire, sont 
réfutés par ledit arrêt ;

« Que, partant, le second moyen manque de base;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hynderick en 

son rapport et sur les conclusions conformes de M. Fa id er , pro
cureur général, rejette... » (Du 17 juin 1878.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e o iltm e  ebam bre — Présidence de h . De Longe.

18 m ars 1878.
ÉLECTIONS. —  FOYER. —  MOBILIER. —  DÉCLARATION SUP

PLÉMENTAIRE AU 3 ' TRIMESTRE. —  COTISATION. —  ABSENCE 
DE RÉCLAMATION A LA DÉPUTATION.

Est légale la déclaration supplémentaire de foyers et de mobilier 
faite pour l'année entière au cours du 3 ' trimestre.

Le fisc peut valablement cotiser le déclarant, et la cotisation ainsi 
obtenue dans l'année compte pour le cens électoral.

Aucun recours à la députation permanente n’est nécessaire.

(dodart c . janssens e t  k e r st e n s .)

La cour d’appel de Bruxelles, saisie par appel de Bodart 
contre un arrêté de la députation permanente d’Anvers qui 
ordonnait sa radiation des listes électorales, a rendu l’ar
rêt suivant :

Ar r ê t . —  « Attendu que l’appelant ne peut parfaire son cens 
électoral de 1876 qu’en invoquant une imposition totale de 10 fr. 
73 cent, du chef de foyers et de mobilier ;

« Attendu qu'il est constant au procès que ces impositions 
n’ont été inscrites au rôle des contributions que sur déclaration 
supplétive faite dans le cours du 3e trimestre de 1876;

« Attendu que l'appelant n’allègue même pas avoir réclamé à 
la députation permanente, ainsi que le lui prescrivait l'art. 8 de 
la loi du 5 juiliet 1871 ; que dès lors les contributions dont s’agit 
ne peuvent être prises en considération pour la formation du 
cens électoral ;

« Par ces motifs, la Cour met l'appel à néant; condamne l'ap
pelant aux frais d’appel... » (Du 15 lévrier 1878. — Présid. de 
M. J amar ; rapp. M. E kn. De Le  Co u rt . — Plaid. MM“  Van Zei.e  
c . Van Ha l .)

Pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Arrêt. — « Sur l'unique moyen de cassation, pria de la vio-

I lation des art. 1, 6, 8 du code électoral et 8 de la loi du 5 juil
let 1871 :

« Considérant que la loi du 28 juin 1822 ordonne, après la 
confection des rôles primitifs, l'ouverture successive de plusieurs 
rôles supplétifs destinés à recueillir les impositions des contri
buables retardataires: que c'est ainsi que l'art 93, même après 
les deux tôles spécialement prévus, en prévoit encore d'autres à 
dresser dans le cours de l'année pour les inscriptions supplé
mentaires, les rectifications ou pour toute autre cause; qu’il en 
résulte que la déclaration dont il s’agit a pu légalement être faite 
dans le 3e trimestre de 1876 ;

« Considérant qu’il n’a point été méconnu qu'elle a été ac
cueillie par les agents de l'administration et rendue exécutoire 
en 1876; que par suite aucun recours préalable à la juridiction 
fiscale n'était prescrit par l'art. 8 de la loi du 5 juillet 1871 ;

« Qu’en décidant le contraire l’arrêt a violé les textes invo
qués par le pourvoi ;

« P ar ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Co r bisier  d i  
Méaui.tsart en son rapport et sur les conclusions conformes de 
M. JIëlot, avocat général, casse... » (Du 18 mars 1878.)

Observations. — Voir conforme, cass. belge 25 février 
1878, Belg. Jut)., 1878, p. 306.

La cour de cassation a, le même jour, 25 février et le 
4 mars 1878, rendu plusieurs arrêts dans le même sens 
aux rapports de MM. Van dexpeereboom et B eckers; voir 
aussi cass. belge du 17 juin 1878, rapporté ci-dessus, 
p. 40.

---- —— i

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q u atrièm e  eb a m b re . — P ré s id en ce  de i l .  E eck tnan .

21 décembre 1878.
CENS é l e c t o r a l . ---- FOYER. — d é c l a r a t io n  s u p p l é m e n 

t a ir e . —  COTISATION. —  ABSENCE DF. RÉCLAMATION A LA 
DÉPUTATION.

Est légale la déclaration supplémentaire de foyers, faite pour 
l'année entière au plus tard le 31 août.

Le fisc peut cotiser le déclarant du chef de cette déclaration.
Le déclarant ne doit former à cet effet aucun recours à la députa

tion permanente pour comprendre celte cotisation dans son cens 
électoral.

(van damme c. lebœuf.)

Van Damme avait fait sa déclaration de contribution 
personnelle, pour 1878, en se référant, comme le permet 
la loi du 29 décembre 1831, à la déclaration de l’année 
antérieure, laquelle ne comprenait que deux foyers.

Atteint par la loi du 26 août 1878, Van Damme déclara 
le 30 août, qu’il possédait au l "  janvier un troisième 
foyer. Cette déclaration a été acceptée par le lise et en suite 
de la cotisation qui en a été la conséquence, le déclarant 
a été maintenu sur les listes électorales.

Me Hulin soutint devant la cour que, dans le système de 
la loi du 28 juin 1822, lorsque la déclaration primitive du 
contribuable a été acceptée par le fisc et qu’il a, de ce chef, 
été inscrit au rôle de la contribution personnelle, sa situa
tion est définitivement réglée pour toutes les bases possédées 
au 1er janvier-, qu'il ne peut plus être recherché ou pour
suivi pour insuffisance de déclaration relativement à ces 
bases et qu’en conséquence il est non recevable à en faire 
lui-même l'objet d’une déclaration supplémentaire au 
cours du troisième tiimestre de l’année.

Me Hulin offrait de. prouver que le nombre des foyers 
de l'appelant n’avait pas varié du 1er janvier au 31 mars.

La Cour a repoussé ce système par arrêt du 21 décem
bre 1878, ainsi conçu ;

Arrêt. — « Attendu que l'appelant a payé en 1878 et pendant 
les deux années antérieures le cens requis pour être électeur 
général ;

« Attendu que son inscription sur la liste des électeurs géné
raux est contestée par le mol f que le cens de 1878 comprend 
une somme de 9 fr. 15 c., payée pour l'année entière, à raison 
d’un troisième foyer qui n’a été déclaré que le 30 août 1878;

« Attendu que le fait même de l’existence du troisième foyer,
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& la date du 1" janvier, n’étant pas contesté, doit être tenu pour 
constant ;

« Attendu que ce foyer est imposable, et que l'appelant était 
tenu de le déclarer, aux termes de l'art. 54 de la loi du 28 juin 
1822 ;

« Attendu qu'avant été régulièrement cotisé 5 raison de ce 
foyer, il n'avait pas de réclamation à adresser à la députation 
permanente ;

« Attendu que la circonstance qu’il a été cotisé en suite d'une 
déclaration supplémentaire est indifférente, et n'empêche pas la 
cotisation d’être valable et régulière, et le paiement de l'impôt 
d’avoir été effectué en vertu d'un titre légal de perception ;

« Attendu qu’aucune disposition de la loi du 28 juin 1822 ne 
s’oppose à la cotisation en suite d une déclaration supplémen
taire ;

« Que ce genre de déclaration rentre même dans le vœu du 
législateur quand le contribuable a omis de déclarer toutes les 
bases réelles de l’impôt auquel il est assujéti;

« Qu’aussi, d’après une pratique constante, les déclarations 
supplémentaires sont reçues par les agents du fisc, en vertu des 
ordres de l’administration, et conformément à l’art. 93 de la loi 
du 28 juin 1822;

« Que seulement, en vue de prévenir les abus, le législateur 
a édicté par l'art. 48 de la loi du 9 juillet 1877, que les contri
butions personnelles n'entraient en compte que lorsqu’elles 
étaient imposées en vertu de déclarations faites au plus lard le 
31 mai, date quia été remplacée par celle du 31 août par la loi 
du 26 août 1878 ;

« Attendu qu’il appert des travaux qui ont précédé l’adoption 
de la première de ces lois, que les déclarations supplémentaires 
relatives à des objets imposables sont admissibles pour la com
putation du cens électoral, quand la base de ce cens a été pos
sédée pendant l’année;

« Qu’en effet, la proposition faite par M. Meeus de ne pas les 
faire entrer en compte pour parfaire le cens électoral, a été rejetée; 
leur validité a été reconnue par tous, il n’y a eu de discussion 
que sur la fixation de l’époque jusqu’à laquelle on les admettrait, 
et les motifs donnés pour reculer l’époque du 31 janvier primi
tivement proposée par le gouvernement, à savoir la faculté de 
rectifier les déclarations, ne laissent aucun doute sur l’admissi
bilité de déclarations supplémentaires rectificatives de déclara
tions antérieures ;

« Attendu que l'intimé n’offre pas de prouver que l'appelant 
ne possédait pas trois foyers avant le 31 mars, et que le fait qu’il 
cote est sans pertinence ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter à la preuve offerte par 
l’intimé, met à néant la décision dont appel; émendant, ordonne 
que le nom de Van Damme, Hippolyte, restera inscrit sur la liste 
des électeurs généraux de Pelil-Enghien ; condamne l’intimé aux 
dépens... » (Du 21 décembre 1878. — Rapp. M. Joly. — Plaid. 
M' Hulin.)

Observations. —  Voir l’arrêt précédent et la note, ainsi 
que l’arrêt qui suit.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c h a m b re . — p ré s id e n c e  de M . c o r n u ,  co nseille r.

16 décem bre 1878.
CENS.—  CONTRIBUTION PERSONNELLE. — DÉCLARATION SUP

PLÉMENTAIRE. ---- DÉCHÉANCE. —  MOBILIER. ---- ÉVALUA

TION.

JVest pas légale la déclaration supplémentaire de celui qui possé
dait au 1er janvier les objets déclarés et qui n'a pas réclamé 
contre l'imposition faite conformement à sa déclaration pri
mitive.

Est, en conséquence, contrait e à la loi la cotisation faite sur sem
blable déclaration supplémentaire.

Le délai du 31 mai, de l’art. 48 de la loi du 9 juillet 1877, pro
rogé au 31 août par l'art. 5 de la loi du 26 août 1878, n'est 
applicable qu'aux objets imposables acquis après la première 
déclaration.

L’évaluation du mobilier doit être faite par quintuplemenl ou par 
expertise.

(PIERET C. LEBOEUF.)

Arrêt. — « Attendu que les deux parties sont d’accord pour 
affirmer que la déclaration supplémentaire faite par l’appelant

ne porte pas sur des objets imposables qu’il aurait acquis posté
rieurement à la remise de sa déclaration pour 1878;

« Attendu qu’il est constant également que cette première 
déclaration pour 1878 a été acceptée par l'autorité, et que la 
contribution à laquelle elle a servi de base, n’a été l'objet d’au
cune réclamation de la part de l'appelant;

« Attendu dès lors qu’au 29 août, date de la déclaration sup
plémentaire, la situation de l'appelant était irrévocablement 
fixée ; qu'il n'était plus permis, sous prétexte de déclaration sup
plémentaire, de revenir sur cette situation ; et que par consé
quent la nouvelle cotisation a eu lieu contrairement à la loi;

« Attendu que, dans sa conclusion additionnelle, l'appelant 
argumente de la loi du 26 août 4878, art. 5, aux termes duquel 
le délai pour les déclarations supplémentaires est reculé jus
qu’au 31 août; mais que cet argument porte à faux par la raison 
qu’il ne s’agit là que de déclarations comprenant des objets 
imposables qui ont été acquis postérieurement à la remise de la 
première déclaration ; et que ce n’est pas le cas de l’espèce, 
ainsi qu’il est constaté ci-dessus ;

« Attendu d’ailleurs qu'en ce qui concerne la quatrième base 
de la contribution personnelle, la loi n’admet que le quintuple
menl ou l’expertise ; que l’appelant aurait donc eu à choisir 
entre ces deux modes; qu'au lieu de cela il a évalué lui-même 
son mobilier à 600 francs ; et qu’à ce second point de vue, l’im
position dont il se prévaut est encore entachée d’illégalité;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant... » (Du 16 dé
cembre 1878. — Rapp. M. Cornu. )

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
n e u x lè m e  e liam b re . —  « 'résid en ce  de  M . p ic a rd .

27  novem bre 1878.
DEGRÉS DE JURIDICTION. —  TAUX DU RESSORT. —  ÉVALUATION

DU DEMANDEUR ET DU DÉFENDEUR.----IMPORTANCE DU LITIGE.
JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. —  EXÉCUTION. —  ACQUIESCE
MENT. —  ENQUÊTE. —  ABSENCE DE PROCÈS-VERBAL. —  VA
LIDITÉ.

Dans une action tendant en ordre principal à la résolution d'un 
marché et au paiement de certaines sommes inférieures à 
2,500 francs comme conséquence de celle résolution, la valeur 
du litige n'est pas nécessairement déterminée par le montant des 
sommes réclamées de ce chef par le demandeur.

Le défendeur qui, en se fondant sur le maintien du contrat, ré
clame. les sommes qui lui sont dues en exécution du marché et 
dont l'import est supérieur au taux du premier ressort, bien 
que par suite de paiements antérieurs il ne lui soit plus dû 
qu'une somme inférieure à 2,500 francs, détermine par là 
même l'importance du litige et le ressort, conformément nu § 2 
de l'art. 33 de la loi du 25 mars 1876.

La partie qui a exécuté un jugement ordonnant une expertise et 
une enquête sans faire aucune réserve, et qui a ensuite conclu 
au fond devant le tribunal sans reproduire les conclusions 
quelle avait prises primitivement devant lui pour être admise à 
faire preuve de certains faits dont le jugement n ’a pas tenu 
compte, est non recevable, par suite de son acquiescement, à 
poursuivre devant la cour la nullité de ce jugement pour défaut 
de motifs en ce qui concerne te rejet, quant à certains faits, de 
la preuve sollicitée.

Il n'échet pas de prononcer la nullité d’un jugement ni de. l'en
quête qui l'a précédé, pour défaut de procès-verbal de la déposi
tion des témoins, lorsque la cour se trouve à même de statuer 
sur les prétentions respectives des parties d’après les autres do
cuments de la cause et sans devoir recourir au résultat de la 
preuve testimoniale ordonnée en première instance.

(delchevalerie c . maquoy.)

Arrêt . — « En ce qui concerne la recevabilité de l'appel ;
« Attendu que par ses conclusions définitives prises devant 

les premiers juges, l'intimé Maquoy, demandeur dans l’instance, 
réclamait la restitution de 2,000 fr. avancés par lui b l'appelant 
Delchevalerie, à valoir sur le marché conclu entre eux pour la 
confection de briques par ce dernier, plus le paiement de 450 fr. 
68 c. pour valeur de matières premières fournies audit appelant ; 
mais que cette demande ainsi réduite était la conséquence 
de la résolution du marché en question, résolution à laquelle 
tendaient en ordre principal les conclusions de l'intimé, avec 
condamnation de l’appelant à l’enlèvement des briques confec
tionnées ;
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« Attendu que la contestation portait ainsi, en réalité, sur le 
maintien du contrat dont il s’agit ; que si, à ce point de vue, les 
conclusions prises en première instance par l’intimé ne contien
nent pas d'évaluation de la demande, le défendeur, ici appelant, 
en a déterminé l’importance en fixant d’abord fi 2,901 fr. 25 c., 
par ses conclusions signifiées le 21 février 1877, et en suite de 
l'expertise fi 2,647 fr. 54 c. la somme qu’il soutenait lui être due 
en exécution du marché litigieux, indépendamment d'une de
mande de 500 fr. du chef de frais d’installation d’un second four 
fi briques;

« Que c’est en conséquence de ses prétentions ainsi libellées 
que l'appelant, reconnaissant avoir reçu 2,000 francs fi valoir en 
espèces et 944 francs en fournitures, demandait que l’intimé fût 
condamné à lui payer 203 fr. 54 c.;

« Attendu qu'il résulte de ces conclusions que la demande de 
résolution du contrat, d’après l’évaluation du défendeur, repré
sentait un intérêt tout au moins de 2,647 fr. 54 c. en principal ;

« Attendu que cette évaluation, autorisée de la part du défen
deur par l’article 33, § 2, de la loi du 25 mars 1876, ne présente 
pas d’ailleurs d’exagération d'après les éléments de la cause, et 
qu'en conséquence l’importance du litige dépassant le taux du 
dernier ressort fixé par l’article 15 de ladite loi, il y a lieu de 
déclarer l’appel recevable;

« Sur la demande de nullité du jugement interlocutoire du 
28 juin 1877 fondée sur ce que, sans donner aucun motif, il 
n'aurait pas admis l’expertise et l’enquête sur certains points 
compris dans l’offre de preuve de l’appelant :

« Attendu que le jugement dont il s’agit a nommé des experts 
ponr vérifier les circonstances qu’il indique et admis les parties 
fi prouver divers faits, le tout comme il est exprimé sans rien 
préjuger au fond'et sans qu’il ait été statué sur l’admissibilité des 
demandes à preuve libellées dans les conclusions subsidiaires 
des parties, qui conservaient le droit de les reproduire;

« Attendu que de même que l’intimé, l'appelant a exécuté ce 
jugement sans faire aucune réserve ; qu’en suite de l'expertise et 
de l’enquête auxquelles il est intervenu, il a conclu au fond et 
s’est abstenu de renouveler, même en ordre subsidiaire, les con
clusions prises par lui lors du jugement du 28 juin, en vue 
d’une demande de preuve sur les points y articulés;

« Que l’appelant ayant ainsi purement et simplement acquiescé 
audit jugement, doit être déclaré non recevable dans l'appel qu’il 
en a interjeté et par suite dans sa demande en nullité de cette 
décision ;

« Sur la demande en nullité de l’enquête à laquelle il a été 
procédé devant les premiers juges et du jugement du 22 novem
bre 4877, comme ayant statué en conséquence de cet acte d’in
struction :

« Attendu que l'art. 432 du code de procédure civile ne pres
crit de tenir un procès-verbal des dépositions des témoins dans 
les affaires commerciales sujettes à appel, qu’afin de permettre 
aux juges du second degré de statuer sur le mérite du jugement 
fondé sur cet élément de preuve;

« Attendu que les faits que l'enquête dont il s'agit dans l’es
pèce avait pour objet d’établir à la demande de l’intimé, ont été 
spontanément reconnus par l'appelant; qu’aussi le jugement à 
quo ne se fonde sur les enquêtes que relativement à un fait tout 
accessoire, que l’appelant avait été admis à prouver par voie de 
contre-enquête et qui n’est plus contesté par l'intimé;

« Que la cour se trouve ainsi à même de statuer sur les pré
tentions respectives des parties d’après les autres documents de 
la cause et sans devoir recourir au résultat de la preuve testimo
niale ordonnée en première instance; que dans ces circonstances 
il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement du 22 no
vembre 1877 et de l’enquête qui l’a précédé ;

« Au fond : (sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Faider, avocat général, en 

son avis conforme sur la fin de non-rccevoir opposée à l’appel, 
déclare l'appelant non recevable dans son recours contre le juge
ment interlocutoire du 28 juin 1877 ; reçoit l'appel contre le ju
gement du 22 novembre suivant et y faisant droit... » (Ou 
27 novembre 1878. — Plaid. MM** De P onthière c. Louis De- 
ja e r .)

JURIDICTION CRIMINELLE.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERVIERS.
Présidence de M. Matins, vlce-prCsldenl.

28 ju in  1878.
ART DE GUÉRIR. —  EXERCICE ILLÉGAL. —  PHARMACIE.

DROGUERIE. —  ASSOCIATION.

L’individu non diplômé qui vend en détail des médicaments sim
ples et même composés, exerce illégalement l'art de guérir, 
quoiqu'il se prétende l’associé d'un pharmacien de la même ville, 
qui lui vendrait les médicaments débités et viendrait passer 
chaque jour quelques heures dans sa boutique.

Est coupable du même délit, le pharmacien qui vend ou fait vendre 
des médicaments composés qu'il n’a pas préparés lui-même ou 
qui n’ont pas été préparés sous sa surveillance.

(LE MINISTÈRE PUBLIC c . FREYSCHM1DT ET FASSIN.)

J ugement. — « Attendu qu’il est résulté de l’instruction faite 
à l’audience que Guillaume Freyschmidl a, dans le courant des 
années 1877 et 1878, à Verviers :

. « 1° Exercé illégalement la profession de droguiste, en ven
dant en détail et fi boutique ouverte, des médicaments simples, 
alors qu’il n’était muni d’aucun diplôme ni d’aucune autorisation 
fi cet effet ;

« 2° Vendu ou exposé en vente, également sans autorisation, 
des médicaments composés, tels que : les biscuits dépuratifs du 
docteur Olivier, les capsules gélatineuses dites Mothcs, l’élixir 
tonique anti-glaireux du docteur Guillé, le baume Pelletier, les 
pilules Holloway, les cigarettes de dalura-stramonium, les bols 
jécoro-calcaires du docteur Van den Corput;

« Attendu que Freyschmidl allègue, pour se justifier, qu’il 
avait pour associé un pharmacien en litre, Hubert Fassin, qui 
non-seulement lui fournissait les spécialités pharmaceutiques 
ainsi qu'une partie des médicaments simples, mais encore se 
rendait journellement chez lui pour surveiller l’exploitation de 
la droguerie ;

« Attendu que les faits de la cause démontrent clairement que 
l’espèce d’association dont il s’agit n'a eu d'autre but que d’élu
der les lois et règlements sur l'art de guérir;

« Que, d’une part, Freyschmidl a dû reconnaître qu'il a pris 
une patente en son nom personnel et qu’il a encore loué, sans 
l’intervention de Fassin, la maison où est établi le commerce à 
raison duquel il est poursuivi ;

« Que, d’autre part, sans qu'il soit besoin de rechercher si la 
surveillance prétendue de Fassin, dont Freyschmidt s’est prévalu 
pour la première fois dans le cours des débats, a réellement eu 
lieu, il n'en est pas moins certain dès fi présent qu’elle ne pou
vait avoir en tous cas un caractère sérieux; que Fassin dirige 
pour son propre compte une pharmacie à Verviers, et que les 
soins constants que, aux termes des instructions, il est tenu de 
consacrer à celle-ci s'opposaient à ce qu’il entourât d’un contrôle 
efficace les opérations d’une droguerie située dans un autre quar
tier de la ville; que, de son propre aveu, il ne passait qu’une ou 
deux heures par jour chez Freyschmidt, qui ainsi la plus grande 
partie du temps se trouvait en rapport avec le publie des con
sommateurs; qu’il est évident qu’une telle situation était loin de 
présenter les garanties exigées par les lois, d’autant plus que 
parmi les médicaments qui font l’objet du commerce du dro
guiste, figurent des poisons violents dont la vente ne peut être 
confiée à des mains inexpérimentées ;

« Attendu que la position de Freyschmidt n’est donc pas celle 
d'un subordonné ou d’un élève, assistant un pharmacien ou un 
droguiste et agissant sous sa direction, mais bien celle d’une 
personne non diplômée, qui exerce la profession de droguiste 
sous le couvert d’un pharmacien, qui n’habite pas avec lui et 
dont le concours est pour ainsi dire purement nominal ;

« Attendu, quant au second chef de prévention, que si Frey
schmidt n'a pas pu, sans violer les dispositions sur la matière, 
débiter des médicaments simples, il doit en être de même, à 
plus forte raison, des spécialités pharmaceutiques énumérées 
plus haut ;

« Qu’en effet, la vente de celles-ci est interdite aux pharma
ciens eux-mêmes quand, comme dans l’espèce, elles constituent 
des médicaments composés qui n’ont pas été préparés par eux;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que 
Freyschmidt s’est rendu coupable des infractions ci-dessus libel
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lées et a, en conséquence, contrevenu aux articles 17 et 18 de la 
loi du 12 mars 1818 ;

« En cc qui concerne le second prévenu : 
a Attendu qu’il a déclaré avoir fourni b Frevscliinidt. en 1877 

et 1878, les spécialités pharmaceutiques ou médicaments com
posés dont il vient d’être parlé;

« Attendu qu’il no soutient pas les avoir préparées lui-même 
ou fait préparer; qu'au surplus, leur seule inspection prouve 
suffisamment qu’il est resté étranger ïi leur préparation ;

« Attendu qu’il est dès lors constant que Fassin a vendu ou 
fait vendre, depuis moins de trois ans, des médicaments compo
sés qu’il n’axait pas préparés lui-même ou qui n’avaient pas été 
préparés sous sa surveillance, délit prévu et puni par l'article 4 
de l'instruction pour les apothicaires du 31 mai 1818, combiné 
avec l'art. 5 de la loi du 12 juillet 1821 et l'art. 22 de celle du 
12 mars 1818;

« Attendu qu'il invoque en vain, pour écarter la prévention 
qui pèse sur lui, l'usage contraire qui se serait introduit dans la 
pratique ; qu'en effet un pareil usage, s’il existe, ne peut pas 
avoir pour résultat de prévaloir contre la loi qui doit être appli
quée tant qu’elle n’est pas abrogée ;

u P a r ces motifs, le Tribunal, ouï M. P h o u e n , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, condamne : A. Frey- 
schmidt : 1° pour avoir exercé illégalement la profession de dro
guiste, il 33 fr. d'amende ; 2° pour avoir vendu, sans autorisation, 
des médicaments composés, à 10(5 fr. d'amende; ordonne la 
confiscation de ces médicaments ; fi. Fassin à 53 fr. d'amende, 
pour avoir vendu des médicaments composés non préparés par 
lui... » (Du 28 juin 1878. — Plaid. JP’ I.osiæver.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERVIERS.
P ré s id e n c e  de  tu . i ia s lu s , vlce-prCsldcnt.

3 août 1878.
ART DE GUÉRIR. — EXERCICE ILLÉGAL. —  ACTION CIVILE.

RECEVABILITÉ.

L'action civile, fondée sur ce que les remèdes donnes à un malade 
par une personne von autorisée à exercer l’art de guérir, au
raient occasionné la mort du patient, n’est pas recevable devant 
la justice répressive saisie uniquement de la prévention d'exer
cice illégal.

( le  m in istèr e  pu blic  c . w inand .)

JUGEMENT. — « Attendu qu'il est établi que Pierre-François 
Winand a, depuis moins de trois tins, à Vcrviers ou aillcursdans 
l'arrondissement, exercé habituellement et illégalement une des 
branches de l'art de guérir, en donnant, sans être muni d’un 
diplôme ou d’une autorisation, des soins médicaux îi différentes 
personnes, et notamment à Jeannette-Catherine Willem, épouse 
de Jacques-Joseph Dissol:

« Attendu que ce fait constitue le délit prévu et puni par l’ar
ticle 18 de la loi du 12 mars 1818;

« En ce qui concerne l’action civile :
« Attendu que le sieur Bissot, mari de ladite Catherine Willem, 

réclame de Winand une somme de 10,000 francs b titre de dom
mages-intérêts. en se fondant a sur cc que le traitement institué 
« par le prévenu, ses recommandations et tous ses agissements 
« ont entraîné la mort de lWrao Dissot, ou tout au moins ont 
« abrégé sa vie après lui avoir fait subir des tortures atroces; » 

« Attendu que la demande formulée dans ces termes n'a aucun 
rapport avec la prévention mise b charge de Winand ;

« Qu’elle tend en réalité b le faire condamner, au point de vue 
civil, a u  chef d'homicide o j  de blessures involontaires, tandis 
qu’il n'est poursuivi par le ministère public que pour exercice 
illégal de l'aride guérir;

« Qu’en effet, le sieur Bissot, pour justifier sa prétention b une 
indemnité, se base uniquement sur l’inexpérience et la mala
dresse dont le prévenu aurait fait preuve en traitant sa femme, 
et qui ont, selon lui, causé ou hûlé sa mort ; qu'ainsi le dom
mage dont il se plaint no peut pas être considéré comme une 
suite immédiate du délit imputé b Winand, mais apparaît, au 
contraire, comme étant la conséquence d’une faute qu’il aurait 
commise, faute tout b fait distincte du délit d’exercice illégal 
de l'art de guérir et b laquelle celui-ci aurait simplement donné 
occasion ;

« Attendu qu'il est de principe certain que les tribunaux saisis 
de la connaissance d’une infraction ne peuvent accorder de dom
mages-intérêts b la partie qui se prétend lésée, que si le préju

dice par elle allégué résulte directement de cette infraction ;
« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdenl que 

l’action de la partie civile doit, dans l'espèce, être déclarée non 
recevable, le fait d'où dérive le dommage dont la réparation est 
poursuivie étant différent de celui qui constitue le délit reproché 
au prévenu ;

« Parues motifs, le Tribunal, ouï M. P h o u e n , substitut du 
procureur du roi, en son avis, condamne Winand b 106 francs 
d'amende; statuant sur les conclusions de la partie civile, la dé
dale non recevable dans son action... » (Du 3 août 1878. — 
Plaid. MM" Herla  et Ubaghs c . Dem a ret .)

O bservation d'un étranger sur le  m inistère publie 
en affaires civiles.

k ........ L’intervention du minislère public dans les
procès civils est, je crois, particulière à la France. Non- 
seulement on y est habitué dans ce pays, mais on admet 
que le procureur général ou ses adjoints prennent fait et 
cause pour l’une des parties, et prononcent en réalité de 
nouvelles plaidoiries. Pour un étranger, cela a quelque 
chose d’extrêmement choquant. Que le représentant de 
l’Etat auprès des tribunaux résumât impartialement les 
débats, pesant les raisons de l’une ou de l’autre partie, 
montrant les points faibles et les points forls des argu
ments présentés de chaque côté, et rappelant les lois qui 
régissent la matière, comme le font souvent les présidents 
des cours de justice en Angleterre, surtout quand ils ont 
devant eux un jury, on le comprendrait. Mais qu’il prenne 
parti, versant tout d’un côté, et qu’il se fasse l’avocat de 
l'un des plaideurs, épousant ses idées, peut-être ses pas
sions, et prononçant des paroles comme quelques-unes de 
celles qu’on a pu lire dans le discours qui précède (1), 
voilà ce qui est difficile à admettre. Une institution pareille 
peut se comprendre sous un gouvernement despotique, 
qui tient â intervenir dans toutes les affaires de ses admi
nistrés, parce qu’il y trouve un moyen très-efficace de 
peser sur eux et de leur imposer la soumission ; mais dans 
un pays libre, où l’on veut faire de l’égalité devant la loi 
une vérité, elle cesse à mon sens d’être admissible. Je ne 
veux pas insister; il me suffit d'avoir tenté, au moins, d’at
tirer l’attention sur ce qui me paraît dans l’administration 
de la justice en France, un abus qu’on accepte comme 
inévitable parce qu’on l’a toujours vu, mais qui n’en est 
pas moins senti, peut-être, et qui diminue parfois à un 
très-haut degrés les garanties que doit présenter tout tri
bunal digne de ce nom. »

(B bliulbèque universelle et Revue suisse, (unie LXIX, p. 161).

Acte» officiels.

Tribunal de prem ière instance. — Greffier-adjoint. — No
mination. Par arrêté royal du 30 décembre 1878, M. Bourdon, 
greffier-adjoint surnuméraire au tribunal de première instance 
séant b binant, est nommé greffier-adjoint au même tribunal, en 
remplacement de M. Absil, décédé.

J ustice de pa ix . —  Hu is s ie r . —  Nomination . Par arrêté royal 
du 30 décetnbie 1878, M. Iloumonl, candidat huissier, commis- 
greffier b la justice de paix du canton d'Andenne, est nommé 
huissier près le tribunal de première instance séant b Namur, 
en remplacement de son père, démissionnaire.

J u stice  de pa ix . —  J ug e . —  Nomination. Par arrêté royal du  
30 décembre 1878, M. De Give, avocat et candidat n o ta ire  â  
Namur, est nommé juge de paix du canton d’Andenne, en rem
placement de M. Despréeiz, démissionnaire.

(1) Les lignes que nous transcrivons b litre de curiosité, vien
nent b la suite du compte-rendu du procès des héritiers de De 
Montalembcrt contre la bibliothèque universelle de Genève, 
plaidé devant le tribunal civil de la Seine.

BrnxelM». — Àlliaoo. Typographique, rue aux Choux, AT
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P re m iè re  c h a m b re . — P ré s id e n c e  de  U  D e c r a s s ie r ,  1er p ré s ,

9 ja n v ier  1879.

APPEL CIVIL.— INTIMÉ. — FIN DE NON-RECEVOIR. — MARIAGE. 
DEVOIRS DES ÉPOUX. —  COHABITATION. —  FEMME. —  PÉ
NALITÉ.

Les tribunaux peuvent condamner la femme qui a abandonné le 
domicile conjugal à le réintégrer à peine d'une somme d'argent 
par jour de retard.

La cour saisie par le demandeur originaire de l'appel d’un juge
ment qui, après avoir déclaré une demande recevable, la rejette 
comme non (ondée, ne peut, en l'absence de tout appel incident, 
connaître de la fin de non-recevoir.

par jour de relard, ne fait en réalité que déterminer l’indemnité 
due b raison du dommage qu’entraine pour le mari l’inexécution 
de la sentence et que celle détermination appartient à son appré
ciation souveraine ; que l’indemnité ainsi arbitrée n'a pas plus 
les caractères de la peine dont s’occupe l’art. 9 de ia constitu
tion que ceux de la confiscation interdite par l’art. 12 ;

« D’où il suit que l’arrêt attaqué n’a contrevenu à aucune des 
dispositions citées à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 51. le conseiller 
Lenaerts et sur les conclusions conformes de 51. 5Jë l o t , avocat 
générai, rejette le pourvoi... » (Du 9 janvier 1879. — Plaid. 
MMes De  Mot e. Or t s .)

Ob s e r v a t i o n s . — Le pourvoi était dirigé contre un arrêt 
de la cour de Bruxelles du 31 décembre 1877, publié 
Belg. Jud., 1878, p. 601.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D eu x ièm e ch a m b re . —  P ré s id e n c e  de M . « a m a r ,

(nazet c. nazet.)

Arrêt. — « Considérant que la demanderesse a déposé au 
greffe les pièces justifiant qu’elle a été autorisée par justice à 
plaider devant la cour de cassation; qu'ainsi l’exception soulevée 
par le défendeur est devenue sans objet ;

« Sur le premier moyen, déduit de la violation des art. 1319 
du code civil; 54 et 61, 3°, du code de procédure civile; de la 
fausse application des art. 337, 338 ci 406 du code de procédure 
civile, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas écarté comme non rece
vable une demande qui n’ciait pas formulée dans l’exploit intro
ductif :

u Considérant que le tribunal de première instance a rejeté la 
fin de non-recevoir opposée par la défenderesse originaire à la 
demande de dommages-intérêts formée par voie incidente; que 
l’appel, dont cette décision a été frappée, était limité et ne por
tail que sur le fondement même de la demande reconnue receva
ble ; qu’aucun appel incident n’a été formé par l’intimée qui 
s'est bornée à conclure à la mise à néant de l’appel ;

« Que la cour d’appel n’eût donc pu, sans statuer ultrapetita, 
réformer sur ce point la décision attaquée et accueillir une fin de 
non-recevoir dont elle n'était pas saisie;

« Que <jès lors Je premier moyen manque de base ;
« Sur le second moyen, déduit de la violation des art. 9 et 12 

de la constitution ; de la violation et fausse application des art. 5, 
214, 1142, 1149, 1150, 1226 et 1229 du code civil et d'un excès 
de pouvoir, en ce que l’arrêt dénoncé a sanctionné par une clause 
pénale arbitraire, c'est-à-dire par une coercition illégale, le 
devoir moral de cohabitation conjugale :

« Considérant que le mariage, tel qu’il est organisé par nos 
lois, constitue un contrat civil et que ce contrat engendre des 
obligations de même nature ; qu’ainsi la femme s’oblige à coha
biter avec son mari et à le suivre partout où il juge à propos de 
résider; que celte obligation, qui est de l’essence du mariage, ne 
peut être envisagée comme n’étant qu’un devoir moral, auquel la 
femme serait libre de se soustraire sans encourir aucune res
ponsabilité civile; que si, sans motifs légitimes, elle se refuse à 
habiter le domicile conjugal, le mari peut exercer contre elle un 
recours en justice, et que rien ne s’oppose à ce qu'il réclame le 
bénéfice de l'art. 5142 du code civil ; que le juge saisi, comme 
dans l’espèce, d’une telle demande et qui prononce une peine

12 décem bre 1878.
RESPONSABILITÉ. —  ÉTAT. —  EMPLOYÉ. —  CONCUSSION. 

CHEMIN DE FER. —  ACTION CIVILE. —  PRESCRIPTION CRI
MINELLE. —  ACTION PUBLIQUE. —  INTERRUPTION.

L'Êlal est responsable des faits de concussion commis par ses 
employés dans l'application des tarifs réglant les péages sur 
ses chemins de fer.

La prescription de l’action civile de la partie lésée par des faits 
de perception délictueuse, court pour chacun de ces actes de 
concussion à dater de sa perpétration.

Cette prescription est interrompue par tous les actes d'instruction 
ayant interrompu la prescription de l'action publique, sans 
néanmoins que l'interruption puisse excéder six années.

(L’ÉTAT BELGE C. LA COMPAGNIE ANONYME DES CRISTALLERIES 
NAMUROISES.)

Ar r ê t . —  « Sur l’appel principal :
« Attendu que les parties sont d'accord pour reconnaître que 

Müller et Jadot, préposés à la perception des taxes de transports 
des marchandises à la gare du chemin de fer de l'Etat à Namur, 
ont perçu doleuscment des surtaxes sur de nombreuses expédi
tions de marchandises faites de cette gare par la compagnie 
intimée ;

« Attendu qu’il n'est pas sérieux de prétendre au nom de 
l'Etal, pour le sublever do la responsabilité visée par l’art. 1384, 
§ 3, du code civil, que MüIIcr et Jadot, en percevant ces surtaxes 
n’élaicnl plus dans l’exercice de leurs fonctions; qu’il est mani
feste, au contraire, que ces actes se rattachaient intimement aux 
fonctions de ce s agents de l’Etat et en constituaient une exten
sion abusive ; que si le commettant pouvait décliner la respon
sabilité des abus commis par le préposé dans l’accomplissemcni 
de son office, la disposition du code qui édicte cette responsabi
lité serait sans aucune application pratique ;

« Attendu qu’il est tout aussi déraisonnable .de soutenir que 
les tarifs de l’administration sont connus et que l'expéditeur qui 
est surtaxé doit l'imputer à sa propre faute ; que si les conditions 
ou les règles d'après lesquelles les tarifs sont dressés, ont fo'Ce 
de règlement, il n’existe aucune présomption légale de connais-
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sance pour les tarifs eux-mêmes à raison de l’infinie variété des 
cas d'appliralion ;

« Sur l’appel incident :
« Attendu que les perceptions doleuses dont se plaint la 

compagnie intimée ne constituent pas des délits de détourne
ment, mais des délits de concussion définis par l’art. 243 du 
code pénal, de telle sorte que, dans < haeune de ces perceptions, 
il est impossible de reconnaître avec la compagnie intimée 
l’existence de deux faits distincts et successifs, à savoir : un 
paiement indu fait à l’Etal, et un détournement ultérieur de la 
somme perçue ; d’où la conséquence que l'action île la compa
gnie, basée uniquement sur des faits délictueux à l’exclusion de 
prétendus quasi-contrats préexistants, n’est pas soumise à la 
prescription de trois ans dans les mêmes conditions que l’action 
publique ;

« Attendu que la prescription de l’action civile de l'intimée a 
commencé ii courir, pour chacun des faits de perception délic
tueuse, à dater de sa perpétration ;

« Que Mtiller et Jadol ayant été poursuivis, au cours de 1875, 
en police correctionnelle devant le tribunal de Namur, du chef 
de certain nombre de perceptions dont il s'agit, il s'ensuit que 
la prescription de l’action civile de la société' intimée a été inter
rompue par tous les actes de poursuite et d'instruction qui ont 
interrompu la prescription de l’action publique; que parlant le 
premier juge a eu tort de considérer comme prescrits tous les 
faits de perception antérieurs de plus de trois ans à la date de 
l'exploit d'ajournement du “22 février 1876;

« Attendu d’autre part qu’il résulte de la loi du 17 avril 1878 
sur la procédure pénale, sous l’empire de laquelle se juge le 
procès, que la durée la plus longue du temps requis pour la 
prescription de l’action publique et de faction civile résultant de 
délits, môme en cas d’actes interruptifs, ne peut excéder six ans 
(argument de l’art. 26 de la loi);

« Qu’en conséquence, il y a lieu, pour chaque perception 
abusive, de rechercher : 1° si faction publique s'en est saisie 
dans les trois ans de la perpétration, et 2° s’il ne s'est pas écoulé 
plus de trois ans depuis le dernier acte interruptif;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis de M. Van Maldeghem , 
substitut du procureur général,met à néant l'appel principal; et 
statuant sur l’appel incident, met h néant le jugement dont il est 
appel en tant qu'il a déclaré prescrite la réclamation de la com
pagnie intimée pour les perceptions antérieures au 22 février 
1873, et en tant uu’il n'a admis ladite compagnie qu'à la preuve 
que les surtaxes délictueuses dont elle a été la victime depuis le 
22 février 1873 s'élèvent en totalité à la somme de fr. 1,732-21; 
Amendant quant à ce, admet l’intimée à prouver par toutes voies 
de droit, témoins compris, toutes les surtaxes perçues par Millier 
et Jadot et qui au jour de l'intentemeni de l’action, soit à la date 
du 22 février 1876, n’étaient point couvertes par la prescription 
de l’action publique, telle qu’elle est rappelée ci-dessus et réglée 
par la loi du 17 avril 1878 ; confirme pour le surplus le juge
ment dont est appel et condamne l'Etat aux dépens d’appel...' » 
(Du 12déeembre 1878. — Plaid. MM" Landrien c . Victor Jacobs .)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is ièm e c h a m b re . — P ré s id e n c e  de  H . d o n n e z .

7 jan v ier  1879.

DATION EN PAIEMENT. —  ERREUR. ---- NULLITÉ. —  EXÉCUTION
DE LOBLIGATION PRIMITIVE. —  RECEVABILITÉ.

La dation en paiement est annulable pour cause d'erreur. 
Lorsqu'une dation en paiement vient à être annulée, parce quelle 

est entachée d'erreur substantielle, l'obligation primitive à 
laquelle rette dation en paiement avait etc substituée reprend 
tous ses effets.

Est recevable l'action qui tend à faire prononcer la nullité d'une 
dation en paiement pour cause d'erreur et à poursuivre l'exé
cution de l'obligation prim itive, c'est-à-dire le paiement du 
prix.

(LERICHE ET Ce C. DE VISSER.)

Le Tribunal civil de Bruxelles avait rendu le jugement 
suivant :

J ugement . — « Attendu qu’il est reconnu entre part ies que les 
frères De Visser étaient debiteurs envers les demandeurs du 
bénéfice à réaliser sur la vente d’un immeuble à Ixcllcs; que 
plus lard Lerichc a rétrocédé ce bénéfice au détendeur François

De Visser, en subrogeant celui-ci dans leurs droits contre son 
frère Henri, moyennant une somme de 15,000 francs; qu'enfin 
celte somme ne devait pas être pavée en espèces, mais par la 
remise d'un certain nombre de tableaux évalués préliminaire
ment par un expert agissant à la requête des demandeurs;

« Attendu que François De Visser, en exécution de cet accord 
verbal, a livré à Lcrielie et C.e vingt cl un tableaux, parmi les
quels s'en trouvent trois évalués, d’après les demandeurs, à 
9,500 francs, et que ceux-ci prétendent n’étre pas l'œuvre des 
artistes auxquels ils ont été attribués; qu'ils demandent par 
suite la nullité de la dation en paiement et le paiement de
15,000 francs ;

« Attendu que le défendeur soutient que l’action telle qu’elle 
est intentée n'est pas recevable, et qu’il y a lieu de le décider 
ainsi ; qu’en effet, une double novation s'est opérée dans les rap
ports conventionnels des parties; que la dette primitive du 
défendeur, qui consistait dans le bénéfice à réaliser sur la vente 
d'un immeuble, s’est transformée, après la rétrocession ci-dessus 
rappelée, en une somme de 15,000 fr.; que celle-ci à son tour a 
clé remplacée par la dation en paiement d'un certain nombre de 
tableaux ;

« Attendu par suite que le défendeur est devenu simplement 
débiteur de ces tableaux;

« Attendu que l’obligation de donner emporte celle de livrer 
la chose à peine de dommages-intérêts; que par conséquent si 
le défendeur, après une mise en demeure, n’avait fait aucune 
livraison, il n’aurait dû que îles dommages-intérêts représentant 
la valeur entière de ces tableaux;

c Attendu que s’il est vrai, comme le pi, tendent les demandeurs, 
qu’ils ont été induits en erreur sur l'authenticité et sur la valeur 
de trois de cos tableaux, par le fait du défendeur, celle circon
stance ne serait pas de nature à faire prononcer la nullité de la 
dation eu paiement et la condamnation à 15,000 francs, mais 
devrait seulement faire considérer le défendeur comme n’ayant 
pas fait la livraison de trois tableaux, représentant une valeur 
déterminée ou à déterminer, el par suite rendrait ledit défendeur 
passible de dommages-intérêts jusqu'il eoncurrenre de celle va
leur; que faction intentée en nullité de la dation en paiement 
n’est donc pas recevable;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non 
recevables en leur action; les condamne aux dépens... » (Du 
18 avril 1877.)

Ce jugement fut réformé par l'arrêt suivant :
Ar r ê t . — « En ce qui touche la recevabilité de la demande :
« Attendu que le fait de la livraison des vingt et un tableaux 

désignés entre parties n'est pas contesté et que la demande qui a 
pour objet d’en taire déclarer la nullité est exclusivement basée 
sur l’erreur, en ce que trois de ces tableaux ne seraient pas l’œu
vre des ailleurs auxquels ils auraient été attribués ;

« Attendu que cette demande ne saurait être assimilée, ainsi 
que fa fait le premier juge, îi une réelamation du chef d’inexécu
tion de tout ou partie de l'obligation, laquelle devrait être for
mulée par la voie d'une action en dommages-intérêts; qu’en 
effet, si l'on admettait que la dation des tableaux en paiement 
d’une valeur de 15,000 fr. dont l'intimé eût été redevable envers 
les appelants, fût entachée d’erreur substantielle et dût être 
annulée de ce chef, il en résulterait évidemment que l'obligation 
primitive à laquelle celte dation en paiement avait été substituée 
devrait reprendre tous ses effets el que les appelants seraient 
recevables à on poursuivre l’exécution ;

« Attendu que l’intimé n’est pas mieux fondé à contester la 
recevabilité' de la demande, par le motif que les appelants lui 
auraient, le 15 juin 1875, donné décharge pleine et entière de 
la somme de 15,000 fr., étant reconnu entre parties que cette 
décharge n’a été donnée qu’à la condition de remplacer l’obliga
tion de payer 15,000 lianes par celle de livrer les vingt et un 
tableaux désignés et faction tendant précisément à faire déclarer 
que par suite d’erreur, l'accomplissement de celle condition doit 
être annulée ;

« Au fond :
« Attendu qu'il résulte des documents produits et des expli

cations fournies qu'aucune des parties n'avanl les connaissances 
spéciales pour juger de l'authenticité el de la valeur des tableaux 
dont s’agit, il fut convenu qu’avant de les prendre en paiement, 
les appelants les feraient examiner et estimer par un expert de 
leur choix et que parties s’eu remettraient à l’avis de cet expert ; 
qu’à là date du 12 juin 1875, l’expert désigné par les appelants 
déclara estimer les vingt et un tableaux en bloc à la valeur totale 
d'environ 15,000 francs, et que les appelants, qui avaient eux- 
mêmes choisi les tableaux, les acceptèrent pour cette valeur en
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donnant, le 15 juin suivant, à l'intimé, quittance définitive de la 
somme de 15,000 fr. ;

« Attendu que dans ces circonstances l’erreur sur l'authenti
cité de certains de ces tableaux, étant le l'ait de l'expert désigné 
par les appelants eux-mêmes, ne saurait être imputée à laute à 
l'intimé qui s’est borné à accepter l'avis de cet expert; qu'il ne 
pourrait en être autrement qu'au cas où l’intimé aurait, ainsi 
que l'allèguent les appelants, expressément garanti l'authenticité 
de ces tableaux ;

« Attendu que le fait étant dénié par l'intimé, il y a lieu île 
l’admettre à prêter la serment qui lui est déféré par les appelants 
cl qu’il déclare accepter;

k Attendu que cette délation de serment rend la preuve testi
moniale du même fait, à laquelle il est conclu subsidiairement, 
inutile et frustratoire ; que les autres faits articulés en ordre 
subsidiaire sont dépourvus de pertinence et ne sont d'ailleurs 
pas contestés; qu’il n’écliel donc point d’en ordonner la preuve ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux faits posés par 
les appelants avec offre de preuve par témoins, met le jugement 
dont appel à néant; émondant et évoquant et avant de statuer 
au fond, admet l'intimé à prêter le serment suivant qui lui est 
déféré par les appelants :

« Je jure que je n’ai pas dit à M. I.erichc, le 12 juin 1875 : Je 
« vous garantis l'authenticité de tous ces tableaux...» (Ou 7 jan
vier 1879. — Plaid. MM" Léon Mersman et W ie n e r .)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
T ro is iè m e ch am b re . —  p ré s id e n c e  de  M . P arez .

7 décembre 1878.

COMPÉTENCE. —  RESSORT. —  FIXATION. —  DEMANDE EN 
PARTAGE. —  ABSENCE D’ÉVALUATION PAU l,E DEMANDEUR. 
DÉFENSE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE. —  ÉVALUATION 
PAR LE DÉFENDEUR. —  APPEL. ---- RECEVABILITÉ. —  DONA
TION.   DESSAISISSEMENT IMMÉDIAT DF, LA NUE PRO
PRIÉTÉ.  CÜARGËS A REMPLIR DU VIVANT DU DISPOSANT.
FORMALITÉ. —  OMISSION. —  NULLITÉ.

Lorsqu'une demande reconventionnelle est en même temps la 
défense A l'action principale, lévaluation de cette demande par 
le défendeur dans ses premières conclus ions, ̂ profite au deman
deur qui n'a pas évalué le litige.

Le ressort est fixé, en matière de partage, par la valeur totale des 
objets à partager, quelle que soit la quote-part des copartageants. 

Ne constitue pas un testament mais une donation, l’acte dans 
lequel le disposant déclare céder et donner des immeubles pour 
en jouir après son décès, et sous certaines charges qui doivent 
être supportées de son vivant.

Semblable donation est nulle à défaut de l'accomplissement des 
formalités prescrites par la loi.

(BOURBON C. BOURBON.)

Ar r ê t . —  « Attendu que si l’appelante, qui poursuivait le 
partage et la liquidation de la succession mobilière et immobi
lière de lîourbon, n'a pas évalué le litige, cette évaluation a eu 
lieu par l'intimée, alors défenderesse, dans les premières conclu
sions qu’elle a prises en première instance sur le fond du procès, 
ce qui suffit au vœu de la loi ;

« Qu’en effet celle-ci à formellement conclu à ce que la maison 
et les terrains que Bourbon possédait au lieu dit Scayet, ainsi 
que ses meubles, ne soient pas compris dans le partage et à ce 
qu’il soit dit qu’ils sont sa propriété exclusive; qu’elle a ainsi 
attribué au litige une valeur supérieur à 2,500 francs, puisque 
suivant le mode prescrit par l’article 32 de la loi du 25 mars 
1876 ces immeubles ont une valeur de fr. 4,046-50;

« Que cette évaluation d’une demande reconventionnelle qui 
est en même temps la défense à l'action principale doit profiter 
à la demanderesse ;

« Que vainement l’intimée soutient que dans tous les cas le 
litige ne portait que sur la moitié des immeubles par elle récla
més, puisque l'appelante ne prétend droit qu’à la moitié de la 
succession dont elle réclame le partage à titre d’héritière de son 
frère ;

« Qu'il est en effet de doctrine et de jurisprudence que le 
ressort se fixe par la valeur des objets à partager quelle que soit 
d’ailleurs la quote-part des copartageants, leur droit reposant 
non sur telle quotité des biens, mais s’étendant également sur 
tous et chacun des objets qui se irouvent dans l’hérédité ;

c< Que dans le système de l'intimée qui suppose la liquidation 
faite et le partage effectué, la compétence cl le taux du dernier 
ressort seraient déterminés non par la nature et le montant de la 
demande, mais par la solution définitive du litige, et repose
raient dès lors sur une base d’autant plus incertaine et aléatoire 
([ne dans l'espèce l'intimée se réservait le droit de renoncer à la 
succession, éventualité qui aurait pour résultat de lui attribuer 
la totalité des objets légués dont la valeur est supérieure au taux 
du premier ressort ;

« Qu'il suit de ce qui précède qu’il n'y a pas lieu d’accueillir 
la (in de non-recevoir defeclu summcc ;

« Au fond :
« Attendu qu’il résulte de l’acte qui se trouvait en la posses

sion de l'intimée ci qu'elle a présenté au président du tribunal 
de Huy, que Bourbon lui a fait cession et donation des meubles 
et immeubles qu'il désigne, pour en jouira sa mort et à charge 
par'clle île pourvoir à sa subsistance jusqu’à son décès et de 
supporter pendant la vie du disposant les frais nécessites par l’en
tretien desdits biens ;

« Que cet acte ne renferme dans son contexte aucune expres
sion qui caractérise une disposition testamentaire, mais présente 
au contraire les caractères essentiels d’une donation entre vifs 
avec charges et sous réserve d’usufruit ; que cette donation 
n’étant pas faite dans les formes voulues par la loi est entachée 
d’une nullité absolue et ne peut dès lors produire aucun effet ;

« Par ces motifs, la Cour, de lavis de M. De T r o z , avocat 
général, entendu sur la fin de non-recevoir, dit l’appel rece
vable; réforme... » (Du 7 décembre 1878.— Plaid. MM" R obert 
et Stouhl  e. Yi e r s e t .)

COUR D’APPEL DE GAND.
P re m iè re  ch am b re . — p ré s id e n c e  de M. l.e llèv re , 1er p ré s .

21 novembre 1878.

APPEL. —  TUTEUR. —  ACQUIESCEMENT. —  SUBROGÉ TUTEUR. 
NON-RECEVABILITÉ.

Est inopérante, la réserve d'appeler, faite dans la notification à 
partie, d'un jugement qui ordonne certains faits, dans un délai 
fixé par le jugement, à partir de ladite notification.

En ce cas, l'appel interjeté, maigre la notification faite, est non 
recevable, celte notification valant acquiescement malgré toute 
protestation contraire.

Le tuteur qui n'a pas besoin de l'intervention soit du conseil de 
famille, soit du subrogé tuteur, pour intenter une action mobi
lière au nom des mineurs, peut valablement acquiescer, sans- 
intervention du subrogé tuteur, au jugement rendu en matière 
mobilière, en partie contre le mineur.

(van loo c . n e u t .)

Appel a été interjeté par la veuve Vander Waerheden,
; née Van Loo, du jugement du tribunal civil de Bruges, 

que nous avons rapporlé en 1878, page 1263, l’appelante 
agissant en nom personnel et comme tutrice de ses enfants 
mineurs.

: L’intimé a opposé que le jugement était coulé en force
! de chose jugée, ce jugement ayant été notifié à partie à la 

requête de la partie demanderesse, et inséré dans la 
\ Patrie, conformément à ce que le premier juge ordon

nait.
; L’appelant ■ a répondu que cette notification s’était faite 
! sans quelle eût donné mandat; elle a reconnu que, entre 

majeurs, et tant quelle ne recourait à aucune action en 
| désaveu contre fauteur de la notification, elle devait être 
i considérée comme ayant acquiescé au jugement malgré 

les réserves que contenait l’acte de notification ; que par 
conséquent l’appel aurait, dans ce cas, été non recevable.

Mais elle soutenait en même temps que son acquiesce
ment, résultant de la notification en son nom à partie, 
était légalement inopérant en l’absence de notification du 
jugement par l’intimé au subrogé tuteur, et à défaut de 
tout acquiescement de celui-ci; elle fondait ce soutène
ment sur ce que le code de procédure civile en exigeant, 
à l’article 444, la notification du jugement au subrogé tu
teur, pour le faire couler en force de chose jugée, ne dis
tingue pas entre les matières mobilières et immobilières;
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et sur ce que l’article 467 du code civil, qui interdit au 
tuteur de transiger, ne distingue pas davantage les actions 
immobilières d’avec les actions mobilières. Aussi a-t-il été 
jugé par la cour d’appel de Paris (23 juillet 1840, Di: V il 
leneuve, 4840, II, p. 375), en matière de partage d'une 
succession, que l’acquiescement par le tuteur ne rend pas 
son appel non recevable, si le jugement n’a pas été notifié 
au subrogé tuteur, sans qu’il y ait trace dans l’arrêt, qu’il 
ait été rendu en raison de ce que des droits immobiliers 
auraient été l’objet du procès. Un arrêt de Pau, du 9 mai 
4834 (De V ill en eu v e , 1835,11, p. 458) porte, en termes 
exprès, en un cas semblable, qu’il s’agissait de droits mobi
liers et argumente de l’article 467 du code civil, qui refuse 
au tuteur le droit de transiger au nom du mineur.

Or, dit l’arrêt, l'acquiescement donné au jugement est 
une véritable transaction, puisqu’il est un sacrifice-des 
droits du mineur, par conséquent une aliénation. De 
même, l’arrêt de la cour de Nancy du 25 août 1837 (De 
Villen euv e , 4839, II, 151), en décidant que l’acquiesce
ment, pour être valable, doit en même temps émaner du 
tuteur et du subrogé tuteur, no distingue pas entre les 
actions mobilières et les actions immobilières. Voir aussi 
cour de cassation de France, 30 août 1852 (DeVilleneuve, 
1852, I, p. 807). Enfin la cour de Gand a décidé, le 27 fé
vrier 1846, que si le tuteur a excédé ses pouvoirs par 
l’inobservation des formalités prescrites, il doit lui être 
permis de revenir sur les faits illégaux qu’il a posés, 
comme l’article 225 du code civil le permet à la femme 
mariée, et l’article 4560 du code civil au mari, en ce qui 
concerne l’aliénation du fonds dotal. (Belg. J udic., IV, 
p. 1632.)

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . —  « Quant à la recevabilité de l’appel :
« Attendu que dans un numéro portant la date des 3 et 4 dé

cembre 4877, le journal la Pairie de Bruges a publié que le 
commissaire de police en chef de la ville de Gand, le sieur Van- 
der Waerhcden, décédé subitement, était enterré comme il avait 
vécu : en brûle;

« Attendu que, considérant ces derniers mots comme une 
imputation do nature à porter une profonde atteinte il l'hon
neur et à la considération du défunt, et à causer partant il sa 
veuve et à ses enfants un préjudice tant matériel que moral, sa 
veuve, la dame Mathilde Van Loo, tant en son nom personnel que 
comme mère et tutrice légale de ses trois enfants mineurs, a in
tenté une action en dommages-intérêts à Edouard Ncut, impri
meur-éditeur du journal la Patrie, devant le tribunal de première 
instance à Bruges ;

« Attendu que, par jugement du 30 juillet dernier, ce tribunal, 
reconnaissant que celte action était fondée, a condamné le dé
fendeur à insérer ledit jugement par extrait de la feuille d'au
dience, à la première page île son journal la Patrie, sous la rubrique 
Réparation judiciaire et en caractères ordinaires, dans les trois 
numéros qui suivront la signification, sous [icine de 23 francs 
par jour de retard; le défendeur fut en outre condamné aux 
dépens ;

« Attendu que le 3 septembre dernier, h la requête de dame 
Mathilde Van Loo, veuve Charles Vander Waerhcden, agissant 
tant en nom personnel que comme mère et tutrice de ses trois 
enfants mineurs, ce jugement a été signifié à l’avoué du défen
deur Edouard Neut, « ce pour son information et direction, et à 
« telle fin et tels effets que do droit, sous toute réserve d’inter- 
« jeter appel dudit jugement ; »

« Que le 7 septembre dernier, à la même requête, ce juge
ment a été signifié à Neut lui-même, sous la réserve expresse 
d’interjeter appel dudit jugement ;

« Attendu qu’à la suite de ces significations, Neut exécuta le 
jugement ; qu’il l’inséra trois fois dans son journal ;

« Attendu que, le 19 octobre dernier, la veuve Vander Waer
hcden forma appel tant en son nom personnel que comme mère 
et tutrice légale de ses enfants mineurs ; que l’intimé soutient 
que cet appel n’est pas recevable, parce que par la signification 
du jugement, tant à partie qu’à avoué, l’appelante a mis l’intimé 
en demeure d’exécuter ledit jugement ; et que celui-ci, à la suite 
de cette signification, a en effet exécuté le jugement auquel, par
tant avant son appel, l’appelante avait acquiescé ;

« Attendu que l’intimé soutient avec raison que les réserves 
insérées dans les actes de signification, quant au droit d’appel, • 
sont inopérantes, comme étant en contradiction avec les agisse
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menis même de l’appelante; qu’en effet, si dans les cas ordinaires 
; où l’exécution d'un jugement doit être précédée d’une somma

tion, la signification, avec réserve du droit d’appel, n’étant point 
un acquiescement, ne fait pas perdre ce droit, il faut bien recon
naître que dans l’espèce, par la volonté du juge, la signification 
a un effet quelle n'a pas ordinairement; qu’elle équivaut à une 
sommation d’exécution ; qu’en effet l'intimé a été condamné à 
insérer le jugement dans les trois numéros qui suivront la signi
fication, sous peine de 23 francs par chaque jour de retard, et à 
la suite de cette signification, qui emportait sommation d’exé
cuter, l’intimé a fait les trois insertions ordonnées par le juge
ment ;

« Attendu que si l’appelante n’était pas satisfaite du jugement, 
si elle avait l'intention de le soumettre à la cour d’appel, elle 
n’avait nul besoin de le signifier à sa partie adverse; elle devait 
au contraire lui notifier un acte d’appel ; qu’elle savait ou 
qu’elle devait savoir, qu’avec l’effet attribué par le jugement à la 
signification, elle ne pouvait le signifier à sa partie adverse à la 
seule fin de faire courir contre elle le délai de l'appel ; qu’elle 
savait ou ne pouvait ignorer que cette signification constituait 
en même temps une sommation d'exécuter, sommation à laquelle 
sa partie adverse était tenue d’obéir, à peine de 23 francs par 
chaque jour de retard ; qu’il s'ensuit donc qu’elle a fait exécuter 
le jugement, et il est certain que quiconque fait exécuter un 
jugement l’accepte et y donne son acquiescement, renonçant 
ainsi au droit de l’attaquer par la voie de l’appel ; que ses ré
serves, insérées dans les actes de signification, n’ont pu lui con
server un droit dont ses agissements impliquaient l’abandon; 
« protestatio actui contraria inutilis es t, quia facta verbis præ- 
valenl, » dit le président Favre , dans ses Rationalia sur la loi 
34, au Dig. De negotiis gestis ;

« Attendu qu'il est incontestable que, lorsqu'il s'agit de droits 
purement mobiliers, comme dans l’espèce, le tuteur qui a ac
quiescé au jugement est lié par son propre fait et ne peut plus, 
au mépris de cet acte, interjeter appel ; qu'il faut bien recon
naître que, sauf sa responsabilité pour mauvaise gestion, le tuteur 
dispose des droits mobiliers du mineur, sans l’intervention du 
conseil de famille ni du subrogé tuteur ; qu’il ne doit pas les 
consulter, qu’il n’a pas besoin de leur concours pour intenter 
une action mobilière ni, dès lors, pour acquiescer au jugement 
qui intervient sur pareille action , qu’en général, il représente 
le mineur dans les actes civils;

« Attendu que, dans l’espèce, en acceptant le jugement, en se 
contentant de la réparation qu’il accorde, la tutrice n’a posé 
aucun de ces actes, pour la validité desquels ellejne peut agir 
seule ; son acquiescement est donc valable et partant la rend 
non recevable à former un appel, qui est d’autant moins rece
vable que la signification qu’elle a faite du jugement et qui im
plique acquiescement, comme emportant sommation d’exécuter, 
a eu pour conséquence, de la part du défendeur, l’exécution du 
jugement dans sa disposition principale, c’est-à-dire dans celle 
qui ordonne l’insertion du jugement, à trois reprises, dans son 
journal ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience pu
blique les conclusions conformes de M. De P a e p e , premier avo
cat général, déclare l’appel non recevable; condamne l’appelante 
en la double qualité quelle agit aux dépens de l'appel... » (Du 
21 novembre 1878.— Plaid. MM” Ad. Du Bois c . Begerem .)

COUR D’APPEL DE GAND.
p re m iè re  c b a in b re . — P ré s id e n c e  de  ,w . n e  M e re n , cons.

13 décembre 1878.

DIFFAMATION. —  PRESSE. —  RÉPARATION.

Imputer à une personne, à la suite de témoignage quelle a été 
appelée à rendre en justice, qu'elle a été cause de la condamtia- 
tion d'un innocent et qu'elle s'est réjouie de cette condamnation, 
est une imputation diffamatoire de nature à produire un dom
mage moral et un dommage matériel considérable, donnant 
droit à double réparation par l'allocation de dommages-intérêts 
pour le dommage matériel et la publication du jugement pour 
le dommage moral.

(DE BEER C. VANDERGHINSTE.)

Les époux De Beer ont appelé du jugement du tribunal 
d’Ypres du 7 août 4878, rapporté B el g iq u e  J u d ic ia ir e  
4878, p. 4498.
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L'éditeur du Nieuwsblad van Ÿperen a fait appel inci
dent.

Arrêt . — « Attendu que dans l’article de son journal Nicuws- 
bladvan Yperen, en date du 3 novembre 1877, commençant par
ces mots : « Plaatslyk. De eerweerde heer V....... . et finissant
par ceux-ci : « van door geeslelyken geoordeeld le worden, » l'in
timé, sous prétexte de rendre un compte exact de la poursuite 
dirigée contre le sieur V....... curé de Rousbrugge, et de la con
damnation par défaut intervenue, proclame l’innocence du con
damné, non-seulement parce que la sentence aurait été prononcée 
par des juges laïcs, incompétents pour juger un prêtre, pareille 
sentence ne pouvant être une véritable sentence de justice « geen 
rechleriyk vonnis en kan zyn », mais aussi, parce que la condam
nation seraille résultat des agissements coupables del'appelante, 
au cours de l’information et à l’audience du tribunal de Fumes ;

« Attendu que cette allégation diffamatoire ressorti toute évi
dence de toute la première partie de l’article prérappelé;

« Qu’en effet l’intimé, après y avoir affirmé témérairement 
que deux des quatre filles qui avaient d’abord accusé V... s'étaient 
rétractées ensuite, et que les deux autres, les nommées DeClerck, 
avaientété la cause de la condamnation, ajoute aussitôt : «Que la 
mère de ces dernières est l’ouvrière de l’appelante ; que celle-ci 
est connue à Rousbrugge pour ses violences (woeden) et ses voci
férations (briesschen) contre les prêtres (papen), ainsi que pour 
ses bavardages (klappen en galberen) dans l’affaire du vicaire 
D...; que le jour de l’acquittement de celui-ci, elle était rentrée 
à Rousbrugge en tempêtant (al tempeestende) et peu de temps 
après, sous prétexte de coups portés à son enfant, elle avait 
essayé d’intenter un procès contre le curé de Rousbrugge; »

« Attendu que le but manifeste de ces imputations grossières 
et de ces insinuations odieuses, — la plupart étrangères à la 
cause du curé V...,—est de faire croire aux lecteurs du Nieuws
blad que c’est l’appelante qui, cédant à ses haines et à ses mau
vaises passions contre les prêtres, a déterminé les deux filles
De Clerck à accuser faussement le curé V...... cl il se faire ainsi
méchamment le véritable fauteur du procès qui a entraîné la con
damnation injuste dudit curé ; « T algemeene gevoelen en ’t onze 
is dut er hier nog een anschuldige veroordeeld is ; »

« Attendu que, pour faire retomber plus sûrement l’odieux de 
celte condamnation injuste sur l’appelante, l’intimé désigne 
celle-ci sous le sobriquet de Mille van de Post ; essaie de la faire 
passer pour une mauvaise épouse, responsable en quelque ma
nière du suicide son premier mari : « Eerst in huwelyk met sieur 
D... ongelukkig aan zyne dood gekomen binst dut zyne vronw op 
reize was, » et, après avoir rappelé qu'elle a été témoin dans la 
cause V.. , la dépeint comme un instrument officieux ou servile 
aux mains de certaines notabilités politiques des environs, nomi
nativement désignées, dont il affirme qu’elle avait reçu les visi
tes pendant l’instruction et immédiatement après le jugement de 
condamnation ;

« Attendu qu’après avoir dit en finissant celte partie de son 
article, « que la condamnation du curé V.... aurait produit à 
Fûmes une stupéfaction générale, et à Rousbrugge la plus péni
ble impression, » l’intimé ajoute méchamment que, chez l’appe
lante seule, il y avait du bruit et du tapage le soir : « te Milles 
alleen was 'er geruchl en leven 's avonils. » faisant ressortir ainsi 
plus clairement encore, s'il était possible, sa véritable intention 
ü l’égard de l'appelante ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que c’est à bon 
droit que le premier juge a déclaré diffamatoire l’article prérap
pelé ; mais que, d’autre part, les indemnités allouées ne sont nul
lement en rapport avec la gravité de la diffamation et avec le 
dommage moral et matériel quelle a causé;

« Attendu en effet que les imputations dirigées directement 
contre l’honneur et la probité de l’appelante, sont de nature à 
causer à celle-ci un dommage moral considérable; quen outre, 
en provoquant contre elle et sa maison la haine et le mépris de 
ses concitoyens, elles causeront aux deux appelants, dans l’exer
cice de leurs professions d'hôteliers , de loueurs de voitures et 
d’entrepreneurs de messageries, un dommage matériel journalier 
et permanent;

« Attendu que ces divers dommages seront équitablement 
réparés par l’ensemble des indemnités ci-dessous allouées;

« Attendu que, d’après les conclusions d’audience, il n’est pas 
relevé appel du jugement à que, en ce qui concerne la contrainte 
par corps et la publication dans d'autres journaux que celui de 
l'intimé;

« Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement dontappel, 
en tant qu'il n’alloue à l’appelante qu’une somme de 300 francs 
à litre de dommages-intérêts; émendant quant à ce, déclare l’ar
ticle prérappelé diffamatoire envers l’appelante et dommageable

à l’égard des deux appelants; en conséquence, condamne l’in
timé à payer aux deux appelants conjointement à titre de dom
mages-intérêts une somme de trois mille francs; le condamne 
en outre ît insérer les motifs et le dispositif du présent arrêt 
dans son journal le Nieuwsblad van Yperen, dans le premier nu
méro qui suivra la signification, sous le titre de Réparation judi
ciaire, à la première page du journal et en caractères ordinaires; 
confirme le jugement» quo dans ses autres dispositions; déclare 
l’appel incident non fondé et condamne l'intimé aux dépens de 
l'instance... » (Du 13 décembre 1878. — Plaid. MM“  An. Du 
Bots c. P. Van Iîiervliet .)

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
p re m iè re  ch am b re . —  P ré s id en ce  de M. D ere ln e .

20 décembre 1878.
ABSENCE PRÉSUMÉE. —  ADMINISTRATEUR PROVISOIRE.—  POU

VOIRS. —  ACTION PAUUENNE. —  MAXIME : EN FAIT DE
MEUBLES POSSESSION VAUT TITRE.----SIMULATION.— PREUVE.
VENTE MOBILIÈRE. —  VALIDITÉ.

L'administrateur provisoire des biens d'un présumé absent est lié 
par les actes passés parce dernier ; il ne peut impuyner ces 
actes que dans les limites où le présumé absent eût pu les im- 
pugner lui-même ; notamment, il n'est pas recevable à en pour
suivre la révocation sur pied de l'art. 1167 du code civil.

La maxime: lin fait de meubles possession vaut titre n'est pas 
applicable lorsqu’il existe un lien contractuel qui oblige le déten
teur d’un meuble à le livrer à celui qui le réclame.

Entre parties contractantes, la simulation ne peut être prouvée 
par témoins que moyennant un commencement de preuve par 
écrit.

lY'cst point nulle pour défaut de détermination suffisante de la 
chose vendue, la vente pour an prix global et sans état estimatif 
et détaillé de tout le mobilier appartenant au vendeur au 
moment du contrat; l'acquéreur doit, en cas de contestation, 
être admis à établir par tous moyens légaux la consistance du 
mobilier ainsi vendu.

(DUGNOLLE c . brunin .)

J ugement. -1— « Attendu qu’il est constant en fait que le 
demandeur, administrateur provisoire des biens d’Adolphe Del- 
court, a annoncé la vente, par le ministère d’officier public, du 
mobilier garnissant une maison sise h Péruwelz et ci-devant 
occupée par ledit Delcourt, présumé absent; que, par exploit 
enregistré de l'huissier llanarte du 11 juillet 1878, la défen
deresse a fait opposition à ladite vente, en invoquant un acte 
sous seing-privé du 16 juillet 1877, enregistré à Tournai le 
17 même mois, et portant vente par le sieur Delcourt à la demoi
selle Brunin, pour un prix de 3,500 fr., « de tout son mobilier 
« en quoi qu’il puisse consister et en quelque lieu qu’il soit 
« situé, ainsi que ce mobilier existe, sans en rien excepter ni 
« réserver, et sans garantie de son état, l’acquéreuse déclarant 
« le bien connaître »;

« Attendu que le demandeur conclut à la mainlevée de cette 
opposition en faisant valoir ; 1° Qu'en fait de meubles possession 
vaut titre; 2° Qu il résulte des faits articulés par lui dans son 
écrit du 27 novembre que la vente du 16 juillet 1877 est simulée; 
3° Qu’il résulte également de la susdite articulation que ladite 
vente a eu lieu en fraude des droits des créanciers du vendeur; 
4° Enfin qu’elle est nulle, en tous cas, à défaut de détermination 
suffisante de la chose vendue ;

« Attendu que le demandeur représente le sieur Delcourt et 
ne peut avoir plus de droits que ce dernier ;

« Attendu, sur le premier mov< a, qu'il est de principe que la 
maxime : En fait de meubles possession vaut titre, n’est pas 
applicable lorsqu’il existe un lien contractuel qui oblige le 
détenteur d’un meuble à le livrer à celui qui le réclame ;

« Attendu, sur le second moyen, qu’entre parties contrac
tantes la simulation ne peut être prouvée par témoins que 
moyennant un commencement de preuve par écrit, qui n’existe 
pas dans l’espèce ;

« Attendu, sur le troisième moyen, que le demandeur ne 
représente pas les créanciers du sieur Delcouri, et, par suite, 
n’a pas qualité pour intenter l’action paulienne en révocation 
d'un acte consenti par ledit Delcourt ;

« Attendu, sur le quatrième et dernier moyen, qu’aucune dis
position légale ne subordonne la validité d’une vente mobilière 
à la formation d'un état estimatif et détaillé des meubles vendus;
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d’où suit qu'en matière de vente, la consistance du mobilier 
aliéné peut être établie par tous moyens légaux; que tel est évi
demment l'esprit de la loi, puisque l'art. 1696 du code civil 
permet de vendre une hérédité sans en spécifier en détail les 
objets ;

« Attendu que rien ne prouve, quant à présent du moins, 
que la défenderesse soi; dans l'impossibilité d'indiquer et d’éta
blir, en cas de contestation, quels sont, parmi les meubles liti
gieux, ceux qui appartenaient au sieur Dclcourt lors de la vente 
du 16 juillet 1877 ;

« Attendu que c’est seulement pour le cas où cette impossi
bilité viendrait à être reconnue ou constatée, que le demandeur 
ou la défenderesse elle-même seraient fondés à réclamer, la 
nullité de ladite vente pour désignation insuffisante de la chose 
vendue ;

« Qu’il y a donc lieu de surseoir à toute décision sur ce point, 
et d’ordonner les devoirs propres à mettre la cause en étal d'être 
jugée définitivement ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï les conclusions conformes 
de M. Lévy, substitut du procureur du roi, dit que le demandeur 
n'est point recevable à se prévaloir à l’égard de la défenderesse 
de la disposition de l’art. 2279 du code civil; dit en outre qu’il 
n’a pas qualité pour intenter l’action paulienne, la révocation de 
la vente avenue entre la défenderesse et le sieur Delcourl; 
rejette la preuve offerte par lui dans son écrit du 27 novembre 
dernier ;

« Et, avant dire droit sur les autres points du litige, ordonne 
à la défenderesse d'indiquer, dans un écrit qui sera signifié ou 
communiqué à la partie adverse, quels sont, parmi les meubles 
litigieux, ceux qu’elle prétend lui avoir été vendus par le sieur 
Delcourt; ordonne au demandeur de rencontrer l’état qui sera 
dressé par la défenderesse, de le reconnaître ou de le contester, 
pour être ensuite par les parties conclu et par le tribunal statué 
comme il appartiendra; continue la cause à l’audience du 7 jan
vier prochain ; réserve les dépens ; et, vu l’article 20 de la loi 
du 25 mars 1841, accorde l’exécution provisoire du présent 
jugement, nonobstant appel et sans caution... » (Du 20 décem
bre 1878. — Plaid. MMe‘ Lefebvre et Carbonnelle.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
---- ■ ■ --

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e c h a m b re . — P ré s id en ce  de IM. n e  L ongé

2 avril 1878.

PRESSE. —  DÉLIT POLITIQUE. —  FAITS PRÉVUS PAR l’a RTI- 
CLF, 3 DU DÉCRET DU 20 JUILLET 4B31.----COUR DASSISES.

Constituent des délits politiques de la compéience de la cour d’a s 
sises les faits prévus par l'article 3 du decret du 20 juillet 1831 
sur la presse.

(DE WITTE ET MAGERMANS.)

Arrêt. — « Vu le pourvoi des deman leurs contre l’arrêt 
rendu, le 9 février 1878, par la cour d’appel de Gand, chambre 
des mises en accusation, pourvoi formé- en vertu des articles 296, 
299 et 300 du code d'instruction criminelle, et fondé, en outre, 
sur l'incompétence de ladite cour d’appel ;

« Attendu que l'arrêt dénoncé a été rendu par le nombre de 
magistrats fixé par la loi, et sur les réquisitions du ministère 
public ;

« Attendu que cet arrêt renvoie les demandeurs, conjointe
ment avec Philippe-Jacques Coenen, devant la cour d'assises de 
la Flandre orientale, sous la prévention : « van zich plichling le 
« hebben gemaalu in den loop der maand october 1877, door 
« gedrukte schriflen te koop gelegil, uilgedeeld, of vcrkocht, 
« byzonderlyk le Gend : 1° Aan smaad jegens den persoon van 
« den koning, en 2° aan kvvaadwilligen en openbaren aanval 
« ie<*en het grondwctlelyk gezag van den koning, en de grond- 
« vveltclyke rechten van zyn slamhuis : do cerslo, Philippus- 
« Jacobus Coenen, als uilgever van het nummer van den 17 oc- 
« tober 1877 van het vveekblad de Werker, inhoudende het 
« artikel met opschrift : De koning te Gend, en van het nummer 
« van 14 october van het zelfde weekblad, inhoudende het 
« artikel met opschrift : Weg met den koning; de tweede Poly-

« door De Witle, als opsleller van bovengemeld artikel ; De 
« koning te Gend; en de derde, Franciscus-Joannes Magermans, 
« als opsleller van het bovengemeld arlikel Weg met den ko- 
« ning (I); »

« Attendu que ces faits constituent des délits politiques et de 
la presse, dont le jugement est déféré au jury par l'article 98 de 
la constitution ;

« Attendu que, d'après les principes consacrés aux articles 
23 et 63 du code d'instruction criminelle, combinés avec les 
principes de la loi d'organisation judiciaire, la cour d’appel de 
Gand était compétente pour statuer sur les poursuites dirigées 
contre les demandeurs, à raison de la prévention prémentionnée 
concernant dos infractions spécialement commises à Gand ;

« Altendu qu'il suit de ces considérations que l'arrêt attaqué 
ne viole aucune loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hynderick en  
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mél o t , avo
cat général, rejette... » (Du 2 avril 1878.)

O bservations. —  Comp. les décisions rendues dans le 
procès Van Thienen, (Belg. Judic.,1877, pp. 1374 et 1405, 
et 1878, p. 77, et les observations).

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERVIERS.
A P P E L  D E  S I M P L E  P O L I C E .

■‘r é s id e n c e  d e  H .  M as lus ,  v ice-prCslden t ,

13 avril 1878.
VOIRIE. —  CONSTRUCTIONS. ---- VOIE PUBLIQUE. —  PUITS.

CAVE. —  DÉBLAI. —  BÈGLEMENT COMMUNAL.

Un règlement de police communale défeitdant de creuser des puits 
dans les habitations sans autorisation préalable, est applicable 
à celui ipii déblaie un ancien puits comblé et supprimé. 

L’autorité communale peut interdire les constructions et les exca
vations pratiquées sans autorisation le long de la voie publique 
ou dans sou voisinage.

On peut considérer comme rentrant dans .la prohibition un puits 
creusé dans une cave séparée de la voie publique.par une autre 
cave.

(LE MINISTÈRE PUDI.IC C. SURY.)

La veuve et les enfants Sury étaient poursuivis en sim
ple police de Spa pour avoir, dans le mois de décembre 
1877 ou au mois de janvier 1878, à Spa, comme copro
priétaires de Y hôtel Victoria, sis rue du Marché, creusé ou 
fait creuser, approfondi ou fait approfondir un puits dans 
la cave de cet hôtel, sans en avoir demandé l’autorisation 
du collège échevinal.

J u g e m e n t . — Attendu que les prévenus Alfred Sury et Louise 
Sury, épouse Jcnart, n’ont pas comparu ni personne peureux, 
quoi que dûment cités et appelés,

« Donne défaut contre eux ;
« Attendu qu'il est établi pur l’aveu même des prévenus non 

défoliants que l'onlrcpreneur N.-J. Collette a été chargé de dé
blayer un puits ayant existé anciennement, ainsi qu'en dépose le 
témoin Marie-Anne Guilick, dans la cave de l'hôtel Victoria;

« Attendu que le déblaiement d’un puils par l'enlèvement des 
terres ou autres objets y déversés pour le combler ou le suppri
mer, doit être assimilé au creusement d’un puits pour lequel 
l’autorisation préalable est exigée par l'art. 13 du règlement de 
la ville de Spa sur la voirie et les constructions, du 43 mai 
■1852; 1

(1) Traduction. — De s'être rendu coupable, au cours du mois 
d’octobre 4877, par des écrits qui ont été imprimés, offerts en 
vente, distribués ou vendus, principalement à Gand : 4° D'injure 
à l'égard de la personne du roi ; 2° D'attaque méchante et 
publique contre l'autorité constitutionnelle du roi e! les droits 
constitutionnels de sa dynastie; le premier, Philippe-Jacques 
Coenen, comme éditeur du numéro du 47 octobre 4877, du 
journal hebdomadaire De Werker, conlcnant l’article ayant pour 
titre : De koning le Gent, et du numéro du 44 octobre du même 
journal, contenant l'article ayant pour titre TFeg met den koning; 
le second, Polvdore De Witle, comme rédacteur dudit article : 
De koning te Gend; et le troisième, François-Jean Magermans, 
comme rédacteur de l’article susdit : Weg met den koning.
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« Attendu que les prévenus comparants n’ont pus justifié de 
l’aulorisation préalable du collège échetinnl de Spa et qu’ils 
sont en contravention à l’art. 13 précité; et qu’en ce qui con
cerne les prévenus défaillants la demande parait bien vérifiée ;

« faisant application des articles ainsi conçus :
« Art. -13 du règlement de police de Spa, du 13 mai 1852 : 

« On ne peut, sans l’autorisation préalable du collège des bourg- 
« mestre et éehevins :

« Construire, reconstruire, changer, réparerou démolir aucun 
« bâtiment, aucun mur, aucune clôture au long de la voie pu- 
« blique; creuser un puits, ouvrir une tranchée, construire 
« aucun égout à travers la voie publique ; »

« Art. 103 du même règlement : « Los contraventions (aux 
« dispositions du présent règlement) seront punies de peines de 
« simple police ; »

« Art. 104 : « Outre la pénalité, le tribunal prononcera, s'il y 
« a lieu, la réparation de la contravention en condamnant les 
« contrevenants à rétablir les lieux dans leur état primitif, par 
« la démolition, la destruction ou l’enlèvement des ouvrages 
« constituant la contravention, l’administration communale 
« étant autorisée à se constituer au besoin partie civile ; »

« Condamne les prévenus chacun â 5 fr. d’amende ; ordonne 
la réparation de la contravention par le rétablissement des lieux 
dans leur état primitif dans le délai de trois jours après l'expira
tion du délai d’opposition... »

Appel devant le tribunal de première instance de Ver- 
viers, jugeant correctionnellement, par la veuve Sury et 
Pierre-Toussaint Sury, et fondé ; 1" sur ce que c’est à tort 
que l’on prétend que les appelants ont creusé un puils, ce 
puits existant de temps immémorial ; 2° sur ce que dans 
tous les cas le règlement communal n’était pas applicable 
au cas actuel, la cave où est le puits n’étant pas à la voie 
publique , une autre cave séparant celle-ci de cette voie.

J ugement . — « Attendu qu’il esi établi que le sieur Pierre 
Sury a, dans le courant de décembre 1877, comme copropriétaire 
de l'hôtel Victoria, sis rue du Marché, à Spa, creusé ou fait creu
ser, approfondi ou fait approfondir un puils dans la cave de cet 
hôtel sans en avoir demandé l'autorisation au collège des bourg
mestre cl éehevins;

« Allendu qu’il a ainsi contrevenu aux art. 13 et 17 du règle
ment communal de Spa du 13 mai 1852 ;

« Attendu que l'appelant soutient vainement que ces disposi
tions n'étaient pas applicables dans l’espèce, l'ouvrage incriminé 
ne longeant pas la rue du Marché;

« Qu’en effet il est incontestable que les autorités locales ont 
le droit, pour la sauvegarde des inlérêls qui leur sont confiés, de 
défendre qu'aucune construction soit faite, sans autorisation, le 
long de la voie publique ou dans son voisinage; que si elles ne 
prennent pas soin, comme c'est le cas pour la ville de Spa , de 
déterminer la limite jusqu’à laquelle s'étend la défense qu’elles 
commincnl, il appartient aux tribunaux, dans le silence des lois 
et des règlements, d'apprécier en fait si une construction peut 
être considérée comme étant adjacente à la voie publique ;

« Allendu iptc l’instruction a démontré que le puils dont il 
s'agit se trouve à une distance de 3 mètres (57 centimètres de la 
rite sous un bâtiment contigu à celle-ci ;

« Attendu que celte distance n’était pas suffisante pour affran
chir le prévenu des obligations que l'administration communale 
avait cru devoir prescrire dans l’intérêt de la voirie urbaine;

« Attendu que la prévention mise à charge de la veuve Suiv 
n’est pas restée établie ;

« Vu les art. 3 de la loi du 16-24 août 1790; 4 de la loi du 
1er lévrier 1844; 75 et 78 de la loi communale; 13, 17, 103 et 
104 du règlement de la ville de Spa du 13 mai 1852 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. P h o u e .n, substitut, en 
son avis conforme, statuant en degré d’appel, condamne Pierre 
Sury à 5 francs d’amende; ordonne la réparation de la contra
vention par le rétablissement des lieux dans leur étal primitif 
dans le délai de quinzaine à  partir de la signification ; renvoie
la veuve Sury des poursuites...... « (Du 13 avril 1878. — Plaid.
Me Mottard , du barreau de Liège.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERMONDE.
■‘résidence de ns. iHeden.

3 décembre 1878.
CONTREFAÇON. —  DESSIN DE DENTELEE. —  SOCIÉTÉ EXPIRÉE. 

EXISTENCE DE FAIT.— PARTIE CIVILE.— QUALITÉ.—  BILAN. 
PUBLICATION. —  RÉTROACTIVITÉ. —  PROPRIÉTÉ INDUS
TRIELLE. —  ÉTRANGER. ---- DÉPÔT. —  CONSEIL DE PRU-
D’HOMMES. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES. — SO
CIÉTÉ FRANÇAISE. — SUCCURSALE EN BELGIQUE.

N'est point recevable la fin de non-recevoir opposée par le prévenu 
de contrefaçon, qui soutient que la société (partie civile) a pris 
fin par expiration du terme, si la société a continué d’exister de 
fait.

En tous cas, une société étant réputée exister pour sa liquidation, 
les liquidateurs ont le droit d'intenter et de soutenir toutes les 
allions qui intéresse la société.

Les dispositions de la loi du 18 mai 1873 sur la publication des 
statuts et des bilans des sociétés ne dispose que pour l ’avenir et 
n’a pas d’effet rétroactif.

L’article 15 de la loi du 18 mars 1806, relative à la conservation 
de la propriété des dessins , accorde le privilège de propriété 
exclusive attachée au dcjnV, à tout fabricant sans distinction 
de nationalité.

Depuis la convention-loi du 27 mai 1861 entre la Belgique ci la 
France pour la garantie réciproque de la propriété littéraire, 
artistique et industrielle, le Français doit effectuer le dépôt, non 
plus à un conseil de prud'hommes, mais au greffe du tribunal 
de commerce de Bruxelles.

Celte prescription est impérative cl générale; une société commer
ciale française ne peut être reçue à revendiquer les droits que 
seul te dépôt régulier garantit, alors même quelle possède en 
Belgique une maison de commerce, mais qui n’est en réalité 
( j a  une dépendance de sa maison française, line maison qui 
n'est point principale et belge.

L'absence d'un dépôt, régulier rend l'action du ministère public et 
celle de la partie civile, non recevables.

(LE MINISTÈRE PUBLIC ET VEltüÉ, DELISLE ET C" C. DE SCHUTTER.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que la prévenue est poursuivie du 
chef d'avoir, à Alosl, dans le courant de l’année 1877, contrai
rement aux dispositions de la loi, et au préjudice de la partie 
civile, contrefait et fait travailler un dessin de dentelle déposé 
au greffe du conseil des prud’hommes à Bruxelles;

u Attendu qu'à celte action ainsi libellée, la défenderesse 
oppose cinq fins de non-recevoir, qu’elle fonde comme suit ;

« 1° Sur ce que le terme pour lequel la société Verdé, Delisle 
et (5e a été constituée se trouve expiré et que partant elle n'aurait 
plus qualité pour agir en justice ;

« 2° Sur ce que la société poursuivante n’a pas fait, en Bel
gique, les publications prescrites par la loi belge du 18 mai 
1873 ;

« 3“ Sur ce que le dépôt du dessin dont il s’agit aurait dû êlre 
fait au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, et non point 
au greffe du conseil des prud'hommes de cette ville ;

« 4° Sur ce qu’aux termes de l’article 15 de la loi du 18 mars 
1806, l’étranger ne pourrait faire un dépôt utile en Belgique ;

« El 5° sur ce que la partie civile, par cela même qu’elle aurait 
fait en franco d’abord et à Bruxelles ensuite le dépôt du dessin 
litigieux, serait déchue de tous droits pour agir légalement en 
Belgique ;

« En ce qui concerne le mérite de ces divers moyens :
« Attendu que si d’une part il est vrai que la société Verdé, 

Delisle et (>’ a été constituée pour une période de cinq années, 
laquelle est révolue depuis le 31 janvier 1877, il n’eu est pas 
moins certain qu'elle a continué à exister de fait, comme par le 
passé, tant vis-à-vis des associés qu’a l’égard des tiers; que n’en 
fût-il pas ainsi, rejetant celle ptorogalion tacite, il s’en sui
vrait que, quoi que dissoute de plein droit par l’expiration du 
temps pour lequel elle a été contractée, aux termes de la loi elle 
serait neanmoins réputée encore exister pour sa liquidation et 
qu à défaut de liquidateurs spécialement convenus, les associés 
gérants doivent êlre considérés dans ce cas comme tels à l'égard 
des tiers ;

« Attendu qu’il est de règle que si la liquidation ne peut nuire 
aux droits de personnes étrangères à la société , par motif 
d'équitable réciprocité elle ne diminue pas non plus leurs obli
gations et qu’elles sont tenues d’exécuter tous les engagements 
qu’elles ont pris vis-à-vis de cet être moral ;



« Attendu que l'art. 114 de la loi du 18 mai 1873 confère aux 
liquidateurs le droit d'intenter et de soutenir généralement 
toutes actions pour la société;

« Attendu qu’avant la promulgation de la loi précitée de 1873, 
la partie plaignante avait régulièrement fixé à Bruxelles un siège 
d'opérations sous la firme Verdé, Delisle et Ce ; qu’elle jouissait 
donc en Belgique d’un droit acquis au bénéfice de la législation 
existante à cette époque et que les obligations prescrites par la 
loi nouvelle, quant à la publication des statuts ainsi que des 
bilans des sociétés, ne sauraient dès lors lui être imposées ;

« Attendu qu’il est de principe élémentaire que la loi ne dis
pose que pour l’avenir; que l’intention du législateur se mani
feste ici d’autant plus clairement qu'il s’est servi en l’art. 130 
de ladite loi, non point du temps présent de l’indicatif, mais du 
futur; qu’en effet, il prescrit des formalités à remplir parles 
sociétés étrangères qui fonderont en Belgique une succursale ou 
un siège quelconque d’opération ;

« Attendu que cette manière de voir, conforme à la lettre de 
la loi, l’est en outre h son esprit tel qu’il a été révélé lors de la 
discussion qui en a été faite k la Chambre des représentants;

« Quant aux deux derniers moyens opposés par la défense :
« Attendu que la loi de 1806 accorde le privilège de propriété 

exclusive attachée au dépôt, non-seulement aux régnicoles, niais 
k tout fabricant généralement sans distinction de nationalité ; 
qu’elle a pour but de favoriser la fabrication elle-même sur le 
sol belge, tout en sauvegaidant les intérêts de l’inventeur quel 
qu’il soit, et que, malgré que le dessin dont il s’agit ail été déposé 
en France avant que le dépôt en ait été effectué k Bruxelles, 
rien ne prouve quantérieurement k celle dernière date la den
telle faite sur le dessin revendiqué se trouvait déjk dans le do
maine public en France et aurait ainsi perdu son caractère de 
secret d’invention;

« Sur la troisième fin de non-recevoir :
« Attendu que la prévenue soutient avec fondement que le 

dépôt dont il s'agit en celte poursuite ne devait pas être fait selon 
le prescrit de la loi de 1806, mais en conformité de la conven
tion intervenue entre la Belgique et la France le 1er mai 4861, 
sauctionnée par la loi du 27 du même mois ;

« Qu’il résulte en effet du texte des articles 13 et 16 de ladite 
convention-loi que, pour s'assurer en Belgique la propriété de 
dessins ou de modèles industriels et jouir de la même protection 
accordée k ce sujet aux Belges, le Français doit en effectuer le 
dépôt non plus k un conseil de prud’hommes, mais au greffe du 
tribunal de commerce de Bruxelles;

« Attendu que cette prescription est impérative et que, puis
qu'il s'agit de privilège k conférer et de droit exclusif de pro
priété à garantir, il va lieu de s’y conformer avec rigueur;

u Attendu que la loi est conçue en termes généraux; qu'elle 
ne fait aucune réserve ni distinction ; qu’il s’ensuit qu’elle s’ap
plique au fabricant français qui voudra s’assurer en Belgique la 
propriété et l’exploitation exclusive d'un dessin, alors même qu’il 
possède en Belgique une maison de commerce, mais qui ne serait 
en réalité qu’une dépendance, un accessoire de sa maison fran
çaise ;

a Attendu que c’est k tort que la partie civile son lient que sa mai
son de la rue de la Régence, k Bruxelles, est principale et belge 
comme maison de fabrication et qu’ainsi elle (loit être considérée 
comme complètement séparée de celle connue sous la firme 
Verdé, Delisle et Ce dont le siège est à Paris;

u Qu’il résulte en effet, tant de l’instruction orale faite k l’au
dience que des pièces et documents de la poursuite : que la 
maison établie k Paris, rue de Richelieu, n“ 80, est bien réelle
ment la maison-mère et directrice; qu’elle s’y occupe exclusive
ment du commerce de vente; qu’elle possède diverses succursales 
tant en France qu'ailleurs, spécialement organisées pour la ma
nufacture de certaines marchandises qui alimentent ses magasins 
et que, notamment la maison fixée à Bruxelles a pour objet la 
confection des dentelles dites « de Belgique » ; que ces divers 
sièges d’opération se trouvent en corrélation d’affaires qui toutes 
concernent les mêmes intéressés; que ceux-ci sont tous associés 
suivant un seul et même acte passé à Paris les 30 novembre et 
4 décembre 1872; que tous ils sont domiciliés k Paris et que pas 
un d’entre eux ne réside même temporairement, ni k Bruxelles 
ni ailleurs en Belgique;

« Attendu que de toutes ces considérations il résulte avec évi
dence que la maison de manufacture Verdé, Delisle et O, k 
Bruxelles, n’est qu’une dépendance, une annexe de la société 
unique et générale établie sous la même firme à Paris;

« Attendu qu’il importe peu dès lors que la société française 
soit propriétaire de l’immeuble dont elle a besoin pour l’exercice 
fie son industrie en Belgique; qu’elle y occupe un personnel
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considérable; qu’un de ses associés y séjourne parfois et qu’enfin 
les patentes et d’autres charges sont directement imposées k cette 
maison ;

« Attendu qu'il suit de l’ensemble de ce qui précède que le 
dépôt du dessin litigieux n’a pas été effectué conformément k la 
loi, et que dès cet instant la partie plaignante ne peut être reçue 
k revendiquer les droits que seul le dépôt régulier garantit;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit et jugeant en pre
mière instance, déclare l’action', tant du ministère public que de 
la partie civile non recevable; condamne celle-ci k tous les 
frais... » (Du 3 décembre 1878. — Plaid. MM“  Ho u te k iet , du 
barreau de Bruxelles, c. De w i t .)

6 4

Société des Arts et Sciences d’Utrecht.
Concours de 1878.

Les questions, mises au concours par la Société, sont 
les suivantes :

Jurisprudence et Sciences politiques.
15. La Société demande une histoire de l'institution des cour

tiers dans différents pays jusqu'à nos jours.
16. L’Institution du droit romain connue sous le nom d'Ex- 

ceplion, est-elle encore de quelque importance pour le droit 
contemporain?

Le prix, qui sera décerné à la réponse jugée satisfaisante, 
consistera en un diplôme d’honneur et trois cents florins de 
Hollande (environ 620 fr.). Les réponses doivent être écrites en 
français, en hollandais, en allemand (lettres italiques) en anglais ou 
en latin, et remises, franches de port, avant le 1er décembre 1879, 
au Secrétaire de la Société, le baron R. Mei.vu, de Lynden , ju g e  
au tribunal de première instance à Utreeht. Les mémoires doi
vent être accompagnés d'un billet cacheté, renfermant le nom 
et l’adresse de l’auteur. I.es réponses couronnées seront pbuliées 
dans les Mémoires de la Société.

S’adresser pour do plus amples informations au Seciélaire, 
M. le baron Melvil  de Lynden.

Actes officiels.

J ustice  de pa ix . —  J u g e . — Nomination. Par arrêté royal 
du 30 décembre 1878, M. Henriette, avocat à Namur, suppléant 
de l’auditeur militaire des provinces de Namur et de Luxem
bourg, est nommé juge de paix du canton de Neufchâleau, en 
remplacement de M. Geoffroy, appelé à d’autres fonctions.

J ustice de pa ix . —  J uge . — Nomination. Par arrêté royal du 
30 décembre 1878, M. Bouvvens, avocat à Anvers, est nommé 
juge de paix du canton de Contich, en remplacement de M. Thys.

Tribunal de pr em iè r e  instance . —  Gr e f f ie r . —  Nomination . 
Par arrêté royal du 30 décembre 1878, M. Grégoire, docteur en 
droit, avoué près le tribunal de première instance séant k Char- 
leroi, est nommé greffier du même tribunal, en remplacement 
de M. Considérant, démissionnaire.

Tribunal de pr em iè re  instance. —  J uge su pp léant . — Dé
mission . Par arrêté royal du 3 janvier 1879, la démission de 
M. Baslin, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de 
première instance séant k Charleroi, est acceptée.

J ust ice  de pa ix . —  J uge su pp léant . —  Nomination. Par arrêté 
arrêté royal du 5 janvier 1879, M. Martin, bourgmestre de la 
commune de Tillel, est nommé juge suppléant k la justice de 
paix du canton de Sibrel, en remplacement de M. Durieu, dé
missionnaire.

T ribunal de pr em iè re  inst ance . — Gr e f f ie r - adjoint su r 
nu m éra ire . —  Nomination. Par arrêté royal du 7 janvier 1879, 
M. Malvoisin,commis au parquet du tri bu na 1 de pren.ière instance 
séant k Tournai, est nommé greffier-adjoint surnuméraire au 
même tribunal, en remplacement de M. Blancquart, démission
naire.

J ustice  de  paix . — J uge su ppléan t . — Dém ission . Par arrêté 
royal du 8 janvier 1879, la démission de M. Keelhoff, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Merhelcn, est acceptée.

Urux. — Alliance Typographique, rue aux Choux, 37.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P re m U re  c h a m b re . — P ré s , de  M . D e P re lle  de la  iv leppe, 1er p rè s .

16 décembre 1878.
MARCHÉ A TERME. —  REPORTS. —  AGENT DE CHANGE.

EXCEPTION DE JEU.

Celui qui oppose l’exception de jeu à son agent de change deman
dant le remboursement des avances qu'il a faites pour payer des 
differentes de bourse, doit établir non-seulement qu'il se livrait 
au jeu, mais encore que l'agent de change savait qu’il prêtait 
son concours à des spéculations de celle nature.

La preuve de ce fait ne résulte pas de la disproportion existant 
entre l'avoir du joueur et l’importance de ces marchés, si l'agent 
de change, jugeant d’après les apparences, a pu se tromper sur 
l’état de fortune de son client.

Elle ne résulte pas non plus de celle circonstance qu'il lui aurait 
donné le conseil d'acheter des valeurs de spéculation, ni qu’il 
aurait pris l'initiative d'un achat pour son compte.

Le juge doit avoir égard à la régularité des livres de ïagent de 
change, à leur constatation exclusivement d’opérations auto
risées par la loi, à C inscription à ces livres des époques des 
marchés litigieux et des noms des différents acheteurs ou ven
deurs, à leur concordance avec les bordereaux de quinzaine 
remis au client, à la personnalité de ces acheteurs ou vendeurs, 
à leur bonne foi qui, sans impliquer d’une manière rigoureuse 
et absolue celle de l'agent de change, la rend vraisemblable. 

Dans de pareilles circonstances, l’exception de jeu doit être 
écartée sans qu’il soit nécessaire de recourir à de nouveaux 
devoirs d'instruction.

L'agent de change a droit à l'intérêt de ses avances au taux de 
6 p. c. l'ati.

(VEUVE DE FORMANOIR DE LA CAZERIE C. BECQUET.)

Becquet, agent de change, réclamait aux héritiers et à 
la veuve de feu de Formanoir de la Cazerie le paiement 
du solde d’un compte courant. Ce compte se composait 
pour la plus grande partie de différences payées par Bec
quet pour des opérations de bourse en métalliques et en 
rente française. Il avait acheté à terme pour de Formanoir, 
vers la fin de 1873, cent métalliques qui avaient été suc
cessivement reportées jusqu’au décès de celui-ci, au com
mencement de 1875. Il avait vendu à terme, en mars 1874,
10.000 francs de rente française, qui avait été reportés 
jusqu’au 24 octobre, date à laquelle ils avaient été rachetés 
au comptant. Enfin il avait de nouveau vendu à terme
10.000 francs de rente française, le 2 janvier 1875. Les 
reports avaient été successivement conclus avec différents 
agents de change et avec différentes maisons de banque.

Les héritiers et la dame de Formanoir opposaient l’ex
ception de jeu.

Le Tribunal de première instance les avait admis à la 
preuve de divers faits.

Après les enquêtes, la dame de Formanoir avait inter

jeté appel du jugement, soutenant que le jeu était prouvé 
par les documents versés et les circonstances révélées au 
procès, et qu’en tous cas le premier juge aurait dil ordon
ner une expertise en même temps qu’une enquête. Becquet 
de son côté avait relevé appel incident, soutenant que le 
premier juge avait eu tort de ne pas repousser de piano 
l’exception qui lui était opposée.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Attendu que la créance de 22,918 fr. 27 cent., 

dont l'intimé demande l’admission au passif de la succession de 
de Formanoir de la Cazerie se compose :

« 1" Du solde non contesté du prix d'achat d'obligations de 
l'emprunt belge 4 1/2 p. c.;

« 2° Des avances qu'il a faites pour payer des ditlérences de 
bourse sur des métalliques et des litres de rente française ;

« 3° Des courtages et des intérêts à 6 p. c. des sommes avan
cées ;

« Attendu que l'appelante soutient que les deuxième et troi
sième éléments de celte créance se rattachent à des jeux de 
bourse qui n’engendrcni aucune action en justice, malgré l’appa
rence de légalité sous laquelle on les a déguisés en leur donnant 
la forme de reports successifs des valeurs objets du trafic ;

« Attendu que pour réussir dans son exception, elle doit non- 
seulement établir que son mari se livrait au jeu, mais encore 
que l'intimé a su qu’il prêtait son concours à des spéculations 
de cette nature;

« Attendu qu'elle invoque dans cet ordre d’idées : 1° la dis
proportion qui existait entre l'avoir du défunt et l’importance de 
scs marchés; 2° certaines démarches de l'intimé qui constituaient, 
d'après elle, une excitation au jeu ; 3" le mode des opérations 
entreprises le 30 décembre 1873 sur les métalliques, les 6 mars, 
24 octobre 1874 et 2 janvier 1875 sur la rente française et con
tinuées à l’aide de reports successifs, avec règlements des diffé
rences à chaque liquidation de quinzaine jusqu'au 9 janvier 1875, 
date à laquelle la mort est venue surprendre le spéculateur;

« Attendu qu'il est acquis au procès que pendant les dernières 
années de sa vie. celui-ci éprouvait de graves embarras d'argent, 
et que sa ruine dès lors consommée ne laisse aucun doute sur 
la nature fictive et aléatoire d’opérations qui devaient nécessai
rement se résoudre en paiements de différences, à défaut des 
ressources indispensables h la réalisation des ventes ou des 
achats intervenus ;

« Attendu néanmoins qu’il a conservé jusqu’à son décès les 
dehors de la fortune ; que cela est si vrai que la déclaration de 
sa succession accusait un actif considérable, déduction laite du 
passif, et que si ses héritiers ont pu se tromper à ce point, 
l’erreur est bien plus explicable de la pari de l’intimé qui n'avait 
pas les mêmes moyens de connaître le véritable état des choses;

« Attendu que la conduite de l’intimé ne suppose pas davan
tage la connaissance du jeu de son mandant; que l'on voit à la 
vérité, qu’en septembre 1873, il lui donnait le conseil d’acheter 
des métalliques, et qu'en octobre 1874, il prenait l’initiative 
d’un achat en rente française; mais que, ni dans l’un ni dans 
l’autre cas, il n'a franchi la limite qui sépare la spéculation licite 
du jeu ou pari sur les différences;

« Attendu que ses livres sont tenus d’une manière régulière, 
qu’ils ne constatent que des opérations autorisées par la loi ; 
qu’ils indiquent les époques des marchés et les noms des diffé
rents acheteurs ou vendeurs, maisons de banque et agents de 
change avec lesquels il a traité successivement, le tout en con
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cordance avec les bordereaux de quinzaine, dont les résultats 
sont inscrits au compte signifié en tête de l'exploit introductif 
d’instance ;

« Attendu que plusieurs des cocontraclants ont attesté dans 
l’enquête contraire, tenue en exécution du jugement dont est 
appel, qu’il s’agissait de ventes ou d'achats sérieux, suivis b 
chaque changement do personne, de livraison des titres et de 
paiement du prix; que d'ailleurs la personnalité de la plupart 
d’entre eux ne permet pas d’admettre qu'ils auraient répondu 
sciemment b des demandes ou b des offres fictives et devant se 
résoudre en un paiement de différences ;

“ Attendu que si la bonne foi incontestable des contre-parties 
ifimplique pas d'une manière rigoureuse et absolue celle de 
1 intimé, l’on doit reconnaître du moins qu’elle est de nature b 
la rendre hautement vraisemblable puisque, vis-b-vis d'elles, 
l’engagement personnel de l’agent de change prend la place de 
1’engagcmcnt quel qu’il soit de son mandant resté inconnu, et 
fiu’il n’existe au procès aucun indice d’où l'on puisse inférer que 
l'intimé ait renoncé b exiger de ce dernier l’exécution des achats 
ou des ventes contractés par son entremise;

« Attendu que les considérations qui précèdent démontrent 
dès b présent, sans qu’il soit nécessaire de recourir b de nouveaux 
devoirs d’instruction, que l’exception de jeu invoquée dans la 
cause manque de fondement;

« Attendu que les divers articles du compte litigieux sont 
conformes aux livres de l’intimé, ainsi qu’aux bordereaux dont 
le défunt n’a jamais contesté l’exactitude; que, d'autre part, l’in
timé a droit, en sa qualité de mandataire, aux intérêts de ses 
avances calculés au taux commercial de 6 p. c.;

« Par ces motifs, la Cour met b néant l’appel principal, et 
faisant droit b l’appel incident, met la décision attaquée b néant, 
en tant qu’elle a ordonné des enquêtes; émondant et évoquant, 
déclare l’intimé recevable en son action ; dit pour droit qu'il est 
créancier de la succession d’Ernest de Forntanoir de la Cazerie 
d'une somme de 22,918 fr. 27 cent., plus les intérêts b 6 p. c. 
depuis le 10 avril 1876; condamne l'appelante aux dépens des 
deux instances... » (Du 16 décembre 1878. — Plaid. MMM De 
Burlet c. Vauthier et Prins.)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D eu x ièm e cham bre* — P ré s id en ce  de  M . P ica rd .

I l  décem bre 1878.

MINES. —  TRAVAUX » ’EXPLOITATION. —  TARISSEMENT d’UNE 
SOURCE ALIMENTANT UN RUISSEAU UTILISÉ POUR LE SERVICE 
DE MOULINS. —  CAUTION.

La société concessionnaire d’une mine de houille qui, par ses tra
vaux , menace de tarir la source d'un ruisseau mettant en 
mouvement de nombreuses usines, ne peut être obligée de four
nir caution aux usiniers, en vertu de la loi du 21 avril 1810, 
si le charbonnage ne s'étend pas sous les usines des réclamants 
ni sous leurs dépendances, et si la source jaillit en dehors de 
la concession, dont elle est éloignée de plus de 800 mètres.

Il importe peu que le cahier des charges de la concession obligerait 
par une clause spéciale le concessionnaire à ne pas nuire aux 
eaux utiles à la surface.

(LA SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES DE SAINT-HADELIN C. BODEN 
ET AUTRES.)

M. l’avocat général F aider a conclu en ces termes devant 
la Cour :

« Les intimés sont riverains d'un ruisseau descendant d’OIne 
sur Nessonvaux, où il se jette dans la Vesdrc. Ce ruisseau fait 
mouvoir les moulins de nombreuses usines appartenant aux in
timés.

L’appelante, la société charbonnière de Sainl-Hadelin, dont le 
siège d’exploitation est b Olne, a percé une bure dont le creuse
ment menace, au dire des intimés, de tarir la source du ruis
seau.

C’est l’existence prétendue de ce danger qui sert de base b 
l’action. Celle-ci a pour but de contraindre la société conces
sionnaire b fournir la caution visée par l’article 16 de la loi de 
1810 sur les mines.

L’appelante conteste que l’article 15 vise le tarissement des 
eaux d’un fonds non entamé par les travaux miniers.

En second lieu, elle soutient qu’en supposant que l’article 15 
oblige les concessionnaires b respecter les eaux des fonds situés

en dehors des travaux, les propriétaires de la source menacée 
seraient seuls recevables b exiger caution, mais non les riverains 
du ruisseau issu de la source, ces riverains n’étant pas proprié
taires de l’eau, mais n’en ayant que l'usage accidentel.

Le jugement dont appel n’est qu’un interlocutoire, nommant 
des experts chargés de vérifier si le danger signalé est réel, et 
si les usines se trouvent dans le voisinage immédiat de la mine.

Mais les motifs du jugement tranchent les questions de droit 
soulevées en faveur des intimés,

Savoir :
L’article 15 vise le tarissement des eaux des fonds situés dans 

le voisinage immédiat des travaux, que ces eaux soient une 
dépendance du fonds, des eaux domestiques, ou qu’elles soient 
des eaux industrielles.

C’est de ce jugement que la société a interjeté appel.
En fait, il est certain que le périmètre de la concession est éloi

gné de 800 b 1,500 mètres (800, si l’on en croit les intimés, 
1,500, d’après l’appelante) de la source du ruisseau.

La bure dont le creusement est signalé comme le danger est b 
environ 2,500 mètres du même point.

Quoi qu’il en Soit de ces distances, il est certain que la source 
et les propriétés établies sur le ruisseau sont non-seulement en 
dehors de l’espace occupé par les travaux effectués jusqu’ici, 
mais en dehors du périmètre do la concession.

Donc, en supposant les intimés recevables en qualité de rive
rains b invoquer l’article 15, c’est-à-dire en les assimilant à des 
propriétaires, la première question à résoudre est la même que 
la jurisprudence et la doctrine ont déjb souvent débattue et 
résolue en sens divers.

Elle n’est pas nouvelle pour la cour de Liège ; déjb la pre
mière chambre, par un arrêt rendu en cause de Farcy contre 
Delhalle (Be l g . J ud ., 1868, pp. 338 et 481), avait consacré l'im
munité du concessionnaire vis-à-vis des propriétaires des fonds 
non traversés parles travaux, cause du tarissement des eaux.

Cet a r rê t  avait  été p récédé  de conclus ions  con fo rm es  de 
M. Da u w , a lo rs  m e m b re  du p arque t  de cette  cour.

Nous-méme , et dans cette même affaire Farcy, avions été 
moins heureux devant le tribunal de Huy, dont le jugement 
réformé avait été rendu contrairement à nos conclusions.

Plus lard, nous eûmes l’occasion de recommencer l’examen 
de celte question devant la troisième chambre du tribunal de 
Liège. Vous trouverez le jugement rapporté dans la Belgique  
J udiciaire , 1868, p. 1292. 11 a été rendu sous la présidence de 
M. Geo ffr oy , et la netteté de ses déductions le rend digne d’at
tention.

Ce système, vous le savez, avait été consacré en 1869 par la 
cour de cassation, dans la même affaire Farcy.

Mais depuis, la cour de Bruxelles et, après elle, la cour de 
cassation ont adopté l'opinion contraire et interprété l’article 15 
dans le sens extensif.

La cour de cassation de France se rapproche de la cour de 
Liège, mais avec une nuance : elle indique comme limite de la 
responsabilité du concessionnaire le périmètre de sa concession, 
c’est-à-dire que tous les fonds situés dans ce périmètre, qu’ils 
soient touchés ou non par les travaux actuels, sont protégés par 
la disposition exceptionnelle de l'article 15. C’est au moins le 
système de M. R everchon et de l’arrêt du 12 août 1872.

Enfin, le regretté Me Bury, qui avait plaidé contre son propre 
enseignement, dans les affaires Farcy et Halloy, est revenu, dans 
la seconde édition de son livre, à son opinion primitive.

D'autres autorités sont encore b citer. Il en résulte que la ques
tion est épuisée et qu’il nous est bien difficile d’émettre un argu
ment nouveau. Nous ne pourrions que faire des extraits soit des 
arrêts, soit des conclusions, soit des notes contradictoires des 
arrélistes. Quant aux sources où nous avons puisé nos motifs de 
persister dans notre conviction primitive malgré le revirement 
de notre cour suprême, nous vous renvoyons b une note annexée 
b nos conclusions.

A celle audience, nous croyons devoir nous borner b un résumé 
de ce qui a été dit :

La thèse absolue que nous soutenons est celle-ci :
« Le concessionnaire d’une mine n’est pas, en droit, respon- 

« sable du tarissement des eaux (puits ou sources) situées dans 
« un fonds, non atteint dans sa profondeur par les travaux, cause 
« du tarissement. »

Ce système se présente avec de nombreux désavantages appa
rents. il a aujourd’hui contre lui la jurisprudence nouvelle de 
notre cour de cassation et l'autorité de notre principal auteur en 
matière de mines.

Mais il a pour lui l’avantage très-sérieux, b nos yeux, de s’ap
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puyer sur les principes du droit commun, et d'interpréter une 
disposition exceptionnelle dans le sens restrictif, mode d’inter
prétation considéré toujours comme une règle fondamentale en 
matière juridique.

Aucun texte formel ne peut être invoqué, ni d'une part, ni de 
l’autre.

L'esprit de la loi, recherché dans l'exposé des motifs de R e- 
gnauld DF, S1-Jean-d'Akgely, dans les rapports des commissions, 
dans les discussions, jusque dans les moindres paroles impro
visées de Napoléon, tels sont les éléments de la discussion.

L'esprit de la loi, dans son but général, est facile à saisir : 
elle a voulu créer, dans un but d intérêt public, une propriété 
spéciale des mines, propriété h laquelle toutes les définitions du 
code civil pussent s’appliquer (Exposé des motifs), une propriété 
perpétuelle, disponible, transmissible, distincte de la propriété 
de la surface.

Le droit du propriétaire de la surface n’a été, il est vrai, ni 
méconnu, ni oublié. « Il a été consacré pour être purgé, réglé et 
« acquitté (dit encore l’exposé des motifs), pour que la propriété 
« de la mine créée par un acte du gouvernement en vertu de la 
« loi, soit d’autant plus invariable, plus sacrée qu’elle aura plus 
« strictement satisfait à tous les droits, désintéressé même toutes 
« les prétentions. »

Les mines concédées ne font donc plus partie de la propriété 
du sol; elles en ont été détachées, mais ont conservé cependant, 
vis-à-vis de la dernière, un lien de subordination.

Faisant usage d’une comparaison peut-être téméraire, puis
qu’elle est empruntée à un autre ordre d’idées, nous nous hasar
derons à dire que la propriété du sol jouit d’une sorte de droit 
de suzeraineté sur celle de la mine, droit qui se traduit d'abord 
par une redevance (tribut), et en second lieu par l’avantage beau
coup plus grand de ne pouvoir rien souffrir par le fait des tra
vaux miniers.

La mine ne peut faire la guerre à la surface, sa suzeraine.
Nous ne nions donc pas la juste prédominance revenant à la 

surface et nous reconnaissons que c’est cette prédominance qui 
a fait insérer dans la loi de 1810 plusieurs dispositions, et parmi 
celles-ci la disposition, toute do faveur, toute exceptionnelle 
dans notre droit, de la caution damni infecli, consacrée par 
l’article 15.

Nous admettrons , bien que la question ait été longtemps 
controversée, que les mots ou dans leur voisinage immédiat, 
s'appliquent aussi bien aux habitations qu'aux exploitations. 
Cette solution n’intéresse pas directement le débat, actuel.

Mais en admettant que l’article 15 est une conséquence de la 
subordination de la mine à la propriété de la surface, nous di
rons en même temps que c'est une compensation de la modifica
tion grave apportée par l’exploitation de la mine à la propriété 
du sol, qui par celle exploitation cesse d’être la propriété exclu
sive et complète du dessus et du dessous.

En droit commun, cette obligation de la caution pour un dom
mage éventuel était exorbitante; il a fallu, pour la justifier, cette 
position spéciale de deux propriétés superposées l’une à l’autre, 
l’une d'elles ayant subi do par la loi une sorte d’expropriation 
partielle pour raison d’intérêt général, expropriation qui devait 
être réduite aux seules proportions nécessaires pour la mise à 
fruit de la mine, et qui devait être restreinte de façon que la 
mine ne profitât pas au concessionnaire au préjudice du proprié
taire en dehors de la matière concédée.

Mais le texte de l'article 15, introduit sur l’initiative de l’empe
reur, qui avait indiqué comme desideratum que le danger du 
tarissement des eaux donnât lieu à caution, ne parle pas des 
eaux.

Or, la caution ne figurait pas dans le projet primitif; l’art. 15 y fut 
introduit par déférence pour la volonté du souverain. Peut-on, 
pour l’interpréter, faire considérer comme subsistant encore des 
mots omis, et dire que cet article est la reproduction complète 
des intentions impériales?

C’est ce que pense le procureur général près de notre cour 
de cassation (Be l g . J ud ., 1872, p. 835). Mais nous pensons 
plutôt que les rédacteurs de l’article, tout en voulant donner 
satisfaction à l’empereur, ont voulu en même temps restreindre 
la disposition aux seules habitations et autres exploitations, et 
ils étaient assez sérieux pour que l’on atlirme qu’ils n’ont écrit 
que ce qu’ils voulaient écrire sans laisser de sous-entendus.

Une autre modification à la pensée de l’empereur a d’ailleurs 
passé sans discussion : c'est l’adjonction du mot immédiat au mol 
voisin employé par l'empereur. Il n ’y a pas de difficulté sur celte 
modification. On admet unanimement qu'il faut le voisinage im
médiat pour l’application de l'art. 15.

L’admission sans observation, de la part de l’empereur, du

texte plus précis actuel de l’article 15, peut aussi bien indiquer 
qu’il avait reconnu que sa première idée devait être restreinte, 
que prouver qu elle rendait toute sa pensée. Il émettait ainsi 
souvent des idées générales, mais laissait aux rédacteurs des lois 
le soin de leur donner la forme juridique ou pratique, et ces ré
dacteurs n’étaient pas toujours que des échos serviles, ils étaient 
éclairés et discutaient leurs opinions.

Ou reste, sur ce point on a dit fout ce qu’il y avait à dire, et 
après les réquisitoires belges et français, rapportés dans les ar
rêts cités en note, nous ne saurions rien ajouter.

Pour nous, nous restons convaincu qu’il faut restreindre à son 
véritable but l’art. 15 de la loi, et il est impossible de l’étendre 
à d’autres cas qu’à ceux qui y sont textuellement spécifiés, c’est- 
à-dire aux édifices et aux seuls édifices bâtis sur la mine ou dans 
son voisinage immédiat.

Un article, l’art. 50, parle des puits, mais il est évident qu’il 
n’en parle qu’à un point de vue administratif, et si l’on voulait 
en tirer un argument à contrario, on pourrait y trouver la preuve 
que l’art. 15 ne visait pas les eaux, puisque celles-ci ont dù être 
protégées par un article subséquent et à l’aide d’autres moyens.

Mais nous ne voulons pas aller jusque-là. Nous admettons qu’il 
est interdit à l’exploitant de tarir, sans indemnité, les eaux d’un 
fonds touché par ses travaux , parce qu'en le faisant il prend 
autre chose que ce qui lui a été concédé, et que vis-à-vis de ce 
fonds il est dans un état de subordination, il ne peut lui nuire 
d’aucune façon, même sans faute de sa part ; tout dommage causé 
est juris et de jure présumé faute.

Mais pourquoi donner aux fonds étrangers à la mine cette po
sition au-dessus du droit commun? Ont-ils dù faire des sacri
fices? Se sont-ils vus dépossédés d’une partie de leur substance? 
La propriété a-t-elle subi, en ce qui les concerne, la moindre 
modification, le plus petit amoindrissement? Existe-t-il entre 
ces fonds cl la mine le moindre lien de droit ; contrat ou quasi- 
contrat? A toutes ces questions il faut répondre évidemment non.

Vis-à-vis du sol sous lequel il ne passe pas, le concessionnaire 
est un propriétaire ordinaire, comme ce propriétaire du sol 
même; il peut agir comme ce dernier aurait pu agir. 11 ne doit 
aucune compensation, parce qu’il n’a rien pris, et l'état d'infé
riorité dans lequel il se trouve vis-à-vis du sol qu’il a partielle
ment exproprié ne peut lui être imposé vis-à-vis de tiers envers 
lesquels i! n’a accepté aucun engagement ni exprès ni tacite, et 
dont la loi ne s’est pas occupé et ne devait pas s'occuper, le 
droit commun suffisant.

Y a-t-il injustice à faire cette distinction? Mais alors l’injustice 
est dans le droit commun, car le propriétaire qui tarit, sans 
fraude, les eaux du voisin ne doit pas d’indemnité.

On a fait, nous l’avons déjà dit, au concessionnaire vis-à-vis 
du propriétaire de la surface une position telle que pour lui 
l’événement fait présumer la faute (arrêt cass. franç., 1842, 
rapporté dans Bury); mais il doit être bien entendu que la sur
face est la surface située au-dessus de la mine, et que donner 
cette position privilégiée à tous les fonds environnants, c’est 
imposer sans nécessité une charge exagérée aux exploitants. Or, 
si l’on invoque l’esprit de la loi, n’y trouve-t-on pas le désir de 
favoriser l’exploitation des richesses souterraines? N’y trouve-t-on 
pas, à côté de charges spéciales, des privilèges importants, tel 
que relui de l’article 43, qui permet l’occupation des terrains 
nécessaires sans que le propriétaire puisse y mettre obstacle et 
à charge d’indemnité seulement.

Si donc le mine est subordonnée à la surface, ce n’est qu’à la 
surface sous laquelle elle se trouve; vis-à-vis des autres elle 
n’est responsable que de sa faute et peut agir en propriétaire 
absolu, puisque, comme le dit l’exposé des motifs, on a voulu 
créer une propriété selon le code Napoléon, sans autres restric
tions que le respect de la propriété dans laquelle elle est créée et 
dont elle enlève une partie de la substance.

Le principal argument invoqué contre ce système, en dehors 
de la discussion du texte, consiste à dire que la concession n’ac
corde à l’exploitant que la propriété de la mine et non des autres 
substances renfermées dans le sol. Cette proposition est vraie en 
elle-même, mais n’est vraie que vis-à-vis du propriétaire à qui on 
enlève la matière concédée. A celui-là tous les avantages essen
tiels ou accidentels de sa propriété doivent être strictement 
garantis. Celle garantie est soigneusement consacrée par la loi, 
la concession n’a son existence légitime que par celte garantie.

Mais pour les propriétaires étrangers non atteints par la mine, 
la concession est res inter alios acta.

Ils n’ont subi aucune expropriation, la loi n’en parle pas; et 
la raison, nous l’avons déjà donnée: c’est qu’il fallait éviter de 
déroger au droit commun au delà de ce qui était strictement 
exigé par l’équité.

Toute dérogation au droit commun crée un privilège, le privi-
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lége dans nos lois est d’exception. En tendant ses efforts vers la 
création d'une propriété des mines, ayant tous les attributs de 
la propriété ordinaire, le législateur n’a dû réserver et protéger 
spécialement que les droits antérieurs du propriétaire sous le sol 
duquel on empiétait. Vis-à-vis des autres, le concessionnaire 
remplace le propriétaire du sol ; il lui succède, il est comme à 
ses droits et peut agir comme lui. La définition de l'article 544 
du code civil lui est applicable.

On dit cependant : l’article 15 protège plus spécialement les 
exploitations voisines; celle protection spéciale, accordée à une 
propriété artificielle, parasite, ne peut être à fortiori refusée à 
la propriété ordinaire; le contraire devrait être vrai.

Ce n’est là qu’un argument législatif. On pouvait le produire 
pour la confection de la loi, non pour son interprétation.

D’ailleurs, à notre sens, les exploitations voisines avaient plus 
besoin d'une protection spéciale que la propriété ordinaire, 
étrangère à la mine.

L’approche des travaux souterrains peut compromettre l’exis
tence tout entière d’une autre concession. Il y a loin de ce danger 
à la privation d’un avantage accidentel, tel que la présence de 
l’eau dans un fonds.

Au point de vue de l’équité, notre système ne donne pas, en 
réalité, lieu aux graves reproches qu’on lui a faits.

La loi de 1810 a établi des rapports civils entre la surface et 
la mine qu’elle surmonte; mais elle ne laisse pas sans défense 
les intérêts de la propriété en général.

Mais lorsque ces intérêts embrassent toute une région, ils 
deviennent des intérêts publics, et c’est au pouvoir exécutif, à 
l’administration à veiller à leur sécurité.

La loi n’est pas désarmée à ce point de vue. Elle autorise toutes 
personnes intéressées à former opposition à la demande en con
cession ; et la crainte de voir les eaux utiles de la surface inter
ceptées par les travaux souterrains, peut être incontestablement 
un motif légitime d'opposition soit de la part des particuliers, 
soit des communes. (Voyez Uai.lo z , Pér., 1872, 11, p. 241, note.)

Si l’on envisage la question d'équité au point de vue du conces
sionnaire, notre système aura bien pour conséquences de laisser 
parfois quelques lésions sans réparation; mais le système con
traire aurait l’inconvénient de soumettre les concessionnaires à 
une responsabilité vague, indéfinie et illimitée en tout et vis-à- 
vis de tous. C’est là une perspective effrayante et de nature à 
faire reculer tes capitaux que la loi de 1810 a eu ouvertement 
pour but de convier à des entreprises inabordables pour des par
ticuliers. D’où la stérilisation de nombreuses richesses souter
raines, d'une valeur infiniment supérieure aux rares propriétés 
de la surface que l’on veut protéger à outrance.

La cour de cassation et le réquisitoire qui a précédé l’arrêt de 
1872 ont en réalité substitué au texte de l’article 15 les paroles de 
Napoléon, et ce sontees seules paroles qui paraissent aujourd'hui 
faire loi.

11 semble cependant que cet argument, tiré du travail de l'en
fantement de l’article 15, n’a pas paru suffisant aux partisans de 
la doctrine que nous combattons, et l’on y joint deux autres 
considérations pour le renforcer.

La première consiste à présenter les eaux, les puits, comme 
faisant partie des dépendances ordinaires et môme nécessaires 
d'une maison. (Art. 625 et 1756 du code civil.)

C'est là une question de fait, d’espèce, et l’argument qui pou
vait être bon dans l’affaire du Grand Bordia ne peut être généra
lisé. Certaines eaux feront partie essentielle de l’habitation, et 
alors elles seront protégées comme l'habitation elle-même; 
d’autres n’auront pas ce caractère. C’est le cas de l’espèce ac
tuelle : la source qui donne naissance au ruisseau de Vaux-sous- 
Olne n’est aucunement la dépendance quelconque d'une habita
tion.

Les intimés ont fait dépendre leurs usines du ruisseau ; mais 
c'est là un fait accidentel qui rend impossible, dans le débat 
actuel, d’argumenter comme dans l’affaire du Grand Bordia.

Le second argument consiste à dire que le cahier des charges 
peut créer au profit des défendeurs le droit de réclamer une in
demnité et, par suite, une caution.

Or, l’interprétation du cahier des charges souscrit par les con
cessionnaires est dans le domaine souverain du juge du fait et 
échappe au contrôle de la cour de cassation.

La cour de Liège et la cour de Bruxelles ont interprété d’une 
manière toute différente la clause 2 du cahier des charges de 
toute concession, clause qui interdit de nuire aux eaux de la 
surface.

Votre cour n’y voit qu'une clause de style et de police.
La cour de Bruxelles y voit un véritable contrat, créant par

lui-même, au profil de citoyens qui n’y ont pas participé, des 
droits civils positifs.

L’Etat, qui a stipulé, serait dans ce système une sorte de man
dataire civil des propriétaires de la surface.

Cette interprétation est-elle possible?
L’Etat, en accordant la concession, fait acte de pouvoir public. 

Il gère un intérêt publie ; il exécute une loi dans les limites de 
cette loi. Il ne peut rien y ajouter, car outrepasser la loi ou lui 
être contraire, c’est identique.

L’article 107 de la constitution est formel à cet égard, et la 
section centrale, dans son rapport, dit : « Les règlements ou les 
« arrêtés auxquels donne lieu l’exécution des lois ne peuvent ni 
« outrepasser ces lois, ni y être contraires. » (Pasinomie, 1 8 3 1 ,
p. 202.)

Il en résulte que l'article 2 des cahiers des charges imposés 
par le gouvernement, interprété comme consacrant le droit à 
l’indemnité, ne sera légal que si ce droit à l’indemnité est consa
cré par la loi. L'argument tiré de l’article 2 nous paraît donc 
sans valeur, si l’on n'admet pas l’interprétation de la loi dans le 
sens large, étendu de la cour de cassation.

Si, au contraire, vous adoptez notre opinion, vous serez forcé
ment amenés à n’interpréter le cahier des charges que comme 
votre arrêt de 1867; vous n’y verrez qu'une mesure de police.

Vous ne pouvez présumer que l’Etat a voulu rendre un arrêté 
illégal ; mais s’il l a fait, vous devez dire que son arrêté ne peut 
recevoir d’application.

Il semble que, d’après la cour de cassation, un arrêté pris 
dans un intérêt privé ne crée que des droits privés et peut tou
jours les créer. Cela est vrai dans un sens ; ainsi dans les mines, 
l'arrêté de concession crée la propriété de la mine. Mais c’est en 
vertu de la loi; la source du droit de propriété ne se trouve pas 
dans l’arrêté, mais dans l’article 7 de la loi, et l'arrêté n’est en 
dernière analyse que l’application d’une mesure législative.

On peut donc dire qu’il n’est pas vrai que l'arrêté crée la pro
priété de la mine, mais il purge (art. 17) en faveur des conces
sionnaires tous les droits des propriétaires inventeurs ou de leurs 
avants-droit.

En un mot, l'arrêté de concession cl le cahier des charges ne 
sont que la traduction de la loi et ne peuvent être autre chose.

M. Raikem, dans des conclusions prises en 1851, a préconisé 
le système que l’acte de concession peut imposer des conditions 
particulières au concessionnaire, cl que les tribunaux peuvent 
prononcer des condamnations à raison de transgressions à ces 
conditions.

L’arrêt rendu par la cour do Liège, le 16 janvier 1851 (P a sic . ,  
1851, pp. 101 à 133, et surtout p. 122), a adopté le système 
de M. Raikem , et décidé que « l’autorité qui a le pouvoir de 
« faire une concession de mine a également celui d’imposer des 
« conditions.

« L’acte de concession forme un litre commun, dont l’inexé- 
« ention peut être invoquée par le propriétaire de la surface qui 
« se prétend lésé.

« Les tribunaux sont compétents pour connaître des contesta
it lions nées de prétendues violations du cahier des charges. »

Nous admettons ces principes; mais l’arrêt ne visait pas une 
espèce analogue à la nôtre. Il petit y avoir des cas où une in
demnité sera due en dehors des dispositions de la loi de 1810, 
par exemple quand une faute sera imputable à l'exploitant; mais 
alors le droit commun sera applicable et l’on invoquera avec 
succès, non l’article 15 de la loi de 1810, mais simplement l’a r 
ticle 1382 du code civil. Et le plus souvent on prouvera la faute 
en prouvant la violation des conditions imposées.

La cour de Liège, en 1851, n’a donc tranché qu’une question 
de juridiction et n'a pas touché à la question de l’essence des 
droits respectifs des propriétaires de la surface et des conces
sionnaires. Elle n’a pas non plus décidé que les conditions impo
sées pouvaient être contraires à la loi ou l'outrepasser.

Vovcz aussi les conclusions de M. Da u w . ( B e l c . Jud., 1868, 
p. 487.)

En résumé donc, l’article 15 de la loi des mines ne protégeant 
pas les eaux et les sources dans les terrains non atteints par la 
mine, l’arrêté ne peut les protéger au point de vue civil, mais la 
transgression peut donner lieu à des mesures de police.

Si l’article 15 les protège, l’arrêté  n’ajoute rien à la loi.

Reste à examiner la recevabilité de l'action des intimés, qui 
agissent non en qualité de proprietaires de la source ou du ruis
seau, mais en qualité de riverains.

Il peut paraître étrange de n’examiner une question de receva
bilité qu’a près l'examen du bien fondé de la demande.
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Mais ici la recevabilité de l’action déport I de la solution de !a 
question du fond : de l’interprétation de l'article 15.

Le jugement a été logique en consacrant la recevabilité de la 
demande des intimés agissant qualitate qnâ.

« Attendu, dit-il, que la loi a été écrite sons l’impression de 
« l’empereur, qui a parlé d une manière générale des eaux dont 
« les superficiaires avaient l'usage; qu’on ne peut donc restrein- 
« dre la portée de la loi au tarissement des eaux ménagères, 
« sans tenir compte de celles servant aux usages bien plus im- 
« portants de l’industrie. »

La cour de cassation, en 1872, n’avait pas eu à se prononcer 
sur ce point spécial ; mais il est évident que son arrêt résoud 
implicitement la question dans le sens du jugement.

La gravité extrême des conséquences nécessaires de l’arrêt 
serait encore, à nos yeux, un motif de plus de rejeter cette juris
prudence. Il faut délimiter les obligations. Or, où s'arrêtera la 
responsabilité des exploitants ?

Question impossible à résoudre. Voyez les conclusions de 
M. Reverchon.

El cependant les paroles de Napoléon sont formelles :
« Pour prévenir toute entreprise nuisible aux voisins, on 

« pourrait astreindre l'exploitant à donner caution des dommages 
« que son entreprise peut occasionner toutes les fois qu’un pro- 
« priélaire voisin craindrait que les fouilles ne vinssent ébranler 
« les fondements de ses édifices, tarir les eaux dont il a l'usage, 
« ou lui causer quelque tort; il pourrait former opposition aux 
« travaux et la contestation serait portée devant les tribunaux. »

On le voit, il n'y a qu’une alternative : il faut choisir entre la 
proposition de Napoléon, si vague, si étendue qu'elle puisse 
être, et le texte plus restreint de l'article 15.

Si ce dernier n'est que la traduction de la pensée de l’empe
reur, malgré les sous-entendus de ses termes, les eaux dont on 
a seulement l’usage sont ptolégées par le droit à l’indemnité 
garantie par la caution.

11 n'est donc pas besoin do discuter la nature du droit des 
propriétaires riverains d’un ruisseau en danger d'être tari.

Mais entre ces deux interprétations, le choix doit porter non 
sur des paroles improvisées, mais sur la rédaction mûrie, déli
bérée, acceptée sans discussion nouvelle, c’est-ii-dire sans res
triction comme sans extension des termes employés.

Nous concluons à la réformalion. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Attendu que Boden et consorts, propriétaires 

d’usines et moulins établis sur le ruisseau de Vaux-sous-Olne, 
menacés d'après eux de tarissement par les travaux miniers de 
la compagnie appelante, demandent qu’elle soit condamnée à 
leur fournir la caution dnmni infecti en vertu delà loi du 21 avril 
1810, et qu'ils la fixent dans leurs conclusions réunies au chiffre 
de 1,061,000 francs ;

« Attendu, en lait, que le charbonnage de Sainl-Hadelin ne 
s’étend pas sous les usines des réclamants ni sous leurs dépen
dances, et que dans la cause et par rapport à ces établissements, 
il ne peut être considéré comme un démembrement do la pro
priété de la surface; que la source du ruisseau dont il s'agit 
jaillit dans un fonds appartenant aujourd’hui aux intimés Muyse 
et André, non-seulement à une distance considérable des travaux 
actuels de l’exploitation, mais encore en dehors de la concession 
de la mine dont eile est éloignée de 800 mètres selon les intimés 
et de 1,500 mètres selon l'appelante: qu’au surplus, les usines 
et moulins desdits intimés s'échelonnent au delà de la source le 
long du cours d’eau qu'elle alimente, jusque la rivière de la 
Vesdre, dans laquelle il va se jeter ;

« Attendu, en droit, que l'art. 15 de la loi du 21 avril 1810, 
sur lequel est fondée la demande, dispose que « le conccssion- 
« naire d une mine doit, le cas arrivant de travaux à faire sous 
« des maisons ou lieux d’habitation, sous d’autres exploitations 
« ou dans leur voisinage immédiat, donner caution de payer 
« toute indemnité en cas d’accident; »

« Attendu qu e  cette  d ispos i t ion ,  en p roc lam an t  le d ro i t  à un 
c a u t io n n e m e n t  an t ic ipé ,  repoussé  en généra l  par  notre  lég is la
tion, a dérogé  an d roit  co m m u n  ; q u ’en  conséquence ,  ce d ro it  
exo rb i tan t  qu el le a consacré  doit  ê tre  res t re in t  aux te rm es 
m êm es  de  l ’exception  et  ne com por te  aucune  in te rpré ta t ion  
extensive ;

« Attendu que le texte de l'art. 15, en ce qui concerne le pro
priétaire de la surface, n’accorde le droit à la caution que lors
qu’il y aura lieu de craindre que des dommages ne soient causés 
à des maisons ou lieux d’habitation sis au-dessus des travaux ou 
dans leur voisinage immédiat;

«  Attendu que vainement, pour en faire l’application à la

cause, on essaie de suppléer à l’insuffisance de ce texte qui est 
absolument muet sur les conséquences du tarissement des eaux, 
en invoquant l’esprit même de la disposition, tel qu’on le fait 
résulter des travaux préparatoires de la loi ;

« Attendu qu’à la séance du Conseil d’Etat du 13 janvier 1810, 
à propos d’un échange d'observations au sujet du droit du con
cessionnaire de pousser ses travaux de recherche sous des lieux 
clos ou des maisons, lorsque l’ouverture avait été pratiquée à la 
distance prescrite par l’art. 11 de la loi. Napoléon émit pour la 
première fois l'idée que « pour prévenir toute entreprise nuisible 
« au voisin, on pourrait astreindre les exploitants à donner cau- 
« lion des dommages que leur entreprise peut occasionner, 
« toutes les fois qu’un propriétaire voisin craindrait que les 
« fouilles ne vinssent à ébranler le fondement de ses édifices, 
« tarir les eaux dont il a l'usage ou lui causer quelque tort ; »

« Attendu que ce vœu de l'empereur a plus tard, après examen, 
donné lieu, dans la septième rédaction du projet, à la disposition 
de l’art. 15 qui fut adopté sans aucune observation ;

« Attendu qu’il ne peut être contesté que cette rédaction n’a 
pas imposé au concessionnaire la caution pour tous les cas indi
qués par l’empereur; que Napoléon, en effet, la proposait d’une 
manière générale au profilée tout propriétaire voisin pour des 
dommages causés à ses propriétés, sans distinguer si elles 
étaient bâties ou non bâties; que l'art. 15, au contraire, l’a res
treinte in terminis aux dommages causés aux maisons ou lieux 
d’habitation sis au-dessus des travaux ou dans leur voisinage im
médiat, et qu’il est à remarquer que l’adjonction du mot « immé
diat » au mol « voisinage » dans la rédaction, a circonscrit 
davantage encore la portée des paroles de l’orateur;

« Attendu que s’il n’est pas exact que ledit article, la seule 
disposition d’ailleurs par laquelle les intimés prétendent justifier 
leur réclamation, soit la reproduction complète de ces paroles, 
et s’il doit, au contraire, être tenu pour constant q te les rédac
teurs — qui ont dû, avant de l’accueillir, peser et mesurer les 
termes de la proposition en quelque sorte ainsi improvisée, — y 
ont apporté des tempéraments considérables, comme il vient 
d’être dit, la conclusion juridique en est qu’en ne reproduisant 
pas la partie de celte proposition relative au danger du tarisse
ment des eaux, ils n’ont pas commis une simple omission, mais 
que c’est avec intention qu’ils ont rejeté de leur rédaction un 
membre de phrase qui créait pour l’exploitant des mines une 
obligation incompatible par sa rigueur, son étendue et ses con
séquences illimitées avec l’exercice des droits que la loi elle-même 
entendait lui conférer;

« Attendu que le législateur ayant, notamment dans l’exposé 
des motifs de la loi, exprimé sa volonté de faire de la mine con
cédée une propriété parfaite ayant les mêmes attributs que toutes 
les autres propriétés et régie comme elles par les principes du 
code civil, sans autres restrictions que celles que commandait le 
respect de la propriété d où elle était sortie par le fait de la con
cession et dont elle avait enlevé une partie de la substance, un 
texte complet, précis et formel eût pu seul imposer au proprié
taire de la mine, au profit d’une propriété étrangère qu’il avait 
laissée intacte, une obligation aussi ruineuse que contraire au 
droit commun :

« Attendu enfin qu’il y avait d'autant plus nécessité de laisser 
la mine sous l’empire des principes généraux en cette matière, 
et de ne pas créer la responsabilité de l'exploitant relativement 
au tarissement des eaux dans les propriétés non atteintes par les 
travaux, qu'on savait que l'exploitation des mines, quelque habi
lement conduite qu’elle lût, devait avoir pour conséquence iné
vitable de couper de nombreuses veines d'eau traversant le sol, 
et qu’en grevant indéfiniment sous ce rapport la mine d’une 
charge énorme, on eut par le fait rendu impossible l’exploitation 
d une branche importante de richesses, au détriment de l’intérêt 
général ;

« Attendu que s’il était permis de considérer un puits comme 
le complément naturel et en quelque sorte nécessaire d’une 
maison ou lieu d’habitation pour accorder le bénéfice de l’art. 15 
au propriétaire voisin, en cas de danger du tarissement de ses 
eaux, il est de toute impossibilité d’envisager comme tel un cours 
d’eau dont l’usage est en général tout précaire, bien qu’il soit 
utilisé accidentellement pour le service de moulins ;

« Attendu que l’art. 2 du cahier des charges annexé à l’arrêté 
royal de la concession de l’appelante, qui oblige le concession
naire à « ne pas nuire aux habitations et aux eaux utiles de la 
surface, » ne justifie pas davantage les prétentions des intimés; 
que celle clause qui se rencontre dans tous les cahiers des 
charges des concessions minières ne constitue, en effet, quant à 
cet objet spécial aussi bien qu’à l'égard de tous les autres qu'elle 
vise, qu’une simple mesure de police, et qu’à supposer qu’un 
arrêté royal puisse créer des obligations et des droits privés en
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dehors de la loi, le texte invoqué ne consacre d'ailleurs ni le 
droit à la caution, ni même celui à l'indemnité du chef du taris
sement des eaux au profit de la surface sous laquelle les travaux 
ne sont pas parvenus ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en ses conclusions M. l’avocat 
général Faider et de son avis, réforme le jugement dont est appel, 
déclare les intimés non fondés dans leurs actions... » (Du 11 dé
cembre 1878. — Plaid. MM'* Mestreit  c. Dupo nt .)

Voici les autorités citées par M. l’avocat général Faider 
à l’appui de scs conclusions :

Liège, 24 décembre 1867 (Belg. Jud., 1868, p. 338); 
conclusions de M. Dauw, substitut du procureur général 
(Ibid., 1868, p. 481); cass., 4 février 1869 (Ibid., 1869, 
p. 305); jug. de Liège, 13 mai 1868 (Ibid., 1868. p. 1292); 
cass. franç., 12 août 1872 (Dalloz, Pér., 1872,369); cass. 
franç., 8 juin 1869(Dalloz, Pér., 1870.1, 147 etles notes); 
Nîmes, 14 janvier 1873 (Dalloz, Pér., 1874, 2, 245); Co
logne, 20 juillet 1853, et Berlin, 22 mars 1853 (Belg. 
Jud., 1871, pages 611 et 612).

Contre les concessionnaires : Bruxelles, 30 janvier 1871 
(Belg Jud., 1871, p. 609); cass. belge, 30 mai 1872 (Ibid., 
1872, p. 833); Dalloz, Rép., V» Mines, n°* 213, 351.

Pour les discussions : V. Locré, cité dans le réquisitoire 
de M. le procureur général Faider (Belg. J ud., 1872, 
p. 835); Dalloz, Pér., 1874, 2. 241, rapporte cet ar;èt de 
la cour de cassation belge, du 30 mai 1872, avec des notes 
intéressantes. Bury, 2° édition, t, 1, n"s 676 et suiv.

Observations. — La question divise profondément la 
jurisprudence en France et en Belgique. Notre cour de 
cassation a rendu, à peu d’années de distance, des déci
sions contradictoires. La dernière, rejetant le pourvoi 
dirigé contre un arrêt de la cour de Bruxelles, est contraire 
à l’arrêt que nous r. cueillons. V. cass. belge, 30 mai 1872 
(Belg. Jud., 1872, p. 833) avec les conclusions conformes 
de M. le procureur général Faider.

Depuis cette date, en France au contraire, la cour de 
Nîmes a rendu deux arrêts conformes à celui de la cour 
de Liège; l’un le 14 janvier 1873; l’autre le 27 février
1878. (V. Pasicrisie franç., 1878, p. 1837 et les notes.)

La doctrine des auteurs, sans être unanime, penche en 
majorité vers l’opinion de l’arrêt belge du 30 mai 1872. 
(V. Bury, 2” éd., I, n° 676, et les notes sous les arrêts 
précités.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e c h a m b re . — p ré s id e n c e  de IM. D e L ongé.

11 m ars 1878.
RÈGLEMENT COMMUNAL. — CABARET. — DANSE. —  AUTORISATION. 

LÉGALITÉ. —  JEU DORGUES. —  DÉFENSE. —  PATENTE. 
CONTRAVENTION.

Est légal le règlement communal gui défend aux cabareliers de 
donner, tenir ou laisser tenir dans leurs demeures ou ail
leurs des bals ou parties de danse, ou d'y établir ou laisser 
établir un jeu d'orgue ou de tout autre instrument, sans une 
permission spéciale et écrite du bourgmestre.

Le cabarelier, patenté comme maître de danse et marchand d'or
gues, ne peut, sous prétexte d'exercer ses professions, violer le 
règlement sans commettre une contravention.

(MEURISSE.)

Polydore Meurisse avait été traduit devant le tribunal 
de simple police d’Audenarde, pour avoir, sans autorisa
tion préalable du bourgmestre, tenu une partie de danse 
1° le 4 novembre 1877, 2” le 5 novembre suivant, et 3° le 
2 décembre de la même année, en contravention au règle
ment de police d’Audenarde du 28 juillet 1877, art. l or.

Les trois jugements rendus par le juge de paix furent 
frappés d’appel.

Le tribunal correctionnel d’Audenarde, sous la prési
dence de M. Liefmans, a rendu trois jugements iden
tiques.

J ugement . — « Attendu qu’il résulte de l’instruction faite 
devant le premier juge, que le 2 décembre 1877, le sieur Meu
risse, cabarelier à Audenarde, a tenu dans son établissement un 
jeu d’orgue et y a donné des parties de danse, sans une permis
sion spéciale cl écrite du bourgmestre de la ville;

« Attendu que ces faits sont défendus et punis par les arti
cles 1 et 3 du règlement de police communale de la ville d’Au- 
denarde, en date du 28 juillet 1877 ;

« Attendu que le prévenu ne nie pas les faits qui lui sont 
imputés; mais qu’il soutient qu’il était en droit de les poser, 
parce que le règlement de police dont il s’agit est illégal, comme 
étant contraire à l’article 19 de la constitution, et que de plus, 
comme il est patenté en qualité de marchand d’orgues et de pro
fesseur de danse, il lui est bien permis de jouer de l’orgue, pour 
l'exercice de ses professions;

« Attendu que c’est à tort que le prévenu soutient que le 
règlement du 28 juillet 1877 est illégal, puisque, aux termes de 
l'article 78 de la loi communale du 30 mars 1836, il appartient 
aux conseils communaux de prendre des mesures pour assurer 
le maintien de l’ordre et le repos des citoyens, et que c'est pour 
atteindre ce double but qu’a été fait le règlement du 28 juillet 
1877 dont s'agit ;

« Attendu que si l’article 19 de la constitution accorde aux 
belges le droit de s’assembler paisiblement, sans être tenus h se 
pourvoir d’une autorisation préalable, il est h remarquer que ce 
droit de réunion est restreint par le même article dans les limites 
de certaines lois qui peuvent en régler l’exercice;

« Attendu que la loi communale et les règlements de police 
communale pris conformément h celte loi sont des dispositions 
qui appartiennent certainement à la catégorie que vise l’art. 19 
de la constitution et que, dès lors, il ne peut y avoir de doute sur 
la légalité du règlement du 28 juillet 1877 ;

« En ce qui concerne le moyen de défense présenté par le 
prévenu et tiré de sa qualité de marchand d’orgues et de pro
fesseur de danse, et qu'il prétend établir en produisant deux 
patentes et de nombreuses factures d’orgues:

« Attendu que l’article 1er du règlement du 28 juillet 1877 
est général et ne fait aucune distinction ; qu’il défend à tous 
cabareliers, débitants de boissons et tenanciers d’établissements 
publics de tenir, donner ou laisser tenir des parties de danse 
dans leurs demeures et d’v établir ou laisser établir un jeu 
d’orgue ou de tout autre instrument, sans une permission spé
ciale du bourgmestre ;

« Attendu qu’en présence de la généralité de cet article, il y a 
lieu d’exiger une permission aussi bien pour le simple cabare- 
licr que pour celui qui joint à cette profession celle de marchand 
d’orgues cl de mailre de danse ;

« Attendu, d’ailleurs, que s’il était permis aux cabareliers, 
moyennant de justifier d'une patente de marchand d'orgues ou de 
professeur de danse, de donner dans leurs établissements des 
parties de danse et d’y établir des jeux d’orgues, il serait trop 
facile d’éluder les dispositions prises par l’autorité pour main
tenir l’ordre et assurer le repos des citoyens ;

« Attendu que, pour exercer même lucrativement la profes
sion de marchand d’orgues, il n’est nullement nécessaire que 
celui qui se livre à ce commerce fasse entendre, durant des 
heures entières du jour et de la nuit, le son de ses instru
ments ;

« Attendu qu’il y a une grande différence entre la manière 
dont un véritable professeur de danse donne des leçons de son 
art et le mode de procéder du prévenu, qui permet à tout consom
mateur arrivant dans sou cabaret de s’y livrer au plaisir de la 
danse moyennant de payer 10 centimes... ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne...» (Du 5 janvier 1878. 
Plaid. M0 Van W e t t e r .)

Pourvois par Meurisse.
ARnÊT. — « Considérant que les trois pourvois introduits par 

Polydore Meurisse sont dirigés contre trois jugements du tribu
nal de police correctionnelle d’Audenarde, et qu’ils sont fondés 
tous les trois sur le même moyen; qu’il y a lieu, par suite, de 
les joindre et de statuer par un seul arrêt;

« Sur l’unique moyen, fondé sur ce que le règlement com
munal de la ville d'Audenarde du 28 juillet 1877 viole l’art. 19 
de la constitution, suivant lequel les belges ont le droit de«’at-
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sembler paisiblement, sans que l’exercice de ce droit puisse 
être soumis à une autorisation préalable; que les divertissements 
publics ne peuvent, par suite, être l’objet de dis| ositions régle
mentaires indirectement prohibitives et qui auraient pour consé
quence de porter atteinte au droit de réunion :

« Vu le règlement de police de la ville d'Audenarde, arrêlé le 
28 juillet 1877 ;

« Vu les lois des 16-24 août 1790 et 22 juillet 1791 et l'ar
ticle 78 de la loi communale;

« Considérant que les lois précitées chargent l’autorité com
munale de veiller au maintien du bon ordre et de la tranquillité 
publique dans les cafés et autres lieux publics et, par suite, de 
décréter, par des ordonnances de police, les mesures nécessaires 
il celle fin ;

« Considérant que l’ordonnance précitée a été faite évidem
ment pour atteindre ce but;

« Considérant que l’article 19 de la constitution, qui proclame 
pour les Belges le droit de s’assembler paisiblement et sans 
armes, n’a rien de commun avec la mission que les lois susmen
tionnées ont donnée aux conseils communaux de régler la police 
des lieux publics dans l’intérêt de l’ordre et de la tranquillité des 
habitants;

« D’où suit que le règlement dont il s’agit est légal ;
« Qu’on objecte vainement qu’il est libre aux cabaretiers de 

jouer de l’orgue et de donner des parties de danse en plein jour, 
alors que l’ordre et la tranquillité publique ne sont aucunement 
troublés et qu’en tout cas le règlement ne peut recevoir d’appli
cation ù une personne qui joint à sa profession de cabareticr 
celles de marchand d’orgues et de maître de danse et qui ne 
joue de l’orgue et ne donne des parties de danse que pour l’exer
cice de ses professions ;

« Qu’en effet, d’une part, la défense de donner des parties de 
danse ou d’établir un jeu d'orgue est faite dans le but de pré
venir les faits qui peuvent troubler l’ordre ou la tranquillité 
publique, sans distinction entre le jour et la nuit, et d'autre part, 
le droit pour tout citoyen d’exercer librement son industrie ou 
sa profession est nécessairement subordonné à l’obligation de se 
conformer aux ordonnances de police prises en exécution de la 
loi précitée de 1790 et de la loi communale de 1836;

« Qu’il suit de ce qui précède que le tribunal de police cor
rectionnelle d’Audenarde, en condamnant le demandeur aux 
peines prononcées par l’ordonnance de police d’Audenarde du 
28 juillet 1877, pour avoir à trois reprises différentes donné des 
parties de danse et tenu dans son établissement un jeu d’orgue 
sans autorisation préalable, a justement appliqué ladite ordon
nance aux faits déclarés constants et n’a pas violé l’article 19 de 
la constitution ;

« P a r  ces motifs ,  la Cour, ou ï  M. le consei l le r  Pardon en son 
r a p p o r t  e t  su r  les conc lus ions  conform es de M. Mél o t , avocat 
g é n é ra l ,  r e je t te . . .  » (Du 11 m ars  1878.)

Observations. —  V. cass. belge, 19 septembre 1833, 
21 mars 1838, 16 mars 1846 (Belg. Jud., 1846, p. 626); 
11 avril 1864 (Pas., 1864, I, 156); 17 mai 1869 (Bf.lc. 
Jud., 1869, p. 668); Revue des revues de droit, V, 268, 
X II,211. V. aussi Cass, b., 24 mai 1875, reproduit ci-des- 
sous.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxiem e eham bre. — présidence  de m . De Longé.

2 4  m ai 1875.
RÈGLEMENT COMMUNAL. —  CABARET. — BAL. —  AUTORISATION. 

FERMETURE. —  SOCIÉTÉ PRIVÉE.

Le juge du fond apprécie souverainement en fait le caractère 
d'une convention, intervenue entre un cabarelier et une société 
privée, pour la location d'une salle de danse.

(VANDERGUCHT.)

La commune de Grimberghen est régie par un règle
ment de police qui prescrit la fermeture des cabarets à des 
heures déterminées de la nuit, et qui défend d’y donner à 
danser sans autorisation du bourgmestre.

Vandergucht, cabaretier, mis en contravention de ces 
deux chefs, fut acquitté par le tribunal de police de Wol- 
verthem.

Le Tribunal correctionnel de Bruxelles réforma cette 
sentence par le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu qu’il est suffisamment établi par le 
procès-verbal dressé le 10 janvier ît charge du prévenu par les 
gardes champêtres François Sirey et Jean Van Molle, que le pré
venu a tenu son cabaret ouvert après l’heure fixée pour la re
traite; qu’il est élémentaire en droit que les deux officiers de 
police judiciaire avaient qualité pour constater ladite contraven
tion sans qu'aucun ordre supérieur fût nécessaire à cet effet ;

« Attendu qu’il est également établi, tant parle procès-verbal 
et les témoignages reçus devant le juge de paix, que par l’aveu 
du prévenu, que celui-ci a laissé danser dans une salle du premier 
étage de son établissement, le 10 janvier 1875, sans en avoir 
demandé ou obtenu l’autorisation du bourgmestre de la commune 
ou de l’échevin chargé de la police ;

« Attendu q u e  le p rem ie r  ju g e  a cons idéré  à tor t  la p a r t ie  de  
danse  com m e é ta n t  une  réun ion  privée tenue  d a n s  un lieu non  
p ub l ic  ;

« Attendu, en effet, que l'établissement du prévenu, y compris 
la salle de danse, est un lieu public et soumis h l'action de la 
police locale, et notamment au règlement de la commune de 
Grimberghen du 21 juillet 1852, lequel interdit aux cabaretiers 
de laisser danser chez eux sans autorisation de l’autorité commu
nale ;

« Attendu q u e  le prévenu  n ’a pas pu en lever  ce  carac tè re  p u 
blic  à une  par t ie  de  ses locaux, ni les sous tra i re  à l 'applica tion  
du règ lem ent ,  en les louant h un e  société par t icu l iè re ,  ce  qu i  
se ra i t  un moyen  facile d’é luder  la loi, et  ren d ra i t  i l lu so ires  les 
m esu res  de police édic tées spéc ia lem en t  p o u r  les cabare ts  ;

« Attendu que  le p rem ie r  juge  a puisé ù tort  d an s  le bail  p r o 
du i t  par  le prévenu  un a rg u m e n t  en faveur de  celui-ci ;

« Attendu q u ’il resso r t ,  tout au con tra ire ,  de l’exam en d e  ce 
bail q u e  la sa l le  a été  louée po u r  se rv ir  do sa lle  de  d a n s e ;  qu e  
cela résu l te  :

« 1° De ce que le local loué est qualifié dans le bail même de 
salle de danse ;

« 2° De ce qu’il est loué au notaire Kips, membre de la com
mission des Vrais Amis, lequel n'a pu louer pareil local pour 
son usage personnel ;

« 3° Du prix de location qui est de 60 francs par an, prix qui 
indique à toute évidence que ladite salle ne devait pas être affec
tée à l'usage permanent et exclusif de la société, mais devait 
servir simplement de local pour les bals et les fêles ;

« Attendu que dans ces conditions il paraît au moins étrange 
de voir les parties contracter un bail de neuf ans, et enregistrer 
ledit bail dix-huit jours après sa confection et treize jours*seule
ment avant la fête du 10 janvier ; que ces dispositions semblent 
avoir été prises dans le but d’éluder la nécessité de recourir pour 
les bals ù l’autorisation du bourgmestre;

« Attendu, enfin, que la fête a été annoncée par affiches; 
que si lesdites affiches ne font pas appel au public et ne portent 
pas de prix d’entrée, il est pourtant difficile d’admettre qu'une 
pareille publicité ail été faite uniquement pour l'instruction des 
membres de la société ; que c’est donc à tort que le premier juge 
y a puisé un argument en faveur de la thèse soutenue par le 
prévenu ;

« Par ces motifs, le Tribunal met le jugement dont appel à 
néant; émendant, condamne... »

Pourvoi en cassation.
Ar r ê t . — « Considérant que le demandeur a été poursuivi du 

chef d'une double contravention au règlement de police de la 
commune de Grimberghen ;

« Considérant, en ce qui concerne la première contravention, 
que le jugement attaqué décide souverainement en fait que le 
demandeur a tenu son cabaret ouvert après 1 heure fixée pour la 
retraite;

« Quant à la contravention consistant en ce que le demandeur 
a laissé danser dans son établissement sans en avoir demandé ou 
obtenu l’autorisation du bourgmestre de la commune ou de 
l'échevin chargé de la police :

« Considérant qne le demandeur a soutenu devant les juges 
du fond qu’il avait loué sa salle de danse à une société particu
lière et que le bal dont il s’agit affectait dès lors le caractère 
d’une réunion privée;

« Considérant que le jugement attaqué déclare la seconde 
contravention établie comme la première;

« Qu’il énonce notamment, au sujet de la convention de bail 
invoquée par le demandeur, qu’elle paraît avoir été conclue dans 
le but d’éluder la nécessité de recourir à l'autorisation du bourg
mestre ;
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« Considérant que celte appréciation repose sur des éléments 
de fait dont le contrôle échappe h la cour de cassation ;

« Considérant, au surplus, que les formalités substantielles ou 
prescrites h peine de nullité ont été observées, et que la loi pé
nale a été justement appliquée aux faits reconnus constants;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Rongé on 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
TEr Kiele, avocat général, rejette... » (Du 24 mai 1875.)

Observations. — Sur les locations consenties par des 
cabaretiers d’une salle de bal à des particuliers, voyez 
Belg. Jud., 1869, p. 668; Tielemans, V° Cabaret, p. 6; 
jugement du tribunal correctionnel de Tournai, du 3 juin 
1884 (Belg. Jud., 1856, p. 158); Dalloz, 1861, Impartie, 
Va Autorisation municipale, p. 37, n°* 4 et suiv.

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE,
SIEGEANT CONSULAIREMENT.

Présidence de M. Scbellekens.

30 novembre 1878.
RECONVENTION. —  DEMANDE EN RENVOI. —  RATIONS MATERIÆ. 

LOUAGE D’OUVRAGE ET ü ’iNDUSTRIE. —  FAITS CIVILS. 
DEMANDE RECONVENTIONNELLE. —  COMPÉTENCE.

La demande en renvoi, pour incompétence rationc materiæ d'une 
demande reconvenlionnelle, ne peut être réservée et doit être 
jugée sommairement.

Il est du devoir du tribunal d’examiner, même d'office, s'il est 
compétent pour connaître de la demande reconvenlionnelle.

Les fautes qu'un hôtelier-cafetier commet dans l’exécution d'un 
contrat de louage d'ouvrage et d'industrie, relatif au commerce 
du défendeur (apprendre à brasser), sont des faits purement 
civils.

Les demandes reconventionnelles doivent être considérées comme 
principales par rapport à la compétence.

Le juge saisi de la demande originaire ne peut connaître de la 
reconvention, si elle sort de ses attributions.

(d'hollander c. bongaerts.)
J ugement . —  « Attendu que la demande tend à ce que le dé

fendeur soit condamné à paver au demandeur la somme de 500 
francs, qui lui serait due pour avoir été à différentes reprises a 
Saint-Gilles (Waes), dans le courant de 1877 et 1878, pour 
mettre le défendeur au courant de la brasserie;

« Attendu que, tout en méconnaissant que le demandeur l'au
rait mis au courant de la brasserie, le défendeur oppose au de
mandeur des conclusions reeonventionnclles tendant à ce que 
le demandeur soit condamné à lui payer, pour dommage souf
fert, la somme de 4,000 francs ;

« Attendu que le demandeur, déniant les faits articulés par f 
défendeur et qui servent de base b la reeonvenlion, se réserve 
d'opposer b cette demande l’incompétence du tribunal ;

« Attendu que le tribunal ne peut avoir aucun égard b cette 
réserve ; qu’en effet, aux termes de l’art. 172 du code de procé
dure civile, la demande en renvoi ne peut être ni réservée ni 
jointe au principal et doit être jugée sommairement;

« Que s’agissant d’une incompélcnce b raison de la matière et 
par conséquent d’ordre public, il est du devoir du tribunal 
d'examiuer, même d'office, s'il est compétent pour connaître de 
la demande reconvenlionnelle telle qu'elle est formulée dans les 
conclusions du défendeur ;

« Attendu que la demande principale prend sa source dans 
un louage d’ouvrage et d’industrie, et que la reconvention est 
basée sur le préjudice causé au défendeur par l’inexécution de 
ce contrat ;

« Attendu que la demande principale, se rapporlanl directe
ment au commerce du défendeur, est évidemment commerciale; 
mais qu’il n’en est pas de même de la demande reconvenlion
nelle, laquelle s'appuie sur des faits qui n’ont absolument rien 
de commun avec le commerce du demandeur; qu’en effet, hôte
lier et cafetier, les fautes qu'il aurait commises dans l’exécution

du contrat de louage d’ouvrage et d'industrie sont des faits pure
ment civils, étrangers b son commerce, desquels il ne doit ré
pondre que devant le juge civil;

« Attendu qu’aux termes de l’article 37 de la loi du 25 mars 
1876, alinéa 2, les demandes rcconvenlionnelles doivent être 
considérées comme demandes principales par rapport à la com
pétence et soumises aux règles qui déterminent celte compétence; 
et que d’après l'art. 50 de' la même loi, le juge devant lequel la 
demande originaire est pendante ne peut connaître des demandes 
reeonventionnclles, st elles sortent de ses attributions ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, sans avoir égard 
à la réserve faite par le demandeur, quant à opposer l’incompé
tence du tribunal, se déclare d’office incompétent pour connaître 
des conclusions reconventionnelles opposées par le défendeur b 
la demande principale... » (Du 30 novembre 1878. — Plaid. 
MMe* Heyvaert c. Hip. JIartens.)

La pièce suivante mérite d’être rapprochée de celles que 
la Belgique Judiciaire a publiées en 1878, pp. 1247 et 
1311.
Au citoyen Portalis, conseiller d’Etat, charge de toutes les affaires 

concernant les cultes.

« Paris, 4 vendémiaire an XI (26 septembre 1802).
« On me rend compte, citoyen conseiller d'Etat, que M. André, 

évéque de Quimper, qui avait montré les meilleures intentions, 
se laisse environner par de mauvais prêtres qui le conduisent 
dans le mauvais chemin, ce qui trouble et inquiète la tranquillité 
de ce département.

« Les plus mauvais sont : La Boisière, Tiberge, Liscoil, Denis, 
Coussoui.

« Donnez ordre à ce dernier de se rendre à Paris, parce qu'il est 
le plus mauvais, afin que, dans des conférences particulières, 
vous lui fassiez connaître combien il importe que les intentions 
du gouvernement sur la réunion des prêtres dans le Finistère 
s'exécutent scrupuleusement.

« Bonaparte.»

A c t e s  o f f i c i e ls .

Tribunal de première instance. —  Greffier-adjoint. —  No
mination. Par arrêté royal du 9 janvier 1879, M. De Jlarès, 
clerc d'avoué à Hassclt, est nommé greffier-adjoint au tribunal 
de première instance séant à Hasselt, en remplacement de M. Ze- 
gers, démissionnaire.
Tribunal de première instance. —  Greffier-adjoint surnu

méraire. —  Nomination. Par arrêté royal du 9 janvier 1879, 
M. Vanvlcmmcren, candidat huissier b Schacrbeek, est nommé 
greffier-adjoint surnuméraire au tribunal de première instance 
séant à Termonde.
Justice de paix. —  Juge. —  Démission. Par arrêté royal du 

12 janvier 1879, la démission de M. Kulhelin, de ses fonctions 
jnge de paix du canton de Jlcssancy, est acceptée.

M. Kalltelin est admis à faire valoir scs droits à la pension.
Tribunal de première instance. —  Huissier. —  Nomination. 

Par arrêté royal du 12 janvie r 1879, M. Brichet, candidat huis
sier b Gcdinne, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant b Dinant, en remplacement de M. Watelet, démis
sionnaire.
Cour d’appel. —  Greffier-adjoint. —  Nomination. Par arrêté 

royal du 13 janvier 1879, M. Jlortelmans, greffier-adjoint au tri
bunal de première instance séant à Gand, est nommé en la même 
qualité à la cour d’appel séant eu celle ville.
Tribunal de première instance. —  Juge suppléant. —  Nomi

nation. Par arrêté royal du 13 janvier 1879, JL JIartens, docteur 
en droit, avoué près le tribunal de première instance séant b 
Termonde, est nommé juge suppléant au même tribunal, en 
remplacement de Jl. Blotnme, appelé à d’autres louchons.
Tribunal de première instance. — Président. —  Nomination. 

Par arrêté royal du 14 janvier 1879, Jl. Bribosia, vice-président 
au tribunal de première instance séant b Dinant, est nommé pré
sident de ce tribunal, en remplacement de Jl. Develelie, démis
sionnaire.

Bruxelles — A lliance Typographique, rue aux Choux. 31
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e c h a m b r e .— E’rèstd en ce  de  i l .  D e L ongé.

13  j a n v i e r  1 8 7 9 .

CONTRIBUTION PERSONNELLE. —  MOBILIER. — EXPERTISE. 
TOTALITÉ DE LA VALEUR. —  MOYEN NOUVEAU. —  ORDRE 
PUBLIC. —  RÉCLAMATION. —  DÉLAI. —  DÉCHÉANCE. —  ÉVA
LUATION DU MOBILIER PAR LE CONTRIBUABLE. —  DROIT 
RESTREINT DE RÉCLAMATION.

L'évaluation du mobilier par les experts, pour la contribution 
personnelle, n ’est pas limitée au quintuple de la valeur locative. 
Quand le mobilier excède ce quintuple, la cotisation s'établit sur 

• la tolaliléde la valeur. (Loi du 28 juin 1822, art. 25 et 26.)
Le recouvrement des impôts étant d’ordre public, des moyens nou

veaux peuvent être produits en instance de cassation.
Est frappée de déchéance, toute réclamation formée par un contri

buable plus de trois mois après la remise de l'averlissemenl- 
exlrail du rôle. (Art. 8 de la loi du 5 juillet 1871.) 

L'évaluation du mobilier par le contribuable est inopérante et ne 
peut servir de base à la cotisation. (Résolu seulement par le 
ministère public.)

Les réclamations, en matière de contributions directes, ne sont 
admises que du chef d'erreurs matérielles, résultant soit de la 
non-conformité de la cotisation avec la déclaration, soit de la 
fausse application du tarif. (Art. 99 de la loi du[28 juin 1822.) 
(Résolu par le ministère public.)

(LE MINISTRE DES FINANCES C. ANDRIN.)

Le sieur Andrin, succursaliste à Sainte-Cécile, était in
scrit au rôle primitif de la contribution personnelle, pour 
l’exercice 1878, à raison d’une valeur locative de §0 francs 
et d'une valeur mobilière de ISO francs, conformément à 
sa déclaration. Le 28 avril 1878, il reçut l’avertissement- 
extrait du rôle.

Dès le 4 août, il demanda à la députation permanente 
du Luxembourg d’être cotisé, pour 1878, à raison de son 
mobilier, à 12 fr.

Le 23 août, il écrivit au receveur pour se plaindre de 
ce que son mobilier n’avait été porté qu’à ISO fr., et il 
déclara l’élever à 1,200 fr.

(1) Nous reproduisons ici les conclusions de M. l’avocat 
général :

« La question a son point de départ dans la loi du 12 juillet 
1821, dont l’art. 2, n° 4, dispose que : « Afin de déterminer la 
« valeur du mobilier, il ‘sera libre à chacun de le faire (axer par 
« des experts à ce nommés; à défaut de cette estimation, la 
« valeur du mobilier sera calculée et fixée au quintuple delà 
« valeur locative annuelle brute de la maison où ce mobilier se 
« trouve. »

« Celte disposition se trouve reproduite, en termes équiva-

Un rapport du contrôleur, du 9 septembre, constata que 
cette réclamation n’avait pas été admise par l’administra
tion, par le motif qu’aucune déclaration attribuant au 
mobilier une valeur supérieure ou inférieure au quintuple 
de la valeur locative, ne pouvait être accueillie.

En conséquence, le sieur Andrin adressa à la députa
tion permanente une réclamation d’après une formule gé
nérale imprimée, ainsi conçue ; « Le soussigné a l’honneur 
« de vous informer qu’il a remis à l’administration fiscale 
« une déclaration supplémentaire de contributions pér
il sonnclles pour 1878, s’élevant à 12 francs pour le 
« mobilier, à raison de cotisation insuffisante sur sa pre- 
« mière déclaration.

« En conséquence, il demande que la députation pér
il manente admette, dans le plus bref délai possible, sa 
« réclamation et ordonne sa cotisation en suite de sa dé- 
« claration supplémentaire. »

La députation permanente ne fit aucune difficulté d’ad
mettre cette réclamation, par un arrêté du 16 octobre, dont 
le dispositif est formulé en ces termes : « Le sieur Andrin 
« sera imposé pour son mobilier, en 1878, conformément 
« à sa déclaration, faite en temps utile et à qui de 
« droit. »

Pourvoi par le ministre des finances, fondé sur ce que, 
aux termes de l’art. 67 de la loi du 28 juin 1822 et de 
l’art. 8 de la loi du 5 juillet 1871, le sieur Andrin doit être 
cotisé, du chef de son mobilier, au taux d’un pour cent sur 
une somme de 150 francs, comme de fait il se trouve 
inscrit au rôle primitif, alors que, par l’arrêté susvanté, 
la députation permanente a admis cette valeur mobilière 
au chiffre déclaré à nouveau, soit 1,200 fr., qui dépasse 
le quintuple de la valeur locative de l’habitation.

M. le premier avocat général M esd a c h  d e  t e r  Kiele 
conclut à la cassation par les considérations suivantes :

« Le pourvoi est fondé sur deux moyens : le premier, tiré de 
la violation de l’article 57 de la loi du 28 juin 1822, en ce que 
l’arrêté a admis pour l’estimation du mobilier un chiffre (1,200 fr.) 
qui excède le quintuple de la valeur locative, laquelle n’était que 
de 50 francs.

Celle question n’est pas nouvelle pour vous, et si vous ne 
l’avez pas encore tranchée, du moins avons-nous eu l’honneur de 
la discuter devant vous récemment, à l’occasion de votre arrêt 
du 25 novembre 187 8 , en cause de Puttemans (Pa sic r . ,  1 8 7 8 , 
I, 417).

Nous ne pouvons que persister dans cette opinion (1) ; plus

lents, dans la loi du 28 juin 1822, art. 57. « Dans le cas où le 
« contribuable ne voudrait point faire estimer son mobilier, la 
« valeur de ce mobilier sera calculée k raison de celle locative, 
« annuelle, brute, quintuplée, des habitation^ ou bâtiments où 
« il sé trouve. »

« Il n’est pas accordé au contribuable de faire lui-même l’éva
luation de son mobilier; elle doit être fixée par experts, à moins 
qu’il ne préfère s’en tenir au multiplicateur légal delà valeur 
locative. S’il opte pour cette dernière alternative, il satisfait 
pleinement k la loi qui n’exige de lui rien au delk, n’importe k
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nous y réfléchissons, plus se fortifie notre conviction que l’ex
pertise du mobilier a été offerte par la loi au contribuable, à 
l’effet de le garantir contre une imposition trop élevée et comme 
un moyen équitable de se soustraire aux conséquences rigou
reuses du qiiinluplemenl de la valeur locative. Nous continuons 
à croire que celle faculté est éminemment favorable; que c'est 
en dénaturer le caractère et la détourner de son but que de s'en

quel chiffre l’importance de son mobilier pourrait s’élever. La 
loi estime que cette proportion est juste et raisonnable. D'avance 
le fisc renonce à cet excédant, .dans tous les cas, une fois pour 
toutes ; de même qu’il renonce aux foyers qui dépassent le nom
bre douze, ainsi qu'à tout accroissement de mobilier survenu en 
cours d’exercice, après l’expiration du premier trimestre (loi du 
28 juin 1822, art. 54). Ba loi n’ignore pas qu’il y a là une cer
taine quotité de bases qu’elle laisse échapper, mais elle ne veut 
pas se montrer impitoyable, elle ne poursuit pas la rigueur de 
ses exigences jusqu'à leurs dernières conséquences ; elle s’impose 
à elle-même.un maximum qu'elle respecte et dont elle se con
tente. Ce qui détermine sa condescendance, c'est la crainte de 
tomber dans l'arbitraire, c’est le désir de tenir, dans la mesure 
du possible, la balance égale entre des situations similaires, 
c’est le besoin d'écarter tout ce qui paraîtrait vexatoire, irritant 
ou excessif dans la perception de l’impôt, afin de le rendre accep
table et supportable pour tous.

« La trace de ces préoccupations légitimes, vous la retrouverez 
dans l’exposé des motifs de la loi du 12 juillet 1821.

« En die verandering dan tevens dienstbaar te maken om de 
« ongelijke verdeeling der directe belastingcn lusschen de schat- 
« pligtigen en de beslaande willekeur inde wijze van omslag en 
« hefling derzclve, zoo veel mogelijk le doen ophouden, kon 
« niels anders dan voordeelig zijn voor hel geheel.

... « De lcden (der commissie) ltebben allen zamengewerkt 
« lot hel algemeen wenschelijk doel om de schalkist le stijven 
« en de belangen der administratie met het minst mogelijk 
« bezwaar voor de schatpligligen te vereenigen.

... « Wij bebben ons dus minder voorgesteld dat stelsel op 
« eene volmaakte théorie te gronden, dan wcl bij het zclve aile 
« belangen en wenschcn zoo veel doenlijk te vereenigen, en uit 
« hel oogpunt van wederzijdsehe toegcvendheid een geheel te 
« verkrijgen, waarin iedere klasse der maalschappij in haar 
« voordeel bepalingen zouden vindcn, die den last van andcre 
« bepalingen, ten nulle van de overige klassen daargesteld, dra- 
« gelijk en aannemelijk voor haar konden maken. (Noordziek, 
« verslag der handelingen van de tweede Kamer der slaten ge- 
« neraaf gedurende de zitting van 1820-1821, II*1 deel, bijlagen, 
« p. 129.) »

« Le gouvernement de cette époque n’ignorait pas davantage 
les résistances qu’il rencontrerait dans le sein du Parlement, et 
l’événement n’a que trop justifié le fondement de ces appréhen
sions, puisque la loi du 12 juillet 1821 ne passa, à la seconde 
chambre des états généraux, que par 55 voix contre 51 (tous 
les députés des provinces méridionales votant le rejet), et qu’à la 
première chambre, la majorité fut de 21 contre 17. (Noordziek, 
l re partie, 1820-1821, p. 509.)

« Aussi se montra-t-il disposé à toutes les concessions raison
nables, et si l’on recherche le motif pour lequel il institua la 
faculté de l’expertise, on ne tarde pas à se convaincre que c’est 
dans une pensée d’adoucissement à ce qu’avait de rigide la fixa
tion invariable de l’importance du mobilier au moyen du quin
tuple de la valeur locative. 11 est certain que dans maints cas ce 
facteur absolu eût produit des résultats excessifs et fait croire à 
l’existence d'un mobilier bien supérieur à la réalité des choses. 
L’observation en fut faite en sections, et l’on fit remarquer que 
si l’expertise était arbitraire, l'estimation du mobilier au quintu
ple de la valeur locative était trop élevée et engendrerait des 
inégalités choquantes. Ainsi, par exemple, un contribuable aisé, 
occupant une maison de 2,500 florins de location, avec un su
perbe inventaire, aurait tout avantage à recourir au quintuple- 
ment; tandis que le boutiquier avec un loyer de 500 florins et 
un mobilier fort chétif serait, proportion gardée, inévitablement 
surtaxé (o).

« On ajoutait, chose importante, que celte contribution rap
porterait plus que l’évaluation par experts (b) ; ce qui revient à

« (a)' De taxatie, zegt men, is te bezwaarlijk en willekeurig, de eati-
«  matie op vijfm aal de huurw aarde is te hoog en te ongeliik. D aar
•  door zoude de rijke, die een huis bewoont van 2,500 gulden huur
• en een prachtigen inboedel bezit, een groot voordeel erlangen, en
• vijfmaal de huurw aarde berekenen ; terwijl een wiakelier die
• 500 gulden huur verwoont en een geringen inboedel heeft, user

servir pour aggraver les charges du contribuable. Instituée dans 
l’intérêt de ce dernier, elle ne peut avoir d’autre effet que de le 
dégrever.

Le gouvernement de cette époque appréciait du reste si bien 
la réduction qu’allait opérer dans les recettes de l’Etat le recours 
à l’expertise du mobilier, que, en vue de cette éventualité, il 
abaissa de 100,000 fl. le chiffre de l'évaluation des recettes dans

dire que l’expertise sera, dans la plupart des cas, toute en faveur 
du contribuable.

a Telle était également la pensée du gouvernement qui, peu 
de jours auparavant (le 13 juin 1821), avait énoncé une opinion 
analogue, dans un mémoire rectificatif. « L’expertise, disait-il, 
« ne peut, dans aucun cas, être considérée comme arbitraire; le 
« contribuable peut l’éviter en basant sa déclaration sur la valeur 
« locative, et la faculté de l’expertise est précisément ce qui 
« préserve d'une contribution trop élevée, puisqu’elle est censée 
u dans l'avantage du contribuable qui la choisit. Le boutiquier, 
« par exemple, qui, à cause de la situation de sa maison, paie 
« un loyer élevé, et dont le mobilier n'est pas proportionné à ce 
« loyer, ne peut pas être surchargé, parce que l'expertise fera 
« connaître la véritable valeur de ce mobilier. » (Pasinomib , 
1821, p. 90, note 6; Noordziek, p. 707.)

« Assurément, le gouvernement n’est pas allé jusquîà déclarer 
expressis verbis que le quintuple de la valeur locative était im
posé aux experts comme un maximum qu’ils ne pourraient pas 
dépasser; mais est-il contestable que c'était là effectivement le 
fond de sa pensée, et s'il en eût été autrement, eût-il pu tenir 
le langage qu'on lui connaît? Eh quoi ! à l’objection qui lui est 
faite, que dans telle hypothèse le contribuable se trouvera 
inévilabfemcnt surchargé, le ministre donne toute assurance et 
répond par l'offre d’une expertise, comme un préservatif, avec la 
promesse formelle de ne pouvoir être surtaxé; et cependant les 
experts, trompant cette attente légitime et sans garder aucune 
mesure, attribuent au mobilier une importance qui laisse bien 
loin derrière elle la valeur dont la loi se fût montrée pleinement 
satisfaite!

« Si telle est la conséquence nécessaire de cette alternative 
du quintuplcment ou de l'expertise, il faut le dire sans détour et 
convenir que le contribuable a péché par excès de confiance et 
qu’il se trouve puni pour avoir trop facilement accepté ce que 
d'autres que lui auraient pris pour un tempérament. Que n’a-t-il 
déclaré, dès le principe, qu'il s’en tenait au quintuplement? 
Actuellement il s’en trouve déchu; sa position est moins bonne 
que celle du contribuable qui a célé son existence à l'adminis
tration et auquel cependant le quintuplcment est imposé comme 
à litre de châtiment (loi du 28 juin 1822, art. 70).

« La pensée du gouvernement ne s’est pas manifestée avec 
moins de clarté à propos de l’art. 54 de ladite loi, relativement 
au mobilier acquis dans le courant du premier trimestre, lors
qu'il a dit que « la déclaration n’en est exigée que pour les con- 
« tribuables qui ont fait estimer le mobilier; ceux qui ont quin- 
« tuplé la valeur locative pour la valeur mobilière ne sont point 
« tenus à une déclaration supplétive ou ultérieure. » (Pasinomib, 
1821, p. 243.) La raison de celte différence est facile à saisir, si 
le quintuplement répond à toutes les exigences du fisc.

« L'opinion contraire nous paraît, d’autre part, ne pouvoir 
s’appuyer sur aucun motif plausible. Dès là qu'il est reconnu que 
le contribuable est digne d ’intérêt et que c’est dans le but de lui 
venir en aide que la faculté de l’expertise lui a été accordée, il 
est difficile de s'expliquer le mobile qui pousserait le trésor pu
blic à profiler d’une circonstance aussi fortuite, pour retirer d'un 
mobilier une imposition supérieure à celle qu'il était raisonnable 
d’en attendre par l'effet du quintuplement. C’est faire de l’esprit 
de nos lois fiscales, ainsi que de ia tolérance de notre adminis
tration financière, une appréciation bien fausse que de leur prê
ter des intentions qui les couvriraient d'impopularité, sans profit 
sensible en retour pour la caisse de l’Etat; car, s’il est vrai que 
le contribuable, abusé par une évaluation disproportionnée, doit 
subir la surtaxe sans réduction possible, ce ne sera jamais que 
pour la durée d’un exercice, attendu que dès l’année suivante il 
n'aura garde de renouveler une expérience pleine de déceptions; 
de telle sorte qu’à un an d’intervalle, tout en se renfermant dans 
les limites d'une incontestable légalité, la cotisation subira une

• evenredigheid op deze wijze te veel zoude betalen. • (Noor&iit*, 
Alaemeen verslag der centrale Afdccling, 1820-1821; biitatten* 
p. 774 ; Pasinomib, 1821, p. 30.) J ’

« (b) Dat deze belasting meer dan de raming zal opbrengen. • 
(Ibid.)
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le budget des voies et moyens présenté le 43 juin 1821 (2); te
nant compte également, il est vrai, de celte circonstance que, 
dans le nombre des bâtiments dont la valeur locative était prise 
en charge, il s'en trouvait qui ne renfermaient aucun mobilier.

Depuis lors, des calculs très-exacts permettent d’affirmer que 
la proportion moyenne de ce que les contribuables déclarent 
pour le mobilier n’est que de 2 tt0V p. e., au lieu de 5. 
(M. Malou, Chambre des représentants, 8 août 4878, Annales 
parlementaires, p. 73.)

Cet écart considérable est la représentation chiffrée de l'avan
tage que procure l’expertise.

Le contribuable qui réclame l'expertise ne cesse pas pour cela 
d’être régi par le maximum, fixé pour tous au quintuple de la 
valeur locative. Ce maximum forme le point de départ de la loi 
et détermine l’obligation des contribuables qui gardent le si
lence, « dans le cas, dit l’art. 57 de la loi du 28 juin 1822, où 
« le contribuable ne voudrait point faire estimer le mobilier, 
« la valeur de ce mobilier sera calculée à raison de celle locative 
« brute, quintuplée, etc. ; » ce calcul est imposé à ceux qui ne 
se décident point pour l’estimation ; mais la valeur quintuple est 
susceptible de réduction, â la faveur d'une expertise. 11 en ré
sulte que le maximum est « in obligatione, » cl que la réduction est 
« in facullale solulionis, » â la condition d'une évaluation moin
dre parles experts. Deux voies sont donc ouvertes au contribua
ble; mais, dit Dunod, « ceux qui ont plusieurs voies pour agir 
« et qui en choisissent une préférablement aux autres, comme 
« ils le font de leur pure volonté, ils ne perdent pas le droit de 
« se servir des autres voies quand ils le jugeront à propos. » 
(Traité des prescriptions, p. 89.)

Et il y a d'autant plus de motifs de ne pas retirer au contri
buable le droit de ne rien payer au delà du quintuple de la valeur 
locative, que l'administration des finances, partie adverse, loin 
de réclamer quoi que ce soit de ce chef, refuse même de l’accep
ter; et en agissant de la sorte, elle ne procure à personne une

exemption d’impôt, qui ne serait pas en son pouvoir, elle se 
borne à exécuter la loi d'après une interprétation ancienne et 
consciencieuse.

Le principe en vertu duquel « eleclâ unâ via, non datur reatr- 
« sus ad alteram, » ne saurait trouver ici son application ; intro
duit dans le droit criminel par le motif que l’humanité et la jus
tice ne permettent pas de traîner un accusé d’une juridiction 
devant une autre, il a reçu la consécration de la loi qui l’a érigé 
en défense formelle. Ordonnance de 1667, tit. XVII, art. 2 : 
« S’il a choisi l’une de ces deux actions, il ne pourra se servir 
« de l’autre.... »

Ne perdons pas de vue que la loi de 1822 a été ordonnée uni
quement dans l'intérêt du trésor, en opposition avec celui du 
contribuable; que toutes les précautions prises ont pour objectif 
le recouvrement de ce qui est dû à l’Etat, et non pas de le ga
rantir contre un afflux ou un excès d’apports. La lutte s’établit à 
l'encontre d'un débiteur dont l’intérêt est de payer le moins pos
sible. Voilà le fondement et f  économie de la loi de 1822; c'est 
à cette époque qu’il faut nous reporter pour bien en saisir 
l’esprit.

Si le but du contribuable est de se cotiser au plus bas taux 
possible, quelle est la disposition de loi qui lui interdit de subor
donner la demande d'expertise au quinluplementet de réclamer, 
en premier ordre, l'expertise, subsidiairement le quintuple- 
menl ?

« A moins, dit Merlin , Quest., V° Option, § 1, p. 97, que la 
« nature des choses n’y résiste, il doit être permis au demandeur 
« de cumuler les deux actions, en ce sens qu’en prenant ses 
« conclusions principales aux fins de l’une, il conclue subsidiai- 
« rement aux fins de l’autre. »

Ici le concours n'est pas alternatif ; expertise et quinluplement 
ne sont que des moyens subordonnés les uns aux autres pour 
arriver à un résultat commun, la détermination de la valeur du 
mobilier. El que ce soit l'un ou l’autre, la loi s'en contente, elle

réduction inévitable, alors même que le mobilier aurait reçu les 
plus notables accroissements.

« El que l’on ne dise pas que s'il plaît au contribuable d'être 
surtaxé, il n'est pas au pouvoir de l’administration de le priver 
des avantages attachés à cette situation; car il faut interpréter 
ces lois de 1821 et 1822, non pas au point de vue des droits 
qu'une législation postérieure en a fait découler, mais bien selon 
l'esprit dans lequel elles ont été portées.

« Or, est-il contestable que toutes deux ont été conçues en 
dehors de toute préoccupation électorale et que la seule crainte 
du gouvernement était que les contribuables dans leurs déclara
tions ne restassent en dessous de la réalité? Aussi jusqu'à la loi 
du 5 juillet 1871, les contribuables n’étaient-ils admis à réclamer, 
devant la députation permanente, que pour en obtenir un dégrè
vement, elnon pour obtenir une aggravation de cotisation. (Cass.,
27 août 1869 [Pas., 1870, 1, 46]).

« Les lois fiscales, a dit M. Malou, ministre des finances, ont 
« été faites pour tâcher de réprimer les fraudes de ceux qui ne 
« déclarent pas. Mais nous nous plaçons à un autre point de 
« vue; c'est de déjouer les manœuvres de ceux qui déclarent 
« trop, ou qui déclarent faussement, pour se créer un droit en 
« dehors de la loi fiscale. » (Chambre des représentants, 19 avril 
1877, Annales parlementaires, 1876-77, p. 631.)

« D'après la loi de 1822, disait après lui son successeur 
« M. Graux, dans la séance du Sénat du 21 août 1878..., au 
« point de vue fiscal, aucune exagération de la valeur du mobi- 
« lier n'était à craindre. Il n’était pas à prévoir que jamais un 
« contribuable songeât à déclarer une base de contribution su- 
« périeure à celle qu’il possédait. » (Annales parlementaires, 
session extraordinaire du mois d’août 1878, p. 33.)

« 11 n ’est donc pas téméraire d’affirmer que l'expertise a été 
accordée au contribuable, par les lois de 1821 et 1822, unique
ment à titre de protection contre une cotisation excessive et non 
comme un droit à l’effet de majorer sa contribution.

« Aussi l’administration des finances a-t-elle toujours, à notre 
connaissance, refusé de tenir compte, pour la perception de 
l'impôt, des sommes qui, dans les expertises de mobilier, dé
passaient le quintuple de la valeur locative. Nous en trouvons la 
preuve notamment dans une dépêche du ministre des finances, 
du 29 mai 1858, n° 22,663, en réponse à un référé du directeur 
des contributions de la province de Luxembourg, et celte pra
tique a continué à être observée depuis lors sans interruption.

« Tout récemment cette question a fait l’objet d'un débat de
vant le Sénat, à l'occasion duquel M. Graux, ministre des finan
ces, a donné l’interprétation des lois de 1821-1822 lorsqu'il a

dit : « Pourquoi le contribuable se fût-il surchargé? La faculté de 
« quintupler ne pouvait donc amener qu’une réduction de la 
« base réelle lorsque le mobilier avait une valeur supérieure à 
« cinq fois la valeur locative de l’habitation. C’était donc là un 
« véritable maximum, institué en faveur du contribuable, le 
« fisc renonçant à l’impôt sur la valeur mobilière excédant le 
a chiffre résultant du quinluplement. «(Sénat, 21 août 1878, 
p. 33.)

« C’était la même pensée que l’orateur avait énoncée dans le 
sein de la Chambre des représentants huit jours auparavant 
quand il dit : « L’on a détourné de son but la disposition de la 
loi de 1822. L’on a fait un minimum dans un but électoral, de 
« ce qui était un maximum au point de vue de l'impôt. » (Annales 
parlementaires, Chambre des représentants, 13 août 1878, 
p. 127.)

« Celte doctrine, si conforme à l’esprit de la loi, n'a pas tardé 
à être formulée dans une instruction générale adressée par le 
département des finances à tous les directeurs de contributions, 
sous la date du 3 septembre 1878. « La valeur du mobilier, y 
« est-il dit, n’est imposable que jusqu'à concurrence du quintu- 
« pie de la valeur locative dont la loi du 28 juin 1822 a fait un 
« maximum, au delà duquel il n’est plus dû d'impôt. (Scheyven, 
Recueil de droit électoral, 1878, p. 269.)

« En conséquence, la députation permanente n’a fait qu’une 
très-juste application de la loi de 1822, en approuvant la réduc
tion des contributions.

« Nous concluons au rejet. »
Par arrêt du 25 novembre 1878, le pourvoi fut rejeté comme 

non recevable pour vice de forme. (V. Belg. Jud., ci-dessus,
p. 1.)

« (2) De huurwaarde is hierboven berekend op.......................
« . . .......................................................G. 40,000,000

« Deze somma vijf malen vermenigvuldigd 5
« geeft eene gezamenlijke mobilaire waarde -----------------
« van....................................................................G. 200,000,000

« Vermils echler niet aile schatpligtigen naar de huurwaarde, 
« vijf malen vermenigvuldigd, zullen aangeven, maar sommigen 
« hunner hun mobilair zullen doen taxeren ; en er bovendien 
« onder de berekende huurwaarde zich gebouwen bevinden, 
« waarin geen mobilair bestaat, zoo wordt deze mobilaire 
« waarde verminderd met lien miliionen, en dus gesteld op. .
« ..........................................................................G. 190,000,000

« Waarvan 1 p. c. oplevert............................G. 1,900,000
(Noordziek, Verslag der handelingen van de tweede kamer der 

Staten Generaal, 1820-21, llde deel, bijlagen b. 760.)
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ne retire pas au contribuable la ressource du quintuplcment, 
pour avoir un moment espéré un adoucissement dans l'exper
tise.

Le premier moyen trouve ainsi sa justification.

II

Le pourvoi s’appuie, en second lieu, sur la violation de l’art. 8 
de la loi du S juillet 1871.

Et d’abord la fin de non-recevoir, tirée de ce que ce moyen 
n’a pas été présenté devant le juge du fond, doit être écartée, 
par le motif que la matière des contributions étant d’ordre pu
blic, la cour de cassation doit suppléer d’office les moyens de 
droit que les parties auraient négligés ; l’intérêt social est ici 
seul enjeu, il échappe à tout compromis. C’est ce que vous avez 
décidé tout récemment encore, le 16 décembre 1878, en cause 
de la ville de Liège contre la société de la Grandc-Bacnure. 
(Scheyven, Des pourvois, n° 167.)

Au fond, le défendeur a reçu, le 28 avril 1878, l’averlisse- 
ment-exlrait du rôle, qui le concerne; s'il se croyait fondé à ré
clamer, il devait le faire endéans les trois mois à partir de cette 
date. (Art. 8, loi du 5 juillet 1871.) Sa réclamation, pour n’avoir 
été produite qu’après le 1er août, se trouve donc frappée de dé
chéance sa n s  remède. Cass., 17 décembre 1877 (Pasicr ., 1878,
I, 61).

III

Indépendamment de ces deux moyens, il en est deux autres 
que nous avons l’honneur de proposer d’office à la cour.

Notamment, en ce que l’arrêté attaqué a admis la cotisation, 
à raison du mobilier, en dehors de toute garantie, de toute véri
fication, conformément à l’évaluation faite par le contribuable 
même.

Ici la députation permanente a méconnu l’art. 57 de la loi du 
28 juin 1822, lequel n’admet d’autre base, pour la valeur du 
mobilier, que le quintuple de la valeur locative, à défaut d'ex
pertise ; indépendamment de la faculté introduite par la loi du 
budget du 29 décembre 1831 (art. 4), d’établir la cotisation con
formément à celle qui a été admise ou fixée pour l’année anté
rieure, s’il n’a été fait aux batiments d'habitation des change
ments notables qui en auraient augmenté la valeur.

Ce qui paraît avoir entraîné la députation permanente à en 
décider ainsi, ce sont des instructions données, le 21 mai 1873, 
par le ministre des finances, en réponse à un référé du directeur 
des contributions du Luxembourg, et dont elle s’est expressément 
autorisée dans un arrêté ultérieur du 4 décembre 1878, égale
ment soumis à votre censure.

Cette dépêche a trop d’importance pour ne pas la reproduire 
en entier :

« Monsieur le directeur,
« En vous renvoyant, etc., j’ai l’honneur de vous faire con- 

« naître que je me rallie à votre opinion sur le point de savoir 
« si un contribuable qui fait sa déclaration à la contribution 
« personnelle peut dépasser, pour le mobilier, le quintuple de 
« la valeur locative.

« L’art. 57 de la loi du 28 juin 1822 limite les droits du fisc ; 
« il autorise le contribuable, dans son intérêt, s'il ne désire 
« point faire procéder ît une expertise, à calculer la valeur du 
« mobilier au quintuple de la valeur locative ; mais il ne détruit 
« pas le principe en vertu duquel les habitants ont la faculté de 
« déclarer eux-mêmes les objets imposables qu'ils possèdent 
« réellement.

« Comme vous le faites remarquer, monsieur le directeur, les 
« dispositions de la loi du 5 juillet 1871 admettent l'hypothèse 
« où un contribuable voudrait spontanément dépasser les limites 
« fiscales ; dans ce cas, les agents de l'administration n'ont pas 
« qualité pour rejeter les bases de l’imposition; sauf à faire

(3) Aucune disposition de loi ne permet au contribuable d'éva
luer lui-même son mobilier. Cour d'appel de Bruxelles, 28 jan
vier 1878 (Be l g . Jud., 1 8 7 8 , 491) ; cass., 12 juin 1878 (Ba sic ., 
1878, 1, 320).

M. le procureur général Leclercq (Bel g . J ud .,  1868 , p. 390) : 
« Ces députations ne peuvent donc que se conformer à la loi ; 
« elles ne peuvent statuer indépendamment d’une expertise régu- 
« fièrement faite, sans s’arroger un pouvoir absolu qui n’appar- 
« tient à personne et, par conséquent, sans excéder les limites 
« de leurs attributions. »

« examiner, par l'autorité compétente, si la déclaration n’est 
« pas entachée de fraude en vue du droit de suffrage.

« Le ministre,
« J. Malou. »

La faculté reconnue aux habitants de déclarer eux-mêmes les 
objets imposables qu’ils possèdent, n’existe que relativement aux 
trois premières bases, savoir : 1° la valeur locative ; 2° les portes 
et fenêtres; 3° les foyers. Mais, en ce qui concerne le mobilier, 
jamais l’évaluation n’en a été abandonnée à l'arbitraire des inté
ressés. Le texte même de l’art. 57 suffirait à cette démonstration, 
et jusqu’au revirement opéré en 1873, toujours il avait été inter
prété en ce sens.

C’est ainsi que la circulaire générale du 15 juin 1855, n° 505, 
portée par M. Mer c ie r , ministre des finances, rappelle, sous le 
§ 101, p. 25, que : « il est à remarquer que, d’après l’ensemble 
u des dispositions sur la matière, le contribuable qui ne veut 
« pas faire expertiser son mobilier doit nécessairement déclarer 
« celui-ci au quintuple de la valeur locative (3). »

Cette question n’en est du reste plus une, après les déclara
tions faites dans le sein du Parlement, à l'occasion de la discus
sion de la loi récente du 26 août 1878. « L’art. 57 de la loi de 
« 1822, dit le rapport de la section centrale de la Chambre des 
« représentants, ne laisse au contribuable que l’alternative entre 
« l’évaluation de son mobilier par les experts ordinaires du fisc, 
« ou la fixation de celte valeur au quinluple de la valeur loca- 
« tivc. La section centrale estime qu’il faut maintenir cette alter- 
« native. » (Chambre des représentants, Documents parlemen
taires, 1877-78, p. 323.)

Il est bien connu qu'un amendement présenté par M. Jacobs 
et autorisant le contribuable à évaluer lui-même son mobilier, 
n'a pas été adopté. (Chambre des représentants, Annales parle
mentaires, 14 août 1878, p. 132 et 135.)

Sur ce point, inutile d'insister davantage.
Est-il plus exact d’affirmer que lorsque le contribuable a fait 

une déclaration exagérée, les agents de l’administration n’ont 
pas qualité pour rejeter les bases de l’imposition, sauf à faire 
examiner par l’autorité compétente si la déclaration n'est pas 
entachée de fraude en vue du droit de suffrage?

Ceci comporte une explication. Certes le receveur qui reçoit la 
déclaration est sans qualité pour corriger les énonciations qu'elle 
renferme. La vérification en incombe au chef de l’administration 
communale qui procède, conjointement avec le contrôleur et en 
présence du percepteur, à un examen scrupuleux des réponses ; 
s'il y a lieu à révision, ils ordonnent le recensement ou l’exper
tise. (Art. 79, loi du 28 juin 1822; art. 15, règlement du 27 oc
tobre 1823.)

Cet examen est fait à un double point de vue, dans l’intérêt du 
contribuable comme dans celui du fisc, en plus comme en moins; 
l’expertise est prescrite aussi bien dans le cas où la déclaration 
paraît exagérée que dans celui où elle serait insuffisante. Cette 
proposition se passe de démonstration, après la discussion à l a 
quelle s’est livré M. le  procureur général Leclercq , lors de votre 
arrêt solennel du 22 février 1868 (Be l g . J ud ., 1868, p. 387), et 
l'approbation que vous lui avez donnée.

La situation du contribuable doit donc être examinée à toutes 
fins avant le dressement du rôle, le titre est rendu exécutoire 
après constatation régulière de la vérité et de la sincérité de 
la dette; si la base fixée par la loi est dépassée, il n’y a plus de 
contribution, mais une libéralité volontaire, gratuite et sans 
cause. Ce serait donc une erreur de croire qu’il faut laisser à 
l’autorité compétente le soin de rechercher la fraude en vue du 
droit de suffrage. Une préoccupation de cette nature doit demeu
rer étrangère aux fonctionnaires désignés par l’art. 79, de même 
qu'au juge fiscal, et il n’est pas besoin qu’un intérêt politique 
vienne s'y ajouter pour leur imposer l’obligation de vérifier en 
conscience et scrupuleusement l’exactitude de la déclaration.

L’arrêté ne saurait donc échapper au reproche d’avoir sanc
tionné une cotisation tout arbitraire, en dehors des voies auto
risées, sur la seule affirmation de l’intéressé.

P. 394. « Par son origine et par son principe, la juridiction 
« conférée aux députations permanentes, en matière de contri- 
« butions personnelles, ne peut s’exercer que conformément aux 
« règles en vigueur sur cette matière, auxquelles n’a pas dérogé 
« la loi du 22 juin 1865; en conséquence, elle ne peut, en fait 
« d’évaluation ou de dénombrement des objets imposables , 
« s'écarter du mode spécial de preuve consacré par ces rèfles 
« qui donnent pour base è la fixation de la contribution due, les 
« expertises, recensements et dénombrements régulièrement 
« effectués. »
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La décision attaquée donne prise à une critique non moins 
grave, en ce qu elle louche aux limites de la compétence fiscale.

Il semble que les députations permanentes soient investies de 
la plénitude de juridiction en matière de contributions ; qu’elles 
auraient le droit de remanier, de fond en comble, la situation du 
contribuable, même après que le rôle a été rendu exécutoire; 
qu’elles peuvent le faire utilement, au point de vue électoral, 
sur des déclarations nouvelles, pourvu qu’elles soient antérieures 
au 31 août.

Cette proposition est grosse de conséquences, et la facilité 
avec laquelle nous la voyons se propager, nous détermine à la 
soumettre au creuset d'un examen approfondi.

Tout d’abord, quelle est l’origine de cette compétence spé
ciale ?

Sous l'empire de la loi du 28 juin 1822, les Etals députés 
n’intervenaient pas dans le jugement des réclamations présentées 
par le contribuable ; le gouverneur prononçait seul et pouvait 
ordonner la rectification de la cotisation (art. 100).

Mais quand les contribuables étaient-ils reçus à réclamer?
Dans deux cas seulement ; 1» s’ils croyaient que leur cotisation 

n'était pas conforme à leurs déclarations, ou aux expertises, dé
nombrements ou recensements effectués ; 2° s’il y avait erreur 
dans le billet d’avertissement.

Hors de là, pas de réclamation possible; il en résultait que 
la lâche du gouvernement était des plus faciles, son examen ne 
pouvant porter que sur la conformité de la cotisation avec la dé
claration, puis sur l’application du tarif. C’est pourquoi la loi de 
1822 ne jugea pas à propos de faire intervenir les Etats députés. 
(Rapport de la section centrale. Basinom., 1823, p. 254, note 2.) 
Le gouvernement le déclara expressément, dans son mémoire en 
réponse : « La réclamation dont il s’agit au présent article ne 
« peut se rapporter qu’à une erreur commise, pour la rectilica- 
« lion de laquelle on n’a besoin que de comparer la déclaration 
« remplie avec le billet de cotisation. On peut donc en pleine 
« confiance attribuer aux gouverneurs des provinces, le juge- 
« ment de ces sortes de réclamations, qui en sera plus activé. » 
(Pasinomie, 1823, p. 263, note 2.)

Le gouvernement eut bientôt l’occasion de s'en expliquer, fort 
peu de temps après la promulgation de la loi de 1822, et par 
résolution ministérielle du 28 juillet 1823, il lit savoir que les 
réclamations ne pouvaient être admises pour d'autres motifs que 
ceux résultant d’erreurs matérielles. (Pasinomie , 1823, p. 336.) 
Cette résolution lut confirmée par un arrêté royal du 6 novembre 
1823. ( L e l o i r , Règlement sur le recouvrement des contributions 
directes, n° 229.)

Depuis lors, le règlement ministériel du 1er décembre 1851, 
sur le recouvrement des contributions directes, a rappelé ce 
principe dans l’article 9, où il est dit ; « Aucune décharge ou 
« réduction de contribution personnelle n'est accordée, si ce n’est 
« pour cause d'erreur dans la cotisation. »

Cette s i tua l ion  fut m a in ten u e  sans  modification j u s q u ’à la loi 
d u  22 ju in  1865, qui transféra le ju g e m e n t  des r éc lam ations ,  du 
go u v e rn eu r  à la dépu ta t ion  pe rm an en te  ; m ais ,  avez-vous d it  par  
votre  a r rê t  so lenne l  du 22 février  1868 (Be l g . J ud., 1868, p. 395) 
« les a t t r ib u t io n s  de  ce co rp s  son t  ce l les  d o n t  le gouverneu r  
« étai t  investi  et  son t ,  com m e ces d e rn iè re s ,  a s t re in tes  aux pres-  
« cr ip l ions  de la loi de 1822. »

Un jour on avait pu croire que l'article 8 de la loi du 5 juillet 
1871 avait changé tout cela, en accordant à la députation per-

(4) M. Malou, ministre des finances, Chambre des représen
tants, 11 mai 1877 (Annales parlementaires, p. 737) : « Il faut 
« dire qu’on ne peut pas, sous notre régime, à peine de ledéna- 
« turer, de le détruire, de le déshonorer, en arriver à cette 
« situation où le droit électoral pourrait s’acheter à prix d’ar- 
« gent. »

M. Me e u s , séance du 11 juin 1877, p. 949 : « Le gouverne- 
« ment a voulu, en présentant le projet de loi, éviter les décla- 
« rations faites après que les rôles sont connus. Ce sont les 
« déclarations que les associations politiques font faire par des 
« personnes qui, au moyen de leur déclaration primitive, n'at- 
« teignaient pas le cens nécessaire pour obtenir le droit élec- 
« loral.

« C’est contre cet abus qui constitue l’une des fraudes les 
« plus considérables de notre système actuel que nous devons 
« réagir, et la loi n’aurait rien fait si elle ne faisait disparaître 
« cet abus.

« 11 serait parfaitement inutile d’avoir eu une discussion

JUDICIAIRE.

manente le pouvoir d’augmenter, dans tous les cas, une cotisa
tion insuffisante; mais par votre arrêt du 27 avril 1874 (BASIC., 
1874, I, p. 201), vous avez déclaré qu'il n’en était rien.

Telle est donc la position que s’est faite à lui-même le contri
buable, par une déclaration dont l’exactitude a été vérifiée, con
formément à l'article 79, qu'elle le lie définitivement, comme 
elle lie l'administration. (Cass., 12 avril 1869; Bei.g . J ud ., 1869, 
p. 565, et surtout les conclusions de M. Cr oquette , Basic .,  
1870, p. 122: Cass. 19 décembre 1876; Basic. ,  1877, I, p. 45.)

De quoi se plaindrait-il? Au début de l’exercice, il a déclaré 
un mobilier de 150 fr., et il a été vérifié par gens à ce cempé- 
tents, que ce mobilier ne valait pas davantage. La consistance 
de celte base repose sur un aveu, la plus solide des preuves : 
« Probalio probalissima. » A-l-on la certitude qu’une déclaration 
postérieure, et celle-là très-intéressée (4), sera plus sincère, et 
quels en seront les moyens de vérification? « Patere legem quant 
« ipse fecisli. »

Ah! si le réclamant venait dire : « Voici des bases nouvelles 
« que j'apporte, acquises dans le cours du premier trimestre et 
« que je n'ai pu comprendre dans ma première déclaration, par 
« le motif qu’elles n’existaient pas. >> Uni donc songerait à s'y 
opposer? Le contribuable ferait plus qu’user de son droit, il ac
complirait un devoir rigoureux.

Mais est-ce là la position du défendeur, quand il vient dire ; 
« Au 1er janvier, je me suis trompé, » ou plutôt ; « Je vous ai 
« trompés; mon mobilier, que j'avais porté à 150 fr. seulement, 
« en valait réellement 1,200. »

Ce n'est pas là une déclaration supplétive, dans le sens fiscal, 
c’est une déclaration rectificative, et dès lors elle revêt un carac
tère tout différent; car il ne suffit pas de la décorer du nom de 
« supplétive » pour lui en attribuer les effets.

C’est donc une vraie demande en révision ou proposition d'er
reur, et les recours de cette espèce ne sont pas de droit; ils 
n'existent que dans des cas exceptionnels, expressément déter
minés par la loi. Or, ni la loi de 1822, ni aucune autre que nous 
sachions, n’autorise le contribuable à revenir sur une situation 
définitivement arrêtée, après due vérification. La dette est établie 
en vertu d'un mutuel accord ; elle s'appuie sur un litre exéculoire, 
dont l’aveu du débiteur forme la première et la plus solide des 
bases.

Et c’est encore là un des caractères propres à notre législation 
fiscale de déterminer un moment précis où la dette du redevable 
se fixe avec certitude, sans qu’il soit au pouvoir ni de l’adminis
tration, ni de personne d'en revenir, sous prétexte d'erreur ou 
autrement. Ainsi l'expertise est définitive (art. 57), de même que 
pour la contribution foncière, les propriétaires compris dans le 
rôle cadastral pour des propriétés non bâties ne sont plus admis 
à se pourvoir en surtaxe, à moins d'événements extraordinaires 
survenus. (Art. 37 de la loi du 15 septembre 1807.)

Du moment où l'accord s’est établi entre l'administration et le 
contribuable, après scrupuleuse vérification, la loi imprime à 
cette situalion une présomption de vérité qui ne cède à aucune 
preuve contraire.

L'ordre si désirable dans les finances publiques le commande 
ainsi, car si la réclamation est admise du chef d’insuffisance, il 
n'y a pas moins de raisons de l'accorder en cas de surtaxe, et 
il en résulterait cette conséquence que non-seulement le trésor 
de l’Etat, mais encore celui des provinces et des communes, se 
trouveraient, en tout temps, exposés à des revendications ou res
titutions, dont les services publics ne manqueraient pas de res
sentir l’atteinte.

« de six semaines pour chercher à prévenir les fraudes élecio- 
« raies, si l’on devait s’abstenir de réprimer un des plus graves 
« abus actuels; je veux parler de la fabrication d'électeurs au 
« moyen do fausses déclarations, et surtout au moyen de décla- 
« rations supplémentaires. »

B. 951. M. Meeus  propose l’amendement suivant : « Les dé- 
« claralions supplémentaires n’entreront pas en compte pour 
« parfaire le cens électoral (c). »

M. Coremans, séance du 7 juin 1877, p. 951 : « 11 y a, dès 
« l’origine, une juste suspicion de fraude à charge de celui qui 
« ne déclare que tardivement les contributions dont il prétend 
« avoir possédé les bases dès une époque antérieure. »

(c) Proposition évidemment inconstitutionnelle, car il existe nom
bre de déclarations supplétives qui n'impliquent aucune fraude et 
sont en parfaite conformité avec la loi, telles, par exemple, que les 
accroissements sur les quatre premières bases survenus depuis le 
1er janvier, mais antérieurement au 31 mars. (Art. 54.) Aussi fut- 
elle rejetée.
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Nous disons en tout temps, car si la loi politique a imposé la 
date du 31 août aux déclarations supplétives, la loi fiscale, elle, 
n’a fixé aucun délai ; et elle n’en devait pas fixer, attendu qu'elle 
ne reconnatt pas le droit de rectification.

De telle sorte que la réclamation du défendeur aurait dû être 
écartée, non-seulement comme tardive, mais comme étant sans 
titre ni droit, à défaut d’une loi qui l'autorise. Il en résulte que 
la députation permanente du Luxembourg s'est arrogé un droit 
qu'elle n’a pas, qu’elle a pénétré dans un domaine qui n'est pas 
le sien et commis un véritable excès de pouvoir.

Les motifs ne manquent donc pas pour vous déterminer à 
prononcer la cassation de son arrêté. »

La Cour a statué en ces termes :

Ar r ê t . —  « Sur le premier moyen de cassation, accusant la 
violation de l'art. 57 de la loi du 28 jurn 1822, en ce que l’arrêté 
dénoncé admet une cotisation supérieure au quintuple de la 
valeur locative :

« Attendu que d'après les lois du 12 juillet 1821 et du 28 juin 
1822, la quatrième base de la contribution personnelle est la 
valeur de tout le mobilier (5) qui se trouve dans l'habitation 
du contribuable, sauf les objets spécialement exemptés de l’im
pôt ;

« Que la dette du contribuable s'élève h un pour cent de cette 
valeur ;

« Attendu que la valeur du mobilier se détermine par deux 
modes distincts : l’expertisg et la valeur locative quintuplée de 
l'habitation où le mobilier se trouve ;

« Attendu que l’intéressé a le choix (6) entre ces deux modes; 
mais que, loin de pouvoir réclamer il ia fois le bénéfice de l'un 
et de l’autre, il épuise son droit en faisant l’option;

« Attendu que, notamment, le recours à la valeur locative 
n'est autorisé, en vertu de l'art. 2 de la loi de 1821 et de l'arti
cle 57 de la loi de 1822, que « dans le cas où le contribuable ne 
« voudrait pas faire estimer son mobilier; »

« Attendu que s'il choisit le mode de l'évaluation, l'article 60 
de la loi de 1822, disposant d'une manière générale, veut, sous 
peine d'amende, qu’aucun objet ne soit soustrait à l'expertise ; 
que, d’un autre côté, les art. 59 et 61 du règlement du 29 octo
bre 1823 exigent que l'estimation intégrale de ce mobilier se fasse 
avec vérité et exactitude, sans restreindre celte injonction au cas 
où le montant de l'évaluation n’excède pas le quintuple de la 
valeur locative ;

« Attendu qu'au vœu de la loi, l’expertise lie le contribuable 
et le fisc, et doit servir de base à la cotisation (7) ;

« Attendu que le maximum de la valeur mobilière, impo
sable, fixé au quintuple de la valeur locative, maximum qui pro
cède de l'emploi cumulé do deux modes destinés à opérer sépa
rément, qui altère l'assiette de l’impôt, et qui rend inexplicable 
la défense générale de l'art. 60, est inconciliable avec les dispo
tions légales prémentionnées; qu’il est aussi contraire aux prin
cipes généraux en matière d’expertise ; que, dès lors, il aurait 
dû être consacré par un texte formel et que ce texte n’est pas 
dans la loi ;

« Attendu que si la faculté de demander l'expertise est accor
dée au contribuable dans son intérêt, c’est, porte l'art. 57 pré
cité, « afin de venir à l'aide des contribuables qui trouveraient

(5) Art. 25 et 26 de la loi du 28 juin 1822.
(6) « 11 serait difficile de trouver une base plus équitable......

« où le choix est laissé à tous les contribuables de ce qui leur 
« paraît être le plus avantageux ; celui qui croit trouver un béné- 
« fice à faire estimer la valeur du son mobilier, peut payer la 
« taxe sur ce pied ; un autre qui préfère l’évaluation au quintu- 
« pie, n’a qu’à choisir ce mode, et personne ne peut se plaindre 
« ni de l’arbitraire qui n’existe pas, ni d’une inégalité qui, si 
« elle pouvait exister, dépend de son choix. » (Rapport général 
sur le projet de la loi du 12 juillet 1821.)

(7) Art. 57 et 99 de la loi du 28 juin 1822.
(8) « Pour la commodité des contribuables et pour leur éviter 

« l’embarras des estimations, il leur sera loisible de fixer la va- 
« leur de leur mobilier à cinq fois le montant de la valeur de 
« leur habitation. » (Mémoire explicatif du projet de la loi de 
1821.)

Les visites domiciliaires étaient surtout « l’embarras » que le 
législateur voulait épargner aux contribuables.

(9) « Celte disposition est toute à l’avantage du contribuable ;

« de la difficulté à déterminer eux-mémes leur cotisation pré-
« cise; »

« Qu’il ne suit pas de là que le montant de l’évaluation ne 
puisse excéder le quintuple de la valeur locative ;

« Attendu que, de même, le droit de fixer la valeur du mobi
lier au chiffre de cinq fois la valeur locative, droit introduit 
« pour la commodité des contribuables, et pour leur éviter 
« l’embarras des estimations (8), » n’a pas pour conséquence 
juridique de limiter ce quintuple à la valeur réelle du mo
bilier;

« Que le but du législateur est atteint quoique la valeur loca
tive quintuplée dépasse la valeur mobilière :

« Qu’au surplus, l’aggravation d'impôt qui4résulterait de l’em
ploi de ce mode, aurait pu être évitée par le recoursà l’expertise; 
que c’est en ce sens que le gouvernement, dans le mémoire en 
réponse aux observations des sections sur le projet de loi de 
1821, déclarait : « que la faculté de l'expertise est précisément 
« ce qui préserve d'une contribution trop élevée ; »

« Attendu que la véritable garantie du contribuable réside 
dans le droit de choisir entre les deux modes celui qui sert le 
mieux ses intérêts; et que ce choix étant libre, il est permis de 
dire, avec le rapport général sur la loi de 1821, que « personne 
« ne peut se plaindre ni de l’arbitraire, qui n'existe pas, ni 
« d'une inégalité qui, si elle pouvait exister, dépend de son 
« choix ; »

« Attendu que dans la pensée du législateur, le quintuple de 
la valeur locative n’équivaut pas, en général, à la valeur du mo
bilier (9); de sorte que le mémoire explicatif du projet de la loi 
1821 lait remarquer, avec raison, que la faculté de recourir à ce 
quintuple est, même au point de vue pécuniaire, toute à l’avan
tage du contribuable;

« Mais que cette appréciation n’implique pas la volonté d’im
poser comme limite à l'expertise le résultat de l'autre mode 
d’évaluation ;

« Attendu que ce dernier mode ayant été adopté pour épargner 
aux contribuables les embarras des expertises, on ne peut prêter 
au législateur l'intention de l'appliquer au cas où, l’expertise 
ayant eu lieu, les embarras qui en sont inséparables ont été 
subis ;

« Qu’il serait, du reste, étrange qu’il eût pris comme maxi
mum de la valeur réelle (10) du mobilier, une somme qu’il 
savait être en général au dessous de cette valeur ;

« Attendu que, d'ailleurs, lorsqu'il a voulu un maximum dans 
la base d une contribution, il a eu soin de le dire, comme il l’a 
fait à l'article 19 de la loi de 1822, pour le nombre de foyers ; 
qu'il eut évidemment agi de même, s’il avait voulu un maximum 
de la valeur imposable du mobilier;

« Attendu qu’il est d'autant plus invraisemblable que la loi, 
si elle avait admis ce maximum, eût été muette au sujet d’une 
faveur aussi considérable, qu’elle contient une disposition spé
ciale (11) pour assurer aux contribuables le léger profit des frac
tions dans le calcul de la base de l'impôt ;

« Attendu que si la théorie du maximum de la valeur mobi
lière était légale, on en verrait des traces dans le règlement du 
29 octobre 1823, arrêté par le ministre d'Etat aux inspirations 
duquel sont dues les lois de 1821 et de 1822; tandis que ce 
règlement ne renferme, parmi les nombreuses recommandations

« car en général le quintuple de la valeur locative brute n’équi- 
« vaudra pas à la valeur du mobilier. Que chacun, à cet égard, 
« se consulte; de cette manière le contribuable pourra s’épar- 
« gner la peine de faire faire l'estimation de son mobilier. » 
(Mémoire explicatif du projet de la loi de 1821.)

« 11 a été répondu (relativement à la valeur locative quintu- 
« plée)...... que l’évaluation approximative paraissait bien justi
ce fiée ; qu'il importait toujours de savoir qu'elle était au-dessous 
« de la réalité. » (Rapport général sur le projet de la loi de 
1821.)

(10) « Le boutiquier, par exemple, qui, à cause de la situation 
« favorable de sa maison, paie un loyer élevé et dont le mohi- 
« lier n'est pas proportionné à ce loyer, ne peut pas être surtaxé, 
a parce que l'expertise fera connaître la valeur réelle (de wezen- 
« iijke waarde) de ce mobilier. » (Mémoire en réponse aux ob
servations des sections sur le projet de la loi de 1821.)

(11) « La valeur du mobilier du contribuable sera indiquée
cc (par les experts) en somme ronde, dans l'intérêt du conlribua-
c< ble. » (Art. 59 de la loi du 28 juin 1822.)
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faites aux experts du mobilier (12), aucune instruction leur 
prescrivant de borner leur estimation au quintuple de la valeur 
locative ;

« Attendu qu'à la vérité, lors de la discussion de la loi de 
1822, le gouvernement a dit que le contribuable, imposé pour 
son mobilier d'après la valeur locative quintuplée, n'était pas 
tenu de déclarer les meubles acquis après sa cotisation (13) ; 
mais que cette dispense est motivée par ce que la déclaration 
supplétive n’aurait pu aboutir qu’à une expertise, dont le contri
buable s’était affranchi par un forfait (14); qu’au surplus, le 
prix de ce forfait étant indépendant de la valeur du mobilier, 
l'impôt n'eût pas été plus élevé que le quintuple de la valeur 
locative, si même les meubles acquis avaient garni l’habitation 
au l*r janvier ;

« Attendu que vainement on prétend que les articles 29 et 70 
de la loi de 1822 n'admettent la fixation de la quatrième base de 
la contribution personnelle qu'au moyen de la valeur locative 
quintuplée, parce que cette valeur est le maximum de la dette ;

« Qu’en effet, les auteurs de la loi déclarent eux-mêmes que 
telle n'est pas la raison qui a dicté ces dispositions ;

« Que, d'après le mémoire en réponse aux observations des 
sections sur le projet de la loi de 1822, l’article 29 n’accorde 
pas l’expertise à l'individu occupant une maison louée en cham
bres ou en appartements, « parce qu’il faut éviter le contact de 
« l'administration avec tous ceux qui occupent des chambres 
« louées ; »

« Que, dans le même document, l'article 70 qui refuse l'ex
pertise au contribuable n'ayant pas fait la déclaration exigée par 
l’article 54, est justifié en ces termes : « En prenant pour base 
« la valeur locative quintuplée, il y a économie de temps et de 
« frais, et en général, le contribuable récalcitrant (passible, sui
te vant l’article 64, d’une amende portée au quadruple de sa 
« cotisation) sera puni moins sévèrement (15) ; »

« Attendu qu'en reconnaissant que cette punition peut, lorsque 
la cotisation est établie au moyen du quintuple de la valeur loca
tive, être moins sévère que si la cotisation avait été fixée par une 
expertise, le législateur atteste virtuellement que, dans sa pensée, 
le résultat de l'expertise peut être supérieur à ce quintuple ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le système du 
pourvoi est en opposition avec l’esprit et le texte des lois du 
12 juillet 1821 et du 28 juin 1822 (16) ;

« Que, partant, le premier moyen n’est pas fondé ;
« Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 8 de 

la loi du 5 juillet 1871, en ce que l'arrêté attaqué admet la récla
mation du défendeur, faite après l’expiration du délai prévu par 
cet article :

« Quant à la fin de non-recevoir proposée par Jules Andrin, et 
déduite de coque le moyen est nouveau, et que le pourvoi n'en 
contient pas un exposé sommaire ;

« Attendu que, suivant l’article 8 de la loi du 5 juillet 1871, 
les réclamations contre les surtaxes ou contre les cotisations in
suffisantes, en matière de contributions directes, sont adressées à

(12) « Pour autant que le contribuable déclarerait la valeur 
« du mobilier d'après la valeur locative, les déclarations supplé- 
« lives n'auront pas lieu ; lorsqu’on paie pour le mobilier d'après 
« l’expertise (que le montant de celle-ci dépasse on non le quin- 
« tuple de la valeur locative), la déclaration supplétive est dans 
« l'intérêt et forme la garantie du contribuable même, en le 
« sauvant des risques d’être mis à l’amende lors des inspec
te lions. » (Mémoire en réponse aux observations des sections sur 
le projet de la loi de 1822.)

(13) A la séance de la Chambre des représentants du 8 août 
1878, M. Maloü disait avec raison, en se plaçant au point de vue 
purement fiscal : « Le législateur de 1822 dit que tout Belge 
peut s’affranchir par un forfait légal de l’évaluation par les agents 
du fisc de tout son mobiler. » (Annales parlementaires. Chambre 
des représentants, 1878, p. 74.)

(14) Pour; refuser au contribuable le droit de réclamer l'ex
pertise, le gouvernement disait : « Le contribuable qu’on a eu 
« en vue est celui négligent qui pourrait l’être encore dans le 
« choix à faire, ce qui nuirait à l’exécution de la mesure, en 
« empêchant l'expertise du mobilier. En prenant pour base la 
a valeur locative quintuplée, il y a économie de temps et de 
« frais; et, en général, le contribuable récalcitrant sera puni 
« moins sévèrement. »

Il avait été puni par l’art. 63 de la loi de 1822 d’une amende 
de 25 florins, et par l’art. 64, d une amende du quadruple de sa 
cotisation.

la députation permanente, dans les trois mois à dater de la délit 
vrance de l’averlissemcnt-exlrail du rôle ; et le réclamant ne 
doit pas justifier du paiement des termes échus ;

« Attendu que le délai fixé par celle disposition touehe à la 
mise en recouvrement et à la perception des impôts;

« Qu’à ce titre, il est de rigueur et d’ordre public;
« D’où la conséquence, d'uue part, que la tardivetéde la ré

clamation fiscale peut être invoquée pour la première fois devant 
la cour de cassation; et, d’autre part, que, dans le silence des 
parties, le moyen devrait être suppléé par le juge ;

« Que, dès lors et en supposant même que le pourvoi ne con
tienne pas de ce moyen un exposé suffisant, la fin de non recevoir 
ne peut être accueillie ;

« Au fond ;
« Attendu que l’art. 8 prémentionné de la loi de 1871 n’a

subi aucune abrogation ;
« Que notamment il n’y a pas été dérogé par l’art. 5 de la loi 

du 26 août 1878, qui substitue la date du 31 août à celle du 
31 mai, indiquée à l’alinéa 2 de l'article n° 6 des lois électorales 
coordonnées (art. 48 de la loi du 9 juillet 1877);

« Attendu que l’averlissement-extrait du rôle dont traite l’ar
ticle 8, est celui qui concerne la cotisation attaquée du chef 
d’exagération ou d’insuffisance;

« Que c’est celle cotisation qu'il importe de ne pas laisser in
certaine au delà du temps présumé nécessaire pour la réclama
tion ; et que c’est à partir de la réception de l’avertissement 
relatif à cette cotisation, que le contribuable a connu celle-ci et 
a pu se pourvoir en redressement ;

« Attendu q u e  la réc lam ation  du  défen d eu r  p o r ta i t  s u r  l ' i n 
suffisance de  sa cotisa tion  au rô le  p r im it i f  de  la c o n t r ib u t io n  
pe rsonne l le  de  1878 ;

« Attendu que l’avertissement-extrait de ce rôle a été délivré 
à Jules Andrin le 28 avril 1878, et qu’il s’est adressé à la dépu
tation permanente seulement au mois d’août suivant ;

« Attendu que l’arrêté dénoncé, en admettant cette réclama
tion, faite après l’expiration du délai prémentionné de troismois, 
contrevient expressément à l’art. 8 de la loi du 5 juillet 1871 ;

« Par ces  m otifs ,  la Cour, o u ï  M. le conse i l le r  cheval ier  Hyn- 
derick  en  son r a p p o r t  et  su r  les conc lus ions  con tra ire s  s u r  le 
p rem ie r  point ,  con fo rm es  s u r  le second ,  de  M. Mesdach de  te r  
Ki e l e , p re m ie r  avocat  g é n é r a l , rejet te  la fin de  non - rec ev o i r  
p roposé  par  le d é f e n d e u r ;  e t ,  s ta tu a n t  au  fond, c a s se ;

« Et,  a t ten d u  q u e  la réc lam ation  l i t ig ieuse es t  non recevab le ,  
d i t  qu 'i l  n’y a pas lieu à r e n v o i . . .  » (Du 13 jan v ie r  1879. Pla id .  
MMe‘ Leclercq  e t  L. J oly .)

Cinq autres arrêts de cassation ont été rendus le même 
jour, avec les mêmes motifs et dispositifs, en cause de ;

1° Poncelet, succursaliste à Offagne, inscrit au rôle pri
mitif de 1878 à raison d’une valeur locative de 43 fr. et 
d’une valeur mobilière de 215 fr., soit le quintuple, con-

(15) Pendant trente-cinq ans à dater de la promulgation de la 
|oi du 28 juin 1822, cette loi a été appliquée sans que la valeur 
du mobilier eût un maximum imposable.

Il n’est question de ce maximum ni dans le commentaire de la 
loi sur les contributions personnelles publié en 1828, ni dans 
celui qui a été publié en 1855.

Ce maximum a été indiqué pour la première fois dans une cir
culaire ministérielle du 29 mai 1858, statuant sur un référé du 
directeur des contributions du Luxembourg, et se fondant sur 
l’art. 70 de la loi de 1822.

Sous l’empire de la loi hollandaise du 29 mars 1833, encore 
en vigueur aujourd’hui, et dont les dispositions relatives à la 
question litigieuse sont aussi analogues à celles de la loi de 1822, 
il n’y a lieu de fixer l’impôt sur le mobilier d’après la valeur lo
cative, que « pour autant que les contribuables préfèrent ne pas 
« recourir à l’expertise; » les experts doivent déterminer la va
leur réelle du mobilier; celte valeur n’est pas soumise à un 
maximum et l’expertise lie le fisc ainsi que le contribuable.

Dans la discussion de la loi du 26 août 1878, des opinions 
personnelles ont été émises au sujet du maximum imposable de 
la valeur du mobilier. Mais la question relative à ce maximum 
n’a été ni posée, ni résolue. Elle est restée étrangère au vole de 
la loi.

(16) Ces recommandations font l’objet des art. 51 à 58 inclus 
du règlement.



fm-mément à sa déclaration du mois de décembre 1877. 
Remise de l’avertissement le 26 mars 1878; réclamation 
du 2 septembre à la suite d’une déclaration rectificative, 
dans laquelle il portait la valeur locative à 150 fi\, et 
celle du mobilier qu’il possédait le 1er janvier 1878, à 
800 fr. ;

2° Forget, succursaliste aux Fossés, inscrit au rôle pri
mitif de 1878, à raison d’une valeur locative de 60 fr. et 
d’une valeur mobilière de 200 fr. Remise do l’avertisse
ment en mars 1878; réclamation le 21 septembre, à la 
suite de deux lettres au receveur, la première du 24 août, 
par laquelle il portait son mobilier à 1,600 fr., la seconde 
du 2 septembre, par laquelle il demandait au besoin l’ex
pertise.

L’arrêté de la députation permanente du Luxembourg 
était ainsi conçu : « Attendu que l’administration fiscale 
« pouvait, en vertu de l’art. 79 de la loi du 28 juin 1822, 
« faire procéder à une expertise dans le cas où la déclara- 
« tion aurait paru inexacte en ce qui concerne le mobi- 
« lier, dit que la demande du sieur Forget est accueil
li lie. »

3° Jacquemin, succursaliste à Assenois, inscrit au rôle 
primitif de 1878, à raison d’une valeur locative de 150 fr. 
d’une valeur mobilière de 400 fr. Remise de l'avertisse
ment en mars 1878 ; réclamation le 24 septembre, après 
une lettre du 24 août au receveur, dans laquelle il porte 
son mobilier à 2,500 fr., et une autre du 2 septembre, où 
il demande au besoin l’expertise.

Ici l’arrêt de cassation ajoute ce considérant : « A la vé- 
« rité, H. Jacquemin énonçait vaguement, dans sa lettre 
« au receveur, qu’un changement ôtait survenu dans sa 
a position, mais il ne spécifiait aucun meuble acquis 
« depuis sa première cotisation, ni l’époque à laquelle 
« celte acquisition r  montait; c’était, au contraire, la va- 
« leur de tout son mobilier qu’il élevait de 400 fr. à 
« 2,500 fr., et c’était de tout son mobilier qu’il demandait 
« l’expertise. »

4° Sosson, curé-doyen à Neufchàteau, inscrit au rôle pri
mitif de 1878, à raison d’une valeur locative de 424 fr. et 
d’une valeur mobilière de 1.000 fr., conformément à sa 
déclaration du 1er janvier. Remise de l’avertissement le 
31 mars; réclamation du 26 septembre, après déclaration 
nouvelle du 31 août, où la valeur locative était portée à
1,000 fr. et celle du mobilier qu’il possédait le 31 mars 
1878, à 4,000 fr.

5° Colaux, succursaliste àAnlay, inscrit au rôle pri
mitif de 1878, à raison d’une valeur locative de 45 fr. et 
d’une valeur mobilière de 225 fr., quintuple de la valeur 
locative, conformément à sa déclaration du 27 décembre
1877. Remise de l’avertissement en mars 1878; réclama
tion du 30 septembre, à la suite d’une déclaration nouvelle 
du 22 août, où le mobilier était porté à 2,000 fr.

Ici le ministère public ajouta aux moyens proposés à 
l’appui du pourvoi en cause de Andrin. un cinquième, 
tiré de cette circonstance, que le contribuable ayant quin
tuplé la valeur locative pour déterminer celle de son mo
bilier, et celte valeur locative étant maintenue à 45 fr., 
aussi bien par la vérification faite conformément à l’arti
cle 97, que par l’absence de toute réclamation, il était à 
l'abri des investigations et des poursuites de l’administra
tion, qui ne pouvait rien exiger au delà de cette base.
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V A R I É T É S .

DES DÉCLARATIONS EN JUSTICE, PAR DES MEMBRES D’ORDRES 
RELIGIEUX, AU SUJET DES BIENS Q u’lLS POSSÈDENT.

Rescrit papal du 31 juillet 1878.
La Revue Générale publie dans sa livraison de décembre 

le document que nous donnons ci-dessous, en son texte 
original et par traduction. Ce rescrit traite moins de la

propriété des religieux en Belgique que des déclarations 
qu’ils peuvent être appelés à faire devant la justice. Sans 
les relever de leurs vœux solennels de pauvreté, le Pape 
les autorise à affirmer qu’ils ont voulu acquérir la vraie 
propriété et le droit de libre disposition de tous les biens 
qu’ils possèdent. Quant à cette libre disposition même, ils 
ne l’ont pas plus après le rescrit qu’avant ; après comme 
avant, ils n’acquièrent que pour le couvent.

DIE 31 JU L II  1878 

Ex AUDIENTIA SSmI.
Mm‘ ac Rm8 Dominus Cardinalis Victor-Auguslus-Isidorus, Ar- 

chiepiscopus Mechliniensis una cum suis suffragancis a SSm“ Do
mino Noslro expostularunl, ut ad removenda quæcumque dubia 
explicare et declarare dignarelur, utrum Rescriptum de die 
1* Decembris anni 1820, quo S. Pænitentiaria auciorilale apos- 
toliea concessil Regularibus lîelgii utriusque sexus etiam solem- 
niler professis, ut bona acquirere, rclinere et administrare, 
deque iis disponere posscnl non obstante solemni panpertatis 
volo, etiam nunc in inlegro suo robore permaneat. SSms Dominus 
Nosler LEO, divina providentia Papa XIII, referente me infra- 
scripto Secretario S. Congregationis Negoliis Ecclesiasticis extra- 
ordinuriis piæposiiæ, audita prius nonnullorum Eminenlissimo- 
rum Patrum senlenlia, respondendum esse mandavit Affirmative, 
ac præsentium tenore declarare dignalus est, quat.mus opus sit, 
omnes singulosquc Bclgii Regulares utriusque sexus, etiam qui 
vola solemnia nuneuparunl, prædictos omnes aclus valide ac 
licite exereuisse et exercere, ac proinde potuisse ac posse tula 
conscienlia etiam cum jurejurando assercre se voluisse ad nor- 
mam legum civilium verum dorninium bonorum a se possessorum 
acquirere, una cum jure de iis disponendi. Super quibus Sanc- 
litas Sua mandavit hoc edi decretum, et in acta superius memo- 
ralæ Congregationis referri. Conlrariis quibuscumque minime 
obfuluris. DalumRomæ e Secreiaria ejusdem Congregatonis die, 
mense, et anno prædiclis.

(L. S.) W ladimirus Kzacki.
Secrelarius.

Voici la traduction donnée par la Revue Générale :

LE 31 JUILLET 1878.
DE l’audience de S. S.

« Son Eminence le Cardinal Victor-Auguste-Isidore, archevêque 
de Matines, de concert avec ses suffraganls, a demandé à Sa 
Sainteté de vouloir bien, pour écarter toute espèce de doute, 
expliquer et déclarer si le rescrit du 1er décembre 1820, par 
lequel la Sacrée Pénilencerie a accordé', en vertu de l'autorité 
apostolique, aux réguliers belges de l’un et de l'autre sexe, 
même déjà admis à la profession solennelle, d’acquérirdes biens, 
de les conserver, de les administrer cl d’en disposer nonobstant 
le vœu solennel de pauvreté, subsiste encore aujourd'hui dans 
toute sa vigueur.

« Sa Sainteté Léon XIII, pape par la grâce de Dieu, sur le 
rapport de la Sacrée Congrégation des a lia ires ecclésiastiques 
extraordinaires et après avoir pris l’avis de quelques-uns des Emi- 
ncnlissimes cardinaux, a ordonné de répondre affirmativement cl 
par la teneur des présentes a daigné déclarer, pour autant que 
de besoin, que tous et chacun des réguliers belges de l’un et de 
l'autre sexe, même ceux qui ont émis des vœux solennels, ont 
exercé et exercent encore validement et licitement tous les actes 
susmentionnés et, par conséquent, ont pu et peuvent encore en 
toute sûreté de conscience affirmer, même sous serment, qu’ils 
ont voulu acquérir la vraie propriété, telle qu’elle est définie par 
la loi civile, de tous les biens qu'ils possèdent, ainsi que le droit 
d’en disposer.

a Ce sur quoi Sa Sainteté a ordonné de publier le présent dé
cret et de l’insérer dans les actes de la Congrégation susnommée. 
Nonobstant toute chose contraire.

a Donné à Rome, à la secrélairerie de la même Congrégation, 
le jour, le mois et l’année mentionnés plus haut.

« W ladimir Kzacki,
« Secrétaire. »

Actes officiels.
Notariat . —  Dém is sion . Par arrêté royal du 15 janvier 1879, 

la démission de M. Marchant, de scs fonctions de notaire à la 
résidence de Namur, est acceptée.
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CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE LIÈGE.

Séance solennelle de rentrée du 26 octobre 1878.

DU

RECRUTEMENT DE LA MAGISTRATURE
PAR LE CONCOURS.

--------------— -< _ æ_ 5 ---------------------

La Conférence du Jeune Barreau de Liège a tenu sa 
séance solennelle de rentrée, le 26 octobre 1878, dans 
l’auditoire de la première chambre de la Cour d’appel.

Le bureau était présidé par l’honorable bâtonnier de 
l’Ordre des avocats, M” Clochereux; à ses côtés siégeaient 
Me Dupont, president d’honneur de la Conférence, Mc Le- 
voz, vice-président, MMes Stars et Mercenier, commis
saires, et Me G. Kleyer, secrétaire.

Parmi les autorités présentes, on remarquait : MM. Du
bois, Beltjens, R ouvez, F ali.oise et Ruys, conseillers à la 
Cour d’appel, M. De T roz, a v o c a t général; M. De Tnoz, 
vice-président du tribunal de première instance; M. Thiry, 
recteur de l’Université; M. le professeur Maynz.

M. deL uesemans, gouverneur de la province etM.NYPELs, 
professeur à l’Université, s’étaient excusés, par lettres, de 
ne pouvoir assister à la séance.

P lusieurs m em bres du Conseil de discipline et un grand 
nombre d’avocats se trouvaient dans la salle.

La Conférence de Bruxelles était représentée par 
Me Mersman, son président, et M* Moreau. Me S heridan 
était délégué par la Conférence d'Anvers.

L’honneur de prononcer le discours d’usage était dévolu 
à M' P aul Heuse, président de la Conférence, qui avait 
pris pour sujet de son discours : D u  r e c r u te m e n t  d e  la  

M a g is t r a tu r e  p a r  le  c o n c o u r s . Il s’est exprimé comme 

suit :

Messieurs,

I. — « Les gouvernements, dépositaires de toutes les 
forces comme de toutes les volontés individuelles, doivent 
b tous une justice que chacun d’eux s’est interdit de se 
rendre b soi-même. »

Ainsi s’exprimait l’un des plus grands magistrats de la 
France moderne, Henrion de Pansev (1).

Selon Royer-Collard, « la justice est le premier besoin 
des justiciables ; elle leur est duc prompte, sûre et peu 
coûteuse (2). »

Pour parvenir au paiement exact de cette dette, la so- 
ciélê a pris bien des mesures, depuis les temps où la na
tion en armes exerçait le droit de juger.

Tout était à craindre de la mauvaise foi des parties, de 
l’incapacité ou de l'arbitraire des magistrats, de la dépen
dance de l’ordre judiciaire \is-k-\is des autres pouvoirs 
de l’Etat.

C’est pour prévenir ces dangers, qu’ont été institués 
tour b tour l’Ordre des avocats, la procédure, la sépara
tion des pouvoirs, l’inamovibilité des magistrats, la pu
blicité des audiences, la nécessité de motiver les sentences, 
la cassation.

Nous n’avons pas à faire ici l’histoire de chacune des 
garanties successivement introduites en faveur des justi
ciables.

Nous voulons, partant de ce qui est, montrer qu’il y a 
encore des progrès à réaliser.

Gci'tes, nous ne sommes plus à l’époque où La Bruyère 
écrivait : Le devoir des juges est de rendre la justice, leur 
métier est de la différer : quelques-uns savent leur devoir 
et font leur métier (3). »

U y a pourtant des moyens à employer pour améliorer 
la magistrature et n’en permettre l’accès qu’à des gens 
d’une capacité bien établie.

La distribution des offices de judicature intéresse tout 
à la fois la généralité de la nation, l’Ordre judiciaire et le 
Barreau.

Tout citoyen se préoccupe du choix de ceux qui déci
dent de ses biens, do son honneur et môme de sa vie.

Les magistrats, qui daignent m’écouter, n’ont qu’un 
désir, c’est celui de voir conserver intactes, par des suc
cesseurs ou des collègues dignes d’eux, les traditions de 
grande science et d’honnêteté profonde qu’ils tiennent eux- 
mêmes de leurs prédécesseurs.

Tout ce qui peut concourir à rehausser l’éclat du corps 
dont ils font partie, les concerne directement.

La magistrature et le barreau ont des rapports intimes; 
le but auquel ils visent l’un et l’autre est le même — la 
vérité — ; c’est assez dire combien notre Ordre attache 
d’importance au sujet que nous voulons traiter.

Pourquoi, va-t-on m’objecter, remettre en question l’or
ganisation judiciaire, réglée par la loi récente du 16 juin 
1869?

Quelle nécessité d’améliorer un corps que la capacité et

(A) Autorité judiciaire en France, chap. XXXI.
(2) Royer-Collard, Introduction aux lettres sur la cour de la 

chancellerie d'Angleterre, par C.-P. Cooper, chap. V.
(3) La Bruyère, Caractères. De quelques usages.
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l’honorabilité de ses membres placent au-dessus de toute 
attaque?

Nous répondrons que la loi de 1869. simple travail de 
codification (4), ne peut empêcher l’avénement d’une ré
forme juste en soi et d’une utilité incontestable; car, dans 
ces derniers temps, la magistrature a été exposée à des 
soupçons.

C’est un mal qui doit être évité h tout prix.
Il ne faut pas que l’on doute de la justice.
« L’administration impartiale de la justice, déclare 

Mayer, est un grand bien, mais la confiance des citoyens 
dans cette administration, l’opinion favorable à cette bran
che du pouvoir souverain, la certitude qu’a chacun d’ôtre 
bien jugé fait plus encore pour le bonheur général » ,8).

Le recrutement par le concours est, selon nous, le seul 
moyen de conserver à la magistrature son prestige.

II. — D’après la loi du 18 juin 1869, il suffit, pour 
pouvoir devenir juge de paix, d’ôtre docteur en droit et 
d’ôtre âgé de 2a ans accomplis (art. 3).

Pour pouvoir être nommé procureur du roi, juge ou 
juge suppléant d'un tribunal de première instance, il faut, 
de plus, avoir exercé des fonctions judiciaires, ou suivi le 
Barreau, ou enseigné le Droit dans une université de l’E
tat, pendant au moins deux ans (art. 17).

Lorsqu’un jeune homme de vingt et un ans réunit les 
mômes conditions, il peut obtenir une place de substitut 
du procureur du roi (art. 17, § 2).

D’après l’article 99, § 2, de notre constitution, les con
seillers des cours d’appel et les présidents et vice-prési
dents des tribunaux de première instance de leur ressort 
sont nommés par le Roi, sur deux listesdoubles, présentées 
l’une par ces cours, l’autre par les conseils provinciaux.

La loi de 1869 exige, en outre, certaines conditions 
d’âge et de capacité.

Que ces diverses dispositions soient un progrès im
mense sur la législation ancienne, c’est ce que tout le 
monde doit reconnaître.

Le mode de nomination des conseillers aux cours d’ap
pel, des présidents et vice-présidents des tribunaux, sem
ble irréprochable.

La présentation par les conseils provinciaux constitue, 
pour ainsi dire, une élection à deux degrés; le gouverne
ment ne peut choisir que parmi quatre personnes, toutes 
honorées des suffrages de la magistrature ou des corps 
électifs.

Il ne peut donc être question de modifier, sur ce point, 
le régime actuel. Toutefois, des abus sont encore possibles 
dans'la collation de ce que nous appellerons les places 
du premier degré (juge, juge de paix, substitut).

Le ministre qui contresigne la nomination d’un juge de 
paix, par exemple, ne viole aucune loi et n’encourt aucune 
responsabilité, s’il préfère un docteur en droit reçu d’une 
manière satisfaisante au docteur diplômé avec la plus 
grande distinction.

Avouons-le, du reste, humblement; ces grands mots : 
« docteur en droit » ne signifient pas grand chose; et il 
faudrait amèrement plaindre les justiciables qui tombe
raient dans les mains d’un « docteur en droit » créé juge 
de paix au sortir de l’université.

« Dans aucun temps, dans aucun pays, disait Sédillez 
au Tribunat (6), un élève n’a jamais appris son métier 
dans les écoles ; on ne doit y chercher et l’on ne peut y 
trouver que les moyens d’apprendre. »
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(4) Nypels, Organisation judiciaire (extrait de la Pasinomie), 
p. 11, t r0 col. Exposé des motifs, etc.

(5) Mayer, Institutions judiciaires, t. V, p. 394. « La confiance 
dans les juges est le premier besoin des justiciables. »—Henrion 
de Pansev, Autorité judiciaire en France, cliap. XXIX.

(6) Opinion émise par Sédillez au Tribunat, sur la loi relative 
au rétablissement des écoles de droit (22 ventôse an Xll), cité

La pratique des affaires ne s’acquiert qu’au Barreau.
Le législateur l’a bien compris, quand il a exigé la fré

quentation du Barreau par les aspirants à certaines magis
tratures, et quand il a établi le stage pour les avocats.

Le principe de cet apprentissage, de cette clinique , si 
vous voulez, est bon; mais il faut le mettre d’accord avec 
la réalité.

Si le stage, pour quelques-uns d’entre nous, est une vé
ritable école de droit et de pratique, il ne consiste, pour 
beaucoup d’autres, que dans l’inscription chez un patron.

Le certificat que l’on délivre à chacun de nous, après 
trois ans, est le même pour tous, et grand serait l’embar
ras du ministre s’il devait, entre plusieurs postulants, dé
signer le plus capable, à la seule vue des diplômes et des 
attestations de stage.

Pour suppléer à l’inanité de ces renseignements, les 
ministres doivent aujourd’hui consulter officieusement les 
procureurs généraux, les présidents des cours et des tri
bunaux, le bâtonnier de l’Ordre des avocats.

Aucune loi n’oblige le gouvernement à agir de la sorte; 
aucune loi ne l’oblige non plus à adopter l’avis de ceux 
auxquels il s’adresse.

Quand, par cette procédure secrète, le ministre s’est 
convaincu qu’un postulant est digne de l'honneur sollicité, 
il n’a pas complètement rempli son devoir, car, comme 
l'écrivait Perchambault, « ceux qui ont droit d’établir des 
officiers de justice sont obligés de chercher ceux qui sont 
les plus capables, et ceux-là sont tels qui ont plus de
sagesse, de science et de désintéressement......Donner une
charge, c’est déclarer celui qui en est le pltts digne. »

Si cette déclaration est fausse, on fait plusieurs injus
tices : au public, en ne le servant pas comme on doit; à 
celui qu’on choisit, en l’exposant à de grands dangers ; et 
à celui qui méritait l’emploi, en le privant des mérites 
qu’il y aurait acquis (7). »

Jusqu’à présent, le pouvoir n’a pas été mis à même d’ap
pliquer ces sages maximes.

Tel, qui est bon juge, a peut-être évincé tel autre, qui 
aurait été meilleur.

Rien ne prouve, en tous cas, qu’il n’en est pas ainsi.
Et l’opinion publique, que rien n’éclaire sur la capacité 

respective des candidats, pourrait attribuer à la brigue 
certaines nominations accordées au seul mérite.

En 1823, Mayer écrivait : « Un Etat n’est jamais plus 
mal administré, une direction plus mal gérée, une branche 
de l’autorité plus mal conduite, que lorsque les places sont 
données par égard aux personnes, qu’elles sont regardées 
comme des moyens d’existence, qu’elles deviennent l’apa
nage de la naissance, de la faveur ou de la protection. 
Toute charge étant créée par un motif d’utilité publique, 
ce n’est que dans cette vue quelle doit être remplie, et il 
vaudrait mieux grever le trésor de pensions envers des 
personnes peu méritantes, que de les rendre doublement 
onéreuses à la cité, en les appelant à des fonctions qu’elles 
sont incapables de remplir (8). »

Pas d’intrigues, pas de complaisances à propos du 
choix des magistrats. Tel est l’intérêt de la nation.

Nous ajouterons qu’il est nécessaire d’abriter le gouver
nement contre ces accusations de favoritisme, si elles 
venaient à se produire; qu’il faut lui fournir des armes 
pour les repousser; que la tranquillité publique l’exige 
ainsi.

III. — Où doit-on à ces inconvénients — nous allions 
dire : « à ces maux » — chercher le remède?

par Carré, Lois sur les juridictions, I, 477.
(7) René de la Bigotiôre, seigneur de Perchambault, président 

aux enquêtes du Parlement de Bretagne (Coutumes de Bretagne 
ou institution au droit français par rapport à la même coutume, 
titre 1, Des justices et des juridictions, § 9, p. 11), cité par Carré, 
Op. cil., l. 1, p. 472, note.

(8) Mayer, Institutions judiciaires, t. V, p. 342.
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Dans l’institution du jury, en matière civile, comme en 

Angleterre?
Dans l’élection directe des juges par la nation, comme 

en Amérique?
Nous ne le pensons pas.
Ce seraient là, dans nos lois civiles et constitutionnelles, 

des réformes profondes auxquelles les esprits ne sont pas 
préparés.

Grâce à Dieu ! nous n’en sommes pas encore réduits à 
ces moyens extrêmes.

Contentons-nous, pour le moment, d’obvier aux dan
gers que nous avons signalés.

L’organisation actuelle prête à l’arbitraire; donnez les 
places au concours, et tuut soupçon disparaît.

Quand un jury, composé de gens intègres, aura déclaré 
que telle personne a subi les épreuves déterminées d’une 
façon plus brillante que ses concurrents, qui protestera?

Quelle accusation de partialité ou de népotisme pourra 
trouver créance, en présence de la décision du jury?

Pourquoi nous attarder à développer une idée tellement 
juste que personne n’oserait la contester en elle-même?

Il n’existe pas en Belgique d’homme q u i, aspirant à 
l’honneur de la magistrature, refuserait de prouver son 
mérite.

Celui-là seul pourrait repousser le concours, qui deman
derait une place quand il s’en connaît indigne.

Avec de telles bassesses nous n’avons pas à compter.
Ecartez l’intérêt personnel, la routine, l’esprit de parti, 

et dites-nous ce qui reste pour s'opposer au concours......
Cette institution est le complément nécessaire de toute 

législation qui laisse au chef du pouvoir exécutif la nomi
nation des juges du premier degré.

Par la force des choses, toutes les nations qui ont adopté 
les principes de l’organisation judiciaire française de 
l’an ym, ont été obligées de restreindre le choix de leurs 
magistrats par le concours.

IV. — Le Piémont, le premier, dès 1854, est entré dans 
celte voie, en exigeant des aspirants aux emplois judi
ciaires qu’ils fussent déclarés admissibles à la suite d’un 
examen passé devant une commission nommée chaque 
année par décret royal (9).

Après la réunion de tous les Etats italiens en un seul 
royaume, l’organisation judiciaire piémontaise, améliorée, 
fut étendue au pays entier par un décret du 6 octobre
1865.

Le chapitre IV de ce décret est intitulé : « Du stage 
pour les fonctions judiciaires. »

Un examen écrit, subi avec succès, conduit à la qualité 
d’auditeur.

Le mot définit exactement la chose ; l’auditeur suit les 
audiences, écoute les plaidoiries, travaille au parquet, 
mais n’est revêtu d’aucune autorité.

Il est bien entendu que, pour être admis au concours, 
il faut joindre aux conditions d’âge et de nationalité géné
ralement exigées, le diplôme de licencié en droit.

Après quelques années d’auditoriat, une épreuve prati
que permet d’aspirer aux fonctions d’adjoint-judiciaire, 
qui sont analogues à celles de nos juges suppléants.

Lorsqu’une place de magistral est vacante, elle n’est pas 
mise spécialement au concours, mais le chef de l’Etat, 
chargé du choix du titulaire, ne peut désigner qu’un audi
teur ou une personne présumée capable par suite de 
l’exercice effectif de certaines professions.

LA BELGIQUE

(9) Ordonnance royale du 1" octobre 1854, citée par M. Sé- 
ligman, président du tribunal d’Annecy, dans ses Observations 
sur l’organisation judiciaire française. (Ilevue critique de légis
lation, nouvelle série, l. 1,1811-12, p. 135.)

(10) Voyez, pour les détails de l’organisation judiciaire ita
lienne, le compte rendu de M. Cartier, juge suppléant au tribunal

Si ce système est supérieur à la loi belge, en ce que nul 
ne peut devenir juge sans avoir donné des preuves de con
naissances pratiques,, il pèche sous le rapport de la 
logique.

Le concours étant jugé indispensable, il faut l’appliquer 
absolument et abolir tout privilège ou toute exception 
ayant pour résultat de le rendre illusoire.

Au lieu de déclarer de prime-abord les avocats, avoués 
et notaires dignes de la magistrature, parce qu’ils ont 
rempli leurs fonctions pendant un certain temps, obligez- 
les à démontrer, par un concours public, qu’ils surpassent 
ou qu’ils égalent les auditeurs en connaissances théoriques 
et pratiques. Ce sera beaucoup plus juste.

Un projet de loi sur l’organisation judiciaire , présenté 
au Sénat italien le 30 novembre 1871, n’apporte que quel
ques modifications peu importantes à cet état de choses, 
et laisse subsister le vice que nous venons de signa
ler (10). .

Nous ne nous occuperons pas davantage de l’Italie. 
Aussi bien la loi espagnole, que nous allons résumer, est- 
elle de beaucoup mieux conçue.

Il n’est pas hors de propos de vous dire, au préalable, 
que la magistrature proprement dite se compose d’un tri
bunal suprême, analogue à notre cour de cassation, de 
« audiencias », assimilées à nos cours d'appel et divisées 
en deux classes, de tribunaux d’arrondissement (tribunales 
de partido) ou de première instance, divisés également en 
deux classes.

Aux tribunaux d’arrondissement sont attachés des juges 
d’instruction, magistrats d’un rang inférieur à celui des 
juges ordinaires, et chargés uniquement des instructions 
criminelles et des enquêtes civiles, par délégation de ces 
tribunaux (11).

Nul ne peut occuper un siège dans un tribunal d’ar
rondissement de la dernière classe, s’il n’a été juge d’in
struction.

Nul ne devient juge d’instruction s’il n’est aspirant à la 
judicature.

C’est par le concours que se recrute le collège des aspi
rants à la judicature, véritable pépinière de la magistra
ture espagnole.

Le premier concours qui a suivi la mise en vigueur de 
la loi, a fourni au gouvernement un certain nombre d’as
pirants.

Chaque année il est pourvu, par un nouveau concours, 
au remplacement des aspirants devenus magistrats; chaque 
année, également, le rang suivant lequel les aspirants 
ont droit aux places judiciaires est fixé; en d’autres 
termes, les aspirants, non encore pourvus de charges, 
restent aspirants mais doivent entrer en lutte avec les nou
veaux venus pour conserver leur numéro d’ordre.

11 en résulte que les places sont réellement données 
aux plus capables.

Les aspirants forment un véritable corps subdivisé en 
autant de collèges qu’il y a d’audiences ou cours d’appel.

Chacun choisit le ressorl auquel il désire être attaché.
En attendant leur nomination, les aspirants suppléent 

les magistrats inférieurs, suivent les audiences, assistent 
aux délibérations du tribunal auprès duqu< 1 ils sont délé
gués; dans leurs moments de loisirs, ils sont libres 
d’exercer la profession d’avocat.

Comme nous le disions tout à l’heure, les aspirants ont 
un droit exclusif aux places de juge d’instruction.

Les tribunaux peuvent refuser l’investiture à la per

JUDICIAIRE.

de la Seine (Bulletin de la Société de législation comparée, t. I, 
année 1871-72, pp. 193 cl suiv.) et le travail de M. Bernard, sub
stitut au tribunal de Beauvais. (Même Bulletin, 1877, p. 258.)

(11) Nous laissons de côté les juges municipaux, qui sont en 
dehors de la magistrature proprement dite.
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sonne que le gouvernement nommerait juge en violation : 
du droit des aspirants.

Tout aspirant qui serait victime d'un passe-droit quant 
à l’ordre de nomination, peut saisir directement de sa 
plainte le tribunal suprême.

De si grandes prérogatives et de telles garanties ne sont 
acquises qu’au prix d’un examen sévère.

D’abord la conduite et la moralité des candidats sont 
l’objet d’une enquête dont, en dernière analyse, le jury 
apprécie le résultat.

Si la décision sur ce point est favorable, il est procédé 
au concours réel. Celui-ci se compose d'une suite 
d’épreuves pratiques :

Réponse, par écrit et sans le secours d’aucun livre, à 
onze questions choisies par le sort parmi toutes les bran
ches du droit ;;

Exposé oral d’un point de droit civil, commercial, 
pénal ou de procédure, après préparation de trois heures, 
au moyen de tous les livres qui paraissent nécessaires ;

Rédaction à vue des dossiers d’une affaire soumise à 
l’audience ou cour d’appel, d’un jugement d’après les 
seuls textes de la loi.

Pour apprécier le mérite respectif des candidats, l’on 
désigne :

Les premiers magistrats du royaume, le président du 
tribunal suprême, le procureur général près de ce tribu
nal et deux membres du même tribunal ou de l’audience 
de Madrid;

Les avocats les plus en renom ; des professeurs de droit 
de l ’Université centrale de .Madrid.

La publicité « cette institution fondamentale des gouver
nements de garantie » (12), vient contrôler l’exécution régu
lière de toutes ces prescriptions légales.

Il faut reconnaître que, dans l’ordre d’idées qui nous 
occupe, l’Espagne a poussé bien plus loin que nous l’es
prit de véritable égalité.

Ne voulant pourtant pas qu’une première épreuve, à 
l’entrée dans la carrière, fixe, dès lors à toujours, la com
position et l’ordre d’avancement de la magistrature, sans 
égard à la science et à l’expérience que donnent l’exercice 
du professorat et la pratique du Barreau, la loi espagnole 
limite les effets absolus du concours aux tribunaux de pre
mière instance.

Un quart des places vacantes dans les audiences ou 
cours d’appel, ou dans la cour suprême,* peut être attribué 
à des avocats ayant plaidé 10, 15 ou 20 ans et payant la 
première cote de contribution, ou à des professeurs titu
laires qui ont enseigné pendant plus de six années.

En dehors de cette exception, la règle générale reprend 
son empire; l’avancement a lieu à l’ancienneté et naturel
lement d’après l’ordre du concours.

Telle est l’analyse, aussi brève que possible, de la loi 
espagnole de 1870 (13).

Sans considérer toutes ses dispositions comme devant 
être appliquées en Belgique, nous n’hésitons pas à dire 
qu’il y a lieu de nous en approprier une grande partie.

Avant de procéder à ce travail d’adaptation, arrêtons 
un instant nos regards sur le pays qui nous a fourni les 
bases de notre organisation judiciaire actuelle, sur la 
France.

LA BELGIQUE

(12) Expression de M. le procureur général Faider, dans son 
discours sur la Publicité, prononcé à l’audience solennelle do la 
cour de cassation du 15 octobre 1873 (Belgique Judiciaire, 1873, 
p. 1393).

(13) Nous avons emprunté nos renseignements sur l’organisa
tion judiciaire en Espagne à un article de 51. G. IJcbacq, avocat à 
Paris, publié dans la Revue critique de législation et de jurispru
dence, XXIe année, l. I, p. 145, reproduit dans le Bulletin de la 
Société de législation comparée, année 1871-72, n° 7, p. 221, et 
analysé dans la Belgique Judiciaire, année 1872, p. 1273. Ce tra
vail contient des détails nombreux et intéressants, que le cadre

Nous ne sortons pas trop de notre sujet en rappelant 
que, depuis 1566, la funeste légèreté avec laquelle les 
degrés s’accordaient dans les anciennes écoles, et la véna
lité des offices avaient fait décider « que les pourvus d’of
fices ne seraient admis à en exercer les fonctions qu’après 
un examen et des informations propres à mieux garantir 
leur suffisance et leur capacité (14). »

L’article 18 de l’édit du mois d’août 1679 ordonnait que 
l’on disputerait, dans les examens des pourvus, tant sur 
le droit que sur la pratique.

La vénalité des offices a disparu avec l’ancienne monar
chie; depuis le rétablissement des écoles de droit, les 
diplômes sont délivrés d’une façon plus sérieuse; et cepen
dant la nécessité d’un stage judiciaire s’est fait sentir im
médiatement après la mise en vigueur de la constitution 
de l’an VIII et de la loi de la même année sur l’organisa
tion judiciaire.

Dès le 16 mars 1808, un décret créa, près de chaque 
cour impériale, des juges auditeurs.

Une loi du 20 avril 1810 institua [des juges auditeurs 
auprès des tribunaux d’arrondissement et réserva le nom 
de conseillers pour les auditeurs attachés aux cours 
d’appel.

Occupés alternativement aux parquets ou dans les tri
bunaux, chargés en matière civile des actes d’instruc
tion qui dépendent du ministère des juges, les auditeurs 
auraient été de vrais magistrats, s’ils avaient eu le traite
ment, l’inamovibilité, l’indépendance.

Mais tout était combiné, dans cette organisation, pour 
mettre les auditeurs à la merci du gouvernement (18).

Aussi, après la révolution de 1830, les auditeurs furent- 
ils supprimés, parce que la Restauration s’était servie 
d’eux comme d’un instrument politique.

Légalement, rien ne vint remplacer ce surnumérariat.
En fait, les procureurs généraux se donnèrent des atta

chés.
C’étaient de jeunes licenciés auxquels ils permettaient, 

souvent par faveur, de s’occuper aux travaux des parquets, 
et qu’après un certain temps, ils étaient obligés morale
ment de récompenser par une présentation.

Cette institution, qui aurait dû être une garantie, devint 
une source d’abus.

La carrière de la magistrature ouverte à tout licencié en 
droit ayant deux ans de stage; les juges de paix nommés 
sans conditions de capacité ; le pouvoir disposant de toutes 
les places de l’ordre judiciaire — des plus hautes comme 
des plus basses — en toute liberté, sans présentation par 
les corps politiques ou les cours d’appel ; voilà la situation 
de la France à la chute de l’Empire en 1870.

Rendu à lui-même, ce grand pays n’hésita pas à avouer 
le mal dont il souffrait et il chercha à s’en guérir.

Dans le sein de l’Assemblée nationale, aussitôt après la 
réunion de celle-ci, une commission est chargée d’exa
miner les propositions relatives à la magistrature.

Le 24 juin 1871, M. Berenger, ancien magistrat, mem
bre de l’Assemblée nationale, dépose un projet de loi sur 
l’organisation judiciaire, précédé d’un exposé des motifs 
des plus remarquables (16).

Force nous est de résumer simplement ce travail qu’il 
faudrait vous lire en entier.

JUDICIAIRE.

de notre discours ne nous permet malheureusement pas de 
rappeler.

(14) Henrion de Pansey, De l'autorité judiciaire en France. 
Introduction, cliap. X. — Carré, Lois sur les juridictions, t. I, 
pp. 176 cl suiv.

(15) Carré dans son ouvrage sur les Lois d’organisation et de 
compétence (t. IV, p. 218), paru en 1826, expose longuement les 
principes de l'institution des juges auditeurs. 11 se permet de 
nombreuses critiques.

(16) Journal officiel de la République française, année 1871.
Annexe n°346, n°‘ des 15, 16 et 17 juillet.
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Des cinquante-cinq articles que comporte le projet de 
loi, ceux-là seuls nous concernent qui règlent le mode de 
recrutement et d’avancement.

Nul ne peut entrer dans la magistrature que par la voie 
du concours, ni être promu à un emploi supérieur à celui 
qu’il occupe, s’il n’a été l’objet d’une présentation faite 
par la cour au ressort de laquelle il appartient, assistée 
du bâtonnier et des deux membres les plus anciens du 
conseil de l’Ordre des avocats.

Le concours, divisé en épreuves orales et en épreuves 
écrites, est subi devant un jury siégeant deux fois par an 
à époques fixes, au chef-lieu de la cour d'appel, et com
prenant des magistrats, des avocats, des professeurs.

Les candidats admis sont successivement pourvus des 
places du premier degré qui viennent à vaquer dans le 
ressort.

Dans certains cas, les avocats, les avoués, les notaires 
sont dispensés du concours; la présentation par la cour 
est de rigueur pour qu’ils puissent obtenir une place 
quelconque.

M. Berenger motive ainsi cette exception :
« Que les membres les plus exercés et les plus hono

rables du Barreau voient s’abaisser devant eux les bar
rières légales et puissent aspirer à entrer dans nos corps 
judiciaires, même les plus élevés, sans épreuves prépara
toires, rien de 'plus naturel, de plus légitime, de plus 
conforme à l’intérêt public, à celui môme de la magis
trature.

« Mais si ce privilège considérable, d’entrer sans con
cours dans une carrière dont le concours seul ouvre l’ac
cès, doit leur être accordé, il est de toute justice que des 
garanties d’un ordre différent, mais également sérieuses, 
leur soient demandées.

« Le projet de loi exige, suivant les cas, dix ou quinze 
ans d’exercice effectif exactement constatés; il n’admet en 
outre que les avocats ayant fait partie du conseil de l’Ordre, 
ou même, s’il s’agit des positions les plus élevées, ayant 
été appelés aux honneurs du bàtonnat...

« Des mesures semblables sont prises en ce qui con
cerne les avoués, les notaires et les professeurs des Fa
cultés de droit.

« Leur caractère se résume d’un mot : grande facilité 
d’accès pour les capacités, impossibilité pour les présomp
tions vaniteuses (17). »

Le projet de M. Berenger, renvoyé d’urgence à la com
mission dont nous parlions tout à l’heure, servit de base à 
celle-ci pour la rédaction de son rapport — déposé à la 
séance du 4 septembre 1871 — et pour l’élaboration du 
projet de loi sur l’organisation de la magistrature.

La commission a établi le concours et la présentation 
par leurs cours d’appel. Elle ne pouvait guère agir autre
ment. Mais elle paraît avoir cédé à une arrière-pensée 
politique, quand elle a supprimé certaines garanties de 
détail, demandées par M. Berenger, quand elle a restreint 
l’action des grands corps de magistrature et des barreaux, 
quand, en un mot, elle a écarté de la loi ce qui pouvait 
refouler dans ses dernières limites l’arbitraire gouverne
mental (18).

L’Assemblée nationale trouva le moyen d’enfouir le pro
jet de loi dans les cartons, d’où il n’est plus sorti.

La question ne cessa pas, pour cela, de préoccuper le 
monde judiciaire.

Dans de nombreuses publications, brochures, articles 
de revues, les magistrats les plus éminents de France

105

(17) Journal officiel du 16 juillet 1871, p. 2025.
(18) Voyez le projet de la commission dans une brochure 

publiée en 1871 par M. Robinet de Cléry, ancien procureur 
général, alors avocat à Besançon, aujourd’hui avocat général ù 
la cour de cassation, p. 5. (Cotillon et fils, éditeurs.)

(19) Expression de M. Merville, conseiller à la cour de cassa
tion de France, Revue pratique, t. XLIi, p. 172.

continuèrent la croisade en faveur de l’établissement du 
concours.

Ce ne fut pas sans succès.
Un ministre, M. Dufaure, >< prenant une initiative hon

nête et hardie w (19), se dépouillant de tout esprit de parti, 
a prouvé qu’il n’occupait pas le pouvoir uniquement pour 
le pouvoir, mais un peu aussi pour le bien de son pays, 
et il a réalisé ce que l'Assemblée nationale avait refusé de 
faire.

M. Dufaure, avant de prendre une mesure générale pour 
toute la France, a voulu convaincre, par un exemple, les 
derniers adversaires du concours—si toutefois il y en avait 
encore— et chercher, en fait, la meilleure organisation de 
cet examen.

Nous avons dit un mot tantôt des attachés aux parquets, 
choisis par les procureurs généraux.

C’est l’institution des attachés qui, d’après le garde des 
sceaux, « va devenir, grâce au concours, une pépinière 
excellente pour le recrutement de la magistrature » (20 .

Par un arrêté ministériel du 10 octobre 1875, il mit au 
concours six places d’attachés à la chancellerie et aux 
parquets de Paris.

Du résultat de cet essai dépendait la généralisation de 
l’institution à tous les parquets.

« La double expérience tentée à Paris en décembre 
1875 et en mars 1876 ,dit M. Dufaure, a dissipé les craintes 
que certaines personnes avaient pu concevoir, et dépassé 
les espérances que j'avais moi-môme conçues » (21).

Aussi, cinq mois après, un décret du président de la 
République (22), des 29 raai-7 juin 1876, vint-il régler 
définitivement cette matière.

Deux classes d’attachés sont créées : l’une ouverte aux 
docteurs en droit choisis par le garde des sceaux ; l’autre, 
supérieure, accessible uniquement par le concours et con
duisant à la magistrature.

Nous passons les détails, pour satisfaire notre impa
tience de vous faire connaître les résultats de cette ré
forme.

Ceci nous intéresse : la démonstration expérimentale 
vient prouver l’exactitude de la démonstration théorique.

Le premier concours eut lieu en décembre 1876.
La Revue critique de législation en rend compte en ces 

termes (23) :
« Un tiers seulement des admissibles fut repoussé. La 

moyenne des épreuves fut telle que le jury, après avoir 
classé par ordre de mérite les seize premiers candidats 
qui allaient être nommés attachés, n’hésita pas à en re
commander seize autres au garde des sceaux.

« En résumé , l'expérience a confirmé ce qu’on atten
dait de la réforme. Le concours a fait sortir de l’obscurité 
des hommes de savoir et de mérite, pour lesquels la ma
gistrature ne se s e r a i t  ouverte que très-tard et très-diffici
lement. La cause du concours est gagnée en principe. »

Voilà des faits. Messieurs, des faits dont les adversaires 
du concours doivent tenir compte, à moins de nier l’évi
dence.

Dans cette matière de l’organisation judiciaire, où, plus 
que dans toute autre, il faut se garder des utopies et des 
raisonnements à priori, à cause même de la grandeur des 
intérêts qui sont en jeu, il n’est pas permis de faire ab
straction de la mise en œuvre et du fonctionnement régu
liers d’une institution.
< C’est ce qui nous excuse d’insister si longtemps sur 

l’histoire des législations étrangères.

(20) Circulaire üc M. Dufaure aux procureurs généraux, Revue 
critique de législation, 1877, t. VI, p. 170.

(21) Circulaire du même, balluz, Périod., 1876, IV, 93, note.
(22) Dalloz, Périod., 1876, IV, 95.
(23) Révue critique de législation, t. VI, Nouvelle série, 1877,

p. 173.
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Il ne nous est pourtant pas possible de terminer cette 
revue, sans dire un mot de la nouvelle loi prussienne du 
21 décembre 1876 sur l’organisation judiciaire.

En Allemagne, les études universitaires, le Barreau, — 
véritable fonction publique, — les offices dejudicature 
sont réglés d’une façon toute spéciale.

Nous nous bornerons à faire connaître les dispositions 
qui ont trait à notre sujet.

Après trois ans d’études dnnsune Université, le candidat 
à la magistrature subit un examen. Il fait ensuite dans un 
tribunal, un parquet ou un cabinet d’avocat, un stage de 
trois ans, dont un deuxième examen fait apprécier le 
résultat.

Des épreuves d’une grande difficulté remplacent, en 
Prusse, le certificat de stage, dont on se contente en Bel
gique.

Nous ajouterons que depuis 1871-1872, le concours 
pour le recrutement des magistrats est établi en Alsace- 
Lorraine (24).

V. — Messieurs, voici le moment venu de classer les 
faits que nous avons analysés, et de chercher à tirer parti 
de l’expérience des autres.

Au cours de cette étude, trois choses nous ont frappé : 
le stage pour la magistrature, la large part faite à l’in
fluence du Barreau dans les nominations judiciaires, enfin 
et surtout le concours.

Que faut-il prendre de ces idées? Quelles sont celles 
qui peuvent s’introduire dans notre législation, en l’amé
liorant?

VI. — Créerons-nous des attachés, des aspirants à la 
magistrature, des juges stagiaires, en un mot?

Non.
Ce n’est pas au moment où l’on cherche par tous les 

moyens à assurer la plus grande liberté à l'enseignement 
supérieur, que nous irons défendre à l’aspirant magistrat 
de s’instruire comme il l’entend.

La loi peut déterminer les connaissances nécessaires 
pour devenir magistrat et la manière de prouver ces con
naissances, mais elle doit laisser chacun maître d’étudier 
à son gré.

Qu’importe d'où vient la science, du moment qu’elle 
existe !

Nous serions tout disposé à faire bon marché de ces 
considératious, si le résultat que l’on attend de cet appren
tissage exclusif, était infaillible.

Mais par la force des choses, l'attaché , qui n’est pas 
magistrat, sera, comme l’écrit M. Mervillc, « réduit à des 
travaux subalternes où la routine a plus de part que l’in
telligence (25). »

En France, M. Dufaure l’a bien senti.
« Je ne saurais trop insister, dit-il aux procureurs 

généraux, sur l’inconvénient grave qu’il y aurait à n’em
ployer ces jeunes gens qu’a des travaux subalternes et 
purement matériels; un attaché ne doit pas tenir unique
ment la place d’un expéditionnaire (26). »

Malheureusement cet « inconvénient grave » est fatal. 
Le magistrat stagiaire ne jugera pas et ne conclura pas. 
Il fera la besogne intérieure des parquets.

C’est beaucoup, mais ce n’est pas assez.
Restons donc dans la règle qui est la liberté, puisque 

rien ne justifie l’exception.

(24) V. sur la législation prussienne un article de M. Dubarlc, 
dans le Bulletin de In Société de législation comparée (1878, 
p. 212), sur le fouillis d’institutions judiciaires (pie la loi de 1876 
a fait disparaître. Voyez un article du même, dans le même 
Bulletin, année 1875-76, p. 103. — Quant à l'Alsaee-Lorraine, 
voyez même Bulletin, année 1872, p. 355.

(25) Revue pratique, t. XLII, p. 163.

VII. — Ne créant pas de noviciat officiel pour la magis
trature, nous sommes amené à donner directement au 
concours les places d’entrée dans l’ordre judiciaire, les 
places du premier degré.

Un siège de juge de paix, déjugé dans un tribunal, de 
substitut du procureur du roi (27) vient-il à vaquer, le 
jury s’assemble et procède à l’examen des aspirants.

Rien de plus juste, en théorie; la’magistrature debout 
et la magistrature assise n'exigent pas des aptitudes iden
tiques.

Tel jeune avocat peut désirer une fonction déterminée, 
sans pour cela consentir ù se mettre à la disposition du 
gouvernement pour recevoir un poste quelconque, dans 
n’importe quelle partie du pays.

Rien de plus simple, en pratique.
Un jury siégerait au chef-lieu de chaque cour d’appel.
Il n’y aurait, pour les jurés et pour les candidats, ni 

grand déplacement, ni perte de temps considérable.
Il n’entre pas dans la magistrature du premier degré, 

en moyenne, plus de 8 à 9 jeunes gens, par ressort de 
cour d'appel et par année.

Souvent même deux sièges venant à vaquer ensemble, 
il n’v aurait lieu qu'à une seule réunion du jury.

Nous savons qu'en France on trouve le recrutement di
rect de la magistrature par le concours «-peu compatible 
avec la responsabilité qui incombe au pouvoir exécu
tif (28). »

Mais en Belgique, il ne règne pas tout à fait la môme 
manière de voir sur l’omnipotence de celte branche du 
pouvoir souverain.

Qui dit responsabilité, dit liberté. Le ministre, lié par 
la décision du jury, sera toujours à couvert.

El de quoi pourrait-il être accusé?
Nous ne dirons pas le mérite, mais la supériorité du 

candidat choisi, sera démontrée au ministre, comme au 
public, par le concours.

De môme qu’en Espagne, les qualités morales, le carac
tère, l’honorabilité, seront, de la paît du président de la 
cour, l’objet d’une enquête sévère avant l’admission à 
l'examen.

Le jury prendra connaissance du dossier de chaque pos
tulant, et ne laissera entrer en lutte que ceux qui présen
teront les garanties désirables.

« Ceux qui ne se sentiraient pas à l’abri de tout repro
che, fait observer M. Dufaure, ne se soumettront pas, 
sans doute, à une enquête qu’ils sauront ne devoir pas 
tourner à leur avantage (29). »

Ces diverses épreuves officielles ne fourniront-elles pas 
au pouvoir exécutif des renseignements bien plus complets 
et plus certains que l’information officieuse à laquelle il a 
recours aujourd’hui?

Des documents authentiques ne seront-ils pas là pour 
justifier le choix du ministre?

Concluons que la responsabilité de celui-ci disparaîtra 
complètement.

On pourrait môme objecter que ce ne sera plus le roi, 
mais le jury, qui nommera les juges. Peut-être ira-t-on 
jusqu’à soulever un scrupule constitutionnel?

L’esprit de parti est si ingénieux !
Ce serait en vain; une loi établissant le concours ne 

violerait pas plus la constitution, que la loi de 1869, qui 
a obligé le pouvoir à choisir les juges parmi les docteurs 
en droit.

(26) Circulaire du 4 juin 1876, Dalloz, Périod., 1876, IV, 
p. 97.

(27; Quant aux juges suppléants, il faudrait prendre à leur 
égard les mesures prescrites par les art. 28, 29 et 30 du projet 
de 11. Berengcr, Journal officiel du 17 juillet 1871, p. 2043.

(28) Article de Al. Mervillc, cité plus haut.
(29) Circulaire de M. Dufaure déjà citée.
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Il est inutile même que le pouvoir législatif intervienne 
pour créer le concours.

Rien n’empêche un ministre belge de déclarer, à 
l’exemple de M. Dufaurc, que, ayant le devoir de nommer 
de bons juges, il doit prendre toutes les mesures néces
saires pour s’assurer du mérite des candidats, et qu’il les 
soumettra tous au concours.

VIII. — Nous irons plus loin, et nous dirons que, par 
l’introduction dans le jury de quelques membres du con
seil de l’Ordre des avocats, on restituerait au Barreau l’in
fluence que voulait lui donner une partie du Congrès 
national.

Le projet de constitution présenté par MM. Forgeur, 
Barbanson, Liedtset Fleussu, conférait aux conseils pro
vinciaux le droit de présentation pour les membres des 
cours, des tribunaux de première instance et les juges de 
paix.

L’article 75 ajoutait :
« Les conseils provinciaux seront tenus de choisir leurs 

candidats dans une double liste triple, présentée, l’une 
par les cours d’appel, l’autre par les conseils de discipline 
de l'Ordre des avocats près de ces cours (30). »

La première section du Congrès adopta cet article (31).
Elle proposa même de faire participer les Barreaux à la 

nomination des conseillers à la cour de cassation.
a On pense, portait le procès-verbal de cette section, 

que ce n’est point à la chambre élective à faire les présen
tations; elle n’a point assez de relations avec l'ordre judi
ciaire, pour être à même de distinguer les magistrats les 
plus dignes de faire partie de la cour de cassation. Il 
paraît qu’il serait plus convenable que la nomination des 
conseillers eût lieu sur la présentation des cours et Bar
reaux, pour la première; composition; et qu’ensuite il fût 
nommé aux places vacantes sur présentation de la cour de 
cassation, qui, elle-même, devrait choisir dans les listes 
doubles qui lui seraient adressées par les cours et Bar
reaux (32). »

Ces sages dispositions n’ont malheureusement pas passé 
dans la constitution.

Nous les avons rappelées pour indiquer l’esprit dont 
étaient animés nos constituants.

Sans songer au pouvoir exécutif, ils veulent trouver des 
garanties; et ils considèrent comme telle la participation 
du Barreau tout entier aux nominations judiciaires.

Les avocats d’aujourd’hui ne vont pas jusqu’à revendi
quer un pareil droit.

Ils ont moins de prétentions; ils pensent que la présence 
de quelques membres du conseil de discipline dans le jury 
de concours sera la réalisation simple et pratique des 
vœux de la première section du Congrès.

La magistrature belge verra sans peine s’associer à elle, 
pour le choix des juges, les membres les plus éminents 
d’un Ordre que le chancelier D’Aguesseau déclarait être 
« aussi ancien que la magistrature, aussi noble que la 
vertu, aussi nécessaire que la justice (33). »

IX. — Nous avons dit un mot de la composition du jury 
parce que le succès du concours en dépend jusqu’à un 
certain point.

Rassurez-vous, Messieurs; nous ne déterminerons pas 
d’une manière développée, ni la constitution définitive du 
jury, ni les épreuves du concours, ni la procédure de l’en
quête sur les mœurs judiciaires des candidats. 30 31 32 33

(30) Huyttens, l. IV, p. 53.
(31) Séance du 9 décembre 1830. dont le procès-verbal ori

ginal est en notre possession.
(32) Procès-verbal de la séance du 10 décembre 1830, repro

duit, en partie, dans le rapport de la section centrale présenté 
par M. Raikem.

(33) D’Aguesseau, L'indépendance de l’avocat.

Ce serait mettre à trop rude épreuve votre patience,
dont nous avons déjà tant ab isé.

Les indications que fournissent les législations étran
gères rendront ce travail facile, lorsque le moment sera 
venu d'y mettre la main.

Actuellement il serait prématuré. Il faut faire admettre 
le principe, avant d’en régler l'application.

Nous l’avons essayé.
Ce ne sera pas vainement, nous en avons le ferme 

espoir.
Laisser se prolonger le triste spectacle de la magistra

ture subissant l’outrage de soupçons quelle a tout fait 
pour écarter, et qui ne proviennent que d’un vice de nos 
lois, serait d’autant moins pardonnable que le remède est 
plus simple et plus efficace.

Des applaudissements prolongés ont accueilli ce dis
cours.

M® Clochereux, bâtonnier, a pris ensuite la parole et 
dans une éloquente improvisation a montré à combien 
d’abus et de critiques donnait lieu le mode de recrute
ment de la magistrature.

La séance a été ensuite levée.

Le bureau de Conférence est actuellement composé de 
M® Paul Heuse, président; MM®S Staes et G. Kleyer, 
vice-présidents; MMCS Gorlet, Muinck, Hénoul et De- 
lexhy, commissaires.
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JU RID IC TIO N  CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q u a triè m e  c h a m b re . —  2e sect. — P rè s , de  M. M au», co m .

3 jan vier  1879.

ÉLECTIONS. —  COTISATION PRÉCÉDENTE. — OPTION.—  IRRÉVO-
CABILITÉ. ----VALEUR LOCATIVE. — FOYERS.—  PORTES ET
FENÊTRES. ---- MOBILIER. — AUGMENTATION. —  BATIMENTS.
STATU QUO.—  FORFAIT.---- DÉCLARATION SUPPLÉMENTAIRE.
COTISATION.—  ILLÉGALITÉ.—  CENS ÉLECTORAL.—  DÉLAIS.

Le contribuable qui. dans sa déclaration primitive acceptée par 
le fisc, s’est référé à sa cotisation de l'exercice précédent pour les 
quatre premières bases, reste affranchi, par forfait, de toute coti
sation supplémentaire, malgré l’augmentation du mobilier, delà 
valeur locative ainsi que du nombre de foyers, portes et fenêtres, 
aussi longtemps qu'il n'a pas fait de changements notables au.c 
bâtiments de son habitation.

Une cotisation supplémentaire dans ces conditions est sans cause 
légale et ne compte ]>as pour le cens électoral.

Les délais que les lois du 9 juillet 1877, art. 48, et du 2t> août 1878, 
art. 5, déterminent pour les déclarations supplémentaires ne 
s'appliquent pas au cas du contribuable prérappelé qui, à dé
faut de changements aux bâtiments, n'est tenu d’aucune décla
ration supplémentaire.

(DE BECKER C. LOICQ.)

Ar r ê t . —  « En droit :
« Attendu que pour établir légalement la contribution 

personnelle en ce qui concerne les portes, les fenêtres et les 
foyers, objet du litige actuel, le contribuable peut, à son choix, 
ou déclarer le nombre de ces objets imposables que renferme 
son habitation ; ou bien faire procéder, par experts, au dénom
brement ou recensement de ces objets; ou enfin s’en rapporter 
pour ces deux bases d'impôt — comme pour la valeur locative et 
ie mobilier — à la cotisation admise pour l’année précédente, 
à moins qu’il n’ait été fait, aux bâtiments de son habitation, des 
changements notables qui en auraient augmenté la valeur;



« Attendu que si, après avoir suivi les deux premiers de ces modes 
de procéder, il survient, pendant l'année, une augmentation des 
bases de l'impôt, ce cas est réglé par la loi du 28 juin 1822 ; 
tandis que le contribuable qui a choisi le troisième mode a, par 
une espèce de forfait, un droit acquis au statu quo de l'année 
antérieure et, nonobstant une semblable augmentation desdites 
bases, il reste affranchi de toutes déclaration et cotisation sup
plémentaires, ainsi que de toutes visite, vérification, expertise, 
dénombrement et poursuite, aussi longtemps qu’il n’a pas fuit de 
changements notables aux bâtiments de son habitation ;

« Attendu que cette modification radicale du système fiscal 
de la loi du 28 juin 1822 a été d'abord admise : pour 1831, par 
le décret du Congrès national du 28 décembre 1830, art. 5, et 
pour 1832, par la' loi du 29 décembre 1831, art. 4, puis consa
crée successivement par la loi dit 30 décembre 1832, art. 7, et 
les autres lois budgétaires de chaque année;

u Attendu qu'en présence des termes exprès et généraux de 
ces articles, il ne peut V avoir de doute sur l’interprétation qui 
vient d'y être donnée, cl qu'en tout cas celle interprétation de
vient évidente lorsque l’on se rappelle les circonstances qui don
nèrent lieu b ces dispositions, et que l’on recourt aux travaux 
législatifs qui en ont précédé l’adoption ;

« Attendu en effet que, dans l’exposé des molifs que l'admi
nistrateur général ou ministre des finances Coghen a déposé le 
23 décembre 1830, en proposant au Congrès national le projet 
de loi comprenant l'article 5 précité (dont l’art. 4 de la loi du 
29 décembre 1831 est la reproduction littérale), M. Coghen s'ex
primait ainsi : « L’article S pourvoit à la réparation d'un grief 
« qui a été bien des fois mis en avant sur nos lois financières, 
u II donne aux contribuables soumis à l’impôt personnel la fa
it eu lté. de s’affranchir de toute visite des experts, en même temps 
« qu'il les garantit contre toute crainte d’amende ou de poursuite, 
« moyennant ht simple déclaration qu’ils s’en rapportent à la 
« cotisation admise ou fixée l’année précédente, à l’égard des 
« quatre bases sur la valeur locative, les portes et fenêtres, les 
« foyers et le mobilier. Dans la session des Etals généraux où 
« fut voté le dernier budget décennal, les membres delà seconde 
« chambre insistèrent vainement pour que cette amélioration fût 
« apportée dans l'exécution de la loi sur le personnel : tout ce 
« qu'ils purent obtenir fut la mesure contenue dans l’arrêté du 
« 29 décembre 1829, et d’après laquelle, si les contribuables 
« n’encouraient plus des amendes ou des frais d’expertise, dans 
« le cas d’une déclaration conforme à celle de l'année précé- 
« dente, pour les deux premières bases seulement, Us n ’en de- 
« mettraient pas moins assujétis aux formalités gênantes des 
« dénombrements et des visites » (IIuyttens, t. IV, p. 473) ;

a \ttendu que le rapport de la commission du budget pour 
1831, rapport déposé le 26 décembre 1830, disait également : 
« Cet article est pour le contribuable une facilité qui corrige les 
« formalités sévères et gênantes de la loi » (IIuyttens, t. IV, 
p. 497);

« Qu’enfin, à la séance du 28 décembre 1830, où le décret fut 
adopté, le rapporteur, M. Théophile Fallon, ajoutait expressé
ment que l’article dont il s'agit « a été conçu dans la pensée 
„ de délivrer les contribuables soumis à l'impôt personnel des 
« formalités vexatoires » (IIuyttens, t. Ier, p. 684);

« Attendu qu’en vue de prévenir des abus de nature b com
promettre la sincérité des élections, les articles 48, 2e alinéa, de 
la loi du 9 juillet 1877 et o de la loi du 26 août 1878 spécifient, 
au point de vue électoral, les délais dans lesquels Jes déclara
tions cotisées pourront compter aux contribuables pour la for
mation de leur cens ; que le législateur n’a pas voulu par là 
modifier, au point de vue fiscal, les lois d’impôt, et n'a notam
ment pas entendu porter atteinte au tempérament rationnel 
accordé aux contribuables pour rendre, sous certaine condition, 
leurs cotisations fixes, permanentes et irrévocables;

« En fait ;
u Attendu qu’il résulte des documents produits devant la cour 

que l’intimé, dans sa déclaration du 2 janvier 1878, s’est référé 
à sa cotisation de l'année précédente pour les portes, fenêtres 
et foyers, et qu’il a été dûment et définitivement cotisé pour 
1878 au même taux qu’il l’avait été de ces chefs pour l'exercice 
1877 ;

« Attendu que l'intimé, qui, dans cette déclaration, avait en 
outre reconnu posséder un cheval mixte, a fait, le 31 août 1878, 
une déclaration supplémentaire en ces termes : « Je déclare deux 
« fenêtres en plus, qui existent depuis le 1er janvier, soit sept au 
« lieu de cinq déjà déclarées. Je déclare un troisième foyer, qui 
« existe depuis le commencement de l'année, au lieu de deux 
« primitivement déclarés. En tant quo de besoin, je demande 
« que cela soit constaté par voie d’expertise ; »

« Attendu que, sur celte nouvelle déclaration, le fisc a cotisé
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l’intimé à une contribution supplétive de 11 fr. 10 c., qui porte 
le total des impositions de l’intimé à 42 fr. 63 c., après la défal
cation à faire, depuis la loi du 26 août 1878, de l’impôt de 
17 fr. 23 c. à raison du cheval mixte;

« Attendu qu’il n'est ni établi, ni articulé au procès que, de
puis sa déclaration cotisée en 1877, l’intimé a fait aux bâtiments 
de son habitation des changements notables qui en auraient aug
menté la valeur; que, dans ces conditions, la déclaration du 
2 janvier 1878 doit être considérée comme ayant été faite confor
mément aux lois précitées de 1831 et 1832 ; que dès lors, après 
l’admission de celle déclaration, la posilion de l’intimé sc trou
vait irrévocablement fixée et ce contribuable n’était tenu d'aucune 
cotisation supplétive; que celle qu’il a provoquée par sa décla
ration du 31 août 1878, est en conséquence sans cause légale ni 
obligation, et partant inopérante pour le cens électoral de cet 
intimé ;

« Attendu que l'intimé ne peut donc s’attribuer qu’un cens de 
31 fr. 53 c., qui est insuffisant pour l'électorat général ;

u Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Maus en son 
rapport fait en audience publique, met à néant la décision atta
quée; émondant, dit que le nom de Loicq , Jean-Alphonse, sera 
rayé de la liste des électeurs généraux de Rossut-Gollechain ; 
condamne l'intimé aux dépens... » (Du 3 janvier 1879. — Plaid. 
MMe* Hei.in r .  Misonne.)

O bservations. — L’opinion que l’arrêt ci-dessus déve
loppe, quant aux conséquences de l’option pour la cotisa
tion antérieure, vient d’être consacrée par la cour de cas
sation de Belgique dans un arrêt du 20 janvier 1879, qui 
a éié rendu au rapport de M. le conseiller K eymolen, en 
cause de Lebœuf contre Van Damme. Nous donnerons cet 
arrêt.

Voir toutefois l’arrêt de la même cour de cassation du 
17 juin 1878, suprà, p. 40.

m

Actes officiels.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 17 janvier 1879, 
M. Vander Auwera, docteur en droit et candidat notaire, receveur 
communal à Louvain, est nommé notaire à la résidence d'Aer- 
schot, en remplacement de M. Rutgcerts, décédé.

Cour d’a ppel . — Procureur général. — Démission. Par 
arrêté royal du 20 janvier 1879, la démission de M. Würth, de 
ses fondions de procureur général près la cour d’appel séant b 
Gand, est acceptée.

M. Wiirll) est admis b faire valoir ses droits à la pension et 
autorisé b conserver le litre honorifique de ses fonctions.

Cour d'a ppel . — P rocureur général — Nomination. Par ar
rêté royal du 20 janvier 1879, M. De Paepe, premier avocat gé
néral près la cour d'appel séant b Gand, est nommé procureur 
général près la même cour, en remplacement do Jl. Würtl), dé
missionnaire.

------ —--- -----------------------

Pandectes belges.

R épertoire général de législation , de doctrine 
et de jurisprudence belges, donnant, pour toutes 
les matières du droit belge, les lois en vigueur, les déci
sions judiciaires, les circulaires administratives et la doc
trine des auteurs, par E dm. P icard, avocat près la cour 
d’appel de Bruxelles et N. D’Hoffschmidt, président du 
tribunal de Marche.

Les trois premières livraisons (1) sont en vente.
Une livraison - spécimen , accompagnée du prospectus 

détaillé, est envoyée à toute personne qui s’adressera par 
lettre affranchie à la Librairie générale de jurisprudence, 
F erd. L arcier, 3, place du Palais de Justice, h Bruxelles.

(1) Chaque livraison comprend 130 pages ou 300 colonnes de 
texte. — Imprimée en caractères compacts et de format grand 
in-8°, elle renferme la matière d’environ deux volumes in-8® 
ordinaires.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Bruxelles. -  AJliauce Typographique, rue aux Choux, 37.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
p r e m iè re  ch am b re . — P ré s id e n c e  de  IH. n e  c ra s s ie r ,  1 er p ré s .

23 janvier 1879.
BOURGMESTRE. —  MESURE DE POLICE. —  EXERCICE PUBLIC 

DU CULTE. —  INTERDICTION MOMENTANÉE. —  CONSTITU
TIONNALITÉ.

Le bourgmestre peut, par un arrêté d'urgence et en invoquant des 
motifs de sûreté et de paix publique et l'état de surexcitation 
des esprits, interdire provisoirement un acte public du culte 
(dans l’espèce une procession).

Un arrêté semblable n’est pas contraire à l’art 14. de la constitu
tion.

(DE MONTPELLIER C. LES HÉRITIERS PIERCOT ET CONSORTS.)

L’évéquc de Liège, M. de Montpellier, s’est pourvu en 
cassation contre l’arrêt de la cour de Liège du 4 août 
1877, confirmatif d'un jugement du tribunal de Liège, du 
12 juillet 1876, rapportés l’un et l’autre dans la B elgique 
J u d ic ia ir e , 1876, p. 884 et 1877, p. 1043.

M. le procureur général Faider a conclu dans les termes 
suivants :

I. — « J’ai l'honneur de conclure au rcjel du pourvoi. Dès 
longtemps, j’ai suivi la discussion qui s’esl établie, lanl parmi le 
public que devant les tribunaux, sur la question qu’offre à ré
soudre le présent procès. Je n’ai jamais hésité à partager l'opi
nion qu’a consacrée avec netteté l'arrêt attaqué de la cour de 
Liège.

Par cela môme que j'ai assisté à la naissance et à la discussion 
de la constitution, que depuis bientôt un demi-siècle je l'étudie 
en l’admirant, je me suis appliqué à discerner ce qu'il y a de 
légal, de rationnel et de pratique dans ces interprétations tant 
discutées.

(1) Voy. Be l g . J u d ., 1877, p. 1048 et suiv. Il n'est pas inutile 
de rappeler les noms de ces jurisconsultes : MM. Thonissen et 
Perin, de l'Université de Louvain; do Kemmeter et de Brabander, 
de l’Université de Gand ; Arntz, de l’Université de Bruxelles: 
Macors.de l'Université de Liège. Le Mémorial des intérêts religieux 
s’est attaché, en 1875, à combattre les arrêtés de M. le bourg
mestre de Liège : c'est dans le lome III de cette revue, p. 555, 
que l’on combat l'opinion sottlenue par M. W oeste dans la 
Revue générale, à savoir que les processions jubilaires n'étaient 
pas des actes du culte. Les longues plaidoiries de MM. Cornesse 
et Collinet d’une part, de MM. Dupont cl Dcreux d’autre part, 
ont été publiées en brochure. On y a discuté la portée de l’affaire 
de Tilff, tranchée par arrêté royal du 3 avril 1838 qui annule 
des arrêtés portés par le conseil de celte commune. Cel arrêté a 
été examiné et écarté par M. l’avocat général DeTroz; il avait ; 
été vivement réfuté, par la députation permanente de Liège, j 
dans l’exposé de la situation de la province de Liège de 1838. ‘

Vous savez qu’il existe aujourd’hui une véritable littérature 
juridique sur l'interprétation des articles 14 et 19 de ta constitu
tion. M. l’avocat général qui a porté la parole devant la cour de 
Liège a indiqué les principaux écrits publiés; on y remarque, 
sans distinction d’opinions politiques, les dissentiments de publi
cistes, de commentateurs, de professeurs (1). Los brillants plai
doyers de MM. les avocats devant le tribunal et devant la cour 
ont été imprimés. Depuis l'arrêt que nous examinons, l’auteur 
d'un ouvrage spécial Sur le droit de police des conseils commu
naux, M. Sér ésia , s'est rallié avec beaucoup de sagacité à la 
doctrine de l’arrêt de la cour de Liège; il résume en termes 
précis le système d’argumentation des partisans de cet arrêt (2).

Plus récemment encore, il y a quelques jours à peine, j ’ai lu, 
dans un document venu de liant, une protestation nouvelle 
contre les arrêtés Piercot; on y reproche « à l’autorité rommu- 
« nale, mettant son pouvoir au service du parti anti-catholique, 
« de méconnaître avec éclat la constitution nationale elles droits 
« do l'Eglise. » Je n'ai pas l’intention de reprendre tous les 
écrits, tous les documents et de répéter ou de réfuter ce qu’ils 
renferment : vous avez pu lire et, comme moi, vous avez lu tout 
cela; comme moi encore, vous aurez déjà résumé cl dégagé les 
arguments essentiels, les seuls qui forment en définitive la con
viction du juge ealme et consciencieux.

Dans cette affaire, jusqu’ici tous les juges comme les magis
trats du parquet qui ont connu de l’action introduite par le de
mandeur, ont été unanimes, par divers motifs soigneusement 
déduits, pour écarter cette action. Loin d’accuser le bourgmestre 
de Liège d’une indiscrète témérité, d’un attentat violent, ils ont 
constaté que la conduite de ce magistrat a reçu l’approbation 
expresse ou tacite de toutes les autorités administratives et, plus 
tard, aujourd’hui même, les défendeurs vous signalent tous les 
monuments judiciaires qui s’accordent avec les documents ad
ministratifs.

Si nous rappelons les précédents, c’est parce que par leur 
ensemble ils forment déjà une démonstration morale de la thèse 
des défendeurs et de la stricte légalité de l’arrêté du 17 novembre 
1875. A ce point de vue, je juge utile, comme l’a fait d’ailleurs 
l'arrêt attaqué, de dire ce qui s’est passé à Liège à des époques 
différentes.

II. — Au mois d’août 1865, en temps do choléra, une proces
sion sur la voie publique avait été organisée par le desservant 
d’une paroisse de Liège « à l’occasion de l’épidémie régnante; »

S’il n’en a pas été parlé dans mes conclusions devant la cour, 
c’csl d'abord parce qu’il n’en a pas été dit un mot, ni pour ni 
contre, ni par l’honorable avocat du demandeur, ni par les ho
norables avocats des défendeurs, ensuite parce que la doctrine de 
l’arrêté de 1838, porté d’ailcurs à propos d’ordonnances com
munales rendues dans des termes tout différents, a dû être re
connue fausse par le gouvernement qui a respecté les arrêtés 
Piercot. —- C’est ainsi que j'ai considéré comme réfutant péremp
toirement les longues argumentations des plaidoiries, le système
que j'ai exposé devant la cour et quelle a d’ailleurs consacré._
Ceci répond à des reproches de rélicence qui n’ont ni portée ni 
fondement.

(2) Sér é sia , du Droit de police des conseils communaux. On 
peut vérifier dans cet ouvrage les constants efforts de la cour de 
cassation pour ramener les règlements de police dans les limites 
tracées par les lois du 14 décembre 1789, des 16-24 août 1790 
titre XI et par la loi des 19-22 juillet 1791. *
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le bourgmestre interdit cette procession dans l’intérêt de la salu- ' 
brité publique, pour éviter les grands rassemblements, qui pré
disposent à la propagation du choléra. Cet arrêté donna lieu à 
des protestations et à de bruyantes discussions. Il fut approuvé 
par le conseil communal : sur la motion spéciale d'un membre, 
des explications furent données le 17 août 1866, par le bourg
mestre Piercot, qui exposait ainsi ses principes et ses intentions:

« Dans les temps ordinaires, les processions publiques pour- 
« ront avoir lieu : personne ne songera à les troubler. On les 
« protégera même. Mais dans les temps d'agitation, quand elles 
« peuvent devenir le prétexte d’une émotion dangereuse pour la 
« cité , quand elles peuvent devenir une cause de propagation 
« d’une maladie qui décime la population, alors le pouvoir civil,
« seul appréciateur de la situation et agissant sous sa respon- 
« sabilité, intervient et interdit les rassemblements religieux ou 
« profanes qu’il considère comme nuisibles à la santé des ha- 
« bitants. Voilà nos principes. Nous les avons plus d'une fois 
« appliqués. Nous les croyons conformes aux plus saines notions 
« du droit civil et politique (3). »

Nous citons ces paroles parce que, en définitive, elles résu
ment toute la doctrine de celte affaire, toute la doctrine de l’arrêt 
attaqué; cette doctrine, nous la croyons seule constitutionnelle, 
seule légale et en mémo temps seule sociale. Le maintien de 
l’ordre, l'assurance de la salubrité publique sont des nécessités 
permanentes; une procession arrêtée pour des nécessités instantes 
d’ordre ou de salubrité est essentiellement un fait provisoire et 
extraordinaire. Les nécessités d'ordre et de salubrité doivent 
être appréciées par l’autorité communale seule, par l'autorité de 
police, en vertu de pouvoirs bien définis : ces pouvoirs sont 
précisément ceux que la constitution a voulu réserver; je le dé
montrerai plus bas. Je poursuis l'historique de celte affaire en 
suivant les indications même de l’arrêt dénoncé.

Cet arrêt constate en fait que, le 6 mai 1875, des processions 
jubilaires ont donné lieu, sur la voie publique, à des désordres 
qui avaient acquis « un caractère de gravité incontestable »; que 
d’autres processions, annoncées pour le 9 et le -16, ont été inter
dites par le bourgmestre en vertu de la loi des 16-24 août 1790 
et de l’article 94 de la loi communale, dont, je le remarque, 
l’éloquent avocat du demandeur n’a pas dit un seul mot, malgré 
leur haute importance dans la cause ; enfin que cet arrêté, ap
prouvé aux termes de la loi par le conseil communal, n’a été ni 
suspendu ni annulé par l’autorité supérieure, ni déféré au pou
voir législatif.

Jusqu'en novembre, les choses en restèrent là , non sans une 
polémique très-vive et des protestations contre l’interdiction, 
polémique et protestations qui contribuèrent sans doute à entre
tenir l’agitation : en effet, l’arrêt dénoncé rappelle que le bourg
mestre, averti qu’une nouvelle procession devait sortir et que 
l’ordre serait troublé, a pris, le 17 novembre 1875, un nouvel 
arrêté d'interdiction, fondé sur ce que « les motifs de sûreté et 
« de paix publique, qui ont fait interdire les processions dites 
« jubilaires de mai, subsistent aujourd’hui dans toute leur force 
« et qu’il y aurait imprudence grave, dans l'état actuel des esprits,
« à permettre semblable manifestation. » En portant cet arrêté 
du 17 novembre, le bourgmestre constate que l’arrêté précédent 
du 7 mai n'a pas été annulé dans les délais prescrits par la loi 
communale. Le dispositif de l’arrêté doit être rappelé textuelle
ment parce que, selon moi, le texte le justifie constitutionnelle
ment : « les processions jubilaires sont provisoirement interdites 
« dans la commune de Liège. »

Cet arrêté, approuvé de nouveau par le conseil communal et 
soumis aux autorités supérieures investies de la juridiction de 
contrôle et d’annulation administrative, échappe comme le pré
cèdent à toute critique, et ce fait est d’autant plus remarquable 
que ces autorités étaient suffisamment averties du système et de 
la doctrine du bourgmestre, non-seulement par les explications 
de 1866 rappelées plus haut et qu’avait reproduites le Bulletin 
communal, mais encore par l’arrêté de mai : les autorités de 
contrôle avaient pu étudier à loisir la situation et l’arrété du 
17 novembre avait été dénoncé par ceux qui en avaient reçu les 
premières atteintes, par le demandeur lui-même.
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(3) Bull. comm. de Liège, 17 août 1866.
(4) Voy. une discussion incidentelle rapportée à la page 34 

de la plaidoirie de Me Dereux devant la cour de Liège.
(5) Jules Simon, Rel. nal., 4* part., ch. 2.
(6) 11 est bon de rapporter le texte de cet article : « En cas 

« d’émeutes, d’attroupements hostiles, d’atteintes graves portées 
« à la paix publique, lorsque le moindre retard pourrait occa- 
« sionner des dangers et des dommages pour les habitants, le 
« bourgmestre pourra faire des règlements et ordonnances de

El il paraît certain que le même arrêté a dû être examiné, sans 
résultat, en vue d’une intervention législative qui n’a pas eu lieu : 
circonstance certes considérable et de nature à calmer bien des 
irritations ou à dissiper_bien des doutes (4).

III. — On peut donc reconnaître un état des esprits capable de 
compromettre la sûreté et de troubler la paix sur la voie publi
que à propos de processions, à propos d’actes imposants et res
pectables d’une religion pratiquée et protégée en Belgique. Je ne 
chercherai pas à expliquer ce qu’un homme d’Etat à la fois 
sérieux et spirituel a appelé une « fièvre émotionnaire ; » c’est 
une situation que ce néologisme, qui a passé dans la langue po
litique de notre pays, a consacrée : cette fièvre a existé, l’arrêt 
attaqué le constate ; elle avait acquis « un caractère de gravité 
incontestable ».

Mais s’il est difficile d’en donner la cause, il est permis de la 
déplorer. Je déplore ces faits blâmables qui entravent le libre 
exercice du culte « dans ses expressions normales »: elles annon
cent, parmi ceux qui respectent si peu la liberté, une idée bien 
fausse de la liberté même : je voudrais voir pratiquer générale
ment une tolérance qui est de l'essence de la liberté et un respect 
qui est à la fois paix et prudence ; en un mot, je ne puis que 
répéter des paroles écrites par un philosophe sincère : « Ainsi, 
« dit-il, notre devoir par rapport aux cultes positifs est tracé : 
« nous ne devons ni feindre d’avoir 11 foi si elle nous manque, 
« ni nous associer aux cérémonies d’un culte qui n’est pas le 
« nôtre, ni attenter à lu liberté en nous plaçant entre Dieu et la 
« conscience de nos frères, ni refuser notre respect aux céré- 
« monies, aux pratiques dont les hommes se servent dans la 
« sincérité de leur cœur pour adorer Dieu » (5). Si ces maximes 
étaient toujours observées dans un pays comme le nôtre, où la 
grande liberté suppose la grande tolérance, nous ne verrions pas 
des situations violentes telles que celle qu’a décrite l’arrêt atta
qué et que vous connaissez.

Voilà donc la situation de fait, les circonstances historiques, 
les arrêtés du bourgmestre, la ratification expresse ou virtuelle 
et répétée des autorités supérieures : nulle équivoque n’est pos
sible; l’existence des circonstances urgentes décrites dans l'ar
ticle 94 de la loi communale étant judiciairement constatée, il 
n’est plus permis dans cette enceinte rie les nier ou même de les 
discuter (6). Et c’est le beau privilège de la cour suprême de voir 
dûment constater l’existence et la moralité des faits, pour les 
rapprocher, dans une région sereine, de la loi qui les condamne 
ou qui les justifie.

Pour tracer le cercle de la discussion à laquelle nous allons 
nous livrer, revenons à l’arrêt : il admet la compétence, dans 
l’espèce, du pouvoir judiciaire ; il l’admet par des motifs que 
nous n’avons nulle intention de discuter; il admet, endoctrine, 
en vertu de la constitution, en présence de l'interprétation néces
saire de l’article 14 de la constitution, que « la loi ne peut en 
« aucun cas interdire l’exercice public des cultes, même hors 
« du temple »; l’arrêt admet également que « semblable inter- 
« diction ne peut être prononcée par un règlement de police 
« statuant par une disposition générale et permanente, tendan 
« à supprimer indéfiniment dans une commune une cérémonie 
« du culte » (par exemple, les processions).— Evidemment, le 
pourvoi ne peut s’adresser à ces appréciations qui rentrent dans 
la thèse du demandeur même.

Mais l’arrêt ramène la discussion et le dictum à une formule 
qui est comme le point central de celte affaire : « Rien ne permet, 
« dit l’arrêt après discussion des textes et interprétation de la 
« constitution, de supposer que le législateur ait voulu l’abro- 
« galion complète des lois de police destinées à maintenir le bon 
« ordre, lois dont l’existence est reconnue par le § 2 de l’art. 19 
« de la constitution. »— Dans ces termes et dans ces limites, 
une ordonnance de police peut être prise d'urgence'pour la pro
tection de l’ordre, peut interdire provisoirement des rassemble
ments occasionnés sur la voie publique par l’exercice d’un culte. 
Telle est la thèse juridique qu’il s’agit d’apprécier: je vais essayer 
d’établir qu’elle est juste, qu’elle est seule pratique, qu’elle est 
nécessaire; que, sans elle, l’ordre qui est la substance même de

« police, à charge d’en donner sur le champ communication au 
« conseil, et d’en envoyer immédiatement copie au gouverneur, 
« en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dis- 
« penser de recourir au conseil. L’exécution pourra être suspen- 
« due par le gouverneur. Ces règlements et ordonnances ces- 
« seront immédiatement d'avoir effet s’ils ne sont confirmés par 
« le conseil à sa plus prochaine séance. » Rapprochez l’art. 87 
de la même loi et la loi du 10 vendémiaire an IV, sur la respon
sabilité des communes encore en vigueur.
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la société, l'ordre civil qui est la permanence môme de la com
mune et de l’Etat, pourrait recevoir des atteintes que tous les 
efforts de la loi et de ses organes compétents tendent à détour
ner : supposer la possibilité de ne les point détourner, de ne les 
point prévoir, et même, dans un cas donné, de les laisser passer 
comme une destruction, serait créer un ordre social digne 
d’être tristement qualifié il anarchie, dont toute liberté serait 
absente.

IV. — Permellez-moi d'énoncer ici quelques réflexions géné
rales.

En élevant sa pensée, en embrassant de haut l'idée, l’origine, 
le maintien de l'ordre, ne peut-on pas contempler la nature et 
l’ordre providentiel qui la domine et la régit. L’histoire de la 
création, c’est l'établissement de l’ordre éternel, la première 
œuvre de Dieu ; la Genèse dit : « Vidilque Deus cuncla qtiœ 
« fecerit et eranl valdè bona (7).» Tout l’organisme des êtres ani
més constitue cet ordre qui a été magnifiquement décrit par 
Bossuet (8). Dans une vaste contemplation des choses, Fénélon 
aperçoit pardessus tout « un ordre, un arrangement, une indus- 
« trie, un dessein suivi. » Dans la société, toutes les institutions 
n’ont de stabilité que dans l’ordre politique constitué par les 
plus sages qui n'ont pas néanmoins la puissance qui crée l’absolu. 
Peut-on dès lors admettre, peut-on même concevoir une organi
sation qui, ne fût-ce qu’un instant, livrerait les citoyens à l’arbi
traire ou aux conflits de prétentions rivales? On ne saurait le 
concevoir; et les lois qualifiées de police sont devenues l’expres
sion nécessaire, rationnelle et souveraine de cet ordre; les 
rivalités sont précisément ce qui rendrait l'ordre impossible; 
le législateur a reconnu le danger et il s’efforce, d'accord avec 
tous les pouvoirs subordonnés, de l'éviter.

« Dans tous les pays, sous tous les régimes, dit Ch. De Mazade, 
« quels que soient le principe et la forme des institutions, la 
« condition première d une vie normale pour toute société, c’est 
« le maintien de l’ordre public, c'est la tranquillité assurée et 
« garantie » (9). Et le sage Droz établit comme maxime que 
« l’ordre et la liberté, loin de s'exclure, doivent se confondre, 
« elles sont une même chose considérée sous différents rap- 
« ports » (10). C’est là précisément le régime qui nous est échu 
en 1830, que nous a donné le gouvernement provisoire, que la 
constitution a consacré. Vis-à-vis de toutes les libertés reconnues 
à titre égal, sans privilège pour aucune d’elles, liberté des cultes, 
liberté de manifester ses opinions, liberté de la presse, liberté 
d'enseignement, liberté d’association, liberté de pétitionnement, 
liberté individuelle de circuler et de s’assembler, toutes sont 
forcément restreintes par la nécessité du maintien de l’ordre 
public. Les lois de police, avec le caractère instantané que leur 
imprime l’urgence des circonstances, peuvent créer des obstacles 
qui ont à la rigueur, si l’on veut, le caractère préventif des lois 
de police, mais qui sont, en réalité et par essence, une répression 
actuelle et nécessaire d’un désordre qui détruirait aveuglément 
toute liberté quelconque. Si bien qu’il est permis d’affirmer, par 
exemple, que dans tel péril social prévu et annoncé, l’obstacle 
opposé à l’exercice actuel d’une liberté est à la fois un acte de 
préservation pour cette liberté et un acte préventif temporaire 
contre l’obstacle coupable et médité. El c’est précisément ce qui 
prouve la vérité de la maxime de Droz sur l’alliance de l’ordre 
et de la liberté, celle-ci disparaissant sûrement dans le dés
ordre. V.

V. — Certes, il faut éviter l'anarchie qui, par essence, est 
une grande résistance à tous les pouvoirs. Certes, dans notre 
régime, en présence dos principes qui respirent dans notre con
stitution, la liberté est le triomphe acquis de ces principes, mais 
l’ordre, indissolublement attaché à la liberté, marque en défini
tive la modération dans ce triomphe : la modération, critérium 
suprême de la capacité d’une nation pour la liberté.

L’ordre repose sur la nécessité, sur I’inévitarilité si l’on peut 
dire : « la nécessité, dit Portalis, constitue un véritable 
droit ; ( i l )  » elle exprime « la force des choses » qui est toujours 
implicitement respectée dans les «lois les plus générales (12).» 
Aussi, a-t-on pu dire « que les cas d’urgence se font justice à eux- 
mêmes (13). » C’est sur le principe formulé dans ces maximes, 
que reposent l’art 94 de la loi communale, le§2 de l’art. 19 de la 
constitution. Des arrêtés pris dans les conditions de nécessité et 
de préservation que vous connaissez seraient déjà justifiés par

(7) Ge n è se , 1, 31.
(8) De la connaissance de Dieu et de soi-même.
(9) Dict. de la pol., V° Ordre public.
(10) J o se ph  Dr o z , les Applications de la morale à la politique, 

oh. 9 ; opuscule aussi sensé que spirituel.

la théorie pure, si les lois, organes des besoins sociaux d’ordre 
public, ne les autorisaient, que dis je, ne les imposaient ; car la 
loi du 30 juin 1842 a dépouillé le collège éehevinal du droit 
exclusif de pourvoir aux dangers « du moindre retard, » pour le 
confiera l’autorité, à la prudence, à la responsabilité du bourg
mestre.

Le bourgmestre est devenu, depuis 1842, l’organe principal 
et immédiat des mesures urgentes de police; il lui appartient de 
pourvoir au maintien de l’ordre et par conséquent à empêcher, 
à prévenir le désordre prochain, menaçant ou flagrant, à détour
ner sans retard des dangers ou des dommages, et cela au moyen 
des règlements et ordonnances de police soumis à des approba
tions et à des contrôles définis (an. 94, 87 loi communale). Ces 
règlements et ordonnances du police reçoivent dans la constitu
tion, en termes plus compréhensifs, le nom de « lo is  de  p o l ic e .» 
Je crois utile d’examiner de plus près le caractère de ces lois 
essentiellement locales qui occupent une si grande place dans 
les mesures d’ordre public.

VI. — Vous le voyez, en organisant les municipalités, autre
ment dit les communes, la constituante, par les lois si connues 
de 1789,1790 et 1791, a eu en vue d’assurer notamment l’ordre, 
la sécurité, la paix et l'harmonie dans les rassemblements et les 
multitudes. Ces lois sont restées en vigueur; depuis leur créa
tion elles ont été constamment appliquées. Les lois de police 
ont été dès l’origine, elles sont restées communales et c'est 
comme lois communales que la constitution en a consacré l’exis
tence par les expressions mêmes de l’art. 19 § 2 en se référant, 
sans autre définition, aux « lois de police. »

Ainsi la loi de 1789, art. S0, déclare que les fonctions propres 
au pouvoir municipal sont de faire jouir d’une bonne police, no
tamment la sûreté et la tranquillité dans les rues. Le titrcXI, art. 3, 
entrant dans le détail, mentionne la sûreté et le passage des 
rues, places, les rixes, tumultes et ameutemenis. Et toute votre 
élude, dans cinquante arrêts au moins, a été de vérifier si les 
règlements de police qui vous étaient dénoncés rentraient dans 
les termes de la charte de police municipale.

Le caractère communal des lois de police a été signalé avec 
netteté, le 12 nivôse an IV, par P ortalis , dans la discussion re
lative à la création du ministère de la police; l’illustre orateur 
combattait cette institution. Voici quelques-unes des raisons 
qu’il proposait pour démontrer que la police générale finirait 
par envahir la police qui est essentiellement municipale et qui 
comprend nécessairement : « La surveillance des mœurs, des 
« approvisionnements généraux des cités ; l’approvisionnement 
« et l’assainissement des lieux publics; en un mot tout ce qui 
« comprend la sûreté et la commodité de la vie. La police n’est 
« pas l’ordre public de l’Etat, mais l’ordre public de chaque cité; 
« de là il suit qu’elle doit être locale parce que les besoins d’une 
« ville ne sont pas ceux d’une autre. Si la police est inhérente à 
« chaque cité, si elle est essentiellement locale, on ne peut créer 
« un ministère de la police générale de la république, qui n’é- 
« tant point dans chaque localité ne pourra point donner à la 
« police toute l’activité et la célérité qui font sa force et consli-
« stuent son grand degré d’utilité...... La police s’applique à
« tout (44). »

Ce sont bien là les caractères fondamentaux de la police pro
prement dite, laquelle n’est pas la haute police ou la police 
d’Etat, mais la police prompte.

Sous le gouvernement des Pays-Bas, on vit s’établir, vers 1820, 
en présence de la police communale maintenue par les règle
ments locaux, les directeurs de police, organisés par arrêté royal 
du 3 novembre 4822 : on se rappelle que les envahissements et 
les procédés de ces agents de police d'Etat, furent un des griefs 
de 4830. Aussi, avons-nous vu le gouvernement provisoire, dès 
le 11 octobre 1830, supprimer les directions de police et pour
quoi? « Considérant que les directions de police sont illégale- 
« ment établies et constituent une usurpation sur les pouvoirs 
« municipaux. » Ces paroles expriment bien la pensée de P or
ta l is , et les dispositions de l'arrêté la confirment lorsque, en 
déclarant supprimés les directeurs de police, elles ordonnent 
que « tous les documents et archives relatifs à ces fonctions 
« seront remis aux autorités municipales. »

Et quelle est la jurisprudence de votre cour de cassation depuis 
son origine? Il est curieux, pour l'édification de tous, de la véri-

(11) P ortalis , Exposé du titre de la propriété.
(12) M. Lec ler cq , Concl., 1850, p. 284.
(13) Legrand à la chambre des députés, cité par Delalleau, 

Exprop. publ., n° 894.
(14) Portalis , Choix de rapports, etc., XVI, p. 30.
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fier eide rappeler quelques précédents choisis parmi un nombre 
considérable d’arréis.

Dès 1833, celte cour consacrait la légalité fondamentale des 
lois de police municipale de la constituante (18) ; depuis lors, 
vos nombreux arrêts ont recherché avec soin la légalité ou la non- 
légalité des règlements de police mis en rapport avec ces lois ; 
pour ma part, j'ai fait vingt fois cette recherche avec vous et 
je me suis permis en 1864, à propos des restrictions néces
saires imposées par ces règlements, de faire celte réflexion que 
je crois juste aujourd'hui comme alors a 11 reste vrai, comme 
« principe légal et comme nécessité pratique, que de certaines 
« restrictions à la liberté sont aussi naturelles que la liberté
« même...... (16) » Le 7 mars 1833, vous disiez que « une loi
« précise, qui n'a jamais été abrogée, définit ce qu'il faut en- 
« tendre par police communale (17). » Cette loi est celle des 
16-24 août 1790, lit, XI. — Vous avez jugé; le 8 janvier 1866 
« qu’il appartient à l’autorité chargée de la police, d'apprécier 
« si un attroupement était de nature à troubler la tranquillité 
« publique (18). »

Dans l’affaire C.adia, au rapport de votre honorable premier- 
président, le 8 août 1870, il s'agissait d'attroupements, de mani
festations publiques d’opinions, d'application des art. 14 et 19 
de la constitution. Vous avez reconnu sans équivoque la com
pétence réglementaire municipale et l'applicabilité de la législa
tion do 1790 qui assure l'ordre public(19). C'est eu ce sens que 
j'ai cru pouvoir, le 10 août 1863, qualifier cette législation de 
« véritable charte de la police municipale (20). ■>

Enfin, l’arrêt du 8 janvier 1866 pose en principe : « qu’il 
« appartient à l'autorité chargée de la police d’apprécier si l'al- 
« Iroupemcnt était de nature il troubler la tranquillité publique; 
« que le mol attroupement implique l’idée d'un rassemblement
« tumultueux......Que l’autorité communale ne doit pas attendre
« que le désordre se soit produit... Que l’étendue des attribu- 
« tions conférées aux conseils communaux, particulièrement en 
« ce qui concerne les attroupements, ressort de l’art. 94 de la loi 
« communale; que le jugement (attaqué) s'appuie à tort sur 
« l’art. 19 de la constitution, puisque d’après la disposition 
« finale de cet article, les rassemblements en plein air restent 
« soumis aux lois de police (21). »

En résumé, qu’ont donc voulu la constitution et la loi com
munale? Je vous l’ai démontré : elles ont créé et organisé l'au
tonomie communale dont l’un des éléments demeure ce qu'il 
était dès 1789 ; la police locale. Tout ce qui est d'intérêt com
munal est réglé par les conseils communaux (Constitution, 
art. 31 et 108, loi communale, art. 78). Aux termes de l’art. 78 
de la loi, le conseil communal fait les ordonnances de police et 
cette police a pour cadre, a pour charte les lois de 1789, 1790 
et 1791 : celles de police d’ordre, de sécurité et de préservation 
occupent une grande place dans l’ensemble. La suprême attri
bution de sécurité est écrite dans l’art. 94 ; et l'exercice des in
terdictions et des répressions ordonnées est réglé par les art. 103 
et 106, qui permettent au bourgmestre de requérir la garde civi
que et l’armée, de comminer les sommations et d’employer au 
besoin la force.

Tout cela est donc réglé au point de vue communal. L’exercice 
de la police d’urgence, de la préservation qui se confond étroi
tement ici avec la répression, fait le sujet de diverses disposi
tions essentielles. Et il n'est pas inutile de rappeler un passage 
du rapport de M. Dumortier sur la loi communale. Il s'agissait 
de l'art. 94 : « Toutes les sections l'ont adopté, dit le rapporteur, 
« un membre trouve trop vagues les mots « attroupements 
« hostiles, atteintes à la paix publique, » il craint qu’une auto- 
« rilé ombrageuse ne trouve une attitude hostile ou une atteinte

(18) Arrêts des 23 et 30 août, 19 septembre 1833 (Bull., 1833, 
pp. 374, 379, 380).

(16) Concl. d u  11 avril 1864 ( P a sic r isie , 1864, 1, 162). 
J’ajoute celte réflexion de l’abbé Pey, dans son ouvrage bien 
connu sur l’autorité des deux puissances; voici ce qu’il dit à la
3e partie, chap. 111, § 9, édit, de Strasbourg, 1781 :

« Les aumônes, les pèlerinages, et les fêtes sont encore des 
« matières mixtes, avec cette seule différence c)ue le spirituel et 
« le temporel sont ici inséparables, car l’aumône qui est en elle- 
« même une œuvre spirituelle, est aussi un acte civil de sa na- 
« ture puisqu’elle consiste dans la donation d’un bien purement 
« temporel. Les pèlerinages qui ont pour objet le culte divin, 
« intéressent aussi directement l'ordre politique, à cause de la 
« transmigration des citoyens et de la trop grande affluence que le 
« concours peut occasionner sur les lieux. Les fêtes sont insti- 
« tuées en l'honneur de Dieu et des Saints, et par celà même

« à la paix publique dans l’exercicede droits constitutionnels tels 
« que le pétilionncmcnl, il demande en conséquence des termes 
« plus précis; mais la majorité de la section centrale, considé- 
« ranl qu'il s’agit non du droit de s’assembler, mais bien de 
« réunions hostiles sur la voie publique, a cru qu’il n’y avait pas 
u moyen de se méprendre sur le sens de l'article (22). »

Or, sur ce point, je ferai une remarque essentielle : le bourg
mestre a agi, au mois de novembre comme au mois de mai 1875, 
en vertu de l'art. 94 de la loi communale, modifié par la loi du 
30 juin 1842; il a prisses arrêtés « lorsque le moindre retard 
pourrait occasionner des dommages ou des dangers, en présence 
d'événements imprévus, pouvant conduire à des atteintes graves 
portées à la paix publique. » Cela est clairement indiqué dans 
l’arrêté de novembre ici critiqué; pcul-on raisonnablement sou
tenir que l’on ne se trouve pas dans le cas précisément signalé 
d'imminentes réunions hostiles sur la voie publique. 11 faut sans 
retard éviter des dangers et des dommages : il ne s’agit pas du 
droit de s’assembler paisiblement, du droit d’exercer un pétilion- 
nement collectif, du droit de faire sortir une procession, droits 
respectables et respectés, mais d’épargner à ceux mêmes qui 
exercent ces droits, comme aux autres habitants, des conflits 
dont une expérience récente indique la nature et la gravité. Un 
vaste pétitionnemenl, dans les mêmes circonstances, une proces
sion jubilaire, un colportage de journaux serait interdit non 
comme rassemblement paisible, mais comme occasion prochaine 
et prévue d'attroupements hostiles. El l’on soutiendrait vainement, 
ce me semble, que celte interdiction momentanée, toute occa
sionnelle, est une mesure préventive et inconstitutionnelle, et 
non un acte protecteur dont l'opportunité, dont l’efficacité ont 
été reconnues, a deux reprises différentes, par toutes les autori
tés chargées ù la fois de contrôler les actes et d’apprécier leurs 
causes et leur urgence ; je le répète, en un mot, il s'agissait bien 
d'empêcher des réunions hostiles sur la voie publique.

VU. — Que dit-on pour le demandeur h cet égard? 11 fallait 
protéger la procession au lieu de l’interdire même provisoire
ment au milieu de circonstances urgentes. Je répondrai d'abord 
que pareille protection, par l'emploi de la force publique, n’est 
praticable que dans un bien petit nombre de communes, car la 
plupart n’ont pas une force capable d'exercer une protection ac
tuelle. Je répondrai ensuite que le bourgmestre a le droit de pré
férer une mesure d’urgence qui, selon le texte légal, « empêche 
des dangers ou des dommages, » ü un déploiement de forces 
protectrices qui pourraient n’être ni suffisantes ni efficaces. La 
prudence des deux parts, motivée par les circonstances, s’expri
merait de la part de l’autorité par un arrêté d’urgence; de la 
part des citoyens usant d’un droit, par une abstention ou un 
ajournement qui ne porterait ni préjudice sérieux ni atteinte 
réelle à l’exerciec de ce droit momentanément suspendu.

Et ici, il ne sera pas hors de propos de parler du régressif et 
du préventif. Ce n’est pas moi qui nierai le caractère essentiel
lement répressif de la constitution. J’ai toujours proclamé que le 
répressif caractérise la liberté; que le préventif caractérise le 
despotisme et l’arbitraire. Veuillez relire notamment les paroles 
que j'ai prononcées sur ce sujet devant vous, en audience solen
nelle, le 13 mars 1871 (23).

Ces paroles n embarrassent nullement mes appréciations d’au
jourd’hui; ces appréciations sont celles de l’arrêt attaqué, celles 
de l’article 14 en matière d’exercice des cultes comme do libre 
manifestation d’opinions, celles des art. 17, 18, 19, 20, 98 de la 
constitution ; partout le répressif, car la cour de Liège, je l’ai 
signalé, reconnaît que ni loi ni règlement permanents ne peuvent 
consacrer le préventif organique contre les libertés fondamen
tales. Mais les lois de police avec leur caractère de préservation

« elles sont dans Tordre de la religion; mais la cessation du 
« travail qui en est une suite, prive, pendant ces jours, la société 
« des fruits de l’industrie, et elles intéressent aussi par la direc- 
« tement le gouvernement temporel. Les deux puissances doi- 
« vent se concilier sur ces objets; et dans le cas d’opposition, il 
« paraît en général qu'il est de la prudence de faire céder les 
« œuvres de surérogation au bien de la paix. »

(17) Bel g . J ud. ,  188 3 , p . 1379.
(18) Be l g . J u d ., 1866, p . 314.
(19) Bel g . J u d . ,  1 8 7 0 , p . 1093.
(20) Pa sic r isie , 1863, 1, 306.
(21) Be l g . J ud . ,  1866, p. 314, rapport de M.Van Hoeg a erd e .
(22) Voy. premier rapport de la Loi communale, Du m o r tier , 

petit in-f°, p. 128.
(23) Discours d’installation, 13 mars 1871,§XIX. (Bel g . Jud., 

1871, p. 385.)
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ne sont-elles pas écrites, reconnues, maintenues dans la consti
tution même, article 19, § 2? ('.es lois de police, dans des cas 
définis d'urgence et de nécessité, ne sont-elles pas réservées 
comme mesures de sûreté dans diverses lois organiques, notam
ment dans la loi communale? A ce point de vue, l’arrêt attaqué 
est irréprochable, nous le démontrerons bientôt; il admet des 
mesures de police avec, leur caractère préventif, parce que ces 
mesures ne sont pas dirigées contre la liberté, mais véritablement 
contre les menaces, les troubles et les dommages.

Je veux répéter que les réglements prévus par l'art. 91 do la 
loi communale ne sont pas uniquement préventifs, ils sont aussi 
répressifs. 11 y a, en effet, deux parties dans cet article : 
l'émeute, l’attroupement hostile, l’atteinte grave b la paix pu
blique supposent la répression nécessaire, l’arrêté d’interdiction, 
la sommation, la réquisition, l’emploi de la force; il y aussi les 
événements imprévus en présence desquels le moindre retard 
crée un danger ou un dommage et dont la nature et la gravité 
sont abandonnées à l'appréciation et à la sagesse du bourgmes
tre : ici il définit, il interdit et il réprime; mais la répression et 
l'interdiction sont tellement confondues qu'il est en vérité diffi
cile de savoir où le préventif finit, où le répressif commence. En 
définitive, il faut agir sans retard, la loi le dit : alors le préventif 
pourrait bien être l’essence même et la moralité de la mesure 
prise d’urgence. El si, ù cet égard, la réserve des lois de police 
et des interdictions urgentes et provisoires est écrite dans les 
lois que nous examinons aujourd hui, il faut bien exécuter ces 
lois, car toute loi, je i’ai soutenu hautement jadis en me fondant 
sur votre jurisprudence, doit au sein des tribunaux recevoir son 
application, et l'exercice public, des cultes, la manifestation des 
opinions en toutes matières comprises dans le même art. 14 de 
la constitution, comme l'exercice public des autres libertés, sont 
en présence des « lois de police » réservés par le second para
graphe de l'art. 49. J'espère le prouver dans peu d'instants.

VIII. — Je dois maintenant aborder un autre ordre de consi
dérations. La sagesse poliLique consiste à bien discerner ce qui 
doit être laissé à la liberté en vertu du droit et ce qui doit être 
laissé à l’autorité en vertu de la nécessiié. Le droit représente et 
consacre la liberté individuelle, collective, associée du citoyen : 
la nécessité représente l'ordre, l'harmonie, la sûreté, la paix. Ce 
qui est nécessaire, je l'ai rappelé, est légitime. Vous allez voir 
quelles sont les théories des penseurs et des défenseurs des 
droits et des libertés les plus saintes ; partout surgit, à côté des 
libertés et comine leur élément nécessaire, comme leur première 
garantie, la réserve expresse de l'ordre, de la tranquillité. Citons 
diverses autorités des plus respectables à l'appui de celle réserve. 
Je ne veux pas remonter plus haut que 1831).

D’abord, le prince de Méan, dans la lettre mémorable qu’il 
adressa le 13 décembre de cette année et qui fut lue dans la 
séance du 17 : cette lettre s’attache à combattre certaines dispo
sitions formulées dans le projet de constitution par M. Ch. de 
Brouckère  au nom de la section centrale, particulièrement l’ar
ticle 11, ainsi conçu : « L'exercice public, d'aucun culte ne peut 
« être empêché qu'en vertu d'une loi et seulement dans les cas 
« où il trouble l'ordre et la tranquillité publics. » Ce texte, 
sauf l'addition des mots : eu vertu d'une loi, était la reproduction 
à peu près textuelle de l’art. 193 de la loi fondamentale dont les 
applications abusives étaient toutes récentes. Dans sa lettre, l'ar
chevêque de Malines critique le texte de la section centrale; 
s'appuyant sur les deux arrêtés d'affranchissement portés par le 
gouvernement provisoire le 16 octobre 1830, le vénérable prélat 
déclare ; « qu’il est nécessaire d établir que l'exercice public du 
« culte catholique ne pourra jamais être empêché ni restreint. » 
11 rappelle que le gouvernement précédent avait fermé des églises 
et des chapelles où certes « l'exercice du culte n'entraînait ni 
« inconvénient ni danger pour la tranquillité publique. » Les 
abus devaient être poursuivis devant les tribunaux : c'était l’in
vocation du système répressif, parce que « il serait injuste d in- 
« lerdire le culte même. » Il s'agissait donc, dans la pensée du 
vénérable prélat, d’empêcher l'interdiction du culte même, tout 
en reconnaissant qu’il fallait se préoccuper « de la tranquillité 
publique (24). »

M. De Theux fut au Congrès l’organe de l’archevêque ; à la 
séance du 21 décembre, il proposa un amendement qui est de
venu l’art. 14 de la constitution, en disant : « que l’art. 11 du

(24) Voy. ce document dans le recueil de Vas Ov er lo o p , p . 218.
(25) La discussion au Congrès sur les articles 14 et 19 est 

reproduite dans Van Ov er lo o p , pp. 217 à 229 et 315 à 323.
(26) Voy. Bull, de cass., 1835, 31.

« projet était trop vague en ce qu’il permettait a  la  loi dempê- 
« cher l’exercice public d’un culte, dans le cas où il trouble 
« l’ordre ou la tranquillité publique. >> Préconisant et démon
trant l'efficacité de mesures répressives, il ne veut pas « que l’on 
« puisse défendre indéfiniment et même en tout le royaume, les 
« processions cl autres actes semblables. » Bornons-nous à re
marquer, pour le moment, que la réserve de l'ordre et de la 
tranquillité apparaît partout dans le discours de M. De Theux. 
De même que l’archevêque ne voulait pas qu’une loi pût interdire 
le culte même, de même l’orateur du Congrès m24 25 26 * 1 voulait pas 
qu’une loi pût comminer une défense générale et indéfinie, 
toute réserve faite de l’ordre, de l'inévitable ordre (25).

En présence de la constitution, votre cour même, dans un arrêt 
du 27 novembre 1834, au rapport de M. J oly , avait défini, dès 
1835, dans le sens le plus large, la liberté de conscience en for
mulant la réserve nécessaire de l’ordre public (26).

Le 30 octobre 1831, dans un temps bien voisin du Congrès et 
du règne incontesté des plus larges principes de liberté, le jour
nal VAvenir, écrivant « sur l’ordre légal et la magistra
ture, » se préoccupe de la liberté des cultes : « Le pacte i'onda- 
« mental, dit-il, a consacré la liberté des cultes ; eh bien ! tout 
« ce que ces mêmes cultes prescrivent d’actes intérieurs ou exlé- 
« rieurs, en tant qu'ils ne troublent point, non pas l’ordre légal, 
« entendez-vous, mais l’ordre public, mais la sécurité des 
« citoyens, tout cela est licite, nonobstant toutes les lois qui, 
« dans un temps où d'autres principes prédominaient, ont pu, 
« trop fidèles à  ces principes, porter les plus graves atteintes à 
« la liberté de conscience (27). » Ici encore, la liberté de con
science, son expression la liberté des cultes est réclamée sous la 
même réserve du maintien de l’ordre public.

Citons une imposante autorité, M. de Montalembkkt, au pre
mier congrès de Malines en 1863 : l’illustre orateur y prononça, 
aux applaudissements enthousiastes de l'assemblée, deux mémo
rables discours sur « l'Eglise libre dans l’Etat libre » et sur « la 
« liberté des cultes. » Je lis, dans le second de ces discours, sui
vant le même ordre d’idées : « La liberté religieuse ne saurait 
a être illimitée pas plus qu’aucune autre liberté : la liberté des 
« cultes, comme toutes les autres, doit être contenue par la rai- 
« son naturelle. L'Etat, incompétent en thèse générale à juger 
« entre les cultes et les opinions religieuses, demeure juge com- 
« pètent (quoique non infaillible) de ce qui importe à la paix 
« publique, aux mœurs publiques : contre tout ce qui porte 
« atteinte à la société civile, il a le droit de légitime dé- 
« fense (28). »

Voilà des théories toutes contemporaines, et je bornerai là ces 
citations : l’ordre public apparaît partout, à côté de toutes les 
libertés, dans sa nécessité permanente. El voulez-vous voir la 
formule de cette vérité dans l’un des plus anciens politiques, 
dans Ar is t o t e ? J ules S imon, que j ’ai déjà cité, rappelle ses pa
roles comme axiome de gouvernement : « Il est juste de dire 
« qu’il faut une règle à la liberté et que la liberté sans limites 
« change de nom et se nomme anarchie. Et qu'est-ce qu’un État 
« libre sinon un État fondé pour faire jouir la société de la plus 
« grande somme de liberté possible? J’entends la liberté conri- 
« liable avec l'ordre. Il s’agit de déterminer, et c’est la science 
« du politique, quel est précisément le sacrifice que la nécessité 
« de l'ordre exige de la liberté. La règle générale est celle-ci, 
« elle est bien ancienne, car c’est le fond même de la politique 
« d'Aristote ; « On n otera à chaque liberté que ce qui est né- 
« cessaire de lui ôter pour protéger dans la même mesure les 
« droits des autres citoyens. »

IX. — Cette théorie que justifient tant d’autorités respecta
bles, a dû nécessairement entrer et est entrée en effet dans 
nos lois constitutionnelles, organiques, municipales. Je vais es
sayer de démontrer de plus près dans quelles limites nos lois 
ont protégé le maintien de l’ordre en présence des art. 14 et 19 
de la constitution. Les discussions, recueillies avec tout le soin 
possible, mais restées, malheureusement et faute d’éléments 
complets, un peu confuses, voici comment je les comprends : la 
cour se trouve en présence d’écrits nombreux et de plaidoiries 
qui expliquent ces articles en sens divers ; elle me permettra, 
sans répéter ce qui a été dit, de soumettre à son conirôle supé
rieur l’interprétation que je crois à la fois juste, rationnelle et

(27) Vov. le Recueil des articles de l’Avenir, vol. VU nn H  
à 17.

(28) Voy. Assemblée générale des catholiques de Belgique,
1re session de 1863, vol. I, p. 304. — Rappr. le chap. XIII, des 
Vues sur le gouvernement de la France, par feu le duc de Br o g l ie ,



pratiqua el qui s'accorde, vous le savez, avec les aperçus précis 
et que je crois exacts de l'arrêt attaqué.

J'ai rappelé la lettre du prince de 51éan, au Congrès; j’ai con
staté que 51. DE Theux a appuyé la réclamation de l'épiscopat el 
que notre assemblée constituante a voulu, en adoptant l'art. 14, 
soustraire l’exercice public, des cultes à des restrictions perma
nentes formulées dans la loi ou dans des arrêts et règlements : 
en d’autres termes, on réagissait contre l’art. 193 de la loi 
fondamentale des Pays-Bas qui consacrait l'exercice public des 
cultes sous la restriction suivante : « Si ce n’est dans le cas où 
« il pourrait troubler l’ordre et la tranquillité publique. » Cette 
restriction semblait permettre, suivant l’expression de 51. de 
Theux : « de défendre indéfiniment et en tout le royaume les pro- 
« cessions et autres actes semblables, » et cet orateur disait 
que « la législation ordinaire aura des moyens suffisants pour 
« réprimer les troubles dans tous les cas possibles. » Divers 
orateurs, notamment M. de 51eulenaere, appuyèrent ces vues 
qu’avait proposées aussi 51. Van Meenen. 51. de Robaulx s'éle
vait contre la rédaction de la section centrale. 51. Devaux, résu
mant son opinion, disait, après avoir parlé du Saint-Simonisme : 
« L’exercice public hors des temples ne peut entièrement échap- 
« per à la loi civile, » et il proposait l’amendement suivant qui 
ne fut pas accueilli : « L'exercice public d’aucun culte, hors des 
« temples, ne peut être empêché qu'en vertu d'une loi, et seu- 
« lement dans le cas où il trouble l'ordre et la tranquillité 
« publique. » Cet amendement, dans la pensée de 51. Devaux, 
devait former paragraphe à celui de 51. de Theux, qui venait 
d’être adopté. 51. Le Guelue objecta que l'amendement Devaux 
était en contradiction avec, l’amendement de Theux ; il fut rejeté 
et je le comprends, car 51. Devaux permettait à la loi d’empêcher 
l'exercice public des cultes hors des temples, c’est-à-dire, en vue 
de la tranquillité, de porter une loi qui pouvait créer précisément 
un empêchement indéfini, en tout le royaume, permanent et pré
ventif. Dans les idées du congrès, comme dans les réclamations 
du prince de 51éan, de semblables mesures législatives ne pou
vaient être accueillies.

X. — Mais lors de la discussion de l'art. 19, l’intervention 
de M. Devaux apparaît de nouveau et elle doit être bien com
prise : le projet de la section portait : « Les Belges ont le droit 
« de s’assembler paisiblement et sans armes, en se soumettant 
« aux lois : aucune autorisation préalable ne peut être requise. »

Trois amendements furent proposés : 51. \’an 5Ieenen rempla
çait les mots du projet : « en se soumettant aux lois » par les 
mots suivants : « en se conformant aux lois qui pourront régler 
« l’exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une au- 
« lorisation préalable. » 51. De Langhe proposait le texte sui
vant : « Les Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et 
« sans armes. Il ne peut être requis d’autorisation préalable que 
« dans les cas el de la manière à déterminer dans la loi. » Vous 
remarquerez la nuance et la mention d’un préventif que la loi 
pouvait créer d'une façon permanente ; en développant cet au. n- 
dement, son auteur se déclare adversaire du principe des mesu
res préventives, mais « ce principe, disait-il, me semble repen
ti dant devoir, dans quelques cas, être subordonné à un principe 
« supérieur, le maintien de Tordre public. » 11 croyait en con
séquence que « en certaines circonstances...... il fallait donner
« à la loi la faculté de modifier et même de restreindre le droit 
« qu'ont les Belges de s'assembler. » Cet amendement reçut 
l'appui de 5151. Le Bo n , Bi.argnies, de Sécus ; il fut combattu et 
eu définitive cejeté : le courant du congrès était hostile à toute 
loi préventive opposée b toutes les libertés, à ce qu’il appelait 
« la liberté en tout et [tour tous. »

51ais vint un troisième amendement, celui de 51. Devaux, dont 
l'importance est ici considérable et qui consistait à ajouter à l'a
mendement de 51. Van 5Ieenen le paragraphe suivant : « Cette 
« disposition ne s'applique pas aux rassemblements en plein air, 
« qui restent entièrement soumis aux lois de police. » Voici les 
paroles prononcées par 51. Devaux à l’appui de son amendement: 
« J'ai proposé un amendement pour que les rassemblements en 
« plein air restent soumis aux mesures de police. Je crois que 
« ce sera un moyen d'éviter les dangers que tout le monde re- 
« doute. » Or, la description de ces dangers, de rassemblements 
tumultueux, de troubles graves avait été laite par 5151. De Langhe, 
Le Hon, Blaugnies, de Sécus ; mais le Congrès n'avait point 
voulu leur opposer des lois préventives. Que fit 51. Devaux? A ces 
dangers signalés, à ces atteintes données par les rassemble
ments en plein air à la paix publique, il opposa les lois, les 
mesures de police et il y soumit entièrement ces rassemble
ments se formant sur la voie publique. Au moment du vole, on 
discuta la priorité des amendements ; on écarta celui de 51. De 
Langhe. 51. Van 51eenen et 51. Devaux déclarèrent ensuite que 
leurs amendements loin de s'exclure se conciliaient parfaitement.
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Celui de 51. Devaux fut mis aux voix et adopté par 410 voix sur 
152; celui d e 51. 5'an 5Ieenen fut adopté par assis et levé; enfin, 
l’article formé par ces deux amendements devint Tari. 19 de la 
constitution.

La pensée de 51. Devaux doit être étudiée : elle est persistante 
et logique, elle se manifeste d’abord lors de la discussion de 
l’article 14. L’exercice public des cultes hors des temples ne 
peut entièrement échapper à la loi civile. « Son amendement 
permettait à la loi d'empêcher l’exercice public hors des temples, 
dans le cas où il troublerait Tordre el la tranquillité publique. » 
Le rejet, vous l'avez vu, a été principalement fondé sur ce que 
la loi ne pouvait pas empêcher indéfiniment l’exercice public des 
cultes.

Qu'advint-il lors de la discussion de l’article 19, du droit de 
rassemblement? On ne voulut pas le soumettre à des mesures 
préventives, et c'est pour cela que le système habilement exposé 
par 51. De Langhe fut rejeté par le même motif précisément qui 
avait fait rejeter le système de 51. Devaux sur l’article 14. Mais, 
en présence des craintes exprimées et des abus possibles et hau
tement signalés dans la discussion, 51. Devaux voulut du moins 
que les lois et les mesures de police fussent possibles devant des 
« ra: semblcments en plein air », et c'est ce que consacra la 
forte majorité du Congrès.

Ainsi, conciliation remarquable du répressif organisé seul par 
la loi pour punir les abus commis à l'occasion de l’usage de nos 
grandes libertés, et du préventif instantané qui repose sur les 
lois de police de la constituante, sur divers articles, surtout sur 
l’article 94 de la loi communale, et sur la loi du 30 juin 1842. 
Ces dispositions sont le développement progressif des lois de 
police, comprises dans le domaine du second paragraphe de 
l’article 19 de la constitution; elles ne permettent, par la nature 
même des choses, (pie des mesures locales provisoires, instan
tanées, fondées sur l'urgence et l’opportunité : en effet, il n’y a 
certes rien de permanent dans les rassemblements en plein air, 
car ces rassemblements mêmes sont de leur nature momentanés, 
éphémères; on ne peut croire que des rassemblements en plein 
air vont camper el se perpétuer sur les places publiques et dans 
les rues. Les lois de police appliquées aux rassemblements en 
plein air supposent que la voirie est encombrée, envahie, trou- 
idée par des conflits actuels ou menaçants. La constitution veut, 
à ce point de vue, à tout prix, le rétablissement de Tordre ; et 
des lois sévères, loin d'être qualifiées d'inconstitutionnelles, 
mais au contraire constamment appliquées, indiquent les moyens 
de rétablir Tordre, de faire cesser les troubles, de les empêcher 
d'éclater lorsqu’ils deviennent menaçants ou qu'ils sont annon
cés, signalés.

Ces observations sur les articles 14 el 19 de la constitution, 
auxquelles mon office m’ordonnait de donner quelques dévelop
pements, ne disent pas autre chose que ce que dit l’arrêt dénoncé 
dans son heureuse précision. L’exercice public des cultes 
échappe à toutes mesures préventives, qu'elles soient exprimées 
d’une façon permanente par une loi, un arrêté royal, un règle
ment local, il n'importe. Mais les rassemblements en plein air 
restent soumis entièrement aux lois de police, lesquelles, dans 
leur application à des circonstances présentes et toutes mo
mentanées, ne peuvent s'appliquer qu'à l'instant même où 
leur emploi est nécessaire, provisoirement, en face de la néces
sité et par des ordonnances locales.

N est-ce pas ainsi, je le demande encore, que l’ont compris, 
à diverses reprises, soit en matière de salubrité publique, soit 
en matière de tranquillité publique, toutes les autorités supé
rieures ou suprêmes investies du droit de contrôler les arrêtés 
du bourgmestre de Liège? Devant ces arrêtés expressément dé
noncés, ces autorités, qui pouvaient aunuler, ratifient au con
traire avec une constance significative, et reconnaissent ainsi 
virtuellement, mais certainement, à la fois la nécessité et la 
légalité des mesures de police. Et plus tard, lorsque Injustice 
est appelée à se prononcer à son tour, ses organes à tous les 
degrés, vérifiant les situations, les circonstances et les arrêtés 
qui s'y rapportent, s'appuient sur les appréciations administra
tives.

XI. — Mais il reste un ordre de considérations qu'il est essen
tiel d’aborder : je le ferai brièvement. Pour échapper aux consé
quences de l'interprétation admise par la cour de Liège, on 
soutient l’abrogation des lois de 1790, on soutient que l’art. 19 
est, en toute hypothèse, étranger à la liberté des cultes; que si 
cet article s'applique à d'autres libertés, il doit être reconnu que 
l’exercice public du culte extérieur, c'est-à-dire les cérémonies 
du culte sur la voie publique, doivent être considérées comme ne 
rencontrant aucun obstacle; on prétend que vouloir le contraire 
c’est retirer par l’article 19 ce que Ton a concédé par l’article 14. 
Je considère cette thèse comme inadmissible : elle me parait
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étrange, car elle aurait pour effet, en toute hypoth'se, de I 
permettre librement et sans précaution les rassemblements en 
plein air qui auraient lieu, fussent-ils tumultueux ou entravés, 
comme ils l’ont été à Liège en mai 1875. Cela n'est point pos
sible, point pratique, point conforme b la nature des choses et b 
l’essence de l’ordre public, point raisonnable.

D’abord le texte de l’article 19, surtout l’alinéa proposé par 
M. Devaux, est conçu dans les termes les plus généraux, le mot 
entièrement le dit assez. A l'appui du texte, on rencontre les 
paroles, l’exposé des motifs de M. Devaux lui-mémo : « Ce sera 
« un moyen d’éviter les dangers que tout le monde redoute. » 
Ainsi, texte et motifs sont d’accord : ils consacrent un régime 
d'ordre aussi général que nécessaire. D'autre part, aucun texte 
ne formule une distinction; ce n’est que par une inducliou que 
je crois fausse, qu’on arrive à isoler l’article 19 de tout ce qui 
concerne l’exercice public des cultes. Des publicistes, d'habiles 
professeurs, les organes du demandeur ont soutenu cette thèse. 
Je crois qu’elle trouve une réfutation péremptoire dans la dis
cussion de l’article 19; le discours de M. l’abbé de Ha e r n e , 
combattant l'amendement De Langhe, est particulièt ornent carac
téristique : on ne l’a pas assez remarqué.

« 11 me paraît, dit-il, que l'amendement tend à nous faire 
« consacrer une exception au principe général de la liberté de 
« se rassembler, et à nous mettre en contradiction avec nous- 
« même. Il tend b créer en certains cas des mesures préventives,
« tandis que nous avons décidé, presque à chaque pas que nous 
« avons fait dans la constitution, que nous n’en voulions [tas. » 
Voilb bien l'expression d'une doctrine absolue : l’article 19 est 
général et M. de Haerne considère comme général l'amendement 
qui permettait b la loi d'organiser la surveillance et l’autorisation 
préalable à côté du droit de s'assembler.

La répugnance de l'orateur va se fonder sur plusieurs exem
ples : ainsi l’enseignement a été affranchi de toute surveillance, 
parce que la surveillance ressemble à une mesure préventive ; la 
presse a été affranchie de toute censure, de tout cautionnement.
« Et cepeudanl, ajoute l’orateur, l'amendement de M. de Langhe 
« pour les rassemblements pourrait aussi bien résulter de la 
« liberté illimitée de la presse. » 11 ajoute celte réflexion carac
téristique : « Dans l’exercice de toute liberté, nous le savons, se 
« trouvent le bien et le mal, le pour et le contre ; mais la liberté 
« illimitée porte avec elle son remède. » 11 ne voulait même pas 
que l’on pût empêcher d'enseigner l’athéisme, par respect pour 
la liberté de la presse. Il défendait dans le même ordre d'idées 
la liberté d’association : « Je veux que nous ayons des clubs, je 
« veux que nous ayons des associations en tout genre. »
« Contentons-nous, concluait-il, de réprimer les délits; mais, je 
« le répété, point de mesure préventive en r ie n . »

Je me suis étendu sur ce discours, parce que l'opposition de 
M. de Ha er n e , opposition absolue et sans réserve, fut le point 
de départ de lu discussion que j ’ai rappelée plus haut; la thèse 
de M. de Haerne fut très-vivement combattue par des orateurs 
aussi libéraux que lui. Mais, jusqu'ici, la discussion qui compre
nait toutes les libertés portail sur un amendement qui conduit à 
la loi des mesures préventives : on n’en voulut pour aucune des 
libertés consacrées; ni pour la presse, ni pour l'enseignement, 
ni pour l’association, ni pour les libres manifestations d'opinions, 
ni pour l'exercice public extérieur des cultes, ni pour le péti- 
lionnement, ni pour les rassemblements quelconques en plein 
air. Mais M. Devaux, en présence des dangers que l'on redoutait 
et qui avaient été signalés avec vigueur, bornant b « des mesures 
de police » les précautions nécessaires, substitue son amende
ment b celui de M. de Langhe : celui-ci est considéré comme non 
avenu.

L’opposition de M. de  Haerne  triomphait : il ne voulait de 
mesure préventive en rien; la loi était déclarée incompétente. 
Mais, dans le même domaine général, M. Devaux, conséquent 
avec lui-méme, soumit aux lois de police les rassemblements en 
plein air sans distinction : l’amendement de M. Devaux rassura 
le Congrès; il est vrai que M. de Haerne  vota contre, et cela 
se comprend, mais il fut accepté par une énorme majorité. Les 
lois de police en plein air, c’est, je le répète, l’ordre sur la voie 
publique et cet ordre, qui peut être troublé à l’occasion d’une 
assemblée du culte, vous en avez la preuve certaine, appartient 
tout entier, sans partage, sans concurrence, au pouvoir commu
nal, au collège échevinal, et dans les cas urgents au bourgmestre 
responsable, contrôlé, dont l'acte peut être cassé administrati
vement ou législativement, dont l'excès de pouvoir peut être taxé 
judiciairement.

Xll. — Ces dernières considérations me déterminent à re
pousser sans hésitation le système qui tend b écarter l'article 19 
et toute loi de police, des rassemblements en plein air qui ont

pour objet ou pour occasion des rassemblements du culte. Re
marquez encore ceci : lorsque M. Devaux proposait son amende
ment à l’article 1-1 de la constitution, il avait signalé le Saint- 
Simonisme qui venait de faire son entrée en llelgique, qui y était 
installé, qui prêchait, qui donnait lieu à une certaine agitation, 
dont je me rappelle avoir été témoin. Croit-on que, en propo
sant son amendement à l’article 19, M. Devaux ait pu avoir seu
lement la pensée de soustraire, cette fois, le même Saint-Simo
nisme, apporté comme religion nouvelle, possédant dès lors une 
organisation, de hardis propagateurs? Cela est vraiment impos
sible à admettre : les rassemblements en plein air en matière 
de culte se rapportaient soit b des manifestations tumultueuses 
b l’occasion du Saint-Simonisme, par exemple, soit ît des 
manifestations tumultueuses à l’occasion d'une cérémonie reli
gieuse du culte catholique, par un autre exemple, qu’il importe 
de soustraire à des dangers prochains; dans ces hypothèses, on 
ne saurait trop le constater, toutes les autorités compétentes ont 
agi régulièrement, contrôlé librement, ratifié définitivement.

XIII. — Une dernière réflexion qui, selon moi, justifie l'arrêt 
dénoncé, confirme ma conviction nette et profonde, renverse le 
pourvoi. On peut se demander, avec quelque surprise, comment 
l'article 14 de la constitution qui a été rédigé, discuté et voté 
très-expressément contre des mesures préventives définitives et 
pour tout le royaume pourrait atteindre et vicier des mesures de 
précautions uryentes, provisoires et locales? On se demande éga
lement comment, par voie d'induction, sans un seul texte qui y 
déroge, en présence même d'un texte, article 19 de la constitu
tion, qui reconnaît les lois de polie,e et permet leur application 
aux ra semblements en plein air, comment l'autorité communale 
se verrait dépouillée, vis-à-vis des manifestations des cultes sur 
la voie publique et de leurs conséquences périlleuses, du droit 
de prendre des mesures essentiellement attribuées au pouvoir 
municipal et autorisées par l’article 94 de la loi communale for
tifiée par la loi du 30 juin 1842? On se demande enfin comment 
vous pourriez être amenés à faire peser une responsabilité pécu
niaire sur un chef de commune dont les actes motivés ont été 
soumis à tous les contrôles légaux et ont échappé b toute critique 
officielle jusque dans les plus hautes régions des pouvoirs, 
tandis que ces pouvoirs ont précisément pour mission sacrée de 
briser ce qui est contraire à la constitution ou à la loi?

Je conclus au rejet, aux dépens et à l’indemnité. »

La Cour a vendu l'arrêt suivant ;

Arrêt . —« Sur le moyen unique, pris de la fausse application 
des articles 1 et 3 du litre XI de la loi du 16-24 août 1790 et 
de l'article 94 de la loi communale ; de la fausse interprétation 
de l'article 19, § 2 de la constitution et de la violation des arti
cles 14 et 107 de ladite constitution : 1° en ce que le règlement 
de police de la ville de Liège du 17 novembre 1875 n'a pas été 
déclaré inconstitutionnel et n’a pas été rejeté du débat comme 
portant atteinte à la liberté du culte et à celle de son exercice 
public; 2" en ce que l’arrêt dénoncé a décidé que la constitution 
n’a pas voulu abroger complètement les lois de police en ce qui 
concerne la liberté des cultes et 3° en ce que cet arrêt a assimilé 
les processions jubilaires, qui sont une cérémonie du culte 
extérieur, aux rassemblements en plein air :

« Considérant que l’article 94 de la loi communale investit le 
bourgmestre du droit de faire seul des ordonnances de police, 
en cas d'émeute, d'attroupements hostiles, d’atleinles graves 
portées à la paix publique ou d'autres événements imprévus, 
lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou 
des dommages pour les habitants ;

« Considérant que le bourgmestre de la ville de Liège, usant 
du pouvoir qui lui est attribué par cette disposition, a pris, le 
17 novembre 1875, un arrêté par lequel il interdit provisoire
ment, sous les peines de droit, dans sa commune, les processions 
dites jubilaires annoncées pour le lendemain 17 novembre;

« due cet arrêté, après avoir indiqué les circonstances urgentes 
dans lesquelles il a été porté, énonce les motifs de sûreté et de 
paix publique qui justifient l’interdiction momentanée desdites 
processions et déclare qu'il y aurait imprudence grave dans 
l’état actuel des esprits à permettre semblable manifestation;

« Considérant que les décrets du 14 décembre 1789 (art. 50), 
du 16-24 août 1790 (lit. XI, art. 3) et du 19-22 juillet 1791 
(lit. 1, art. 46) confient expressément et d'une manière générale 
au pouvoir municipal le soin de prendre les mesures préventives 
propres à empêcher le désordre de se produire sur la voie pu
blique et à y maintenir dans l’intérêt de tous la paix et la tran
quillité ,

« Que le bourgmestre a donc agi dans le cercle de ses attri
butions ;



« Considérant que l’article 94 précité de la loi communale I 
confère virtuellement au premier magistrat de la commune le ! 
droit d'apprécier les circonstances, de caractériser les attroupe
ments et autres événements et de juger de l’opportunité des 
mesures à prendre sous le contrôle du conseil communal, du 
gouverneur, de la députation permanente, du roi et du pouvoir 
législatif (art. 408, n° 5 de la constitution, 86, 87, 94 de la loi 
communale) ;

« Considérant que les principes qui régissent la séparation 
des pouvoirs s’opposent à toute immixtion à cet égard du pouvoir 
judiciaire ;

« Considérant que le demandeur soutient en vain que les dé
fendeurs ne pouvaient exciper de l’arrêté du 17 novembre 4875, 
cet arrêté étant contraire à l'article 44 de la constitution aux 
termes duquel la liberté des cultes, celle de leur exercice public 
ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, 
sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion 
de l’usage de ces libertés ;

« Que cet article en effet doit être mis en rapport avec l'arti
cle 49, § 2 de la constitution ;

« Considérant que ledit article 19, § 2, soumet aux lois de 
police tous les rassemblements en plein air ;

a Que dans la généralité de ces termes, il comprend les pro
cessions jubilaires dont il s’agit dans la cause;

« Considérant que les travaux et les discussions du Congrès 
ne permettent point d’interprétation contraire;

« Qu’aucun membre de cette assemblée n’a exprimé l'intention 
d’exclure de la disposition de l’article 19, § 2. les rassemble
ments formés sur la voie publique par des personnes concourant 
à une cérémonie du culte ;

« Considérant que l’amendement de M. de Langhe, qui voulait 
laisser dans le domaine de la législature la faculté d’imposer au 
droit de réunion la nécessité de l'autorisation préalable, de 
même que l’amendement de M. Devaux, qui est devenu le para
graphe en question, avaient l’un et l’autre en vue de parer aux 
dangers que peuvent faire courir à l’ordre social et à toutes les 
libertés les réunions nombreuses quelle qu’en soit la nature et 
quel qu’en soit l'objet, lorsqu’elles se produisent sur la voie pu
blique ;

« Que si plusieurs orateurs, pour soutenir ces amendements, 
ont surtout fait allusion aux rassemblements politiques, c'est 
seulement à titre d’exemple et nullement avec la pensée de 
donner à la loi un sens restreint et de créer une exception en 
faveur des rassemblements formés dans un but religieux;

« Considérant que l'article 4 4 de la constitution met sur la 
même ligue la liberté des cultes, celle de leur exercice public et 
la liberté de manifester ses opinions en toute matière ;

« Qu’il est incontestable que si, pour manifester leurs opinions, 
les citoyens descendent dans la rue, ils ne peuvent se soustraire 
aux lois de police ;

« Qu'il est dès lors impossible, sans accorder aux cultes un 
privilège, contrairement à la volonté du Congrès, de permettre 
à leurs ministres de se soustraire à ces mêmes lois quand ils 
forment des rassemblements en plein air;

« Qu’il suit de ce qui précède que le moyen proposé n’est 
pas fondé et que l’arrêt attaqué n'a pas contrevenu aux disposi
tions invoquées par le pourvoi ;

a Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Sanchez de 
Aguilak en son rapport et sur les conclusions conformes de 
M. le procureur général Faider, rejette le pourvoi, condamne le 
demandeur aux frais et à l’indemnité de 450 francs envers les 
défendeurs... » (Du 23 janvier 4879. — Plaid. MM“  De Becker 
c. L. Leclercq, Dupont et Dereux, ces deux derniers du barreau 
de Liège.)
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Un procès-verbal comme on en vo it peu.
Voici une perle, une vraie perle que nous présentons à 

nos lecteurs ; une de ces choses que l’on n’invente pas 
et qui sortent toutes flamboyantes du cerveau qui les a 
conçues, cerveau villageois qui a mal digéré quelques 
bribes de littérature. C’est un maire d’Harpouville, dépar
tement de la Somme, qui envoie à son préfet le procès- 
verbal d'un crime dont son village a été le théâtre.

« Harpouville, 7 mars 4863.
« Monsieur le préfet,

« Un voile de pudeur nous interdirait avec les mœurs trop

ulcérées du siècle, de colorer les images dégoûtantes d’un fait 
dont les détails oppriment l’âme bien née d’un honnête homme, 
appelant le bras de la justice d’accord avec les lois.

« Mais, monsieur le préfet, le crime est trop manifeste et sa 
liaison avec le caractère le plus dépravé me force à recourir à 
votre munificence.

« Le nommé Durand, de ma commune, homme assez nul, du 
moins par les facultés intellectuelles et les qualités distinguées 
de l'âme, fourbe dans le fond, audacieux eu paroles et reconnu 
par ses gestes continuels envers le sexe timide, le 25 du mois 
dernier, entraîné par la violence de scs passions les plus effré
nées, a tenté â la virginité d’une jeune fille, qui rejeta bien loin 
ses manifestations.

« La fille s’en étant allée, il l’abandonna pour l’instant, puis 
est allé, en se repaissant de l’image de son forfait, â côté d une 
charrette qui barrait le chemin. Placé sur le derrière de la char
rette, il sort de son antre, comme d'une tanière à bêtes fauves, 
se précipite sur sà proie, qui s'en revenait de garder tranquille
ment son troupeau (car elle était bergère), et la serra dans ses 
bras, en disant : « Ah ! mignonne, lu ne sais pas ce qu’il en est 
« de l’amour, je te le montrerai, je le le montrerai. » Au même 
instant, il lui commet des voies interpellées devant les tribunaux 
de la qualité de viol.

« Après cette action, il s’est revêtu du masque trompeur de 
l’humanité, et, voyant des passants, a ajouté il sa difformité de 
dire qu’il était venu au secours d'une jeune fille qu'on assassi
nait.

« Les témoins clairvoyants de l’individu n’eurent pas de peine 
à distinguer le vermifuge du coupable, dont le désordre de ses 
habits et du mouchoir de sa victime sans dessus dessous annon
çait des manifestations insipides. Il l’a maltraitée, même dont il 
lui reste des signes visibles sur des [rallies invisibles à l'exté
rieur, que nous avons vues, investi de notre caractère légal. 
Quant â la victime, la figure de l’innocence était peinte dans ses 
yeux, dont le nez et les joues étaient meurtris du contact con
tondant du ravisseur.

« La fille, après bien des questions subalternes et interroga
tives, nous a rapporté ce que j ’expose, lequel est transféré dans 
un procès-verbal que vous recevrez par le prochain courrier.

« Tel est mon rapport préliminaire fondé sur mon exactitude.
« (Signé) : F....

« Maire d'Harpouville. »

Ce morceau de littérature est extrait d’un livre magni
fique tiré à petit nombre, et accessible seulement aux 
grosses bourses. Sous le litre de : Voyage dans un gre
nier, Paris, chez Morgand et Fatout, .M. C harles C ousin , 
qui occupe une haute position dans l'administration du 
chemin de fer du Nord, a reproduit quelques-unes des 
pièces les plus curieuses de sa riche collection de livres 
rares, reliures, faïences, autographes, en un mot de tous 
les bibelots historiques et artistiques que se disputent les 
amateurs à des prix quelquefois insensés.

D.
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Actes officiels.

Tribunal de prem iè re  instance . — J u g e . — Nomination. Par 
arrêté royal du 20 janvier 1879, M. Ltieden, vice-président au 
tribunal de première instance de Termonde, est nommé juge au 
tribunal de première instance séant à Anvers, en remplacement 
de M. Theyssens, appelé â d’autres fonctions.

Notariat . — Nomination. Par arrêté royal du 20 janvier 1879, 
M. De Zutter, candidat notaire à Ninovo, est nommé notaire à la 
résidence de Boucle-Saint-lilaise, en remplacement de M. De- 
backer.

T ribunal de pr em iè re  in st ance . —  Avo u é . — Nomination . 
Par arrêté royal du 24 janvier 1879, M. Van Bellinghem, avocat 
et juge suppléant au tribunal de première instance séant à Lou
vain," est nommé avoué près le même tribunal en remplacement 
de M. Tops, appelé à d’autres fondions.

Tribunal de pr em iè r e  in st ance . —  Hu is s ie r . —  Nomination. 
Par arrêté royal du 21 janvier 4879, M. Beydler, candidat huis
sier h Puers, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant à Malines, en remplacement de M. Sillevaerts, 
décédé.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Alliance Typographique, n ir aox Cboux. V i .
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DROIT ADMINISTRATIF.

é le c tio n s  com m unales. — Q uestions d iv e rse s  
déc idées p a r  a r r ê té s  ro y a u x  s ta tu a n t  s u r  la  
ré g u la r i té  e t  la  v a lid ité  d es  o p éra tio n s.

Nous résumons dans les lignes qui suivent les arrêtés 
royaux parus au Moniteur et statuant sur les recours for
més par les gouverneurs contre les décisions des Députa
tions permanentes en matière d’élections communales. 
Il nous a paru utile de coordonner ces décisions, qui vont 
former le commentaire et le complément de nos nouvelles 
lois électorales.

I

DES CANDIDATURES ET DE LA FORMATION DU BULLETIN 
DE VOTE.

1. — Lorsqu’une candidature a été régulièrement pro
posée et acceptée, le nom du candidat doitse trouver sur la 
liste, même s'il se désistait après coup de sa candidature.

Motif : L’acceptation et la présentation régulière créent 
au présenté « un état politique dont la suppression ne dé- 
« pend ni du présenté lui-même, ni du bureau élec- 
« toral. »

Commune d’Ethe, 7 décembre 1878. Moniteur do 8.—Voir 
Aelsl (Limbourg), 6 décembre. Monit. du 8.

2. — Une seule candidature irrégulière dans une liste 
complète peut entraîner la nullité de l’élection.

Motif : « Il est impossible de savoir sur qui se serait 
« portée la majorité des voix si le candidat irrégulier 
« n’avait pas été porté au bulletin officiel. »

Pondrome, 46 décembre 1878. Monit. du 22. — Graide, 
16 décembre 1878. Monit. du 22.

3. — N’est pas une cause de nullité la déclaration faite 
par un candidat, au moment du scrutin, qu’il se désiste 
de sa candidature et engage ses partisans à voter pour le 
candidat de la liste opposée.

Motifs : « Rien dans la loi n’interdit à un candidat, 
« malgré son acceptation et ses démarches antérieures, de 
« déclarer au dernier moment qu’il n’accepte plqs la can- 
« didature, déclaration qui peut être dictée uniquement 
« par la perspective d’un échec. »

En outre, rien n’empêche les partisans de ce candidat 
de voter pour lui malgré son désistement, et on ne peut 
admettre que « ce désistement aurait suffi pour transfor- 
« mer en partisans malgré eux de la candidature concur- 
« rente des électeurs qui un instant auparavant en avaient 
« été les adversaires. »

Tohogne, 7 décembre 1878. Monit. du 8.

4. — Est une cause de nullité le fait d’avoir? dans ,1a 
rédaction du Bulletin officiel, placé au-dessus d’une liste 
incomplète un redtangle avec un signe distinctif.

Motif : Violation des articles IIS  et 154, lois électorales 
coordonnées, interprétés par la circulaire ministérielle du 
24 octobre 1878.

Sommclhonne, 11 décembre 1878. Monit. du 13.

5. — Est encore une cause de nullité le fait d’avoir 
dans la rédaction du Bulletin officiel, confondu dans la 
même colonne, et tous dans l'ordre alphabétique, les noms 
des candidats d’une liste incomplète mais collective, et 
celui d’un candidat isolé.

Motif : Cela résulte de l’art. 115, § 2, lois électorales 
coordonnées. Voir la circulaire ministérielle du 24 octobre
1878.

« Les listes incomplètes et candidatures isolées doivent 
« être inscrites suivant l’ordre alphabétique des noms 
« dans une même colonne spéciale. » Cette disposition 
doit donc s’interpréter en ce sens qu’un nom isolé ne peut 
pas cependant être confondu dans une liste incoipplète ; 
que tout candidat ou groupe de candidats, qui se présente 
séparément, doit demeurer distinct.

Cliâiillon, 6 décembre 1878. Monit. du 8.

6. — N’est pas une cause de nullité l’erreur commise 
dans le bulletin qui doit être affiché, conformément à l’ar
ticle 112, L. électorales coordonnées, si cette erreur a été 
rectifiée, et si la nouvelle affiche est restée placardée au 
moins un dimanche avant l’élection.

Motif : Dans ce cas, « tous les électeurs ont eu con- 
« naissance en temps utile de cette modification, et celle- 
ci ci n’a pu amener aucun trouble pour l’électeur, ni vicier 
« le scrutin. »

Hymonam, 7 décembre 1878. Monit. du 8. — Aelbeke, 
11 décembre 1878. Munit, du 13. — Cucrne, 12 décem
bre 1878. Monit. du 14.

II

DES INSTALLATIONS ET DE LA VOTATION.

7. — Est une cause de nullité le fait d’avoir restreint 
tellement l’espace compris entre le bureau et les isoloirs, 
que les témoins pouvaient voir les votes émis.

Motif : L’article H 7  qui permet de modifier, si l’état 
des locaux l’exige, les dimensions et le dispositif du bu
reau et des compartiments isolés ne permet pas d’y appor
ter un tel changement, ces modifications ne soht permises 
« qu’à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à ce qui 
« est l’essence même e,t l’objet de la loi, le secret du 
« vote. »

Loochrisiy, 11 décembre 1878. Monit. du 13.

8. — N’est pas une cause de nullité une infraction pu
rement matérielle à la loi, telle que l’enlèvement des «wi-
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sons avant le dépouillement, si ce fait n’a pas eu pour but 
ni pour effet de violer le secret du vote.

Motif : Dans l’espèce il était établi que cet enlèvement 
était « un fait purement fortuit ne résultant d’aucune idée 
« préconçue de fraude, mais d’une fausse interprétation 
« de la loi. »

Zillebeke, 26 décembre 1878. Monil. du 29.

9. — Peut être annulée l’élection de laquelle on a écarté 
un certain nombre d’électeurs, munis d’arrêts d’une cour 
d’appel qui les maintenaient sur les listes électorales, 
parce que ces arrêts étaient frappés d’un pourvoi en cas
sation.

Motif : Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif. En 
effet, « aux termes de l’art. 47 de l’arrêté du prince-souve- 
« rain du 15 mars 1815, le pourvoi n’est suspensif en 
« matière civile, que dans les cas prévus par la loi, et la 
« loi électorale est muette sur ce point » (1).

Munckzwalm, 16 décembre 1878. Monil. du 22.

10. — Il ne suffît pas que l’électeur soit affranchi, dans 
l’isoloir, de toute influence étrangère, pour qu’on puisse 
dire que le résultat du scrutin est sincère. Des promesses, 
menaces ou dons, faits avant l’élection, constituent des 
actes de corruption suffisants pour faire invalider une 
élection s’ils sont prouvés. En d’autres termes, la pré
somption de liberté résultant de l’isolement de l’électeur, 
admet la preuve contraire.

Motif : A cause de son importance, nous donnerons cet 
arrêté dans son entier; il est conçu en ces termes :

Arrêté. ■— « Attendu que la réclamation a été écartée 
purement et simplement en vertu d’une fin de non-recevoir 
fondée sur ce que « les pouvoirs chargés de se prononcer 
« sur la validité des élections doivent se préoccuper uni- 
« quement de la question de savoir si l’électeur a pu,
« dans l’isoloir, s’affranchir de tout contrôle et formuler 
« librement son vote ; »

« Attendu que cette interprétation donnée par la dépu
tation permanente aux lois électorales en vigueur tend à 
en restreindre abusivement le sens et la portée, et à dépla
cer indûment le fardeau de la preuve; en vain dans cette 
opinion on établirait l'existence de tout un ensemble d’ob
sessions corruptrices, de menaces, d’intrigues coupables, 
escortant l’électeur jusqu’au moment du vote, et lui don
nant la persuasion que s’il ne vote pas dans tel sens, ou si 
le résultat de l’élection n’est pas favorable à tel parti ou à 
tel individu, il lui sera infligé à raison do ce fait un mal 
déterminé et certain; une telle preuve serait de nulle va
leur selon la députation permanente; il y a seulement 
lieu, d’après la décision de ce collège : « d’examiner si des 
« actes de pression ont empêché l’électeur de prendre 
« part au scrutin, si dans dans l’isoloir sa liberté a été 
« complète, si lors du dépouillement des votes un con- 
« trôle a pu être exercé par des personnes autres que cel- 
« les que la loi charge de cette mission, sous la foi du 
« serment, » tandis que toujours, aux termes de la même 
décision : « tous autres faits de pression exercés, même 
« par violence, menaces, dons ou promesses, fussent-ils 
« précis, pertinents et concluants, peuvent tomber sous le 
« coup de la loi pénale, mais ne sauraient vicier le résul- 
« tat du scrutin, celui-ci étant présumé libre du moment 
« où l’électeur a été isolé lors de l’émission du vote ; »

« Attendu que c’est fausser l’esprit et le but de nos lois 
électorales que de donner à la présomption de liberté de 
l’électeur résultant du fait matériel de son isolement, une 
valeur absolue, supérieure à toute preuve contraire ; que 
le but suprême de l’élection est, selon le vœu du législa
teur, d’arriver à connaître la majorité réelle et sincère du
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■ (1) Cet arrêté est conforme à l’observation qui se lit Belgique 
J udiciaire, 1878, p. 1482, sous l’arrêt de la cour de Gand frappé 
de pourvoi.

corps électoral, et que dans cette pensée il ne suffit pas 
que l’électeur soit matériellement libre si, par des manœu
vres déloyales, on est parvenu à éveiller en lui des 
craintes sérieuses sur l’efficacité des garanties dont la loi 
a voulu l’entourer..., etc.;

« Ordonne une enquête. »
Herzele, 16 décembre 1878. Monit. du 18. — Annulation, 

14 janvier 1879. Monit. du 15.
Décisions analogues :
Selzaete, 6 décembre 1878. Monit. du 8. — Annulation, 

10 janvier 1879. Monil. du 11.
Leeuwergem, 6 décembre(1878. Monit. du 8.
Knesselaere, 12 décembre 1878. Monil. du 14. — Annu

lation, 14 janvier 1879. Monit. du 15.
Alveringhem, 13 décembre 1878. Monil. du 17.
Il est assez remarquable qu’une de ces élections (Herzele) 

a été annulée « au nom de la moralité publique », tel
lement les faits de pression avaient été scandaleux.

III

DU DÉPOUILLEMENT.

11. — L’invasion du bureau par le public pendant le 
dépouillement est une cause d’annulation. Il en est de 
même de l’invasion des isoloirs.

Motif : Le secret du vote se trouve par là violé.
Overboulaere, 26 décembre 1878. Monil. du 29.

12. — Est une cause de nullité le fait d’avoir admis un 
témoin suppléant à siéger, lorsque le témoin effectif a déjà 
prêté serment et est entré en fonctions.

Motif : « Le mandat du témoin suppléant n’est qu’éven- 
« tuel et subordonné à la condition que le témoin titu- 
« laire appelé en première ligne ne vienne pas siéger.

« Le droit à un témoin suppléant est épuisé par la pres- 
« tation de serment et l’entrée en fonctions du témoin 
« titulaire. L’emploi alternatif du titulaire et du suppléant 
« n’est pas moins irrégulier que leur emploi simultané, et 
« dès lors le témoin suppléant qui prend la place d’un 
« témoin titulaire en fonctions, doit être assimilé à un élec- 
« teur ordinaire pénétrant pendant le vote dans la partie 
« réservée de la salle et venant indûment s’installer au 
« bureau. »

Loupoigne, 11 décembre 1878. Monit. du 13.

13. — Serait encore une cause de nullité, le fait d’avoir 
tenu compte, pour déterminer la majorité requise pour 
être élu conseiller dans l’une des séries, de bulletins qui 
n’expriment de suffrages valables que pour des membres 
d’une autre série.

Motif : Voilation de l’art. 148, L. électorales coordon
nées, combiné avec l’art. 144. C’est une application analo
gique de l’art. 144, §2, qui dit que « le bulletin qui necon- 
« tient de suffrages valables que pour l’élection des mem- 
« bres de l’une des Chambres, n’entre point en compte 
« afin de déterminer le nombre des votants pour l’élec- 
« tion des membres de l’autre Chambre. »

Woluwe-St-Lambert, 16 décembre 1878. Monit. du 18.

IV

DES DÉCISIONS DU BUREAU ÉLECTORAL.

14. — Le bureau électoral peut autoriser un électeur 
infirme à se faire accompagner dans l’isoloir, si le refus 
du président n’est pas justifié. (Interprétation de l’arli- 
cle 123, § 2, L. électorales coordonnées.)

Motif : « Le bureau a fait irrégulièrement dans la 
« forme, mais justement au fond, ce qu’aurait dû faire le 
« président ; dans cette situation, l’élection ne peut être 
« annulée. »

Handzaeme, 12 décembre 1878. Monit. du 14.

15. -- Le droit du président du bureau, d’accorder ou

JUDICIAIRE.
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de refuser à l’électeur infirme l’autorisation de se faire 
assister n’est pas arbitraire et n’échappe pas au contrôle 
de l’autorité supérieure.

Motif : « La présomption qui résulte de l’appréciation 
« du président n’est pas absolue et souffre la preuve con- 
« traire; s’il en était autrement, il faudrait admettre 
« qu’une décision prise sur une appréciation erronée,
« serait irrévocable par cela seul qu’elle émane du prési- 
« dent, et qu’un électeur infirme pourrait ainsi être arbi- 
« trairemenl privé du droit de voter. »

Lommel, 16 décembre 1878. Monit. du 22.

16. — Serait une cause de nullité, le fait d’avoir refusé 
injustement à des électeurs infirmes le droit de se faire 
accompagner dans l’isoloir.

Motif : Cela résulte du considérant suivant : « Attendu 
« que dans ces circonstances (à savoir que l’infirmité était 
« bien établie) le président aurait dû autoriser les élec- 
» teurs dont il s’agit à se faire assister, et que si ceux-ci 
« n'avaient pas été admis à user de cette faculté, la nullité 
« de l’élection eût pu être demandée, » etc.

Handzaeme, 12 décembre 1878. Monit. du 14.

47. — Est une cause de nullité la décision qui admet 
au ballotage plus de deux fois autant de candidats qu’il y 
a de membres à élire.

Motif : Violation de l’art. 44b, § 2, des lois électorales 
coordonnées.

Woluwe-St-Lambert, 16 décembre 1878. Monit. du 18.

48. — Des bulletins adoptés par le bureau à l’unani
mité et dont la validité n’a été contestée par aucun des 
témoins, ne peuvent plus être annulés par la députation 
permanente.

Motif : Il a été reconnu dans le rapport de la section 
centrale et dans la discussion, « qu’il faut être très-large 
« dans l’appréciation de la validité des voix, et accepter 
« comme bonnes celles qui ne révèlent pas indubitable- 
« ment une intention frauduleuse. »

Saint-Hubert, 7 décembre 1878. Monit. du 8.

49. —Pareillement, des bulletins annulés à l’unanimité, 
comme présentant des signes extérieurs de nature à les 
faire reconnaître, ne peuvent pas être validés par la dépu
tation.

Motif : Ils ont été annulés à l’unanimité des membres 
du bureau, et sans aucune réclamation de la part des 
témoins.

Champion, 11 décembre 1878. Monit. du 13.

20. — Dans le doute, la décision du bureau doit l’em
porter sur celle de la députation.

Motif : « Il est préférable de s’en tenir aux apprécia- 
« tions du bureau (?), surtout si son attention a été spécia- 
« lement attirée sur le genre de défectuosité signalée. »

Auveiais, 16 décembre 1878. Monit. du 18.

21. — Le procès-verbal des opérations électorales fait 
foi de ses énonciations jusqu’à inscription de faux.

Motif : « Ce document étant un acte authentique, fait 
« foi de ses énonciations jusqu’à inscription de faux. »

...... « Elles ne peuvent être infirmées par une simple
« allégation contraire. »

Pollinchove, 11 décembre 1878. Monit. du 13.—Zillebcke, 
26 décembre 1878. Monit. du 29.

22. — Cependant, des énonciations erronées, reconnues 
comme telles par une lettre du président, et dont l’inexac
titude est confirmée par l’examen des bulletins de vote, 
ne sauraient, prévaloir contre la vérité des choses.

Motif : « Vu le procès-verbal, ainsi que la lettre du 
« président du bureau constatant l’omission involontaire 
« de la mention dans cet acte de la nullité, etc. ;
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u Attendu que l’examen des pièces confirme cette dé- 
« claration. »

Willcbringcn, 6 décembre 1878. Monit. du 8.

23. — La députation permanente a compétence pour 
ordonner un scrutin de ballotage décidé par le bureau 
électoral et qui n’aurait pas eu lieu.

Motif : « La députation chargée, aux termes de l'arti- 
« cle 237 des lois électorales coordonnées, de statuer sur 
« la validité des élections communales, a par cela même 
« le pouvoir de faire tous les actes qu’exige la solution des 
« questions qui se présentent. »

Aelsl (Limbourg), du 6 décembre 4878. Monit. du 8.

V
UE LA PROCLAMATION.

24. — Est une cause de réformation, le fait d’avoir pro
clamé élus plus de candidats que le nombre de conseillers 
à élire, en alléguant que « lors de l’installation des nou- 
« veaux élus, la préférence serait accordée à ceux qui 
« auraient obtenu le plus de voix. »

Motif : Cette décision « laisse le résultat du scrutin en 
« suspens jusqu’à l’installation des nouveaux élus. » Or, 
cela n’est pas permis, car « il est de principe en matière 
« électorale que tout doit se terminer par la proclamation 
« du résultat du scrutin. »

Opbrakel , Opdorp, Appelterre-Eychem, Grootenberge, 
Hoorebeke, Nodcr'-Ëenacmc, Meerendré, Audegem (2), 
12 décembre 4878. Monit. du 14.

25. — Est une cause de nullité, le fait de n’avoir pas 
proclamé élu un candidat unique dans une série, parce 
qu’il n’a pas obtenu la majorité des voix.

Motif : Violation de l’art. 443, qui décide n que quand 
« le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mem- 
« bres à élire, ces membres sont élus et proclamés, quel 
« que soit le nombre des voix qu’ils ont obtenues. »

Woluwe-St-Lambert, 46 décembre 4878. Monit. du 48.

26. — Si deux beaux-frères ont été proclamés élus, 
lors de l’installation des nouveaux conseillers, celui des 
deux qui a obtenu le moins de suffrages ne pourra être 
admis si l’autre prête serment.

Motif : Application de l’article 212 des lois électorales 
coordonnées.

Wépion, 18 décembre 4878. Monit. du 7 janvier 1879.

JUDICIAIRE.

JU R ID IC T IO N  CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is ièm e ch a m b re . — P ré s id en ce  de  ü f. niaus» co nseille r.

19 décem bre 1877.

RESPONSABILITÉ. —  EFFET DE COMMERCE. — CIRCULATION. 
TIRÉ. —  PAIEMENT PAR COMPLAISANCE. —  AVIS AUX TIERS 
PORTEURS. —  DÉFAUT D’ACCEPTATION. — FAUTE.—  PARTAGE 
DE RESPONSABILITÉ.

Les tires peuvent être tenus dans certains cas, sous peine de res
ponsabilité, d'avertir les tiers porteurs de l'existence d’une cir
culation pratiquée sur leurs noms.

Celui qui paie avec les fonds du tireur des traites nombreuses et 
successivement renouvelées commet une faute qui engage sa 2

(2) Toutes ces communes appartiennent à lu Flandre orientale.



responsabilité vis-à-vis des tiers qui ont contracté avec le tireur 
sur la foi de son crédit apparent.

Le fait d'escompter des traites en nombre exagéré et sans les faire 
accepter peut être considéré comme une faute, de nature à dimi
nuer la responsabilité du tiré qui s’est prêté à la circulation.

(van genechten  et  de terwagne c . le  crédit  général
LIÉGEOIS.)

Arrêt. — « Attendu que l'action intentée aux appelants par 
la société du Crédit liégeois a pour objet la réparation du préju
dice éprouvé par ladite société à la suite de l’escompte fait par 
elle de trente traites de la valeur totale de 125,445 fr. 65 c., les
quelles traites, datées de jours divers compris entre le 29 décem
bre 1873 et le 27 février 1874, ont été tirées par Barbier-Hans- 
sens, de Vilvorde, sur Van Genechten, de Turnhout, et étaient 
payables à Anvers chez le banquier de Terwagne ;

« Attendu que cette action est basée sur ce que le Crédit lié
geois n’aurait consenti à faire les avances de fonds dont il s’agit 
que par suite de la confiance que les appelants lui auraient à 
tort inspirée dans l'honorabilité et la solvabilité dudit Barbier- 
Hanssens, tombé depuis lors en étal de faillite ;

« Que la société intimée doit établir quelle a été trompée par 
la circulation fictive à laquelle il est reconnu que Barbier s’est 
livré depuis les premiers mois de l’année 1873 jusqu’en mars 
1874, et qu’en favorisant cette circulation sans en prévenir en 
temps utile la société du Crédit liégeois, les appelants ont com
mis une faute et lui ont causé un préjudice dont ils lui doivent 
réparation ;

« En ce qui concerne Van Genechten :
« Attendu que cet appelant ne dénie pas qu'en vue de faciliter 

les paiements de Barbier-Hanssens, avec lequel il était depuis 
fort longtemps en bonnes relations d'affaires commerciales, il a, 
dans le courant de l’année 1872, autorisé celui-ci à tirer sur lui 
un certain nombre de traites pour marchandises non encore li
vrées ; mais qu’il a été reconnu et qu’il résulte d’ailleurs de tous 
les documents de la cause que celte autorisation, dont Barbier 
avait abusé, lui avait été formellement retirée par Van Genechten 
avant la fin de la même année, c’est-à-dire à une époque où le 
Crédit liégeois n’était pas entré en relations d'affaires avec 
Barbier et ne lui avait en conséquence escompté aucune traite ;

« Que cette première circulation, qui n’avait rien d’illicite et 
dont rien ne prouve du reste que la société intimée aurait eu 
connaissance par la suite, a été dès lors sans influence sur les 
faits qui ont suivi ;

« Attendu que si Barbier-Hanssens, manquant à la promesse 
qu’il avait faite, s’est permis, pendant Tannée 1873, de tirer sur 
Van Genechten des traites nombreuses et pour des sommes im
portantes, rien n’établit au procès que le tiré aurait eu connais
sance de l’existence desdites traites avant le 2 janvier 1874;

« Attendu que le premier juge reproche à tort à Van Genech
ten d’avoir induit en erreur le Crédit liégeois en laissant ignorer 
à celui-ci que quatre traites, envoyées à son acceptation le 
23 août 1873, ou au moins trois desdites traites auraient été fic
tives et sans cause;

« Attendu, en effet, que l’appelant Van Genechten établit par 
des documents qui n’ont pas été contestés que dès le 29 août et 
le 2 septembre, il avait reçu de Barbier des factures annonçant 
des livraisons de marchandises pour environ 10,000 francs, 
c’est-à-dire pour une valeur à peu de chose près égale au montant 
des traites;

« Qu’il a donc été autorisé à croire que les traites dont il s'agit 
avaient une provision sérieuse et que si, postérieurement, il a 
plu à Barbier d’affecter celle provision au paiement d’autres 
traites, c’est là un fait qu’il n’a été donné à Van Genechten ni de 
prévoir ni d’empêcher ;

« Qu’en admettant que ce dernier ait remarqué plus tard que 
les trois traites ne lui avaient pas été portées en compte par de 
Terwagne, rien ne pouvait lui indiquer qu’elles eussent été es
comptées par la société intimée plutôt que par toute autre maison 
de banque et qu’il a pu croire également que Barbier ne les avait 
pas mises en circulation ;

« Que dans ces circonstances on ne peut donc lui faire aucun 
reproche de ce qu’il n’a pas porté le fait à la connaissance du 
Crédit liégeois ;

« Attendu que le premier juge décide encore que Van Genech
ten est responsable vis-à-vis de la société intimée pour avoir 
négligé d’avertir celle-ci lorsqu’il a découvert, le 2 janvier 1874, 
la circulation frauduleuse à laquelle Barbier se livrait depuis 
plusieurs mois ;

« Attendu que ce fait ne pourrait lui être justement reproché 
qu’au cas où il serait établi que par suite d’un acte antérieure
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ment posé par lui, Van Genechten était tenu d'informer le Crédit 
liégeois du danger auquel il s’exposait en continuant à escomp
ter les traites de Barbier;

« Attendu qu’il est établi par ce qui précède que Van Genech
ten ne doit pas être considéré comme responsable en vertu du 
renseignement par lui donné au Crédit liégeois le 26 août 1873; 
qu’il y a d’autant plus de raison de le décider ainsi que ledit 
renseignement ne contenait de la part de l’appelant qu’un enga
gement hypothétique et que ce serait en forcer le sens et la por
tée que d’y voir une autorisation suffisante pour accorder à Bar
bier un crédit sans terme et sans limite ;

« Attendu qu'il n'est pas prouvé davantage qu’au moment où 
Van Genechten a appris, le 2 janvier 1874, par de Terwagne, que 
Barbier avait fait, pendant Tannée 1873, une grande quantité de 
traites en son nom et à son insu, il lui aurait été dit en même 
temps que lesdites traites avaient été escomptées par la société 
intimée ;

« Attendu qu’il est constant que toutes ces traites ont été, 
immédiatement après leur relirement effectué par Barbier, ren
voyées à ce dernier par de Terwagne, qui ne les a portées en 
compte à personne et n’en a même conservé aucune trace dans 
ses écritures ;

« Que rien n’a donc pu indiquer ni faire connaître à Van Ge
nechten la personne par qui les traites avaient été escomptées, 
et que dès lors, pas plus le 2 janvier qu’antérieurement, l'appe
lant ne s’est trouvé dans l'obligation d’avertir la société intimée ;

« Attendu que dès le 3 janvier, Van Genechten s’est empressé 
d’écrire à Barbier pour lui renouveler sa défense de tirer sur lui à 
l’avenir, et qu’il affirme avoir en même temps enjoint à de Ter
wagne de ne plus payer aucune traite non ordonnancée par lui ;

« Attendu que le second fait est dénié par de Terwagne, qui 
prétend au contraire que semblable défense ne lui aurait été faite 
par Van Genechten que le 6 mars suivant;

« Attendu que si Van Genechten ne peut rapporter la preuve 
complète de son allégation à cet égard, il est à remarquer que, 
dans ces circonstances, il importe peu que Van Genechten ait 
ou n'ait pas fait, au 2 janvier, une défense formelle de continuer 
les paiements ;

« Qu’il est en effet reconnu que c’est de Terwagne lui-méme 
qui a dévoilé la circulation à Van Genechten ;

a Que celui-ci n’avait donc rien à apprendre à de Terwagne 
ni à lui dicter la conduite qu’il avait à tenir dans l’occurrence :

« Que ce banquier n’a pu ignorer qu’il était de son devoir jie 
faire cesser au plus tôt une circulation fictive qui se chiffrait en 
ce moment à plus de 500,000 francs, et qu'en continuant à favo
riser un fait si répréhensible, sans en avoir obtenu de Van Ge- 
nechien l’autorisation expresse et formelle, il en assumait à lui 
seul toute la responsabilité;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’aucune faute n’ost 
imputable à l’appelant Van Genechten ;

« En ce qui concerne l’appelant de Terwagne :
« Attendu qu’il soutient n'avoir commis aucune faute en 

payant jusqu’au 6 mars 1874 les traites litigieuses au moyen des 
fonds fournis par le tireur lui-même;

« Attendu en droit que si rien ne s’oppose à ce que le tireur 
d’une traite fictive en fasse lui-même les fonds à l’échéance, et 
si ce paiement est même de nature à faire disparaître ou à atté
nuer le délit commis par le tireur, il n'en est pa-, de môme 
lorsque, par la création de traites nombreuses et successivement 
renouvelées après leur paiement à l’échéance par le tireur lui- 
même, celui-ci se livre à une circulation qui n’a d’autre objet 
que de se procurer une apparence trompeuse de crédit et de ca
cher aux yeux de tous une situation commerciale périclitante ou 
embarrassée;

« Que dans ce dernier cas, en effet, le tireur aura commis, s’il 
est déclaré en faillite, le délit de banqueroute simple et celui qui 
sciemment ou par imprudence a prêté à la circulation une aide 
nécessaire, aura de son côté commis une faute qui engage sa 
responsabilité vis-à-vis des tiers qui auraient contracté avec le 
failli sur la foi de son crédit apparent;

« Attendu qu’il résulte des documents du procès que Barbier- 
Hanssens, ne tenant aucun compte de la promesse qu’il avait faite 
à Van Genechten en termes précis et formels, a créé sur lui de 
nouvelles traites payables, comme les précédentes, chez l’appe
lant de Terwagne;

« Que si une première fois, le 4 février 1873, Barbier jugea à 
propos de formuler une excuse en alléguant qu’il relirait deux 
traites, parce que la cause lui en avait été laissée pour compte, 
il ne cherche plus même à déguiser par la suite la circulation 
active à laquelle il se livrait, se bornant à aviser de Terwagne 
de l’échéance des traites ot à lui envoyer les fonds nécessaires'
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au paiement au moyen d'accréditifs sur la Banque nationale;
« Attendu que le grand nombre de ces traites,— dont l’impor

tance, qui allait toujours croissant de mois en mois, atteignit 
pour le mois de décembre seul, le chiffre d’environ 32,000 fr.,— 
leur paiement régulier et constant par le tireur ne purent laisser 
aucun doute dans l’esprit de de Tcrwagne sur leur caractère et 
par suite sur le danger qu’une semblable circulation présentait 
pour les tiers ;

« Que néanmoins de Terwagne n'a fait à Barbier aucune ob
servation et ne donna aucun avis au Crédit liégeois, bien qu’à 
l’inspection seule des effets il eût pu se convaincre qu’ils étaient 
tous escomptés par celui-ci;

« Que vainement il allègue que le grand nombre d’affaires et 
l’importance des mouvements de fonds qui ont lieu journelle
ment dans ses bureaux l’auraient empêché de se rendre un 
compte exact des agissements de Barbier-Hanssens, en l’honora
bilité et la solvabilité duquel il croyait pouvoir mettre toute sa 
confiance ;

« Que semblable excuse, en effet, ne peut jamais être invo
quée, chacun étant tenu, même dans l’exercice légitime de sa 
profession, de prendre toutes les précautions nécessaires pour 
ne pas nuire à autrui ;

« Qu'il est constant, d’ailleurs, que de Terwagne a toujours 
parfaitement distingué les traites vraies ordonnancées par Van 
Genechlen, des traites sans cause de Barbier, puisqu’il passait 
régulièrement les premières au compte de Van Genechlen, et 
s’abstenait d’y faire figurer le paiement des secondes ;

« Que si de Terwagne a pu avoir, pendant un certain temps, 
des raisons pour croire à la solidité de la maison Barbier-Hans- 
sens, la circulation évidemment fictive et ruineuse à laquelle il 
la voyait se livrer, n'a pu tarder à lui donner la conviction 
qu’elle était dans de grands embarras financiers et qu'elle cou
rait à une ruine prochaine;

« Attendu que la prudence et l'équité faisaient donc un devoir 
à de Terwagne d’avertir Van Genechlen longtemps avant le 
2 janvier 1874 et de se refuser à servir davantage d’intermédiaire 
à la circulation organisée par Barbier;

« Qu’en agissant ainsi, il eût évité au Crédit liégeois une 
grande partie du préjudice dont celui-ci poursuit la réparation ;

« Attendu que l’appelant de Terwagne soutient qu'en escomp
tant des traites non acceptées, la société intimée a commis elle- 
même une imprudence et une faute qui la rendraient non rece
vable en son action ;

« Attendu, à cet égard, qu’en consentant à escompter des effets 
qui ne portaient que la seule signature de Barbier-Hanssens et 
en n’exigeant pas que le tireur se conformât à la loi en les fai
sant accepter, la société intimée s’en est rapportée au crédit et à 
la solvabilité présumée du tireur;

« Attendu que si celte confiance peut jusqu'à un certain point 
trouver sa justification dans les usages du commerce et dans 
l’honorabilité que les relations suivies de Barbier avec Genechlen 
et avec de Terwagne permettaient de supposer, il est incontes
table aussi que le Crédit liégeois a, de son côté, commis une 
véritable imprudence en acceptant à l’escompte le papier de 
Barbier et ce dans des proportions excédant toute limite raison
nable, puisque la somme de 125,443 francs qui fait l’objet du 
procès ne représente que la valeur des traites escomptées du 
29 décembre 1873 au 27 février suivant, et qu’indépendammenl 
de ladite somme, le Crédit liégeois a escompté du 14 avril au 
29 décembre 1873, 84 traites sur Van Genechtem, presque toutes 
fictives et s’élevant ensemble à environ 184,000 francs; sans 
compter beaucoup d’autres traites tirées par Barbier sur d’autres 
personnes, ce qui élève sa créance à charge de la faillite Barbier 
à plus de 500,000 francs ;

« Attendu que par suite de l'ignorance absolue dans la
quelle on avait laissé la société intimée du fait que Barbier fai
sait lui-même les fonds à l’échéance, le paiement régulier des 
traites a été de nature à entretenir et à accroître la confiance 
qu’elle avait en lui, et que de ce chef une partie de la responsa
bilité incombe à de Terwagne, ainsi qu’il est dit ci-avant; mais 
que cette faute est loin de justifier l’intimée des avances de fonds 
si considérables consenties par elle sans renseignements et sans 
garantie sérieuse ; qu’il faut reconnaître au contraire que si l’im
prudence du banquier d’Anvers a donné lieu à un excès de con
fiance de la part du Crédit liégeois, le fait de ce" dernier a dû 
nécessairement exercer de l’influence sur la conduite qu’il repro
che au banquier;

« Attendu que certains faits indiquent d'ailleurs que le Crédit 
liégeois n’avait pas dans la solvabilité de Barbier cette foi aveugle 
qu’il allègue pour sa justification ;

« Qu’en effet, Barbier a (demandé au Crédit liégeois, en février

1873, un crédit à découvert de 30,000 francs, lequel lui a été
refusé ;

« Que la société intimée a tenté, le 23 août 1873, de faire 
accepter quatre traites par Van Genechlen ;

« Que dans le courant du même mois elle a renvoyé à Barbier 
cinq traites sur un nommé Vandendaelen, parce que celui-ci 
n’avait pas accepté lesdites traites ;

« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que le préjudice 
est la conséquence d’une faute commise, tant par l’appelant de 
Terwagne que par la société intimée et que cette faute a été 
égale de part et d’autre ;

« Attendu que s’il est impossible de fixer d’une manière cer
taine le moment où ils eussent dû s'abstenir, l’un de faire de 
nouveaux escomptes, l’autre d’effectuer de nouveaux paiements, 
il ressort évidemment de tous les faits et documents de la cause, 
qu’il faut placer ce moment à une date antérieure de plusieurs 
mois au 2 janvier 1874;

« Que c’est donc à tort que le premier juge a décidé qu’il y a 
lieu de déduire de la somme réclamée le montant des effets 
tenus en portefeuille par le Crédit liégeois à celte dernière date;

« Qu'il y a lieu d’en déduire seulement, ainsi que la société 
intimée le reconnaît : 1° 12 p. c. touchés par elle le 26 août
1874, et 2° 2 p. c. touchés le 23 octobre 1875, comme divi
dendes de la faillite Barbier-Hanssens ; ’

« Par ces motifs, la Cour, joignant, à la demande des parties, 
les causes, statuant sur les appels respectifs, met au néant le 
jugement dont appel ; émendant, déclare l’action de la société du 
Crédit liégeois non fondée vis-à-vis de Van Genechlen ; déclare 
que le préjudice résultant de l'escompte des effets qui font l’ob
jet du procès sera supporté par parties égales, tant par de Ter
wagne que par le Crédit liégeois; dit que ce préjudice se com
pose : 1° de la somme de 125,445 fr. 65 c., montant des traites 
protestées reprises en l’exploit introductif d’instance, moins le 
montant des dividendes reçus parla société intimée de la faillite 
Barbier-Hanssens, le 26 août 1874 et le 23 octobre 1875: 2° des 
frais de protêts desdites traites; 3° des intérêts à 6 p. c. depuis 
chaque échéance jusqu’au paiement ; condamne de Terwagne à 
payer à la société intimée la moitié du total des sommes qui 
précèdent; condamne le Crédit liégeois, envers Van Genechlen, 
aux dépens des deux instances; ordonne qu’il sera fait du sur
plus des dépens de l’instance d’appel une masse dont le Crédit 
liégeois et du Terwagne supporteront chacun la moitié... » (Du 
19 décembre 1877. — Plaid. MMes Vauthier  et Leclercq c. Clo - 
chéreux et Léon Coll inet , du barreau de Liège.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — Présidence de M . o e  p re lle  de la Nleppe.

27  ju ille t 1874.
HYPOTHÈQUE. —  CRÉDIT OUVERT. —  PRÊT ANTÉRIEUR. 

NULLITÉ.

L'hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit ouvert ne couvre 
que les avances à faire en exécution de ce crédit.

Elle ne peut garantir les créances antérieures exigibles que s'il 
s'est opéré nova l ’on entre parties, et que le créditeur ait ainsi 
aequis à charge du crédité une créance nouvelle.

Il n'importe que les parties aient déclaré qu'elles considéraient le 
prêt antérieur comme contracté pendant que le crédit était ouvert. 
Le contrat d’ouverture de crédit reste fictif.

(VEUVE POLFVLIET ET CONSORTS C. LES CURATEURS A LA FAILLITE 
HEGH.)

Le 14 avril 1857, François-Joseph Polfvliot et les époux 
Hegh-Polfvliet prêtèrent la somme de 54,000 francs à 
Hegh-Daems et Hegh-Fraiquin. Cette somme était rem
boursable par dixième et par an, à partir du 14 avril 1867.

Par acte notarié du 3 mai 1860, les prêteurs ouvrirent 
un crédit aux emprunteurs qui reconnurent en même 
temps, dans un acte sous seing privé, que l’acte notarié 
contenait affectation d’hypothèque pour garantir le prêt de
54,000 francs ; et qu’en conséquence le crédit ouvert était 
épuisé, les parties considérant le prêt comme ayant été 
fait pendant que le crédit était ouvert. Ils déclaraient en’ 
outre que toutes les stipulations du contrat de prêt conti
nuaient de subsister.

Postérieurement, les emprunteurs furent mis en faillite,
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et les prêteurs réclamèrent leur admission au passif, en 
qualité de créanciers hypothécaires, pour le montant de 
leur créance de 54,000 francs.

Il s’agissait de savoir si l’hypothèque était valide.
Les curateurs en ontsoutenu la nullité par la raison que 

le crédit ouvert n’avait eu pour objet que de fournir une 
hypothèque pour garantir le remboursement de la créance 
chirographaire de 54,000 francs; qu’il n’y avait pas en 
novation quant à cette dette; qu’il n’avait été fait aucun 
usage du crédit ; que les termes fixés en 1857 pour le rem
boursement n’avaient pas été modifiés; qu’en un mot, 
l’ouverture de crédit était fictive et quelle avait été faite 
contrairement au prescrit de l’art. 80 de la loi hypothécaire 
du 16 décembre 1851.

Le tribunal civil de Malines (donna gain de cause aux 
curateurs en accueillant un autre moyen dont il est inutil ■ 
de parler, puisque la Cour ne s’y est pas arrêtée.

Les appelants invoquaient les arrêts de Liège du
2 août 1862, et de Gand du 21 juillet 1848 (Pasic., 1862, 
2, 402, et Belg. Jun.,VI,p. 1081.) Mais dans le premier de 
ces arrêts, il s’agissait du solde exigible d’un compte qui 
avait été compris dans le crédit euvert, et dans le second, 
les créditeurs avaient, en stipulant l’ouverture de crédit, 
compris dans le compte courant des sommes duos aux 
créditeurs et exigibles, circonstance qui les rendait égale
ment susceptibles d’être remises en crédit. V. les conclu
sions du procureur général Leclercq, dans l’arrêt de cas
sation du 27 décembre 1849. (Pasic., 1850, I, p. 71.)

Ar r ê t . — « Attendu que f rauçois-Joscpli PollVIiel et Jo-('pli- 
Benoît Hcgli ont requis inscription pour garantir le rembourse
ment des sommes qui leu r seraient dues par suite île l’u.-age du 
crédit ouvert par eux le 3 mai 1860, par acte passé' devant le 
notaire Van Mclckebeke ;

« Attendu que l'hypothèque constituée pour sûreté d'un crédit 
ouvert ne couvre que les avances de tonds laites en execution 
de ce crédit ;

» Attendu qu'elle ne peut être conférée pour garantir le rem
boursement des remises de fonds antérieures a l'ouverture île 
crédit que s’il s’opère une novation quant à ces avances, de telle 
sorte que le créditeur acquière de ce chef une créance nouvelle 
contre le crédité; que, dans celle hypothèse, les fonds prêtés an
térieurement, qui sont exigibles, peuvent être considérés comme 
étant maintenus à la disposition du crédité eu exécution du con
trat d’ouverture de crédit, et aux clauses et conditions de ce 
contrat ;

« Attendu qu'il n’en a pas été ainsi dans l'espèce ; que l’acte 
authentique du 3 mai -18G0 n'a reçu ut ne devait recevoir aucune 
exécution ; qu'il n’y a pas eu novation entre parties, et que le 
prétendu contrat d'ouverture de crédit est une pure fiction ;

« Attendu en effet que le 14 avril 1837, les époux ilegli-Paeins 
et Hcgh-Fraiquin avaient reçu, à titre de prêt, de François-Joseph 
Polfvliet et desépoux llcgh-Polfvliel, la somme de 34,000 lianes, 
remboursable par dixième et par an à partir du 14 avril 1807 ;

« Attendu qu'il a été déclaré par les emprunteurs le 3 mai 
1860 : 1° que l’acte authentique du même jour contenait affecta
tion d’hypothèque pour sûreté cl garantie de celle somme Me
54,000 francs qui leur avait été prêtée le 14 avril 1837 ; 2° qu'en 
conséquence de ce prêt, le crédit ouvert par l'acte notarié du
3 mai 1860 était épuisé, attendu qu’ils considéraient ledit prêt 
comme contracté pendant que le crédit élait ouvert ; 3° qu’ils 
maintenaient pour le surplus le contrat de prêt du 14 avril 1857, 
et que toutes ses stipulations restaient debout ;

« Attendu que cette déclaration et spécialement le maintien 
pur cl simple de toutes les stipulations de ce contrat de prêt dé
montrent que c’est la dette primitive qui a continué à subsister 
sans aucune modification ; qu’elle est restée remboursable par 
dixième et par an à partir du 14 avril 1867 ; qu’il n’a été fait 
aucun usage de ce crédit fictivement ouvert et que c’est à tort 
que les appelants soutiennent qu’il y a eu novation par un chan
gement dans la cause de leur créance, qui est restée absolument 
distincte et indépendante du contrat du 3 mai 1860;

« Attendu que l’acte simulé du 3 mai 1860 n’a été que l'exé
cution de la promesse faite le 14 avril 1857 par les emprunteurs 
de fournir bonne hypothèque pour sûreté du prêt de ce jour, à 
la première demande des prêteurs ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis M. le conseiller 
Babut dü Marès, faisant fonctions de ministère public, dit que 
le contrat d’ouverture de crédit du 3 mai 1860 est fictif et n’a

reçu aucune exécution; que l’hypothèque qui n'a été constituée 
que pour sûreté du crédit ouvert et comme accessoire de ce con
trat ne peut être appliquée et étendue à la créance de 54,000 fr., 
qui ne résulte que du contrat de prêt du 14 avril 1857 ; déclare 
les appelants non fondés en leur action ; met leur appel au’néant 
et ics condamne aux dépens d’appel... » (Du 27 juillet 1874. 
Plaid. MM“  üesmedth  aîné et Clu y ts .)

Observations. — La jurisprudence française admet la 
validité de l’hypothèque el son classement à la date de 
l’ouverture du crédit, quand on applique le crédit à des 
obligations antérieurement contractées, bien que de nou
velles avances ne soient plus faites ultérieurement. Mais 
il faut que ces obligations antérieures soient exigibles et 
converties en créances nouvelles. (V. Cass, franç., 2 juin 
1863, 8 mars 1869 et 3 août 1870 ; Dalloz, Pér., 1863, 4, 
337; 1869, 1, 202; 1871, 1, 281.)

L’arrêt de la cour de Bruxelles a un grand intérêt pra
tique, indépendamment de son importance en doctrine. 
M. L e François, dans son Traité du crédit ouvert, n° 93 et 
suiv., repousse la manière de voir de la cour de Bruxelles.- 
Nous croyons que c’est à tort.

Selon M. L e François « lorsque les parties ont parlé 
« comme elles l’avaient fait dans l’espèce, il faut respecter 
« leur volonté. A la vérité, l’ouverture de crédit était fic- 
« tive, mais aucune loi n’érige cette simulation en cause 
« de nullité. Les parties n’étaient-elles pas libres de conr 
« etituer ouvertement et sans détour une hypothèque en 
« faveur de la créance de 1857, et ce qu’elles pouvaient 
« faire directement n’ont-elles pas le droit de le faire sous 
« le manteau et sous le nom d’une ouverture de crédit? 
« Qui aurait le droit de s’en plaindre? etc. »

M. Le François oublie que s’il est permis de faire une 
convention sous la forme d’une autre, pourvu que ce soit 
sans préjudice pour personne et sans fraude à la loi, encore 
faut-il que la convention qui dissimule la vérité soit régu
lière. Si l’on déguise une donation sous l’apparence d’une 
vente, ce dernier contrat doit contenir toutes les conditions 
exigées pour sa perfection, res, pretium, consensus.

Dans le cas actuel, les parties, au lieu de consentir 
simplement l’hypothèque pour la somme déterminée de
54,000 francs, ont eu recours au crédit ouvert. Légale
ment, le créditeur s’engage par le contrat à fournir au 
crédité une certaine somme pendant une durée fixée par 
les contractants. L’hypothèque va donc garantir une 
créance qui n’est pas encore née, qui doit être le fruit de 
l’exécution du contrat.

Si ccs caractères précis ne so trouvent pas dans l’acte, 
il n’y a pas de crédit ouvert. Dans l’espèce, il a été déclaré 
par acte authentique qu'un crédit de 54,000 francs était 
ouvert aux emprunteurs. Or, cette énonciation était 
inexacte, aucune ouverture de crédit n’était réalisée et les 
parties n’avaient pas l’intention de la réaliser, puisqu’elles 
déclaraient le jour même où l’acte authentique était passé 
que toutes les stipulations du prêt du 14 avril 1857 res
taient debout. La créance restait la même, l’intérêt n’était 
pas modifié, les époques d’exigibilité continuaient de sub
sister. Rien de nouveau ne distinguait la prétendue obli
gation nouvelle si ce n’est que le débiteur était tenu de 
fournir une hypothèque. Mais la dation d’hypothèque pas 
plus que la renonciation à l’hypothèque ne transforme 
l’obligation en une autre. Il n’y avait donc ni novation, ni 
exigibilité. Enfin, l’inscription n’avait été requise que 
pour garantir le remboursement des sommes qui seraient 
dues aux créditeurs par suite de l’usage du crédit ouvert 
le 3 mai 1860.

C’est dans ces circonstances que la cour a reconnu avec 
raison que ce prétendu acte de crédit ouvert était une pure 
fiction, et que l’hypothèque qui n’avait été constituée que 
pour sûreté de ce crédit imaginaire ne pouvait être appli
quée au prêt fait en 1857.

(Note de la rédaction.)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
p r e m iè r e  c h a m b r e .  —  P r é s i d e n c e  d e  us. S c b a e r m a n s ,  cons.

31 décem bre 1878.

AVOCAT. —  PLAIDOIRIE. ----RESPONSABILITÉ. —  INSTIGATION.

La responsabilité des plaidoiries incombe à l'avocat ou, dans le cas 
de l'art. 37 du décret du 14 décembre 1810, à la partie qui l'a 
chargé de plaider, et non aux tiers qui auraient conseillé ou 
insligué la plaidoirie.

(LE NOTAIRE X... C. LE NOTAIRE Y... .)

Outre plusieurs autres faits, le notaire X... imputait au 
notaire Y... d’avoir suscité contre lui une plaidoirie de 
M5 R ..., avocat du barreau de Z..., prononcée devant la 
justice de paix de W ..., en cause de Langlet.

Voici comment cette plaidoirie est actée aux qualités du 
jugement :

« Il y avait à 0 ... un notaire, M° X ..., qui ayant de
mandé son changement de résidence pour P ... l’obtint par 
autorisation du gouvernement. Me X..., outre sa profes
sion de notaire, exerce celle de banquier et tient chez lui 
une petite banque ; il reçoit des clients, de l’argent en 
prêt (pas en dépôt) à 4 p. c. et place ensuite cet argent à 
son profit à 5, 5 1/2, 6 p. c ., comme on le voit, avec 1 ou 
2 p. c. de bénéfice, et cela sans embarras; un joli métier, 
comme vous voyez. C’est là du reste ce que font beaucoup 
de notaires, et dans le pays de Q... assez bien de notaires 
ont fait ce métier-là à leur profit, sans payer ni les inté
rêts ni le capital aux clients. Il y a eu dans le pays de Q... 
assez bien de notaires qui ont fait faillite et de mauvaises 
affaires. M° X... les connaît et qui sait s’il ne prévoit ou 
ne craint pas la même chose.

« Parmi les clients de M°X..., se trouvait un M. Langlet, 
propriétaire à O..., un bon paysan, une bonne vache à 
lait, qui avait prêté à Me X... une somme de 1,500 fr., et 
une autre de 2,000 fr., à 4 p. c. l’an. Ayant une bonne 
occasion de placer son argent à 5 p. c. fan, il le rede
manda à Me X... ; mais pour le redemander, que fit-il? Il 
usa tout simplement du seul moyen légal que la loi lui 
indiquait; il fit commandement, le 30 août, à Ma X..., de 
lui rembourser dans la huitaine les sommes qu’il lui avait 
prêtées. Mais, dira-t-on, il aurait pu le redemander par 
une lettre; oui, mais une lettre, on peut dire qu’on ne l’a 
pas reçue; on dira encore qu’il aurait pu les redemander 
par lettre recommandée; mais qu’est-ce qu’une lettre re
commandée ?

« Vous le savez, ce n’est que l’enveloppe qui est recom
mandée, et M" X... pouvait très-bien dire qu’il n’y avait 
rien dans l'enveloppe, ou que l’enveloppe renfermait autre 
chose que la lettre redemandant l’argent. M. Langlet 
n’avait donc qu’un seul moyen, c’était d'agir comme il l’a 
fait.

« Que fit alors Mc X..., lui qui veut être influent, qui 
veut avoir le monopole des affaires à W... et à O..., qui 
ne veut pas qu’un client aille chez un autre notaire que 
chez lui, qui veut conserver tous les clients de O. . ? Vexé 
de voir perdre une bonne vache à lait, il répondit le 
1er septembre à M. Langlet, par une espèce de procès- 
verbal d’offres réelles (l’avocat lit l’exploit de Langlet en 
le commentant à sa façon et disant que c’était un vrai 
chef-d’œuvre).

« Mais dans cette affaire qui vise-t-on? Ce n’est pas 
M. Langlet, c’est une autre personne qui lui donne de 
mauvais conseils; c’est ce qui résulte de la correspondance 
de Me X... que j’ai ici. (Il donne lecture d’un passage de 
la lettre à Langlet, du 1er septembre.) »

Le demandeur articulait que le procès, où cette plai
doirie fut produite, était l’œuvre du notaire Y..., que 
celui-ci avait inspiré et dicté l’exploit de sommation du 
30 août, sans la participation de Langlet; qu'il avait 
chargé de l’affaire l’avocat R ..., que Langlet ne connaissait 
pas même de nom ; et que cet avocat avait fait inscrire 
l'affaire en l’absence de son client, et avait alors débité sa

plaidoirie contre lui, notaire X ..., qu’il ne connaissait 
pas, et que tout cela avait été fait à l’instigation du no
taire Y...

Le Tribunal civil de Dinant rendit le jugement sui
vant :

J ugement . —  « Attendu que l'objet de faction est d’obtenir 
une réparation morale et pécuniaire, dont les causes sont énon
cées dans la requête introductive de l’instance présentée au pré
sident du siège ;

« Que le défendeur y énonce quatre chefs de plainte : fait 
lîorgniet, fait Helson, fait Masson, procès Langlet ;

« Attendu, quant aux trois premiers faits, qu’il est inadmis
sible de pouvoir les invoquer pour justifier la demande qui est 
fondée sur l'art. 1382 du code civil ; que ces faits rentrent dans 
la catégorie des actes et rapports de confraternité, posés par les 
notaires dans l’exercice de leurs fonctions, actes et rapports 
dont la connaissance appartient à la juridiction de famille, créée 
par les lois et règlements sur le notarial ; que le demandeur lui- 
même l’a pensé ainsi, en saisissant de sa réclamation la chambre 
de discipline de l’ordre qui tient encore l’affaire en délibéré ;

« Que du reste, dans les débats, il a été reconnu que les trois 
chefs de plainte dont s’agit manquent d’importance au point de 
vue de l’application de l’art. 1382 du code civil et qu’ils ne sont 
visés au procès que pour complément cl préliminaire explicatifs 
îles circonstances du procès Langlet (quatrième chef de plainte) 
dont la preuve est sollicitée ;

« Qu’il s’agit donc de décider si, à cet égard, les faits articu
lés sont pertinents et concluants et si la preuve en est admis
sible ;

« Attendu, quant aux deux premiers faits, qu’ils ont été déniés 
et expliqués, sous la foi du serment, par le défendeur, dans l’in - 
terrogaloiro qu’il a subi ; que, fussent-ils vrais, ils seraient évi
demment sans portée au point de vue de l’objet du procès et de 
la disposition légale sur laquelle le procès est fondé; qu’ils 
peuvent accuser, comme les chefs de plainte visés précédem
ment, des réclamations confraternelles peu cordiales, mais ne 
sauraient justifier légalement la demande ;

« Attendu, quant aux troisième, quatrième, cinquième et 
sixième faits, qu'ils se rapportent à une action que le demandeur 
avait dictée au sieur Langlet, devant la justice de paix de W..., 
où M° R..., avocat du barreau de Z..., aurait débité, prétend le 
demandeur, une plaidoirie portant atteinte ü son honneur, à sa 
considération et à son crédit ;

« Attendu, avant d’examiner si la preuve de ces faits est léga
lement admissible, qu’il importe de dire que l’avocat R..., en 
plaidant à W... pour Langlet, était porteur d’une procuration en 
date du 17 septembre dernier, ce qui est constaté par les quali
tés du jugement du 4 octobre suivant, lesquelles relatent aussi 
utilement, pour l’appréciation du litige, les déclarations de Lan
glet sur les causes et les circonstances de son différend avec le 
demandeur (voir l’expédition produite) ; que lors des débats au 
procès actuel, l’avocat R... a formellement dénié avoir tenu les 
propos calomnieux, injurieux ou diffamatoires prétendûment 
prononcés par lui ; qu’il a dit avec raison que, dans ce cas, le 
juge du siège eût réprimé cet abus de la parole, par application 
de l’art. 452 du code pénal ;

« Qu’il importe encore de rappeler ici que le défendeur, lors 
de la comparution des parties en la chambre du conseil, a affirmé 
être complètement étranger à ce qu’a pu dire à W... l’avocat R..., 
plaidant pour Langlet, et obtenant pour lui un jugement défaut- 
congé; qu’interrogé sous la foi du serment, il a déclaré que Lan
glet l’a chargé de remettre son affaire en mains d’un avocat ; qu’il 
a envoyé ce dossier à un ami, qui l’a remis en mains de Me R..., 
avec procuration en blanc, dans l’ignorance du nom de l’avocat à 
qni l’affaire serait confiée ;

« Attendu, en droit, nonobstant les observations de fait qui 
précèdent, qu’en admettant comme possible la preuve par té
moins des termes d'une plaidoirie prétendûment employés, alors 
qu’un mot ajouté, mal entendu ou mal interprété peut dénaturer 
et modifier la pensée de 1 auteur, — qu’en admettant disons-nous, 
comme exacte et prouvée la plaidoirie de l’avocat R... telle 
qu’elle est articulée, il ne pouvait en résulter aucune responsa
bilité à la charge du défendeur ;

« Qu'accueillir le système invoqué par le demandeur serait le 
renversement des principes les plus élémentaires du droit;

« Qu’il s'agit, en effet, d’une action fondée sur l’art. 1382 du 
code civil; que la règle fondamentale exprimée par cette dispo
sition légale est que les conséquences d’une faute ne doivent re
tomber que sur son auteur; q u ’il est cependant, a ins i  qu e  le dit 
Sourdat, une so r te  d e  dérogat ion  à celte règle  d an s  l'art. 1384,
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où la responsabilité du fait d’autrui est imposée à d’autres per- i 
sonnes; mais que c'est là une disposition dont le caractère est 
exceptionnel, une disposition qui ne peut jamais être étendue par 
analogie ; qu’en décidant autrement, on serait conduit à un dan
gereux arbitraire ; que la responsabilité civile du fait d'autrui, 
telle qu’elle est organisée par l’art. 1384, suppose une relation 
déterminée d’avance entre les deux personnes dont l’une est res
ponsable de l’autre:

« Attendu que ce serait créer un genre de responsabilité sans 
exemple que d’imputer, comme prétend le faire le demandeur, 
les conséquences d’une prétendue faute, non pas à l’avocat plai
dant, couvert par l’immunité professionnelle et le droit sacré de la 
défense, non pas au client pour qui plaide l’avocat en vertu d’un 
mandat exprès, mais à un tiers étranger au procès, qu’aucun 
lien, ni de fait ni de droit, ne rattache à cet avocat, auteur per
sonnel du fait incriminé, aucun fait précis de participation du 
défendeur au plaidoyer prononcé n’étant articulé dans l’espèce;

« Qu’un développement plus étendu de ces principes paraît 
inutile;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, de l’instruc
tion de la cause et des documents produits, que l’action n’est 
pas justifiée, et que les faits articulés, dont la preuve est sollici
tée, ne sont ni pertinents ni concluants;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. T sc hoffen , procureur 
du roi, en son avis conforme, sans avoir égard..., déclare le 
demandeur non recevable et non fondé en son action... » (Du 
20 juillet 1877.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
ARRÊT. —  « En ce  qui  concerne  les trois  p rem ie rs  faits :
« Attendu qu’il est établi dès h présent que ces faits, déférés 

au surplus à la juridiction disciplinaire, n’ont occasionné h l'ap
pelant aucun préjudice matériel ou moral ;

« Qu’ils échappent en conséquence à la compétence civile du 
pouvoir judiciaire ;

« En ce qui concerne les faits relatifs à la plaidoirie présentée 
pour Langlet à la justice de paix de W... :

« Attendu que la responsabilité des plaidoiries incombe à  
l’avocat ou, dans le cas de l’art. 37 du décret du 14 décembre 
1810, à la partie qui l'a chargé de les produire;

« Qu’aucune disposition n’étend celle responsabilité aux tiers 
qui auraient conseillé ou même insligué ces plaidoiries ;

« Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 31 décembre 1878. 
Plaid. MM“  Goutt ier  et Co rnesse .)

V A R I ÉTÉS.

Un mandement au  su jet des acquéreurs de biens 
nationaux (1796).

En 1796 paraissait à Bruxelles le Républicain du Nord, 
rédigé par Lambrechts, qui fut ministre de la justice sous 
le Directoire, Van Meenen, qui mourut président à la cour 
de cassation, N. Cornelissen, qui fut membre de l’Académie 
royale de Belgique. Nous empruntons à ce journal, qui 
est plein de documents intéressants et de renseignements 
précieux pour notre histoire, la pièce suivante, qui nous a 
paru n’être pas sans mérite.

Quis dabil capiti meo aquam, 
et oculù meis fonlem lacrymarum 
et plorabo die ac nocte.

Jercm., cap. 9.

Mes entrailles paternelles, mes très-chers frères, ont été vive
ment émues, en apprenant qu’un esprit séditieux et anarchique 
s’emparait d’une certaine classe des habitants de ce pays; ce qui 
a mis le comble h notre douleur, et qui a plus impérieusement 
attiré notre sollicitude, est que les coopérateurs de notre mis
sion apostolique, loin de déployer toute l’énergie de leur minis
tère à confondre cet esprit de vertige et anlichrétien, sont par
venus, au moins par leur silence, d’en être les principaux 
moteurs.

Seronsmous, mes très-chers frères, tellement déchus des 
maximes du christianisme, qu’on peut appliquer aux pasteurs et 
à leurs ouailles, ces paroles d'Isaïe? «Depuis la plante des 
« pieds jusqu'à la tête, il n’y a rien d’entier .en nous, mais

« blessure, meurtrissure et plaie pourrie. » A planta pedis, etc.
Les plus coupables d’entre eux ne manquent pas de dire, pour 

séduire et égarer une multitude ignorante, que tout ce qui s’en 
fait est pour délivrer la patrie d'un pesant joug et la mettre sous 
une meilleure forme de gouvernement ; loin de nous, mes très- 
chers frères, des principes aussi détestables, qui tendent à 
porter le fer et le feu dans nos campagnes, en nous rendant 
coupables d’autant de meurtres qu’il y aurait de sang répandu ; 
loin de nous une doctrine si contraire aux principes de l'Ecriture 
et à la conduite de la primitive Eglise.

En effet, si nous remontons jusqu’à Moïse, extraordinairement 
suscité de Dieu pour la délivrance de son peuple, de toutes ses 
actions miraculeuses, nous ne voyons pas qu’il en fit aucune 
pour faire soulever les Israélites; il est très-difficile, mes très- 
chers frères, de ne pas sentir le dessein que Dieu avait de nous 
apprendre que les sujets ne doivent jamais s'aimer contre le 
gouvernement. J’ai très-bien vu, dit-il à Moïse, l’affliction de 
mon peuple : c’est pourquoi je suis descendu pour le délivrer de 
la main des Egyptiens; mais comment les délivra-t-il? sans qu’il 
coûtât aux Israélites que des prières. Et les chrétiens ne profite
ront pas d’une leçon aussi parlante, eux qui savent que Jésus- 
Christ a déclaré formellement que les portes de l'enfer ne pré
vaudront point contre son Eglise! Ils n'auront point assez bonne 
opinion de sa sagesse, pour croire qu'il n'a pas besoin de leurs 
armes séditieuses!

On supprime, nous dites-vous, les monastères cl les ordres 
religieux ; mais sans examiner ici, mes très-chers frères, la 
question, si ces corporations peuvent prétendre d'exister, con
tradictoirement aux lois d’un peuple souverain, et surtout d’un 
peuple conquérant, comment peut-on se couvrir de semblables 
prétextes, quand on sait que la primitive Eglise n’a pas cru que 
des raisons infiniment plus fortes puissent la dispenser d’obéir 
aux ordres de Jésus-Christ, concernant la soumission due aux 
puissances? Subditi ealotc polestatibus eliam discolis.

Ces moines et religieux peuvent-ils ignorer que leur culte est 
aussi bon en un endroit qu’en un autre? L’heure vient, dit l’évan
gile de saint Jean, que vous n adorerez Dieu, ni en celle mon
tagne, ni en Jérusalem, l’heure vient, et est maintenant, que les 
vrais adorateurs adoreront le père en esprit et en vérité. Venit 
hora, etc.

L'écriture ne nous apprend-elle pas que les fidèles sont des 
voyageurs et des pèlerins en ce monde, qu’ils n’y ont aucune 
cité permanente et que le ciel est leur véritable patrie? Pourquoi 
donc, sous prétexte de religion, provoquer des séditions en 
s’opiniâtrant à tenir à un certain local, quand le souverain veut 
qu’on en sorte? N’est-ce pas agir à la judaïque, et s’attacher à 
des pierres, comme à une religion locale? Fox tenet amor parie- 
lum, reprochait saint Hilaire aux catholiques de son temps; que 
dirait-il de nos jours, s’il voyait des religieux y tenir à tel point, 
que réfractaires aux lois, il faut, à la honte de la religion, les en 
débusquer à main armée, comme les ennemis de la République? 
Une conduite aussi antichrélienne, mes très-chers frères, me fait 
écrier avec le prophète Jérémie ; « Qui fournira à ma tête un 
« volume d’eau et fera sortir de mes yeux une source de larmes,

pour que j’en puisse gémir nuit et jour? » Quis dabit capiti 
meo, etc.

Quel oubli, bon Dieu, de ce grand devoir, que saint Paul 
ordonne si expressément aux pasteurs de mettre devant les yeux 
de leurs ouailles! Admonestez-les, dit-il à son disciple, qu’ils 
soient soumis aux principautés et puissances, qu’ils soient prêts 
à toute bonne œuvre, qu’ils ne médisent de personne, qu'ils ne 
soient querelleurs, mais bénins, et montrent toute débonnaireté 
envers tous les hommes.

Hâtez-vous donc, mes très-chers frères, conformément à ces prin
cipes apostoliques, de vous abstenir et d’abjurer tous propos et 
mouvements séditieux contre le gouvernement actuel ; témoignez 
publiquement que vous n’y avez pris aucune part, ou que vous 
avez un repentir extrême de les avoir approuvés ; c'est le seul 
moyen d’arriver à la béatitude éternelle, pœnilentia enim est 
arcla via quœ ducit ad vitam.

Fait à Malines, le 4 novembre, l’an de grâce 1796.
Le cardinal archevêque de Malines (1).

(1) La polémique des journaux du temps ne marque pas que 
l’auteur de cette pièce ait été connu ; mais une note posthume 
de Cornelissen l’attribue à son collaborateur Lambrechts.

«r.ux. T- Alliance Typographique, rue aux CJioux, 37.
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COUR D’APPEL DE GAND.

Audience solennelle. — Présidence de M. Lelièvre, 1er président.

Installation de i .  DE PAEPE, procureur génér

Le 30 janvier dernier, à dix heures, a eu lieu en 
audience solennelle de la Cour d’appel de Gand, l’instal
lation de M. le procureur général De Paepe dans les nou
velles fonctions dont il vient d’être investi.

La Cour était présidée par M. le premier président Le
lièvre. Tous les conseillers étaient présents, à  partM. de 
Gottal, retenu par ses fonctions, ainsi que M. le sub
stitut du procureur général G odliyn , à  la Cour d’assises. 
Le parquet de la Cour était représenté par M. le premier 
avocat général Lameere et M. le substitut Hynderick.

L’Ordre des avocats était représenté par M. Eeman, 
bâtonnier, et par les membres du Conseil de discipline. 
Un nombre considérable de membres de la Magistrature 
et du Barreau se pressaient dans la salle d’audience.

A dix heures, la séance a élé ouverte, et sur les réqui
sitions de M. le premier avocat général Lameere, une dé
putation composée de MM. les conseillers Janssens et Van 
Alleynnes et de M. le substitut Hynderick, a été désignée 
par la Cour pour aller chercher et introduire M. le pro
cureur général.

Celui-ci est entré alors avec le cérémonial d’usage. 
M. le greffier en chef Ch. Haus a donné lecture de l’ar
rêté royal de nomination et du procès-verbal de la pres
tation de serment de M. De Paepe entre les mains de Sa 
Majesté.

La Cour en a donné acte et M. le premier président a 
engagé M. le procureur général à prendre possession de 
son siège.

M. le premier président a ensuite prononcé le discours 
suivant avec une émotion profonde :

Monsieur le procureur général, succédant au magistrat 
distingué que la cour d’appel a eu le bonheur de posséder 
pendant plus de dix-neuf ans, qui par sa science, par son

affabilité et sa bonté a toujours su se concilier l’estime et 
l’affection de ses collègues, et qui emporte dans sa retraite 
tous leurs regrets, vous entrez dans vos nouvelles et émi
nentes fonctions, je suis bien heureux de le constater, avec 
l’assentiment unanime de la cour, et je suis aussi bien 
heureux d’être appelé à vous souhaiter la bienvenue et de 
pouvoir applaudir à cet acte de haute justice, à cet acte de 
réparation.

Il y a plus de vingt-sept ans, en ma qualité de président 
du tribunal de première instance de Gand, j ’ai dû émettre 
un avis sur votre entrée dans la Magistrature, et depuis 
cette époque, je le déclare publiquement, vous avez tou
jours justifié la bonne opinion que l’on avait conçue de 
vous.

Magistrat impartial, d’une haute intelligence, travailleur 
infatigable, d’un dévoûment sans bornes à vos fonctions, 
vous avez toujours éclairé vos collègues par vos savants 
réquisitoires.

Jouissez pendant de longues années de votre brillante 
position; consacrez-y toujours votre énergie et votre 
ardeur, vous rendrez ainsi de nouveaux services à la chose 
publique et vous continuerez à bien mériter du pays et de 
la Magistrature.

Je déclare installé dans ses nouvelles fonctions M. le 
procureur général De Paepe.

M. le procureur général De Paepe s’est levé, et a pro
noncé le discours suivant ;

Monsieur le premier Président,
Messieurs de la Cour,
Messieurs du Barreau,

Lorsque le 25 février 1860 (1), mon éminent prédéces
seur eut l’honneur d’être reçu par la Cour, nouveau venu 
parmi vous, il considéra comme un devoir de vous faire 
connaître les règles qui le guideraient dans l’exercice de 
ses fonctions. Le programme qu’il vous traçait à son début, 
a été fidèlement, complètement rempli. Il a été ce qu’il 
avait promis d’ètre. Il a maintenu sans rigueurs inutiles la 
stricte exécution des lois. Il a réprimé toutes les atteintes 
qui y ont été portées, de quelque part quelles vinssent. Il 
a obligé tout le monde à s’incliner devant elles. Il est resté 
pour l’application de la loi pénale, dans les bornes d’une 
sévérité paternelle. Il a toujours recommandé comme les 
plus dignes d’être investis des fonctions publiques, ceux 
qui se distinguaient par leur talent, leur conduite irrépro
chable, la dignité de leur caractère et leur attachement 
sans restriction à nos libres institutions. S’il a si digne
ment, si pleinement rempli les devoirs de sa charge, c’est 
qu’il est, non-seulement un magistrat d’une haute intelli
gence, mais encore un homme d’un grand cœur, d’une

(1) V. Belgique J udiciaire, 1860, p. 352.
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droiture et d’une loyauté à toute épreuve. Aussi une appro
bation unanime a accueilli sa promotion au grade élevé de 
grand officier de l’Ordre de Léopold. L’estime publique 
l’accompagne dans sa retraite. Puisse-t-il jouir pendant de 
longues années d’un repos si bien mérité, par toute une vie 
consacrée à la chose publique! De plus, l’opinion publique 
me le désigne comme un exemple à imiter.

Je sais. Messieurs, que la meilleure promesse que je 
puisse faire, en prenant possession de mes nouvelles fonc
tions, c’est de vous assurer que si le nom du procureur 
général change, l’esprit qui depuis tant d’années dirige le 
parquet reste le même.

J’ai vécu si longtemps dans l’intimité de mon digne pré
décesseur, qui était pour moi non-seulement le chef vénéré, 
mais aussi un ami plein d’affection et de bonté, il exis
tait entre nous une si parfaite communauté de pensées et 
de sentiments, que j’ose entreprendre la tâche de conti
nuer son œuvre, quelque difficile quelle soit.

Mais, Messieurs, je ne puis rien sans le concours inces
sant des membres du parquet qui m’entourent. Ce con
cours, j’en suis sûr, me sera donné avec empressement. 
Leur passé, où ils ont déjà fait preuve de tant de dévoû- 
ment à leurs devoirs, m’est un sûr garant de leur conduite 
future.

Pour ne pas succomber à ma tâche, j’ai besoin aussi, 
Messieurs de la Cour, de tout votre appui. Les paroles que 
vient de prononcer votre éminent premier Président, je 
les interprète comme l’assurance donnée au nom de vous 
tous, que l'union entre la Cour et le parquet sera aussi 
étroite que jamais. Cette union a toujours été féconde; 
elle rend la justice plus sûre et plus prompte.

Les paroles que j’ai entendues tantôt sont trop élo- 
gieuses ; sans croire les avoir méritées, elles m’ont touché 
profondément, car elles ont été dictées par celte affection 
vraie dont m’a toujours honoré le grand magistrat qui, par 
sa ferme présidence, relève tant le lustre de la Cour. Lors 
de mes modestes débuts, comme avocat, il m’a prodigué 
l’encouragement; depuis lors, dans ma carrière judiciaire, 
qui n’a pas manqué d’être parfois agitée, il a toujours été 
pour moi un ferme et puissant soutien. La solennité de 
cette audience ne m’interdira pas de lui témoigner ma 
reconnaissance; elle ne m’empêchera pas d’exprimer tout 
le bonheur que j’éprouve, de le voir m’installer dans les 
hautes fonctions qu’il a plu â Sa Majesté le Roi de me 
confier.

Et vous maintenant, Messieurs du Barreau, souvenez- 
vous que je suis sorti de vos rangs; dites-vous que c’est 
un des vôtres qui est aujourd'hui à la tête du parquet de 
la Cour, et accordez-moi toute votre confiance. J’espère 
pouvoir à l’occasion avoir recours aux lumières et à l’ex
périence des anciens de votre Ordre.

Je compte aussi sur l’exactitude de MM. les avoués, qui, 
en veillant à la stricte observation des formalités de la pro
cédure, sont des auxiliaires utiles.

C’est parce que, dans leurs sphères différentes, les 
autres organes de la justice concourent au même but, joi
gnent leurs efforts aux siens, que la Cour est au premier 
rang par la célérité dans l’expédition des affaires.

Mon désir le plus vif est que la Cour se maintienne à la 
hauteur où elle s’est placée. Ce désir sera le mobile de 
toutes mes actions.

Après ce discours, la séance solennelle a été levée.
Les membres de la Cour, les membres du Tribunal et 

du parquet de première instance, sont ensuite allés féli
citer M. le procureur général dans son cabinet.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P re m iè re  c b a m b re . — P ré s , de  M . n e  P re l le  de laN lep p e , 1 "  prés.

20 mai 1878.
COMMUNAUTÉ CONJUGALE.— PARTAGE.— LIQUIDATION. CRÉAN

CIERS DE LA COMMUNAUTÉ.—  FEMME. —  AVANTAGE. —  PRÉ
LÈVEMENT.— COHÉRITIERS.— HYPOTHÈQUE CONSENTIE APRÈS 
LE DÉCÈS. —  CRÉANCIERS PERSONNELS. —  HÉRITIERS BÉNÉ
FICIAIRES.

La femme commune en biens, avec stipulation que le survivant 
retiendra la pleine propriété de tout le mobilier dépendant de la 
communauté, ne peut retenir les valeurs mobilières qu'après les
dettes payées.

Lorsque la femme a reçu des valeurs excédant sa part, elle ne peut 
plus exercer aucun droit sur le prix d’un immeuble commun 
réalisé ultérieurement.

Elle doit rapporter ce qui excédait sa part, et l’hypothèque qu’elle 
autail concédée à un tiers sur l'immeuble est sans valeur.

Le partage est déclaratif et non attributif de droits, et les hypo
thèques consenties par l’un des cohéritiers, dans l'intervalle de 
l'ouverture de sa succession au partage, viennent à tomber si le 
bien hypothéqué n'est pas compris dans le lot de celui qui a  
donné l'hypothèque.

Les créanciers personnels n’ont pas plus de droits que leur débiteur 
et par conséquent les créanciers de la communauté doivent être 
payés sur les biens de celle-ci avant les créanciers personnels 
des époux.

L’héritier sous bénéfice d'inventaire n’est point déchu de ce béné
fice, pour avoir laissé les valeurs mobilières de la succession 
aux mains de leur mère commune en biens qui les a dissipées, 
alors que le droit de conserver ces valeurs en dépôt résultait, 
pour la mère, des dispositions de son contrat de mariage.

(LE CURATEUR A LA FAILLITE VANHAM C. LE CURATEUR A LA 
FAILLITE C0ENAES ET CONSORTS.)

Le jugement expose suffisamment les faits :

J ugement. — « Attendu que la communauté qui a existé entre 
les époux De Reine comprend l’actif mobilier inventorié par acte 
du notaire Dewcver, en date du 2 juin 1866, et le prix de vente 
d’une maison sise à Bruxelles, rue de Loxum, et aliénée posté
rieurement au décès du mari ;

« Attendu que l’actif de la communauté devait être appliqué, 
au paiement des dettes communes avant que l’épouse survivante 
eût le droit de prélever les avantages qui lui avaient été faits par 
son contrat de mariage et par le testament de feu son époux ;

« Attendu que lors de la clôture de l’inventaire, tout le mobi
lier inventorié a été laissé en la possession de la veuve ; que la 
valeur de ce mobilier était de 68,072 fr. 36 c.;

« Attendu que cette attribution excédait la part qui devait re
venir à l’épouse De Reine; que celle-ci est donc devenue débitrice 
envers la masse de tout ce qu’elle a indûment reçu et n’a plus 
aucun droit à exercer sur le prix de l’immeuble commun aliéné 
le 27 avril 1867 ;

« Attendu qu'il suit de là que l’hypothèque consentie sur ledit 
immeuble par l’épouse De Reine au profit de Emile Poiré ne peut 
produire aucun effet et qu’il n’y a pas lieu d’allouer au deman
deur la somme de 11,500 francs qu’il réclame du chef de ladite 
hypothèque;

« Attendu en effet qu’aux termes de l’art. 883 du code civil, 
le partage est déclaratif et non point attributif de droits ; que les 
hypothèques consenties par l’un des cohéritiers dans l’intervalle 
de l’ouverture de la succession au partage viennent donc néces
sairement à tomber si le bien hypothéqué n’est pas compris dans 
le lot de celui qui a donné l’hypothèque;

« Attendu que le demandeur objecte que les obligations nées 
après le décès à charge d’un copartageant ne peuvent point por
ter atteinte aux droits que ce dernier a accordé à des tiers avant 
le fait qui a donné naissance à ces obligations;

« Attendu que rien n’indique l’époque à laquelle le mobilier a 
été dissipé ; que rien ne prouve donc qu’il a été dissipé posté
rieurement à l’hypothèque consentie au profit de Poiré ;

« Attendu au surplus ‘que le demandeur reconnaît que les 
obligations nées après le décès à charge d’un copartageant peu-
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vent être admises en compensation entre cohéritiers; que l'on 
ne peut admettre que les créanciers de l’héritier aient plus de 
droits que l’héritier lui-même et qu’il puisse priver le copartageant 
de son débiteur du droit de prendre sa part dans la masse telle 
qu elle existait au jour du décès;

« Attendu que si, le créancier qui a accepté une hypothèque 
sur un bien indivis vient h subir une perte, il ne peut en accuser 
que sa propre imprudence; qu’il savait en effet, au jour où la 
garantie lui a été donnée, que sa validité était soumise à l’éven
tualité du partage et qu’elle viendrait à tomber si le bien hypo
théqué ne se trouvait pas compris dans le lot de son débiteur;

« Attendu que le jugement rendu par cette chambre le 7 juin 
1870 ne contredit en rien les principes ci-dessus énoncés; qu’il 
est constant en effet que ledit jugement se borne à  décider que 
Poiré a le droit de loucher les sommes qui lui sont dues sur la 
part revenant à la veuve Lie Heine dans le prix de vente de l’im
meuble hypothéqué, et qu’il ne détermine point cette part qui 
demeurait soumise aux chances du partage et de la liquidation ;

« Attendu que la demande formée par le curateur à la faillite 
Coenaes contre les héritiers De Reine n’est pas fondée ;

« Attendu que cette demande s’appuie sur ce que les héritiers 
De Reine auraient commis une faute en laissant l’actif mobilier 
entre les mains de la veuve et sur ce qu’ils seraient en tous cas 
responsables du fait de leur mandataire ;

« Attendu que l’héritier bénéficiaire n’est tenu que des fautes 
graves dans l’administration dont il est chargé;

» Attendu que la confiance que l’épouse De Reine inspirait à 
ses enfants était naturelle et légitime ; qu’en tous cas sa conduite 
antérieure ne permettait pas de prévoir la dissipation du mobilier 
dout la possession lui était laissée ;

« Attendu au surplus que le contrat de mariage des époux De 
Reine ne permettait pas aux héritiers d’agir autrement qu’ils l’ont 
fait; qu’il est reconnu en effet que ce contrat stipulait que le 
survivant retiendrait la pleine propriété de tout le mobilier dé
pendant de la communauté;

« Attendu que cette disposition permettait à l’épouse De Reine 
d’exiger de ses enfants la remise du mobilier auquel ceux-ci 
n’avaient aucun droit; que les héritiers n’ont donc donné aucun 
mandaté leur mère, puisqu’ils n'ont fait qu’exécuter les conven
tions matrimoniales de leur auteur ;

« Par ces motifs, ouï M. le vice-président en son rapport et 
M. La urent , substitut du procureur du roi, en son avis conforme, 
le Tribunal dit pour droit que la masse active de la communauté 
comprendra :

« 1° Les valeurs mobilières inventoriées par le notaire 
Dewever ;

« 2° Le prix de l’immeuble situé rue de Loxum ;
« Que la veuve ne peut exercer ses reprises qu’après paiement 

de toutes les dettes de la communauté ;
« Qu’elle a déjà reçu plus que sa part par la remise des valeurs 

mobilières ;
« Qu’en conséquence ;
« 1° Elle doit rapporter à la masse tout ce qu’elle a reçu en 

plus que sa part;
« 2° Elle n’a aucun droit à exercer sur le produit de la vente 

de la maison de la rue de Loxum et il n’y a aucun prélèvement 
à faire sur ce produit pour le paiement d’une inscription hypo
thécaire consentie au profit de Poiré ;

« Que les créanciers de la communauté doivent être payés sur 
les biens de celle-ci avant les créanciers personnels des époux ;

« Que tous les biens commuus seront affectés au paiement 
du passif sans qu’il y ait lieu d’imputer et de répartir celui-ci au 
marc le franc sur le mobilier et sur les immeubles;

« Renvoie les parties devant les notaires pour établir toutes 
les questions de chiffres d’après les bases qui précèdent;

« Déclare le curateur à la faillite Coenaes non fondé en sa 
demande en garantie contre les héritiers De Reine ;

« Dit que les dépens seront supportés par la masse... » (Du 
21 juillet 1875.)

Appel par le curateur à la faillite Vanham et appel inci
dent par Poiré.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . —  « Vu l ’a rrê t de d éfau t-jo n c tio n  re n d u  p a r  la co u r en 

la cau se  le 7 n ovem bre  1877;
« Attendu que le jugement dont il est appel ne se base nulle

ment sur un prétendu caractère de libéralité qu’il attribuerait 
aux avantages matrimoniaux stipulés en faveur du survivant des 
époux dans le contrat de mariage de la veuve De Reine ;

« Que ce jugement repose au contraire sur ce principe incon

testable que ces avantages stipulés entre époux, attribuant des 
parts inégales à chacun d’eux, ne doivent pas être considérés 
commodes libéralités, mais bien comme une convention de ma
riage cl entre associés ;

« Sur ce qu'il y avait lieu, avant de procéder an partage de la 
communauté, de déduire de l’actif les dettes communes en se 
conformant à l'art. 1521 du code civil ;

« Sur ce que les créanciers personnels de l’héritier n’ont pas 
plus de droits que l’héritier lui-même :

« Par ces motifs et adoptant ceux du premier juge, la Cour, 
entendu en son avis conforme M. l’avocat général Van Schoor et 
statuant contradictoirement entre toutes les parties, met à néant 
l'appel principal et l’appel incident interjeté par l’intimé Emile 
Poiré; condamne qualitule quà l'appelant au principal aux dépens 
d’appel : ordonne la distraction des dépens au profit de MMM Stas 
et Wyvekens, oui affirment avoir fait les avances... » (Du 20 mai 
1878. — Plaid. M.MCS Edmonh P icard c . De Bu r l e t , A. Payen , 
L. Leclercq  et Cr e p in .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P re m iè re  ch a m b re . — P ré sid en ce  de m . S c h u c rm a n s , cons.

15 janvier 1879.
COMPÉTENCE. — DEMANDE INDÉTERMINÉE.—  ÉVALUATION DANS 

L’ASSIGNATION. — OMISSION POSTÉRIEURE DU CHEF ÉVALUÉ. 
APPEL. —  RECEVABILITÉ. —  INTÉRÊT. —  APPEL INCIDENT. 
TARDIVETÉ.

La partie qui, dans son exploit introductif, a évalue son action 
et a demandé subsidiairement une condamnation à une somme 
indéterminée, n'est p a s  censée avoir renoncé à son droit d'appel, 
par cela seul quelle aurait seulement reproduit, dans ses con
clusions d’audience, la partie indéterminée de sa demande.

En conséquence est recevable l'appel d’une demande tendant au 
paiement de 12,000 francs ù litre de dommages-intérêts ou 
tout au moins aux dommages-intérêts à libeller par état, alors 
même que le premier chef inséré dans l'assignation n’a pas été 
reproduit dans les conclusions d’audience.

Cette omission ne j>eut enlever au demandeur le droit d’appel qui 
lui a été acquis en obéissant au prescrit de l’article 33 de la loi 
du 25 mars 1876.

La déchéance édictée pur cette disposition ne lui est pas applicable. 
La partie appelante qui a succombé dans ses conclusions princi

pales, mais réussi dans ses conclusions subsidiaires, ne peut 
être repoussée pour absence d’intérêt.

(GHYSE C. BAILLY.)

L’exploit introductif de Bailly contre Ghyse demandait
12,000 francs de dommages-intérêts, ou tout au moins des 
dommages-intérêts à libeller par état.

Les mots soulignés avaient disparu dans les conclusions 
d’audience.

Ghyse, appelant au principal, soutenait que cette modi
fication avait rendu l’action indéterminée, et que dès lors 
elle n’était plus susceptible d’appel.

Le contrat judiciaire, disait-il, s’était établi d’après les 
conclusions d’audience, et de môme qu’il n’était plus per
mis au juge d'allouer 12,000 francs de dommages-intérêts, 
de môme l’action, ne pouvant plus obtenir ces 12,000 fr., 
était devenue indéterminée.

L’intimé, primitivement demandeur, faisait remarquer 
que si l’appel incident venait à tomber pour cause d’in
détermination de valeur, la même cause devait renverser 
l’appel principal.

Il soutenait au contraire l’appel principal non recevable 
pour défaut d’intérêt, en ce que, en somme, l’appelant 
principal avait obtenu ce qu’il demandait par l’adjudication 
de ses conclusions subsidiaires.

Dans ce cas, l’appel incident devait cependant rester 
debout selon l’intimé, parce que la déclaration de non- 
recevabilité de l’appel principal n’exerce aucun effet rétro
actif sur l’appel incident régulièrement interjeté. C’est à 
tort que deux arrêts de Bruxelles (Relu. J ud., 1852, p. 739 
et 1868, p. 1501), ont décidé le contraire; ces arrêts au
raient dû dire, non pas que l'appel incident est l'accessoire
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de l’appel principal, idée inexacte, mais (ju’une cause 
commune, supérieure à l’un et à l’autre, faisait obstacle, 
dans les circonstances de la cause, à l’un et à l’autre de 
ces appels. Il citait dans ce sens Dalloz,V° Appel incident, 
n° 50; P. Pont, Revue des Revues, X, p. 166; Chauveau 
sur Carré, n° 1580.

Dans ce système, on ajoutait en invoquant un arrêt de 
Bruxelles du 6 avril 1868 (Belg. Jun., 1868, p. 723), que 
lorsqu’une partie a demandé dans le principe 300 francs 
et qu’elle en demande par la suite 3,000, cette modification 
ne rend pas l’affaire appelable; de même, une modifica
tion de conclusions en sens inverse ne peut enlever à une 
cause son caractère appeiable. Cela doit être, ajoutait-on, 
d’autant plus vrai, sous le régime de la loi du 25 mars 
1876, que désormais c'est le premier état des conclusions 
qui détermine la compétence. Et ce système n’entraîne 
aucun inconvénient : si après avoir demandé 3,000 francs, 
le demandeur restreint son action à 2,000 francs, et ce
pendant use du droit d’appel, la cour est armée du droit 
de repousser l’appel comme manifestement exagéré d’a
près l’appelant lui-même.

M. Boucard, premier avocat général, a pris devant la 
Cour les conclusions suivantes :

a Par assignation du 28 février 1876, Bailly demandait, devant 
le tribunal de commerce de Liège, que Ghvse et Renkin fussent 
condamnés à lui payer diverses sommes s’élevant en total à 
782 fr. 50 c., et en outre celle de 12,000 fr. à titre de domma
ges-intérêts, tout au moins aux dommages-intérêts à libeller par 
état.

Après plusieurs remises, le 3 août 1876, le tribunal rendit un 
jugement par défaut sur des conclusions ainsi libellées :

« Plaise au tribunal condamner les défendeurs à payer...
« 1“ 45 fr.; 2° 300 fr.; 3° 26 fr. 50 c.; 4° 411 fr.
« Les condamner en outre aux dommages-intérêts à libeller par 

« état. »
Ainsi, relativement au chef des dommages-intérêts, dès ses 

premières conclusions, le demandeur cesse de réclamer le chiffre 
de 12,000 fr. ou toute autre somme fixe ; il ne réclame plus que 
les dommages-intérêts à libeller par état.

Opposition a été faite à ce jugement, et lors du jugement con
tradictoire du 19 juillet 1877, aux conclusions des appelants, 
repoussant la demande comme non fondée sans d'ailleurs l'éva
luer, l’intimé répond en demandant que le jugement du 26 août 
soit confirmé selon sa forme et teneur; ses dernières conclusions, 
à la différence.de celles contenues dans l'exploit d’assignation, 
tendent donc et tendent uniquement à ce que les défendeurs 
Ghyse et Renkin soient condamnés aux dommages-intérêts à 
libeller par état.

► Dans cet état de faits, l'appel interjeté est-il recevable? Le 
jugement rendu est-il au contraire en dernier ressort? 11 importe 
peu que l’exploit d'ajournement soit antérieur à la loi nouvelle 
du 21 mars 1876, les principes qui déterminent si le jugement 
est ou non susceptible d’appel sont d'ordre public et, par suite, 
applicables aux affaires introduites avant la promulgation de 
cette loi, mais qui n’ont pas encore été définitivement jugées.

La solution se trouve dans l’article 33 de la loi nouvelle, dans’ 
les conséquences qu’il faut tirer de cet article, en les combinant 
avec les principes d’ailleurs certains en cette matière, auxquels 
il n’a été nullement dérogé.

L’article 33 a voulu que le litige, à défaut de bases d’une éva
luation légale, fût évalué par le demandeur dans l’exploit intro
ductif d'instance ou, au plus tard, dans ses premières conclusions. 
A défaut, et le défendeur n’ayant pas d'ailleurs usé de la faculté 
qui lui est réservée d’évaluer pour déterminer le ressort, le juge
ment est en dernier ressort.

A la sanction existant sous la loi de 4841 — la radiation du 
rôle — reconnue insuffisante et inefficace, on substitue une pé
nalité différente et plus énergique ; l’article 33 prononce la dé
chéance du droit d’appel.

Sans doute dans notre espèce on peut soutenir que l’article 33 
n’est pas applicable pour un double motif : d’abord parce que 
prononçant une pénalité, il ne peut rétroagir jusqu’aux faits an
térieurs, et que dans l'espèce l’assignation a été donnée dans un 
temps où l'obligation d’évaluer dans l’exploit introductif d’in
stance n’existait pas ; et surtout parce qu’en fait les dommages- 
intérêts avaient été évalués et portés dans le premier acte du 
procès à 42,000 fr., somme déterminée.

Mais ce n’est pas à titre de pénalité, c’est en vertu de la com

binaison de l’article 24 et de l’article 33 que l’appel doit être 
déclaré non recevable.

L’assignation contenait en effet une demande principale de 
dommages-intérêts et une demande subsidiaire.

La première était déterminée et fixée au chiffre de 42,000 fr., 
la seconde était formulée dans ces termes : dommages-intérêts h 
libeller par état; elle était donc indéterminée.

Sous l’empire de la loi de 4841, l’une et l’autre étaient suscep
tibles d’appel.

Mais le demandeur a conclu sous la loi de 1876, et des deux 
conclusions prises dans l’exploit, il n’a maintenu que la seconde, 
que le chef de dommages-intérêts indéterminé.

Il est certain que le premier juge n’aurait pu, sans accorder 
ultra petita, condamner le défendeur soit à la somme précédem
ment fixée, 12,000 francs, soit ù toute autre somme; la demande, 
soumise au premier juge, était donc indéterminée, non par sa 
nature, mais par le fait de la volonté des parties, parce qu’elles 
avaient omis de faire l’évaluation des dommages-intérêts récla
més en dernier lieu.

Or, du rapprochement des articles 21, 33 et 36 de la loi, il
ressort :

Que c’est par le dernier état des conclusions que se détermi
nent la nature et le montant de la demande, qui à leur tour 
fixent la compétence et le taux du dernier ressort ;

Qu’à la différence de ce qui avait lieu sous l’empire de la loi 
de 4841, les demandes indéterminées, non par leur nature, mais 
par le fait et la volonté des parties, ne sont plus suseeptibles 
d'un second degré de juridiction.

Le premier de ces principes, universellement professé et admis 
avant 1876, n’a pas cessé de conserver toute sa force, sauf l’ex
ception résultant de l’application possible de l’article 33.

Ainsi si, ni dans le premier exploit, ni dans ses premières 
conclusions, le demandeur n’évalue une demande susceptible 
d’évaluation, il ne pourra, en portant dans ses conclusions d’au
dience la valeur du litige au-dessus de 2,500 fr., rendre l’affaire 
susceptible d’appel. Bien que le juge ait statué cependant sur un 
chiffre supérieur à celui fixé comme limite du dernier ressort, 
le demandeur sera frappé de la déchéance par suite delà négli
gence et de l’oubli qu'il a commis ; ce résultat est imposé par la 
loi, qui peut-être eût pu accorder plus de latitude aux parties en 
leur laissant la faculté d’évaluer jusqu’au moment où le contrat 
judiciaire était définitivement formé par les dernières conclu
sions.

Mais c’est là, pensons-nous, la seule dérogation possible au 
principe prérappelé : et c’est ce que disent formellement les 
rapports de MM. Allard et Thonissen.

« La demande, dit ce dernier, n’est pas nécessairement, en 
« cette matière, la prétention formulée par le demandeur dans 
« l’exploit introductif d'instance. Les conclusions primitives sont 
« souvent modifiées dans le cours du procès. Le défendeur, en 
« acquiesçant en partie aux prétentions de son adversaire, réduit 
« l’importance du litige, et le demandeur lui-même, jusqu’à 
« l’heure do la clôture définitive de la lice judiciaire, a le droit 
« de renoncer à une partie de ses exigences. Il en résulte que 
« les dernières conclusions doivent seules déterminer le ressort. 
« Tel est le véritable sens de l’art. 21 du projet. Il ne parle que 
« des actions contestées et jugées. »

Or, quelle a été l’action contestée et jugée devant le tribunal 
de commerce de Liège? Une action indéterminée de dommages- 
intérêts.

Certes si, au lieu de sa conclusion de l’exploit introductif d’in
stance, l’intimé avait réduit sa prétention à 2,000 francs, cette 
réduction rendrait l’appel non recevable.

Pourquoi en serait-il autrement si, au lieu de substituer à 
une demande excédant le premier ressort, une demande qui soit 
en dessous, il substitue à une demande d’une somme fixe une 
demande indéterminée.

Dans l’un et l’autre cas, la demande primitive n’a pas été main
tenue, et le changement effectué, dans l’un et l’autre cas, rend 
l’appel non recevable, puisque ce changement soumet au juge 
une action qui, par le montant de sa valeur ou par sa nature, est 
en dernier ressort.

Une action indéterminée par le fait des parties n’est plus au
jourd’hui susceptible d’appel ; c’est ce qui résulte non-seulement 
de l’application de l’article 33, mais encore de l’article 36.

Celui-ci porte : « Les questions d’état et autres demandes prin
cipales qui ne sont pas susceptibles d’évaluation, ne seront jugées 
qu’en premier ressort. Nous en concluons, à contrario, que toutes 
autres demandes indéterminées, susceptibles d’être évaluées et 
qui ne l’ont pas été, sont jugées en dernier ressort ; et ici cet ar
gument porte, puisque l’article 36 est une exception, exception 
nécessaire, à la règle de l’évaluation.



On fait des objections : dûs l’instant, prétend-on, où l’intimé, 
dans son assignation, a obéi aux prescriptions de la loi, en esti
mant la valeur des dommages-intérêts par lui réclamés à 12,000 
francs, il a satisfait au vœu de la loi; il ne peut encourir au
cune déchéance du droit d’appel qui lui est acquis.

Ne peut-on pas répondre qu’il y a dans l'espèce non pas une 
demande unique, mais deux demandes distinctes : l’une formu
lée par une conclusion principale, l’autre par une conclusion 
subsidiaire; elles n’étaient point alternatives entre elles, mais 
successives et subalternes, et distinctes l’une de l'autre. Cela est 
si vrai qu’à les supposer toutes les deux maintenues devant le 
premier juge, si celui-ci n’avait pas dès maintenant condamné 
à 12,000 fr. de dommages-intérêts, mais uniquement aux dom
mages-intérêts à libeller par état, appel aurait pu être interjeté 
de cette décision. Si cela est incontestable, il est incontestable 
aussi que ces deux demandes ne se confondent pas; d’où si l’une 
est évaluée, il n’en résultera pas que l’autre le soit, et que l’éva
luation de la première ne puisse servir à évaluer la seconde. Or, 
en fait, il est certain que ni dans l’assignation, ni dans les pre
mières ou les dernières conclusions, l'intimé n’a évalué la con
clusion subsidiaire que seule il a maintenue et portée devant le 
premier juge, qui seule a formé l’objet de la contestation.

Comment, d'autre part, dire que l'évaluation, dans l'assigna
tion et les premières conclusions, donne au demandeur un droit 
acquis à l'appel. Cette proposition n’est vraie que si la situation 
n’a pas été modifiée au cours du procès; il y a si peu droit ac
quis proprement dit, qu'il subira au défendeur d’acquiescer à 
une partie des prétentions en les ramenant en dessous du chiffre 
de 2,500 fr. pour faire évanouir ce droit d'appel.

« Ainsi que l’a dit le rapport extraparlementaire, écrit 
« 51. Thonissen, la demande arrête l’état du litige; c’est un 
« quasi-contrat judiciaire. Le juge n’aura qu’à consulter l’exploit 
« introductif d’instance, à moins que les conclusions ultérieures 
« des parties ne viennent réduire l'importance de la contesta
is lion. »

L’assignation et les premières conclusions règlent une situa
tion provisoire, qui ne devient définitive et certaine que par les 
dernières conclusions des parties.

C’est donc à celles-ci qu'il faut se reporter pour fixer l’impor
tance, la valeur, la nature du litige; ce sont elles qui arrêtent 
les termes et la portée du contrat judiciaire.

S’il en est ainsi, peut-on dire qu’à défaut de déclaration ex
presse, l’intimé ne peut être censé avoir renoncé à son droit 
d’appel, qu’il y a eu simple omission de sa part d’un chef de sa 
demande, mais que nulle part il n’a déclaré vouloir transformer 
son action et en changer la nature ; qu'une telle renonciation ne 
se présume pas ?

Nous ne le pensons p;fs ; les dernières conclusions, les con
clusions définitives arrêtent le contrat judiciaire; ce qui a été 
dit, demandé, débattu auparavant et qui n’est pas reproduit 
n’entre pas dans ce contrat, et cela est si vrai que les parties 
n’ont pas à discuter les chefs de demande non reproduits à l’au
dience, pas plus que les juges ne peuvent statuer sur eux. 11 n'est 
nul besoin de renonciation expresse : ils disparaissent du litige 
par cela même qu’ils ne sont pas soumis à la décision judiciaire. 
Omettre c’est renoncer, sinon au droit lui-même, du moins à le 
faire valoir dans l'instance actuelle : et l’action ne subsiste qu’à 
l'égard de ce qui est contesté devant le juge de première instance. 
Il importe peu que le demandeur n'ait pas déclaré qu’il enten
dait transformer son action en action indéterminée : dès l'instant 
où celle-ci l’est devenue par son fait, c’est elle seule qui a été 
soumise au tribunal de commerce, et c’est elle seule qui doit 
être envisagée pour décider si elle est ou non susceptible d’appel. 
Sa déclaration n’ajouterait rien à une constatation que la cour 
est appelée à faire, même d’office.

Par ces considérations, nous estimons que l’appel principal et 
l’appel incident doivent être déclarés non recevables. »

Ces motifs n’ont pas prévalu.
La Cour a rendu l’arrêt suivant ;

Arrêt. — « Sur la recevabilité de l'appel incident et de 
l’appel principal lui-même, quant à la détermination du taux du 
ressort :

« Attendu que l’assignation du 13 février 1876, décernée par 
Bailly contre Ghyse, tendait au paiement de sommes d’un im
port total de 782 fr. 30 c., et en outre 12,000 francs à titre de 
dommages-intérêts, ou tout au moins de dommages-intérêts à 
libeller par état ;

« Attendu que l’intimé, en formulant sa demande de celte 
manière, a obéi aux prescriptions de la loi par le mode le plus
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direct fixé par l’article 33 de la loi du 25 mars 1876, et qu’il a 
acquis ainsi le droit d'appel;

« Attendu qu'il s'agit d’examiner si ce droit d’appel a été en
levé au demandeur, parce qu'il a omis de reproduire le chiffre 
primitif de 12,000 francs dans ses conclusions d'audience, où il 
est fait mention seulement de dommages-intérêts à libeller par 
état ;

« Attendu que les renonciations ne se présument pas, et qu'il 
n’existe pas au dossier de déclaration formelle de la part du de
mandeur, qu'il aurait entendu transformer son action en demande 
indéterminée, et se désister du droit acquis d’appeler du juge
ment à rendre ;

« Qu’en conséquence le demandeur ne peut être frappé de la 
déchéance prononcée par le législateur contre ceux-là seuls qui 
résistent à ses injonctions ;

« Que la demande a donc été évaluée au vœu de la loi, et qu'à 
ce point de vue, l'appel tant incident que principal est rece
vable ;

« Sur la recevabilité de l’appel principal, par rapport à l'ab
sence d’intérêt :

« Attendu que l’appelant ayant réussi seulement, devant le 
premier juge, à faire admettre sa demande subsidiaire, est inté
ressé à reproduire sa demande principale devant la cour ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. Bougard, premier avocat 
général, en ses conclusions contraires, reçoit les appels, etc.... » 
(Du 15 janvier 1879. — Plaid. 5I51es Uumblet c. Dejaer.)

----------- -7T» « Q B  1 S ~ » .

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D euxièm e ch am b re . — P ré s id e n c e  de  JH. R aya.

5 août 1874.

MINES. — CHEMIN. —  OCCUPATION DE TERRAIN.— CONVENTION.
RACHAT.

Le propriétaire qui a concédé, moyennant une redevance annuelle,
à une exploitation minière, le droit d'occuper son fonds jusqu’à
la fin de l'exploitation, ne peut plus exiger le rachat à la double
valeur du terrain occupé.

(CARLIER C. LA HOUILLÈRE DE LA HAYE.)

Arrêt . — « Attendu que l’action des appelants tend à forcer 
la houillère de la Haye, qui a occupé pendant plus d’une année 
un terrain qui leur appartient, et qui est situé faubourg Saint- 
Gilles, à Liège, de l’acquérir à la double valeur conformément à 
l’art. 44 de la loi du 20 avril 1810 ; que la société intimée 
oppose à cette demande une convention aux termes de laquelle 
les consorts Dcmel, représentés par leur tutrice, se seraient con
tentés pour tous droits d'une redevance annuelle de 15 francs 
par verge grande ou 4 ares 35 centiares ; que les appelants con
testent la portée de cotte convention et qu’il s’agit en consé
quence de l’apprécier ;

« Attendu que le 13 avril 1821, la veuve Gérard Demet a 
signé représenté au conseil de famille de ses enfants, mineurs 
réuni à l’effet de délibérer entre autres objets sur les proposi
tions du charbonnage, un exposé de faits d’où il résulte que son 
mari s’était engagé a faire pour compte de la société l’acquisi
tion de la propriété Debois, où elle voulait établir un puits 
d’extraction; qu'il fit cette acquisition en son nom personnel; 
que la mort l’a surpris avant qu'il ait eu le temps de régulariser 
l’affaire; que la minorité de ses enfants pouvait présenter des 
obstacles à la réalisation de ces projets; que la société proposait 
un terme moyen consistant à faire céder par la famille Demet 
l’usage de tout le terrain nécessaire ou utile à l'exploitation, 
moyennant 15 francs par verge grande ou 4 ares 35 centiares, 
ladite famille Demet reprenant à la tiu de l’exploitation le ter
rain en question, y compris le bâtiment ;

« Attendu que sur cet exposé, le conseil de famille a autorisé 
la tutrice à abandonner à la société, aux conditions proposées, 
l’usage du terrain nécessaire aux travaux, stipulant en outre qu’à 
la fin de l’exploitation ou, selon les termes mêmes de la délibé
ration, lorsque la société aura main faillie au bure actuellement 
existant et autres à établir dans le terrain susdit, ce terrain 
demeurera dans l’état où il se trouvera aux héritiers Demet, 
avec le bâtiment du maculaire seulement, moyennant quoi toutes 
difficultés relatives au droit de comptage, versage, tenage et 
autres offices qu’auraient pu prétendre lesdits héritiers seront 
transigées ;

« Attendu que cette délibération a été soumise à l'homologa
tion du tribunal ;
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« Attendu qu'on est d'accord pour reconnaître que, bien qu’il 
n'en ait pas été passé acte,(la convention qu’elle autorise a reçu 
sa pleine exécution ;
S£ « Attendu que les obligations des’hériliers Demel ne peuvent, 
en présence des déclarations faites^’cn leur nom, être un seul 
instant douteuses; que l’exposé des faits qui a précédé la déli
bération du conseil de famille est bien l’œuvre de la tutrice, 
puisqu’elle l’a signé; qu’il fait partie intégrante de cette délibé
ration ; que les faits qu’il relate doivent être considérés comme 
constants ; que, dans le cas contraire au surplus, la dame Demel 
aurait engagé sa responsabilité comme tutrice et que les appe
lants qui ont accepté la succession sont non recevables à criti
quer la façon dont clic a exercé ses fonctions ; que l’acte dont 
il s’agit doit donc être interprété comme accordant au charbon
nage, moyennant une redevance de 15 francs par verge, tous les 
avantages résultant de l'acquisition de la propriété, sauf la 
reprise du terrain à la fin de l’exploitation réservée aux appe
lants ; que cette interprétation est d’ailleurs celle qu’elle a 
toujours reçue; qu’on a eu recours au tribunal, qui a reconnu la 
nécessité de son intervention ;

« Que, d’après les enseignements de la doctrine, cette homo
logation était suffisante pour la constitution d’une servitude à 
laquelle on peut certainement assimiler la stipulation d'une 
redevance fixe, l’abandon du droit de réclamer l’acquisition du 
terrain occupé et la renonciation à tous autres droits, tels que 
droits de comptage, de versage et de terrage, mal à propos qua
lifiée de transaction ; que dans le système des appelants, au con
traire, cette formalité était complètement superflue;

« Attendu que l’acte de partage du 28 avril 1823 prescrit au 
possesseur du septième lot, comprenant tous les terrains de la 
propriété Debois, y compris une parcelle qui n’avait été acquise 
que quelques jours auparavant, de se conformer pour tout ce qui 
concerne les droits de terrage et autres droits quelconques rela
tifs à la propriété, aux engagements pris envers les sociétaires 
exploitants de la houillère de la Nouvelle Haye et autorisés par 
le conseil de famille le 13 avril 1821 ; que le même acte laisse 
dans l’indivision entre tous les héritiers, la redevance annuelle 
pour tout le terrain occupé alors par l’exploitation, ce terrain 
lui-même et la maison ;

« Attendu enfin que les époux Gernaert, auxquels ce lot a été 
attribué, en ont détaché, le 27 octobre 1845, 3 hectares 33 arcs 
89 centiares pour les vendre aux époux Florent Martial, à la con
dition que les acquéreurs devaient se soumettre à la servitude 
qui pourrait exister en faveur de la houillère de la Nouvelle Haye, 
conformément à la délibération du conseil de famille tenu le 
13 avril 1821, homologuée le 28 ; que ces diverses reconnais
sances opposent une barrière insurmontable aux réclamations 
des appelants ;

« Attendu que le septième lot dont il vient d etre parlé com
prenait sous le numéro 5, dans les biens ayant appartenu à De- 
bois, une prairie contenant 43 ares environ, acquise en 1813 par 
Dieudonné Malherbe; que la rétrocession au profit de la dame 
Demel n'en a été faite que le 17 avril 1823, deux ans après la 
délibération du conseil de famille et quelques jours avant le par
tage; que dans ses termes, du moins, ladite délibération ne 
paraît pas s'appliquer à la prairie dont il s’agit ; que toutefois les 
parties ne savent actuellement où ladite parcelle est située; qu’il 
se peut même qu’elle soit comprise dans les biens cédés à Flo
rent Martial ; qu’il convient donc de réserver aux parties tous 
leurs droits à cet égard ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général De Troz en 
ses conclusions conformes, confirme le jugement dont est appel 
en tant que l’occupation de la houillère concerne les terrains 
acquis en 1813 par feu Gérard Demet; réserve aux parties leurs 
droits pour tous autres terraies... » (Du S août 1874.)

Observations.—Cotif., Bury, 2e édit., I, n° 508, qui cite 
le présent arrêt quoique inédit.

TBIRUIIAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisième cham bre. — Présidence de ml cüron , vlce-prês.

31 mai 1878.
LEGS DE LIBÉRATION. —  DÉLIVRANCE.

Le legs de libération donne au légataire la puissance et la pos
session de la chose léguée du jour du décès du testateur, sans 
qu'il soit nécessaire de demander la délivrance du legs.

(veuve herremans et consorts c. sonnet.)

Par acte du 8 août 1876, feu Herremans avait prêté aux

époux Sonnet une somme de 15,000 francs moyennant 
intérêt. — Par testament du 12 janvier 1877, Herremans 
avait disposé comme suit ; « Je donne et lègue à ma cou- 
« sine Th. Vanderlinden, épouse Sonnet, la somme de 
« 15,000 francs, qu’ils me doivent; je veux que cette 
« somme lui reste propre. #

Herremans mourut le 24 janvier 1877.
La communauté de biens ayant existé entre Herremans 

et sa femme survivante, ainsi que la succession dudit Her
remans, furent liquidées le 9 janvier 1878 et il fut alors 
établi que la quotité disponible dont il pouvait disposer 
n’était que de 13,026 francs.

Les époux Sonnet ne demandèrent pas la délivrance du 
legs.

La veuve et les enfants Herremans les assignèrent en 
paiement de deux semestres d’intérêts du capital de
15,000 francs, respectivement échus le 8 février et le 
8 août 1877.

Les défendeurs soutinrent que le legs étant un legs de 
libération, ils n’avaient aucune demande en délivrance à  
intenter. Us firent offre du prorata des intérêts dus au 
jour du décès du testateur.

Le Tribunal rendit le jugement suivant ;

J ugement. — « Attendu que Jean Herremans, auteur des 
demandeurs, est décédé à Bruxelles, le 24 janvier 1877 et qne, 
par testament en date du 12 janvier 1877, reçu par Eliat, notaire 
à Bruxelles, enregistré, il a légué aux défendeurs la libréalion 
d’une dette du 15,000 francs;

« Attendu qu’il est reconnu que ce legs est valable à concur
rence de 13,020 francs, montant de la quotité disponible ;

« Attendu que d’après l’art. 1014 du code civil, le légataire a, 
dès le jour du décès du testateur, un droit acquis à la chose 
léguée, mais que pour en obtenir la possession et la jouissance, 
il doit en demande]' la délivrance à celui qui a la saisine de l’hé
rédité ;

« Attendu qu’il est généralement admis néanmoins qu’il ne 
faut pas de délivrance dans le cas d’un legs de libération, par la 
raison que le débiteur étant libéré de plein droit à la mort du 
testateur, l’héritier n’a plus rien à lui délivrer ou, en d’autres 
termes, parce que, suivant l’expression de Denizart, un legs de 
libération n'aboutit pas à quelque chose de réel qui puisse être 
délivré ;

« Attendu en résumé que dans ce cas spécial l’acquisition du 
droit au legs qui a lieu au moment du décès du testateur, im
plique la délivrance immédiate du legs et se confond avec celte 
délivrance ;

« Attendu qu'il faut décider par application de ces principes 
que la dette des défendeurs s’étant trouvée éteinte au jour du 
décès du testateur jusqu'il concurrence de la quotité disponible, 
ils ne doivent plus les intérêts de celte dette ainsi éteinte ;

« Attendu qu’ils font offre de payer aux demandeurs la somme 
de fr. 345-84, représentant le prorata des intérêts qui restaient 
dus au jour du décès du decujus;

« Par ees motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme M. De 
Trooz , substitut du procureur du roi, donne acte aux d é fe n 
deurs de ce qu’ils reconnaissent devoir à la partie demanderesse 
la somme de fr. 345-84; déclare, quant au surplus, la partie 
demanderesse non plus avant fondée qu’à réclamer les intérêts 
courus depuis le décès de Jean Herremans sur la somme de 
1,794 francs, représentant l'écart entre le montant du legs et la 
quotité disponible; condamne les demandeurs aux dépens... » 
(Du 3 mai 1878.)

Un pourvoi est formé contre ce jugement. Nous donne
rons l’arrêt.

Observations. — V. dans le sens du jugement : Dalloz, 
Rép., V° Dispositions entre vifs et testamentaires, nos 3815 
etsuiv.; T o u l lier , V, n° 541; D uranton, IX, n° 252bis; 
A rntz, Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 2081 ; 
D emolombe, X, n° 620; cass. belge, 23 juillet 1858 
(Be l g . Jud., 1859, p. 785).

Contra : L a u ren t , Principes de droit civil, XIV, 
nos 42, 46.
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TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
P ré s id e n c e  de 1U . Santols.

12 décembre 1877.
NOTAIRE. —  INFRACTION A LA RÉSIDENCE. —  ACTION EN 

DOMMAGES-INTÉRÊTS. ---- COMPÉTENCE.

L'infraction à la loi sur la résidence notariale peu!, comme tout 
fait illicite qui devient dommageable pour un tiers, donner ou
verture h une action civile en dommages-intérêts.

Le notaire qui commet celle infraction est tenu de réparer le pré
judice qui en peut résulter pour un autre notaire.

L’exercice de celle action est indépendant de la poursuite discipli
naire que cette infraction peut entraîner.

Les tribunaux civils sont compétents pour connaître de celte 
action.

(beyst c . vandersloten ,)

J ugement . — « Attendu que l’action du demandeur Beyst, 
notaire à la résidence de Swynaerde, tend à voir condamner le 
défendeur Vandersloten, notaire à Laethem-Saint-Martin, au paie
ment d’une somme, de 10,000 fr. à titre de dommages-intérêts, 
du chef du préjudice que lui aurait causé le défendeur en quit
tant, depuis le 11 octobre 1876, sans autorisation, sa résidence 
pour venir s'établir à Seevcrghem, à proximité de la résidence du 
demandeur;

« Sur l’exception d’incompétence que le défendeur fonde sur 
ce que le tribunal serait sans qualité pour constater l’existence 
d’une infraction à la loi sur la résidence des notaires, infraction 
qui sert de base à l’action en dommages-intérêts :

« Attendu que l’infraction à la loi sur la résidence notariale 
peut, comme tout fait illicite qui devient dommageable pour un 
tiers, donner ouverture à une action civile en dommages-in
térêts ;

« Qu’aucune disposition légale n’enlève la connaissance et 
l’appréciation de ce fait aux tribunaux civils; que si l’art. 4 de 
la loi du 25 ventôse an XI dispose qu’en cas de contravention à 
la résidence, le notaire sera considéré comme démissionnaire et 
que le ministre de la justice pourra proposer au gouvernement 
son remplacement, cette disposition ne subordonne nullement à 
une décision administrative ou à une poursuite disciplinaire 
l'exercice de l’action civile;

k Attendu qu’en l’absence d’un texte formel, il serait contraire 
au droit commun d’empêcher le tiers lésé d’obtenir réparation 
du dommage qu’il a souffert, parce que le pouvoir exécutif, par 
des raisons purement administratives, estimerait qu’il n’y a pas 
lieu de pourvoir au remplacement du notaire contrevenant, ou 
parce que l’action disciplinaire n’aurait pas été mise en mou
vement ;

« Sur la fin de non-recevoir, basée sur ce que la contravention 
à ia loi sur la résidence, en la supposant constante dans le chef 
du défendeur, aurait été couverte par l’autorisation virtuelle du 
ministre de la justice :

« Attendu que le défendeur, nommé notaire par arrêté royal 
du 3 mars 1876 à la résidence do I.aelhem-Saint-Martin, a, au 
mois de septembre de la même année, adressé requête au gou
vernement pour obtenir le transfert de sa résidence à Seevcrghem, 
commune du même canton; qu’avant qu’il fût statué sur cette 
requête, le défendeur s’étant installé avec sa famille à Seever- 
ghem, fut invité par le procureur du roi à mettre fin, sans re
tard, à cette situation irrégulière, sous la menace de poursuites 
disciplinaires ; que la requête du défendeur ne fut point accueillie 
et que, le 31 octobre 1876, en exécution des ordres du ministre 
de la justice, il fut invité b s’établir sérieusement au lieu de sa 
résidence endéans le mois, avec information que, passé ce délai, 
une poursuite disciplinaire serait intentée à sa charge, sans pré
judice à l’application de l’art. 4 de la loi du 25 ventôse an XI ; 
qu’ü la suite de nouveaux renseignements recueillis au sujet de 
la difficulté, alléguée par le défendeur, de se procurer une habi
tation convenable à Laethem-Saint-Martin, celui-ci fut informé, 
le 12 décembre suivant, d’après les ordres du ministre de la jus
tice, que si, dans les trois mois, il n’avait pas transféré sérieu
sement et définitivement son étude à Laethem-Saint-Martin, il 
serait procédé contre lui conformément à l’art. 4 de la loi du 
25 ventôse an XI ; que sur une nouvelle requête du défendeur, 
tendant à obtenir cette fois le transfert de sa résidence en 11 com
mune de La Pinte, le ministre de la justice fit informer, lu 5 mai 
1877, le défendeur que sa demande ne pouvait être accueillie, 
et qu’il lui était enjoint de se fixer définitivement à Laethem- 
Saint-Martin dans le délai d’un mois ; qu’à l’expiration de ce délai, 
le défendeur n’était pas encore établi au lieu de sa résidence,

mais qu’il y avait acheté un terrain et qu’il se proposait d’y bâtir; 
qu’enfin, le 13 juin 1877, le minis're de la justice avisa le pro
cureur du roi que, dans ces conditions, il y avait lieu de s’abstenir 
do mesures de rigueur, pour autant que la maison fût construite, 
et que le défendeur se mit en mesure de l’habiter;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que si des délais ont 
été accordés au défendeur pour se mettre règle, s’il a été sursis 
aux poursuites disciplinaires et à l’application rigoureuse de 
l’art. 4 de la loi du 25 ventôse an XI, jamais une autorisation 
quelconque n’a été donnée au défendeur de résider à Seever- 
ghem ; que, loin de pouvoir interpréter les actes du gouverne
ment comme une autorisation, même implicite, de résider en 
dehors du lieu fixé pur l’arrêté de nomination, on ne peut y dé
couvrir que l'intention formelle et réitérée de faire cesser toute 
infraction à la résidence ;

« Au fond :
« Attendu qu'il résulte suffisamment des faits rappelés ci- 

dessus que le défendeur, contrairement à la loi, n’a pas résidé à 
Laethem-Saint-Martin, mais que, de fait, depuis le mois d’octobre 
1876, il a résidé à Seevergliem avec sa famille ;

« Attendu que, s’il est vrai que le défendeur, comme il l’al
lègue, a toujours tenu son bureau ouvert à Laethem-Saint-Martin, 
où se trouvaient déposés son sceau et ses minutes, ces circon
stances ne sont nullement élisives de l’infraction, puisque la 
résidence du notaire doit être une demeure sérieuse et habituelle, 
un poste fixe où il se trouve à la disposition de ceux qui ont 
besoin de son ministère, et que le notaire ne peut se transporter 
ailleurs sans une réquisition spéciale des parties (avis du Conseil 
d’Clal du 7 fructidor an XII) ;

« Attendu que les difficultés que le défendeur a rencontrées 
pour se procurer à Laethem-Saint-Martin une habitation, si elles 
expliquent la suspension de la poursuite disciplinaire et de la 
mesure prévue par l’art. 4 de la loi du 25 ventôse an XI, ne peu
vent rouvrir le fait de la contravention à la loi ;

« Attendu, en conséquence, que si le demandeur justifie qu’il 
aurait personnellement éprouvé un préjudice qui aurait sa source 
dans le fait même de la résidence illégale du défendeur à See- 
verghem, celui-ci lui en doit réparation;

« Mais attendu que jusqu’ores le demandeur n’a pas fourni 
cette preuve, et n’a articulé aucun fait précis d'où serait pour lui 
résulté un dommage qu’il évalue à 70,000 fr.; qu’il y a donc lieu 
de lui ordonner de subminislrer la preuve du préjudice qu’il 
aurait souffert ;

« l’ar ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï M. Van Wer- 
veke , substitut du procureur du roi, en son avis conforme, se 
déclare compétent; rejette la fin de non-recevoir et, avant faire 
droit au fond, ordonne au demandeur de justifier du dommage 
par lui évalué à 10,000 fr., qu’il aurait personnellement éprouvé 
par suite de la résidence illégale du défendeur à Seeverghem ; 
condamne le défendeur en la moitié des dépens ; réserve les 
dépens pour le surplus... » (Du 12 décembre 1877. — Plaid 
MM“  Delecourt  c . Ligy .)

Observations. — Voir l’arrêt de la cour d’appel de 
Gand, en date du 10 janvier 1879, et les autorités citées 
dans le réquisitoire du ministère public, que nous publie
rons dans notre prochain numéro.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
P re m iè re  ch am b re . — p ré s id e n c e  de  iM. sm e k e n s .

26 décembre 1878.

JUGEMENT PAR DÉFAUT.— PLUSIEURS CONDAMNÉS. —  OPPO
SITION DE L’UN d’EUX. — APPLICATION DE l ’a RT. 153 DU 
CODE DE PROCÉDURE CIVILE. —  CAUTION JUDICATUM SOLVI. 
DEMANDEUR ET DÉFENDEUR ÉTRANGERS.

Si de deux parties condamnées par un jugement par défaut une 
seule forme opposition, il y a lieu, avant de statuer sur ladite 
opposition, de faire application de l'art. 153 du code de procé
dure cirile relatif au défaut-joint.

Un étranger ne peut pas réclamer la caution judicatum solvi d'un 
autre étranger.

(BECKER C. ROBBINS ET WALFORD.)

J ugement . — « Attendu qu'en vertu de la permission accordée 
par M. le président du tribunal de commerce, les défendeurs ont, 
le 20 septembre dernier, saisi arrêté entre les mains de la 
Banque centrale anversoise, à charge du demandeur, Becker,
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armateur à Elsflèth, et à charge de W. Arnold et Cle, affréteurs à 
Londres, toutes les sommes et valeurs appartenant ou revenant 
auxdits Becker et W. Arnold et Cle, et notamment le fret payé à 
la Banque par les défendeurs eux-mfimes à raison d’une partie 
machines chargées b Londres à bord du navire Hermès en des
tination de Samarang et formant uae somme de fr. 40,617-67 ;

« Attendu que les parties reconnaissent que, par suite d'abré
viation régulière des délais, un jugement par défaut qui ne parait 
pas même avoir été levé, rendu le 17 octobre, a déclaré ladite 
saisie valable quant h la forme, le fond étant de la compétence 
du juge consulaire ;

« Attendu que par requête du 18 novembre, signifiée à 51e Hck- 
kers, avoué des défendeurs saisissants, le prédit Becker et, pour 
autant que de besoin, le Elsflethcr Bank verein, dont le siège est 
à Elsflèth, et la Filiale der Deulschen Bank, dont le siège est à 
Brême, ont déclaré s’opposer au prédit jugement par défaut, 
soutenant que, pour les motifs repris en la requête, les défen
deurs sont non recevables et non fondés b interposer la saisie- 
arrêt dont s’agit ;
W u Attendu que les défendeurs concluent à ce que les deux 
maisons de banque, jointes au demandeur Becker, soient tenus 
de fournir, endéans les trois jours du jugement, une caution de
1,000 francs, sous peine d’être déclarées non recevables ;

« Attendu que cette exception doit être jugée préalablement b 
toute autre défense ;

« Attendu que les demandeurs l’ont combattue en alléguant 
que les deux banques sont devenues successivement cession
naires de la créance de Becker et se trouvent par suite occuper, 
comme lui en réalité, la position de défendeurs ; qu’ils ont ajouté 
qu'au surplus, les défendeurs sur opposition ne sont pas en droit 
de requérir la caution judicalum solvi, étant eux-mêmes étran
gers et ne justifiant pas de l’autorisation indispensable, aux 
termes de l’art. 13 du code civil, pour s'assurer la jouissance de 
tous les droits civils appartenant aux Belges ;

« Attendu que Robbins et Walford n'ont pas contesté ce que 
leur attribuent Becker et consorts et qu'il semble aujourd’hui de 
jurisprudence en Belgique que devant nos tribunaux un étranger 
ne peut pas réclamer d un autre étranger la caution judicalum 
solvi ;

« Que celte intcrprélation de l'art. 16 du code civil se justifie 
du reste par les déclarations faites lors de la discussion au Con
seil d'Etat,—par la volonté bien arrêtée du législateur de ne pas 
s’occuper b propos du livre premier du code civil, des discus
sions entre étrangers et de sauvegarder avant tout les droits des 
nationaux, — par la corrélation évidente qui existe entre les 
art. 15 et 16 du code civil, enfin par la place que ces articles 
occupent au litre qui traite de la jouissance des droits civils ;

« Attendu qu'il est dès lors superflu de rechercher si les deux 
maisons de banque sont, au même titre que Becker, défende
resses au procès; qu’il n’y a du reste que la discussion au fond 
qui puisse éclairer le juge b ce sujet, les trois opposants n’ayant 
point formulé quel est au juste l’intérêt de chacun d’eux ;

« Attendu que quant b Becker, Robbins et Walford ont sou
tenu qu'il est non recevable, parce que les moyens d’opposition 
qu’il invoque ne peuvent être débattus que devant le juge con
sulaire pour démontrer que les défendeurs n’ont pas de créance 
b sa charge ;

« Attendu que, par celle défense, Robbins et Walford semblent 
envisager comme régulière pour le surplus l’opposition formée 
au jugement par défaut, tant par Becker que par les deux mai
sons de banque qui n’y avaient pas été appelées et cela en l’ab
sence de W. Arnold et C'8, l’une des parties condamnées par ce 
jugement ;

« Attendu que les deux banques peuvent être tenues comme 
intervenant du consentement de Robbins et Walford; mais que, 
par suite de l’opposition d’une seule des deux parties condam
nées pour le même objet, b savoir la saisie de la somme de 
fr. 10,617-67, payée par les défendeurs b la Banque centrale 
anversoise, le 20 septembre, on se trouve dans l’hypothèse 
prévue par l’art. 153 du code de procédure civile ; que l’une des 
deux parties primitivement ajournées ensemble, comparaît seule 
pour discuter le mérite de la demande originaire ; que la déci
sion b rendre sur les moyens présentés par le comparant Becker 
pourrait être en contradiction avec celle qui a été rendue par 
défaut le 17 octobre et qui pourrait, b l’égard de W. Arnold et Cie, 
couler en force de chose jugée, ou avec celle qui, sur l’opposi
tion distincte de W. Arnold et Cie, serait rendue ultérieurement 
b l’égard de ces derniers seuls;

« Attendu que c’est cette contrariété de décisions sur un même 
objet que le législateur a voulu éviter et prévenir par la disposi
tion d’ordre public de l’art. 153 du code de procédure civile; 
qu’un jugement rendu en l’absence de W. Arnold et Cle, et sans

leur réassignalion, eût été nul si Becker seul avait dès l’abord 
comparu sur l’ajournement ; que le résultat ne saurait être diffé
rent, parce que Becker a d’abord lui-même fait défaut; qu’il n’en 
est pas moins vrai que, par suite de son opposition, il vient 
aujourd’hui seul se défendre et qu’il faut apprécier la demande b 
nouveau, comme si le jugement par défaut du 17 octobre n’était 
pas intervenu ;

« Attendu que, pour ne pas s'exposer b rendre un jugement 
nul, le tribunal doit donc d’office ordonner la réassignation de 
W. Arnold et Cie;

« Attendu, au surplus, que si Robbins et Walford ne devaient 
pas réassigner W. Arnold et Cie en exécution de l’art. 153 du 
code de procédure civile, ces derniers devraient encore être 
appelés en cause ;

« Qu’il est en effet avoué et constant au procès que Becker n’a 
point traité avec Robbins cl Walford ; qu’il ne peut leur récla
mer la somme litigieuse que comme invité ou autorisé b encaisser 
un compte dressé par W. Arnold et Cie b charge de Robbins et 
Walford; que ces derniers déduiront leur créance, cause de la 
saisie, des agissements mêmes de W. Arnold et Cie dont Becker 
doit répondre ; que l’intérêt des deux parties actuellement au 
procès exige donc la comparution de celle qui persiste b faire 
défaut ;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort et 
avant de statuer sur les autres conclusions des parties, déclare 
Robbins et Walford non recevables b exiger de l’Elsflelher Bank 
Verein et de la Filiale der Deutsche Bank zu Bremer, la caution 
judicalum solvi; condamne Robbins et Walford aux frais de l’in
cident ; reçoit par suite en la forme l'opposition formée par 
Becker et les deux banques jointes comme parties intervenantes; 
maintient le défaut adjugé contre W. Arnold et Cin, en joint le 
profit b la demande principale et réserve les dépens; ordonne 
que le présent jugement sera notifié b W. Arnold et Cie, avec 
injonction de comparaître b l’audience du jeudi 16 janvier ; 
commet pour la notification de ce jugement l'huissier Frédérickx, 
qui laissera aux assignés un délai de douze jours francs; déclare 
le jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans 
caution... » (Du 26 décembre 1878. — Plaid. MM0S Brack et 
Bernaf.ys.)

Actes officiels.
Trirunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 

Par arrêté royal du 21 janvier 1879, M. Gvselinck, candidat huis
sier b Audenardc, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant en celte ville, en remplacement de M. Fou- 
cart, décédé.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nominations. 
Par arrêté royal du 26 janvier 1879, sont nommés avoués près 
le tribunal de première instance séant b Bruxelles :

1° M. Maertens, secrétaire du parquet de la cour d’appel séant 
en cette ville ;

2° M. Lambert, greffier - adjoint au tribunal de première 
instance séant b Bruxelles.

J ustice consulaire. — Institution. Par arrêté royal du 
26 janvier 1879, M. Lacroix, entrepreneur b Hodimont, est in
stitué juge suppléant au tribunal de commerce de Verviers jus
qu'au 15 octobre prochain.

Il lui est accordé dispense de résider au chef-lieu.
Tribunal de première instance. — Greffier-adjoint surnu

méraire. — Nomination. Par arrêté royal du 29 janvier 1879, 
M. Rochel, clerc d'avoué, commis greffier b la justice de paix du 
canton de Nivelles, est nommé greffier-adjoint surnuméraire 
au tribunal de première instance séant en cette ville, en rem
placement de M. Dept, appelé b d'autres fonctions.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royale du 29 janvier 1879, la démission de M. Mathurin-Cawet, 
de ses fonctions de Juge suppléant b la justice de paix du canton 
de Bastogne, est acceptée.

Conseil de prud’hommes. — Nominations. Par arrêté royal du 
29 janvier 1879, sont nommés dans le conseil des prud’hommes 
de Verviers :

Président, M. Virroux;
Vice-président, M. Hans.
Cour d'a ppel . — Conseiller. — Démission. Par arrêté royal 

du 30 janvier 1879, la démission de M. Katté, de ses fonctions 
de conseiller b la cour d'appel séant b Liège, est acceptée.

M. Katté est admis b faire valoir ses droits b la pension et 
autorisé b conserver le titre honorifique de ses fonctions.

Alliauce Typographique, rue aux Choux, 31.



161 Tome XXXVII. — Deuxième série , T ome 12. — N° 11. — J eudi 6 F évrier 1879. 162

prix  d’a bon n em en t : GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Toutes communications 

et demandes d’abonnements
Belgique.
Allemagne
Hollande.
France.
Italie.

doivent ôtre adressées
JURISPRUDENCE. —  LÉGISLATION. —  DOCTRINE. —  NOTARIAT, à m .  i *a v e m ,  avocat, 

DÉBATS JUDICIAIRES. Rue de l’Equateur, S ,
à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient 
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DROIT MARITIME.

De l'ancien droit m aritim e français, en visagé  
spécialem ent au point de vue pénal.

L’ancien droit maritime français se compose, jusqu’à la 
fin du XVIIe siècle, d’une multitude de dispositions 
éparses dans un grand nombre de règlements et d’ordon
nances.

C o lbert , l’illustre ministre, dont les réformes et les 
travaux aussi judicieux que multiples ont jeté un si vif 
éclat sur le règne de Louis XIV, entreprit le premier de 
réunir et de condenser toutes ccs dispositions, de manière 
à en former un code complet, et c’est à la suite de cette 
résolution qu’a été édictée en 1681 la célèbre Ordonnance 
sur la marine, qui a formé pendant longtemps le droit 
commun des nations de l’Europe, et qui a passé en grande 
partie dans le second livre du code de commerce de 1808. 
L’étude des dispositions que renferme cette ordonnance 
est donc à la fois intéressante et utile : c’est à raison de 
cette double qualité que nous l’avons entreprise.

Notre intention n’est point de nous livrer à l’analyse 
détaillée de tous les articles qui figurent dans ce volumi
neux code maritime, mais uniquement d’examiner ceux 
d’entre eux qui présentent un caractère pénal.

Afin de respecter autant que possible l'ordre dos ma
tières de l’ordonnance, nous traiterons successivement des 
gens et des bâtiments de mer, de certains contrats mari
times et des prises, de la police des ports, rades et côtes 
de la mer, et enfin de quelques dispositions relatives à la 
pêche maritime.

§ I. — Des gens et des bâtiments de mer.

Les capitaines de navire, maîtres ou patrons étaient 
tenus, sous peine d’amende arbitraire, d’être en personne 
sur le bâtiment qu’ils commandaient, à la sortie des ports, 
havres et rivières. (Ordonnance de la marine, liv. 2, tit. 1, 
art. 13.)

Cette disposition se trouve reproduite pour ainsi dire 
textuellement dans l’article 227 du code de commerce.

Les capitaines devaient effectuer exactement le voyage 
qui faisait l’objet de leur engagement, à peine de tous 
dommages-intérêts envers les propriétaires et les affré
teurs. (Ordonnance de la marine, liv. 2, tit. I , art. 21. — 
Voyez également code de commerce, art. 238.)

Ils avaient le droit, sur l’avis du pilote et du contre
maître, d’infliger la peine de la cale ou de la boucle aux 
matelots mutins, ivrognes et désobéissants, à ceux qui 
auraient maltraité leurs camarades ou se seraient rendus 
coupables d’autres délits semblables pendant le cours du 
voyage. (Ordonnance, art. 22.)

Il y avait deux peines de la cale : la cale ordinaire et la

cale sèche. Dans la cale ordinaire, le condamné était con
duit près du bordage, au-dessous de la grande vergue, et 
placé assis sur un bâton qu’on lui passait entre les jambes. 
Ce bâton était attaché à un cordage glissant sur une poulie 
suspendue à l’une des extrémités de la vergue. Il est aisé 
de comprendre en quoi consistait le supplice : à l’aide du 
cordage et de la poulie, on élevait le patient jusqu’à la 
hauteur de la vergue pour le laisser ensuite retomber 
brusquement dans la mer. Ce plongeon forcé était répété 
autant de fois que le portait la sentence.

Dans la peine de la cale sèche, on se contentait de sus
pendre, à l’aide d’un cordage, le matelot récalcitrant, à 
quelques pieds au-dessus de la surface des flots.

Quant à la boucle, c’était tout simplement la prison ; 
boucle, en termes de marine, signifie clef et par extension 
prison ; mettre un matelot à la boucle, c’était donc le mettre 
sous clef, l’enfermer en prison.

Tels étaient les châtiments usités en matière de délits 
peu graves ; en cas de meurtres, assassinats et autres 
crimes capitaux, le capitaine n’avait pas à intervenir dans 
le choix et l’application de la peine; il devait seulement, 
à peine de cent livres d’amende, faire immédiatement 
arrêter les coupables et procéder d’urgence à une infor
mation sommaire destinée à servir de base à l’instruction 
ultérieure du procès. Les pièces de cette procédure étaient 
ensuite remises, avec la personne de l’accusé, entre les 
mains des officiers de l’Amirauté, aussitôt que le navire 
était entré dans un des ports du royaume. (Ordonnance, 
art. 23.)

Dans un autre ordre d’idées, il était interdit au capi
taine (à peine de punition exemplaire) d’entrer sans néces
sité absolue dans aucun port étranger, et, dans le cas où, 
contre son gré, il y aurait été poussé par la tempête ou 
chassé par les pirates, il lui était prescrit d’en sortir et de 
reprendre la mer, dès que les circonstances le lui permet
taient.

Quant à la responsabilité du capitaine, elle était géné
rale et absolue, et ce principe, fondé d’ailleurs en raison, 
a passé dans notre code de commerce, où il se trouve 
inscrit à différentes reprises en termes formels. C’est ainsi 
que l’article 221 déclare que tout capitaine, maître ou 
patron, chargé de la conduite d’un navire ou autre bâti
ment, est garant de ses fautes, même légères, dans l’exer
cice de ses fonctions et, plus loin l’article 230 stipule que 
la responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve 
d’obstacles de force majeure.

Ce principe de la responsabilité absolue du capitaine 
dérive si naturellement de la nature des choses et est le 
corollaire tellement indispensable du pouvoir pour ainsi 
dire sans limite qui lui est attribué sur l’équipage, que 
nous ne devons point nous étonner de trouver dans l’Or
donnance sur la marine une disposition pénale prévoyant le 
cas de l’abandon du navire par lo capitaine. Le capitaine 
qui abandonne son navire dans le danger, c’est l’officier 
qui déserte le champ de bataille en présence de l’ennemi. 
Aussi la disposition dont nous parlons n’avait-elle qu’un 
caractère tout à fait exceptionnel, et les cas d’application
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ont dil être excessivement rares. Voici comment elle était 
conçue : « Défendons à tous maîtres et capitaines d’aban- 
« donner leur bâtiment pendant le voyage, pour quelque 
« danger que ce soit, sans l’avis des principaux officiers 
« et matelots; et en ce cas, ils seront tenus de sauver 
« avec eux l’argent et ce qu’ils pourront des marchan- 
« dises plus précieuses de leur chargement, à peine d’en 
« répondre en leur nom et de punition corporelle. » 
(Ordonnance, art. 26.)

Cette disposition se trouve textuellement transcrite dans 
le code de commerce (art. 241). Le code ajoute seulement : 
« Si les objets ainsi tirés du navire (l’argent et les mar- 
« chandises les plus précieuses) sont perdus par quelque 
« cas fortuit, le capitaine en demeurera déchargé. »

Le capitaine avait la garde des vivres de toute espèce 
que renfermait le bâtiment; il lui était interdit de les 
vendre ou de les receler sous peine de punition corpo
relle. Ce n’est que dans le cas tout exceptionnel de la ren
contre en pleine mer d’un bâtiment en détresse qu’il 
pouvait, sur l’avis conforme et après délibération des offi
ciers du bord, vendre ou distribuer une partie des vivres, 
et encore fallait-il qu’il lui en restât suffisamment pour 
achever son voyage. (Ordonnance, art. 32 et 33. — Voyez 
code de commerce, art. 236.)

Des peines sévères étaient également édictées contre le 
capitaine qui aurait fait fausse route ou aurait toléré, dans 
une intention frauduleuse, l'altération ou la confiscation 
des marchandises. (Ordonnance, art. 33.)

Enfin l’article 36 de l’Ordonnance de la marine punis
sait de mort le capitaine convaincu d’avoir livré son vais
seau à l’ennemi, ou de l’avoir malicieusement fait échouer 
ou périr.

D’après notre code de commerce (art. 224). le capitaine 
doit tenir un registre contenant les résolutions prises pen
dant le voyage, les recettes et dépenses concernant le 
navire et généralement tout ce qui peut donner lieu à un 
compte à rendre ou à une demande à former. Aux termes 
de l Ordonnance de 1681, le registre du bord faisait foi en 
justice et il était défendu, sous peine de mort, d’y inscrire 
aucune mention contraire à la vérité. (Ordonnance de la 
marine, titre 3, art. 6.)

A côté du capitaine, il y avait sur chaque navire un 
aumônier; tous les officiers, matelots et passagers, à quel
que religion qu’ils appartinssent, lui devaient respect et 
protection. (Ordonnance, tit. 2, art. 4.)

Quant au pilote, si, par négligence ou ignorance, il 
avait été la cause involontaire de la perte du bâtiment, il 
encourait une peine de 100 livres d'amende, et on lui inter
disait pour toujours l'exercice de sa profession, indépen
damment des dommages-intérêts auxquels il pouvait être 
tenu vis-à-vis des intéressés; la peine était la mort en cas 
de dol. (Ordonnance, tit. 4, art. 7.)

Les matelots composant l'équipage étaient soumis à 
une rigoureuse discipline. Tout matelot qui, avant le 
départ du navire, quittait le bord sans un congé par écrit 
du capitaine pouvait, en cas d'arrestation, être contraint 
de restituer son loyer et de servir gratuitement sur le bâti
ment pendant toute la durée de son engagement. S'il 
désertait après le voyage, commencé, il encornait une puni
tion corporelle. Tel était également le châtiment réservé 
au matelot qui abandonnait son capitaine dans le combat 
ou qui, « étant en garde ou faisant le quart » était trouvé 
( ndormi. (Ordonnance, lit. 7, art. 8 et 9.)

Quant aux infractions dont le résultat était de compro
mettre la réussite du voyage ou l’existence du vaisseau, 
elles entraînaient la mort pour les coupables; c'est ainsi 
que l’article 7 du titre 7 de l’Ordonnance stipule que « le 
« matelot ou autre qui aura fait couler les breuvages, 
« perdre le pain, fait faire eau au navire, excité sédition 
« pour rompre le voyage, ou frappé le maître les armes à 
« la main, sera puni de la peine capitale. »

§ 2. — De certains contrats maritimes et des prises.

La plupart des dispositions dont nous allons traiter sous 
cette rubrique, avaient pour,but de sauvegarder les droits

de l’Etat en temps de guerre, et de réprimer la piraterie, 
par des pénalités sévères, et une détermination exacte des 
cas de prises légitimes.

En ce qui concerne le premier point, nul ne pouvait 
armer un vaisseau en guerre sans une commission spéciale 
du gouvernement, et de plus il était interdit à tout Fran
çais, sous peine d’être traité comme pirate, d’accepter 
aucune commission de ce genre d’un prince ou d’un Etat 
étranger. (Ordonnance, liv. 3, tit. 9, art. 1 et 3.)

Quant à la piraterie proprement dite, elle était sévère
ment réprimée; défense était faite, sous peine de mort, à 
tous capitaines de vaisseaux armés en guerre, de s’empa
rer en mer de navires français ou appartenant à une nation 
étrangère amie de la Fiance, lorsque ces bâtiments 
auraient amené leurs voiles et représenté leurs chartes- 
parties. II est à remarquer à ce sujet que déjà en 1384, 
Henri III avait édicté la peine capitale contre tout marin 
français qui commettrait un détournement quelconque au 
préjudice d’un navire qui aurait amené ses voiles et exhibé 
ses chartes-parties.

Par contre, l’on considérait comme étant de bonne 
prise tout vaisseau, avec son chargement, dans lequel on 
n’aurait trouvé ni charte-partie, ni connaissement, ni fac
tures. Mais dans ce cas, pour éviter tout arbitraire, l’Or
donnance sur la marine avait eu soin de déterminer exac
tement la marche à suivre pour arriver à la liquidation 
du produit de la prise. C’est ainsi d’abord qu’il était dé
fendu, sous peine de mort, à tous chefs, soldats et mate
lots, de couler à fond les vaisseaux pris et de débarquer 
les prisonniers « en des îles ou côtes éloignées, dans le 
but de dissimuler la prise. » (Ordonnance, art. 18.) Ensuite 
nul ne pouvait ouvrir les « sacs, coffres et ballots » et 
autres marchandises conquises, les transporter ou les ven
dre, avant que la justice n’eût prononcé sur la validité de 
la prise, et ce, sous peine de restitution du quadruple et 
do punition corporelle. (Ordonnance, art. 20.)

Enfin, dernière garantie d'honnêteté, s’il est permis 
d’employer ce terme à propos d’une institution qui n’avait 
d’autre fondement que la violence, il était défendu à tous 
les officiers de l'Amirauté de se rendre adjudicataires, soit 
directement, soit indirectement des vaisseaux, marchan
dises et autres effets provenant des prises, à peine de con
fiscation, d’amende et d’interdiction de leurs charges. 
(Ordonnance, art. 34.)

§ 3. — De la police des ports, rades et rivages de la mer.

Les pénalités édictées par l’Ordonnance sur la marine 
dans le but d'assurer la police des ports, rades et rivages 
de la mer, sont pour la plupart d’une extrême sévérité. 
Ces rigueurs nous paraissent aujourd’hui excessivi s ; 
mais, ôtant données la barbarie et l'inhumanité que l'on 
l'encontre encore à cette époque dans toutes les branches 
du droit pénal, il est permis de trouver ces peines relati
vement modérées. On ne saurait en tous cas en contester 
la raison d'être.

Plusieurs dispositions pénales avaient d’abord pour but 
d'assurer la sécurité et la protection des navires dans les 
ports et havres français.

D’après l’article 16 (liv. 4, lit. 1er) de l’Ordonnance, 
celui qui avait dérobé des cordages, « ferrailles ou usteu- 
« siles de vaisseaux étant dans les ports » était marqué 
d’un fer chaud, portant la figure d’une ancre, et banni à 
perpétuité du lieu où il avait commis le délit; la peine 
était la mort, s’il arrivait perte de bâtiment ou mort 
d’homme, par suite du vol des câbles.

D’autre part, il était défendu à toutes personnes, à 
peine de punition corporelle, d’acheter « des matelots et 
« compagnons de bateau, » des cordages, ferrailles et 
autres ustensiles de navires.

Ajoutons dans le même ordre d’idées qu'il ôtait inter
dit, sous les peines attachées à la concussion, de lever 
« aucuns droits de coutume, quaiage, balisage, lestage, 
« délestage et ancrage, » qu’ils ne fussent inscrits sur 
une pancarte approuvée par les officiers de l’Amirauté,
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et affichée dans l’endroit le plus apparent du port. (Ordon
nance, art. 19.)

L’entrée des navires dans les ports et les rivières, ainsi 
que leur sortie étaient également protégées par des dispo
sitions ayant un caractère pénal.

Il y avait dans tous les ports ainsi qu’à l’embouchure 
des principaux fleuves des pilotes jurés ou lamaneurs 
dont la mission consistait à diriger les vaisseaux à l'entrée 
et à la sortie, de manière à leur faire éviter tous les dan
gers du passage.

Aux termes de l'Ordonnance , les pilotes lamaneurs 
seuls, à l’exclusion de tous autres marins, pouvaient se 
présenter aux navires pour les conduire à l’entrée et à la 
sortie des ports et des rivières. Toutefois, le capitaine, à 
défaut de lamaneurs, pouvait réclamer les services de 
simples pêcheurs.

Quant au lamaneur qui, par ignorance, aurait fait 
échouer un bâtiment, il était condamné à la peine du fouet 
et privé pour jamais de l’exercice du pilotage; s’il y avait 
eu dol de sa part, si « malicieusement il avait jeté un na
ît vire sur un banc ou rocher, ou à la côte, » il était puni 
de mort, et son corps attaché à un mât planté près le lieu 
du naufrage. (Ordonnance, tit. 3, art. S, 6 et 18.)

Un autre article de l’Ordonnance réprimait les atteintes 
à la sécurité et à la liberté des rades. « Voulons, disait 
« cet article, que les rades soient libres à tous vaisseaux 
« de nos sujets et alliés, dans l’étendue de notre domina- 
« tion. Faisons défenses à toutes personnes, de quelque 
« qualité et condition quelles puissent être, de leur 
« apporter aucun trouble et empêchement, à peine de 
« punitions corporelles. » (Ordonnance, tit. 8, art. 1.)

Parmi les dispositions légales ayant pour but d’assurer 
et de réglementer la police des ports, rades et côtes de la 
mer, on peut ranger, de manière à en former une caté
gorie spéciale, toutes celles qui ont trait aux naufrages et 
échoûments, avec toutes les obligations et les défenses 
qui s’y rapportent.

L’Ordonnance sur la marine commençait par poser le 
principe général en matière de naufrages, et voici comment 
elle s’exprimait : « Enjoignons à nos sujets de faire tout 
« devoir pour secourir les personnes qu’ils verront dans 
« le danger des naufrages. Voulons que ceux qui aurait 
« attenté â leurs vie et biens soient punis de mort, sans 
« qu’il leur en puisse être accordé aucune grâce ; laquelle,
« dès à présent, nous avons déclaré nulle, et défendons 
« à tous juges d’y avoir aucun égard.» (Ordonnance, tit. 9, 
art. 2.)

Défense était faite ensuite aux particuliers employés au 
sauvetage et à toutes autres personnes, de transporter 
dans leurs demeures ou de céler d’une manière quelconque 
aucune partie des biens ou marchandises des vaisseaux 
échoués ou naufragés. Toutes les épaves devaient être ras
semblées aux endroits à ce destinés sur les dunes, grèves 
ou falaises. Il était également interdit d’ouvrir les coffres 
ou ballots, ou de couper les mâts ou cordages, à peine de 
restitution du quadruple etde punition corporelle. (Ordon
nance, art. 5.)

Toute personne qui trouvait sur la grève ou le rivage 
des marchandises ou effets échoués ou rejetés par le flot, 
devait les mettre en sûreté et en faire la déclaration dans 
les vingt-quatre heures aux officiers de l’Amirauté compé
tents. Sinon, elle pouvait être punie comme receleuse. La 
même obligation incombait à tout marin qui avait trouvé 
sur les flots ou extrait du fond de la mer des effets prove
nant de u jet, bris ou naufrage. » (Ordonnance, art. 19 
et 20.)

Quant aux cadavres de naufragés jetés à la côte, il fal
lait d’abord les mettre en un lieu d’où « le flot ne les pût 
emporter, » et avertir ensuite les officiers de l’Amirauté 
en leur remettant les objets et valeurs trouvés sur le corps ; 
il ôtait défendu de dépouiller les cadavres et de les enfouir 
dans le sable à peine de punitions corporelles.

On sait que dans l’ancien droit, les épaves, c'est-à-dire 
les choses perdues dont on ne connaît pas le propriétaire,

appartenaient au roi ou, et c’était la règle la plus répan
due, au seigneur féodal ou au seigneur justicier. C’est 
ainsi qu’il existait en France, à l’époque dont nous nous 
occupons, un droit d’épaves maritimes ou de varech, en 
vertu duquel la coutume de Normandie avait attribué aux 
seigneurs des fiefs voisins de la mer, la propriété des 
épaves échouant ou rejetées sur leurs terres. Ce privilège 
féodal avait donné lieu aux abus les plus criants ; il 
arrivait souvent que les seigneurs riverains de la mer 
corrompaient les pilotes où allumaient des feux trompeurs 
sur les falaises dans le but d’attirer les navires sur les 
bancs de sable ou contre les rochers, de façon à s’appro
prier indûment les épaves. C’est à ces abus monstrueux 
que l’Ordonnance sur la marine a voulu remédier, en sti
pulant (art. 54) : « Seront punis de mort les seigneurs 
« de fiefs voisins de la mer, et tous autres qui auront 
« forcé les pilotes de faire échouer les navires aux côtes 
« qui joignent leurs terres pour en profiter, sous prétexte 
« de droit de varech ou autre. »

Et article 55 :
« Ceux qui allumeront la nuit des feux trompeurs sur 

« les grèves de la mer et dans les lieux périlleux, pour y 
« attirer et faire périr les navires, seront punis de mort,
« et leurs corps attachés à un mât planté aux lieux où ils 
« auront fait les feux. »

§ 4. — De quelques dispositions relatives à la pêche.

La pêche, tant en pleine mer que sur les côtes, était 
absolument libre, à la différence de la pêche fluviale, qui 
faisait l’objet d’une réglementation spéciale, inscrite dans 
l'Ordonnance des eaux et forêts de 1669.

Le titre 2, livre 5, de l’Ordonnance de la marine, déter
mine les espèces de filets et d’engins dont il était permis 
d’user dans la pêche maritime. Nous ne nous occuperons 
pas ici de ces dispositions dont le caractère, tout à fait 
spécial et transitoire, n’intéresserait plus guère aujour
d’hui. Nous traiterons seulement des quelques pénalités 
et défenses ayant une portée générale, que contient notre 
Ordonnance au sujet de la pèche maritime.

Comme nous l’avons dit, cette pêche était libre et per
mise à tout le monde. La loi édictait de sévères pénalités 
contre ceux qui auraient tenté d'en entraver le libre exer
cice. C’est ainsi que l’article 10 du titre 3, livre 5, de 
l’Ordonnance faisait défenses « à tous gouverneurs, offi- 
« ciers et soldats des îles et des forts, villes et châteaux 
« construits sur le rivage de la mer, d’apporter aucun 
« obstacle à la pêche dans le voisinage de leurs places, et 
« d'exiger des pêcheurs, argent ou poisson pour la leur 
« permettre : à peine contre les officiers de perte de leurs 
« emplois, et contre les soldats de punition corporelle. »

D’un autre côté, la pêche maritime ne doit point nuire 
à la navigation; aussi était-il interdit aux pécheurs de 
planter des pieux sur le passage des vaisseaux, ou à moins 
de deux cents brasses. En cas de contravention, les pieux 
étaient arrachés aux frais des propriétaires, et la peine du 
fouet était encourue par le pêcheur qui se permettait de 
replacer ses pieux au même endroit. (Ordonnance, liv. 5, 
tit. 3, art. 13 et 14.)

Enfin, défense était faite, à peine de punition corpo
relle, à tous les pêcheurs d’allumer des feux sans néces
sité sur leurs barques, si ce n’est aux époques et de la 
manière prescrite par notre Ordonnance; ces mesures de 
précaution, d’ailleurs générales, étaient encore augmentées, 
en ce qui concerne les barques de pêche qui stationnaient 
sur le banc de Terre-Neuve et dans la baie du Canada : il 
leur était interdit de faire voile pendant la nuit, « à peine 
« de payer le dommage qu’elles pourraient causer, en cas 
« d’abordage, 1,500 livres d’amende, e tde punition cor- 
« porelle, s’il arrivait perte d’homme dans l’abordage. »

Tel est, au point de vue pénal, l’ensemble des disposi
tions contenues dans la célèbre Ordonnance sur la marine 
de 1681.

La plupart de ces dispositions ont été consacrées en
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principe et renouvelées par la législation postérieure; 
seulement, d’une part, quelques-unes d’entre elles ont 
perdu le caractère pénal qu’elles avaient autrefois, de telle 
manière que des faits jadis considérés comme délictueux, 
n’entraînent plus aujourd’hui qu’une responsabilité civile; 
et d’autre part, bon nombre de délits spéciaux prévus par 
l’Ordonnance de 1681, rentrent aujourd’hui dans le do
maine et la classification des infractions générales. Mais 
à part ces changements qui attestent sans aucun doute un 
progrès incontestable dans la législation maritime, on ne 
peut méconnaître la portée éminemment utile de l’Ordon
nance sur la marine, ni le caractère aussi sage que rela
tivement modéré de la plupart des dispositions pénales 
qu’elle renferme.

G ustave  P e r g a j i e n i .

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE SAND.
p re m iè re  ch am b re . —  P ré s id e n c e  de n i. D e B lereu , cous.

10 jan vier  1879.

NOTAIRE. —  INFRACTION A LA RÉSIDENCE. —  ACTION EN DOM
MAGES-INTÉRÊTS.—  ENVAHISSEMEMT DE CLIENTÈLE.—  PER
TINENCE DES FAITS.

Est concluante et pertinente l’articulation de faits tendant à éta
blir : que l'infraction à la résidence, commise par un notaire, 
a eu pour effet de réduire notablement le chiffre des actes reçus 
annuellement par un de ses confrères; que celte réduction a 
porté sur des actes passés pour des clients habituels de ce der
nier notaire et qu’elle a été le fruit de manœuvres pratiquées 
par le notaire contrevenant.

Il en est du notaire qui s’installe à demeure en dehors de sa rési
dence comme du notaire qui se transporte habituellement à jour 
fixe en dehors de celle-ci, dans le but de se tenir à la disposition 
des parties; ils cessent de jouir de la présomption qu’ils ont agi 
à la réquisition des parties.

( beyst c . VANDERSLOTEN.)

A la suite du jugement que nous avons rapporté ci-des- 
sus, p.l 57, et qui n’a pas été frappé d’appel, le demandeur 
posa des faits que le tribunal ne jugea ni concluants, ni 
pertinents; c’est cette décision que la cour de Gand a ré
formée par l'arrêt que nous publions.

M. l’avocat général Lameere a donné son avis en ces 
termes :

« L'article 4 de la loi du 23 ventôse an XI impose aux no
taires, sous peine pour ceux-ci d'être considérés comme dé
missionnaires en cas de contravention, l’obligation de résider 
dans le lieu qui leur est fixé par le gouvernement.

Cette résidence leur est imposée non-seulement dans un intérêt 
public pour faciliter le recours 3 leur ministère et la conservation 
île leurs minutes, mais aussi en considération de leur situation 
les uns vis-à-vis des autres (1). Le législateur a voulu, en effet, 
protéger chaque notaire contre les effets d’une concurrence ex
cessive et lui assurer, à défaut d’un traitement fixe, une juste et 
suffisante rémunération.

Il leur est défendu de provoquer la clientèle (2) ; ils ne peuvent 
par conséquent instrumenter en dehors de leur résidence qu’au- 
lant qu’ils en sont requis par les parties. Une décision du Conseil 
d’Etat du 7 fructidor an XII est formelle en ce sens (3). La doc

(1) Cass., 8 mars 1864, J ournal du P alais, p. 637; Nîmes, 
10 décembre 1862, Ib id . Vovez aussi Monit. du Nolar., 1863, 
p. 380.

(2) Rouen, 9 février 1839.
(3) Rutgeerts, p. 237.
(4) Lef e b v r e , Discipline notariale, I, p. 198.

trine et la jurisprudence considèrent comme une grave infraction 
le fait d’un notaire de se transporter habituellement, à jour fixe, 
en dehors de sa résidence, dans le but de se tenir à la disposi
tion des parties (4) ; on ne saurait considérer comme une infrac
tion moindre celle du notaire qui, au lieu de se rendre à jour 
fixe dans une commune autre que celle de sa résidence, fait plus 
et s'y installe à demeure (3).

Si, en outre, ce notaire vient séjourner dans une commune 
autre que celle de sa résidence, dans la pensée de s'emparer de 
la clientèle d'un de ses confrères, le fait est des plus répréhen
sibles et peut devenir la source d'un préjudice considérable. Si 
même son infraction ne procède point d’une pensée d'envahissc^ 
ment de clientèle, il peut encore causer du dommage à un confrère 
par le fait seul d’une résidence établie en dehors des prévisions 
du gouvernement et permettant cette concurrence excessive que 
le législateur a voulu éviter (6).

Dans l’espèce qui est soumise à la cour, il est constant que 
l’intimé, nommé notaire à Laelhem-Saint-Martin par arrêté royal 
du 3 mars 1876, a, en contravention à la loi, résidé pendant 
quatorze mois à Seeverghem, tout en tenant bureau ouvert à 
Laethem, où se trouvaient déposées ses minutes.

Un jugement rendu entre parties le 12 décembre 1877 et passé 
en force de chose jugée, a constaté les conditions dans lesquelles 
s’est produite cette infraction à la résidence.

Admettant avec raison que, quoique la faute du nolaire Van- 
dersloten fût démontrée, il fallait, conformément à l’art. 1382 
du code civil, que le dommage fût établi, le premier juge a or
donné au notaire Beyst de justifier du préjudice par lui souffert.

Le jugement déféré à la cour décide qu’il n’en a pas justifié. 
L’appelant articule des faits aux fins de l'établir.

Nous admettons qu'un notaire qui se transporte en dehors de 
sa résidence est couvert par la présomption qu’il a été requis par 
les parties; mais il est illogique de le faire jouir du bénéfice de 
celte présomption, alors qu'il s'est installé à demeure en dehors 
de cette résidence et qu’il a véritablement institué une succursale 
de son étude. Il se peut évidemment qu’il n’ait agi que sur la 
réquisition des parties, mais c'est précisément l'effet de la con
travention qu'il a commise de lui enlever le bénéfice de cette 
présomption (7).

La présence illicite plus ou moins prolongée d'un notaire peut 
détourner la confiance publique et, par suite, la clienlèle présu
mée attachée à la résidence d’un autre nolaire.

11 résulte de Jà que si, comme c'est Je cas de l’espèce, l’autre 
notaire demande à établir :

Que, pendant la durée de cette résidence illégale, le nombre 
des actes qu'il a reçus a été notablement inférieur à celui des 
acles qu'il a reçus les années précédentes dans des conditions 
normales ;

Que plusieurs de ces acles ont été passés pour des parties dont 
il avait eu jusque-là la clientèle;

Que ce résultat a été acquis à l'aide de manœuvres, par suite 
du concert établi entre son confrère et des secrétaires commu
naux associés à son œuvre d’envahissement, et que c’est préci
sément pour obtenir ce résultat que celle installation en dehors 
de la résidence légale s'est produite,
il nous paraît difficile de ne pas considérer cette articulation 
comme suffisamment précise.

Dans l’espèce, cela nous paraît d'autant plus difficile que cet 
envahissement de clientèle aurait eu pour conséquence d’enlever 
à l’appelant des clients non-seulement à Seeverghem, mais à 
Swynaerde même, dans sa propre résidence.

Nous estimons donc qu’il y a lieu d’accueillir l'offre de preuve 
faite par l'appelant, d'ordonner, conformément aux cenclusions 
de celui-ci, la production des répertoires, réservant naturelle
ment la preuve contraire à l'intimé, à q u i , comme conséquence 
de son infraction à l'article 4 de la loi de ventôse, incombera la 
la preuve qu'il a agi sur la réquisition des parties (8). »

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Attendu qu'il est élabli et non contesté d’ailleurs 

que l’intimé, nommé notaire à Laethem-Saint-Martin, par arrêté

(5) V. Eloy, De la responsabilité des notaires, I, p. 236, n° 222 
et suiv.

(6) Bordeaux, 43 mai 4872; Monit. du Not., 4873, p. 423. Bor
deaux, 29 novembre 4839; ibid., 4860, p. 422.

(7) V. arrêt de la cour de cassation du 30 mai 4839. Eloy, I, 
p. 264, n° 229.

(8) Comp. Grenoble, 24 février 4875 et les autorités citées. 
Journal de l'enregistrement, 4875, p. 352.
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rdyal du 3 mars 1876, a, contrairement à la loi, résidé pendant 
quatorze mois à Seeverghcm, tout en tenant bureau à Lacihem, 
où se trouvaient déposées scs minutes;

« Attendu qu'un jugement rendu entre parties le 12 décembre 
1877 et passé en force de chose jugée, a admis que si des délais 
ont été accordés à l’intimé pour se mettre en règle, s'il a été 
sursis aux poursuites disciplinaires et à l’application rigoureuse 
de l'article 4 de la loi du 23 ventôse an XI, jamais une autorisa
tion quelconque n’a été donnée à l’intimé de résider à Seevcr- 
ghem ; que, loin de pouvoir interpréter les actes du gouvernement 
comme une autorisation, même implicite, de résider en dehors 
du lieu fixé par l'arrélé de nomination, on ne peut y découvrir 
que l'intention formelle et réitérée de faire cesser toute infrac
tion à la résidence, et que les difficultés que l'intimé prétend 
avoir rencontrées pour se procurer, à Laelhem-Saint-Martin, une 
habitation, si elles expliquent la suspension de la poursuite dis
ciplinaire et de la mesure prévue par l’art. 4 susvisé, ne peuvent 
couvrir le fait de la contravention à la loi;

« Que, d'ailleurs, si le fait d'un notaire de se transporter habi
tuellement à jour fixe en dehors de sa résidence et dans le but 
de se tenir à la disposition des parties, constitue une grave in
fraction à la loi, il n’en saurait être autrement de celui qui s’in
stalle à demeure fixe dans une commune de son ressort autre 
que celle de sa résidence, dans la pensée de s’emparer de la 
clientèle d’un de ses confrères ;

« Attendu qu’en suite du jugement du 12 décembre 1877, 
l’appelant a posé devant le premier juge, et qu'il pose de nou
veau devant la cour des faits pertinents et concluants tendant à 
justifier du préjudice qu'il aurait personnellement éprouvé par 
le fait de la résidence illégale de l'intimé, et que c’est à tort que 
le jugement à quo du 13 mai 1878 ne l’a pas admis à la preuve 
d’iceux ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son audience publique 
M. l’avocat général Lameere en son avis conforme, met le juge
ment à quo à néant; admet l’appelant à prouver par toutes voies 
de droit :

« Que l'intimé n’est venu s'établir à Seeverghcm que pour lui 
enlever scs relations ; qu’à ces fins, les deux secrétaires de See- 
verghem et de Swynaerdc se sont empressés de prendre une 
patente d’agents d'affaires et se sont mis en rapport avec l’in
timé ;

« Qu’ils n’ont pas lardé à enlever ii l'appelant la plus grande 
partie de sa clientèle, ù tel point que celui-ci, qui, en 1873, avait 
reçu 136 actes, n'en a plus reçu que 124 en 1876, et 94 en 
1877 ;

« Que, notamment, depuis sa résidence illégale à Seeverghcm, 
l’intimé, par ses manœuvres, a enlevé nombre d’actes passés à 
Seeverghcm et à Swynaerdc pour des personnes dont lui, appe
lant, avait toujours eu la clientèle et spécialement (suit l'énumé
ration de divers actes) ;

« Sauf la preuve contraire réservée à l’intimé, ù qui incom
bera, comme conséquence de son infraction à l'art. 4 de la loi 
du 23 ventôse an XI, la preuve qu'il a agi sur la réquisition des 
parties; ordonne, en outre, conformément aux conclusions de 
l’appelant, la production des répertoires se référant aux années 
dont s’agit ci-dessus; dépens réservés... » (Du 10 janvier 1879. 
Plaid. MM” Delecourt  c . Ligy.)

COUR D’APPEL DE GAND.
P re m iè re  c h a m b re . —  P ré s id e n c e  de M . I le  JH eren, cons.

10 jan vier  1879.

EXPLOIT UNIQUE. —  DEUX DÉFENDEURS. —  RECEVABILITÉ.

Deux personnes ayant pris.dans un acte unique des engagements 
divers, peuvent être assignées conjointement par le même exploit 
en exécution de ces engagements.

Il n'y a pas d'obstacle légal à ce mode de procédure, lorsqu'il ne 
doit point avoir pour conséquence de priver l'un ou l’autre des 
défendeurs de son juge naturel.

Il ne suffit pas d'exciper, sans rien prouver d’ailleurs à cet égard, 
des difficultés qui peuvent résulter pour la défense de ce mode 
de procédure, polir rendre l'action telle quelle est intentée non 
recevable.

(THÉODORE ET EUGÈNE NELIS C. LA COMMUNE DE ZELE.)

Ar r ê t . —  « Attendu qu e  les appe lan ts  se so n t  b o rn é s  d evan t  
le p rem ie r  juge  à oppose r ,  e n  te rm es  d e  défense  à l’ac t ion  de  l ' i n 
t im ée,  un e  exception t e n d a n t  ù faire déc la re r  ladite ac t io n ,  te lle

qu’elle avait été intentée, hic et nunc, non recevable, et que c’est 
uniquement sur le mérite de celte exception, rejetée par le pre
mier juge, que la cour doit statuer ;

« Attendu que cet appel est recevable mais qu'il n’est pas 
fondé ;

« Attendu en effet qu'il n’existe aucun obstacle légal h ce que 
les appelants Théodore Nelis et son fils Eugène, qui par le même 
acte authentique du 9 décembre 1873 ont, lo premier, réa
lisé un échange de parcelles de terre avec la commune intimée 
et, le second, acquis un autre terrain de la même commune, 
agissant dans un but unique, l’embellissement de la place 
publique de Zele, et ont assumé chacun des obligations déter
minées, soient assignés par le même acte en exécution de ces 
engagements divers :

« Attendu que les motifs de faits invoqués par les appelants 
à l’appui de leur exception, à savoir que le mode de procédure 
validé par le premier juge est de nature à rendre la défense plus 
difficile et les débats plus obscurs, et que leur intérêt demande 
qu'ils puissent discuter séparément leurs droits, ne sont pas 
fondés ; que d ’ailleurs les appelants sont restés en défaut de 
prouver ces allégations;

« Attendu, au surplus, que le mode critiqué n'aura pas pour 
conséquence de priver l’un ou l'autre des appelants de son juge 
naturel ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique les con
clusions conformes de M. l'avocat général Lameeke , reçoit l’appel, 
mais le met à néant comme non fondé; en conséquence, confirme 
le jugement à quo et condamne les appelants aux dépens... » 
(Du 10 janvier 1879. — Plaid. MM” W il lequet  c . Albéric 
Ro l in .I

--------- — -— i— ..................... ..... _

JURIDICTION CRIMINELLE.
— ü iM -y  — --------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxiem e ch am b re . — P ré s id e n c e  de JH. D e Longe.

6 m ars 1876.

PRESCRIPTION. —  INTERRUPTION. —  CHAMBRE DES MISES EN- 
ACCUSATION. — CHAMBRE CORRECTIONNELLE. — COMPOSITION. 
FAUX. —  REGISTRE DE POPULATION. —  PRÉJUDICE.

Les actes d'instruction ou de poursuite, interrompent la prescrip
tion, même lorsqu'ils ont lieu plus de trois ans après le délit, 
pourvu qu'il n'y ait pas trois ans depuis le dernier acte inter
ruptif. (Résolu par la cour d’appel seulement.)

Les magistrats qui ont siégé à la chambre des mises en accusation 
peuvent prendre part au jugement de l'affaire à la chambre des 
appels correctionnels; l'art. 237 ne leur est, pas applicable, même 
au cas de correctionnalisation.

Constitue le crime de faux, non une simple contravention prévue 
par la loi du 2 juin 1836, l’intercalation faite frauduleusement 
dans le registre de population, la fausseté des mentions insérées 
au registre étant de nature à causer par elle-même préjudice, 
élément essentiel du faux.

(de baets c . le  ministère  pu b lic .)

Le Tribunal correctionnel de Gand avait statué en ces 
termes ;

Jugem ent . — « Attendu que l’instruction a démontré que le 
prévenu, en falsifiant le registre et la table de la population de 
Tronehiennes et en y intercalant, après leur confection, les men
tions concernant Bourse, a agi avec l’intention frauduleuse de 
tromper l’uutoritè sur le compte de celui-ci ;

« Que la possibilité de l’égarer sur ce point constitue un pré
judice possible et suffisant pour caractériser le faux;

« Attendu que ces registres et tables sont tenus par l’autorité 
communale en vertu de la loi du 2 juin 1865 cl des arrêtés 
royaux de 1866 susinvoqués, ce dans un intérêt public; que ces 
documents sont conséquemment des registres publics ; que le 
secrétaire communal, chargé, comme dans l’espèce, par l’auto
rité locale, de la tenue de ces registres, agit, dans l ’occurrence, 
en sa qualité de fonctionnaire public (art! 112 cl 113 de la loi 
communale) cl que le fait d’y intercaler un nom dans les circon
stances ci-dessus tombe dès lors sous l’application de l’art. 194 
du code pénal ;
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« Attendu qu'il n’est pas établi que les falsifications concer
nant Bourse auraient été faites en divers temps ; qu'il y a lieu, 
au contraire, d’admettre que procédant d’une même pensée cri
minelle, elles ont été opérées simultanément; qu’il n'y a donc 
qu’un seul délit auquel ne doit être appliquée qu'une seule 
peine... » (Du 14 août 1875.)

Ce jugement fut déféré ù la cour d’appel de Gand qui, 
par arrêt du 5 janvier 1876, statua comme suit :

' Ar r ê t . — « Attendu que l’appel du ministère public contre le 
jugement du 14 août 1875 a été formulé en termes limitatifs; 
qu'il n’est qu’un appel a minimâ contre le dispositif qui con
damne le prévenu à un emprisonnement de trois ans et à une 
amende de 26 fr., pour avoir, à Troncliiennes, le 15 août 1870 
ou postérieurement, dans une intention frauduleuse, étant fonc
tionnaire public, et dans l’exercice de ses fonctions, commis un 
faux en écriture publique, en intercalant faussement le nom de 
Bourse, Edouard :

« 1° Dans le registre de la population de Troncliiennes formé 
après le recensement de 1866;

« 2° Dans la table alphabétique annexée b ce registre, et ce 
depuis la confection ou clôture du registre et de l'index alpha
bétique ;

« Attendu que quant aux autres chefs de prévention mis, par 
l’ordonnance de renvpi en police correctionnelle du 26 janvier 
1874 et par l’arrêt confirmatif du 14 août, b charge de De Baels, 
le jugement est coulé en force de chose jugée; qu’en conséquence 
la cour n’en est pas saisie et ne peut en connaître ;

« Sur le moyen de prescription :
« Attendu qu’en principe, la prescription de l’action publique 

résultant d'un délit est interrompue par tout acte d’instruction 
ou de poursuite fait dans un intervalle de trois ans avant couru 
depuis que le délit a été commis, ou b compter du dernier acte 
d’instruction ou de poursuite, l’effet de tout acte de cette nature 
posé avant que pareil terme soit accompli étant, indéfiniment, 
d’effacer le temps antérieurement couru pour la prescription et 
de donner b celle-ci un nouveau point de départ ;

« Attendu que les faits de la prévention remis en question 
n'ont pu être et n'ont été commis que le 15 août 1870 au plus 
tôt ; que depuis cette date jusqu’ores, de nombreux actes d’in
struction et de poursuite, notamment ceux relevés par le premier 
juge, ont été posés, sans que jamais, soit depuis le jour du délit 
jusqu'au premier de ces actes, soit entre les divers actes de cette 
nature successivement faits, il se soit écoulé trois années; que, 
parlant, l’action publique n’est pas éteinte;

« Au fond ;
« Attendu qu’il est constant que le prévenu, secrétaire com

munal b Troncliiennes, a intercalé faussement le nom d’Edouard 
Bourse dans le registre de la population de Troncliiennes formé 
après le recensement do 1866 et dans l'index alphabétique y 
annexé ;

« Que cette falsification a été opérée dans le but de dissimuler 
et de faire ainsi réussir une autre fraude commise par le prévenu, 
reconnue en fait par le premier juge, mais qu’il n’appartient plus 
à la cour d’apprécier au point de vue de la loi pénale, et consis
tant :

« 1° Dans une énonciation fausse, consommée en remplissant 
les blancs d’un imprimé pareil b celui prescrit pour les certifi
cats b délivrer par l'administration de la commune en exécution 
de l'art. 65 de la loi du 3 juin 1870 sur la milice nationale, avec 
cette mention, principalement « qu’Edouard Bourse avait habité 
Tronchiennes depuis le 1er janvier 1869 jusqu'au 15 août 1870, » 
énonciation que le bourgmestre de la commune a signée de 
bonne foi et au bas de laquelle le prévenu a signé « par ordon
nance; »

« Et 2° dans la remise ultérieure de cette pièce au commis de 
l’agent de remplacement De Groote, pour faire obtenir b ce der
nier, lorsqu’il la produirait b l’autorité militaire compétente, 
l’agréation dudit Edouard Bourse qui, avec son entremise, s'était 
engagé comme remplaçant, mais qui ayant, en réalité, résidé b 
l'étranger postérieurement au 1er janvier 1869, sans avoir, d'ail
leurs à aucune époque habité Tronchiennes, n'aurait pu, sans 
ce faux certificat obtenu avec le concours frauduleux du prévenu, 
être admis comme remplaçant ainsi qu’il l’a été;

« Attendu que le secrétaire communal est un fonctionnaire 
public ; que ce caractère lui est reconnnu par la loi communale, 
et plus spécialement par les art. 101 et 112, et que ce n’est, du 
reste, qu'b raison de celte qualité qu'il a prêté entre les mains 
du bourgmestre (arrêté royal du 10 novembre 1848) le serment 
prescrit par le décret du 20 juillet 1831 ;

« Attendu, toutefois, que ce n’est pas dans l’exercice de ses 
fonctions de secrétaire communal que le prévenu tenait, b 
l'époque des falsifications qui lui sont imputées, le registre de la 
population b Tronchiennes; que la loi communale, qui définit 
les attributions de ce fonctionnaire aux art. 67, 101,112, 113 
et 146, ne lui impose pas ce service; que la loi du 2 juin 1856 
sur les recensements généraux et les registres des populations ne 
l'en charge pas davantage; qu'au surplus, larl. 113 de la loi du 
30 mars 1836 disposani que « le secrétaire doit se conformer 
« aux instructions qui lui sont données, soit par le conseil, soit 
« par le collège des bourgmestre et échevins, soit par le bourg- 
« tneslre seul, » ne concerne que le mode d’exercice des fonc
tions que le secrétaire tient de la loi et qu’il n'est pas au pouvoir 
de ces autorités d'étendre; que, partant, quand la personne re
vêtue de celte qualité remplil, sur l’ordre de ses chefs, un mandat 
pareil b celui dont le prévenu s'est chargé dans l'espèce, elle 
n'agit qu’en simple particulier et comme tout autre citoyen eût pu 
le faire b sa place ;

« Attendu, d'autre part, que les registres de population, tenus 
en vertu de la loi du 2 juin 1856 et conformément b l'arrêté royal 
du 31 octobre 1866, ne sont pas des registres publics; que, par 
actes publics, l’article 194 du code pénal appliqué par le premier 
juge ne comprend que « ceux reçus par des officiers publics 
« ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé 
« avec les solennités requises » (art. 1317 du code civil) ;

« Attendu que ce caractère fait totalement défaut aux registres 
de population, puisque, tout en prescrivant des règles nombreuses 
pour qu’ils soient tenus avec exactitude et régularité, ni la loi ni 
l'arrêté royal précités ne confient pas même ce service b un 
fonctionnaire et qu'ils se bornent b charger l’officier de l'étal 
civil de faire observer tout ce qui concerne la tenue du registre, 
sans l'obliger d'ailleurs b garantir par sa signature la sincérité 
des annotations faites, presque partout, par des employés subal
ternes ;

« Attendu qu'il suit de ces considérations que les faits dont le 
prévenu s’est rendu coupable et du chef desquels il a été renvoyé 
en police correctionnelle ne constituent qu'un faux en écriture 
privée, commis, ainsi qu’il est dit au § final de l’article 196 du 
code pénal, par addition de faits que l’acte avait pour objet de 
constater et qu'ils tombent pleinement sous l’application de cette 
disposition, puisque l'intention frauduleuse qui a présidé, dans 
le chef du prévenu, b cette falsification, ainsi que le préjudice 
que celle-ci a produit et qu’en toute hypothèse elle était suscep
tible do causer, ne sont pas contestables;

« Attendu qu'a raison des bons antécédents du prévenu, il y a 
lieu de modérer la peine infligée par le premier juge ;

« Par ces motifs, la Cour, ne statuant que sur les chefs de 
prévention spécifiés ci-dessus et rejetant pour le surplus les ré
quisitions du ministère public, met à néant le jugement dont 
appel relatif aux seuls chefs de prévention remis en question par 
I appel, en tant qu'il a condamné le prévenu b un emprisonne
ment de trois ans; émendant sur ce point, condamne Pierre De 
Baels b un emprisonnement de dix-huit mois; maintient... " 
(Du 5 janvier 1876. — Plaid. Me Fraeys.)

De Baels s’est pourvu en cassation.
M. l’avocat général Cloquette a conclu au rejet du 

pourvoi. Il a dit sur le second moyen ;

« L'arrêt attaqué constate que le prévenu a intercalé fausse
ment le nom de Bourse, Edouard, dans le registre de la popula
tion de Tronchiennes, formé après le recensement de 1866, et 
dans l'index alphabétique y annexé ; qu'il a intercalé cette fausse 
énonciation dans le registre, en vue de faire délivrer b Edouard 
Bourse, qui par son entremise s’était engagé comme remplaçant, 
le certificat de l’administration de la commune où il avait de
meuré, qu'il devait produire d'après Part. 65 de la loi du 3 juin 
1870 sur la milice nationale, pour être agréé comme tel par 
l’autorité militaire compétente.

C'est au moyen de ce certificat qui lui a été délivré de bonne 
foi par celle administration, et qu'il a obtenu par le concours 
frauduleux du prévenu, qu’Edouard Bourse, qui avait principale
ment résidé b l'étranger et qui n'avait jamais habité Troncliien
nes, est parvenu b se faire admettre comme remplaçant.

L'arrêt a jugé avec raison que par là il s’était rendu coupable 
du crime prévu par l’art. 196 du code pénal, qui punit comme 
faux en écriture privée tonte addition aux faits que les écritures 
privées ont pour objet de constater.

Les trois éléments constitutifs du crime de faux, l'altération 
delà vérité, l’intention frauduleuse, un préjudice possible pour 
les tiers se trouvent en effet réunis dans l’espèce. Pour que l’al
tération de la vérité soit un des éléments du faux punissable, il
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faul qu'elle porte sur des écritures qui peuvent être le principe 
de l’exercice d'un droit ; et tel est le caractère des registres de 
la population, quoiqu’ils ne soient que des écritures privées. 
L’inscription sur ces registres sert de base à la répartition des 
membres des Chambres législatives, et b l’application de diverses 
dispositions de lois ou de règlements, entre autres à la disposi
tion de l’article 65 de la loi sur la milice, dont Edouard Bourse 
s’est prévalu pour se faire agréer, comme remplaçanl, en pro
duisant, comme délivré par l’autorité compétente, un certificat 
attestant qu’il se trouvait dans les conditions requises par ledit 
art. 65.

L’intention frauduleuse ressort du but que le prévenu se pro
posait, de faire recevoir comme remplaçant un homme qui ne 
pouvait remplacer qu'en violation de la loi; et quant au troisième 
élément, le préjudice possible, ce préjudice existe, dit l’exposé 
des molits, « lorsque l’altération de la vérité est de nature b 
« pouvoir nuire b une autre personne, ou b procurer soit b l’au- 
« leur, soit b d'autres personnes, des profits ou avantages illi- 
« cites. » C’est nuire b l’armée que de faire entrer dans ses rangs 
des hommes qui en sont exclus par la loi ; c’était procurer b 
Edouard Bourse un avantage illicite, que le mettre b même, en 
l’inscrivant frauduleusement sur les registres de la population, 
de passer un contrat de remplacement et d'en loucher le prix.

La loi du 2 juin -1856 sur les recensements généraux et les 
registres de la population, et l’arrêté royal du 31 octobre 1866 
réglant la tenue des mêmes registres, n’ont pas eu pour objet de 
modifier, quant b ces documents, les dispositions de la loi pénale 
sur les faux en écritures privées ; il est évident que la loi du 
2 juin 1856 n’a porté aucune atteinte aux dispositions pénales 
en cette matière, et qu’elle lès a laissées ce qu’elles étaient. 
L’amende de 25 fr. au plus, qui sanctionne les prescriptions de 
l’arrêté royal, n’est portée que pour les contraventions qui con
sistent dans des omissions d’inscription sur les registres, ou 
dans des inscriptions ou des radiations indues, faites sans inten
tion criminelle; et l’arrêté royal ne pouvait substituer, pour les 
cas de faux, b une peine criminelle, une peine de simple police. 
Le second moyen n’est donc pas plus fondé que le premier. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt , . — « Sur le premier moyen, tiré de la violation des 
articles 257 du code d’instruction criminelle et 95 de la loi du 
18 juin 1869, combinés avec les art. 8 de la constitution; 6 du 
code civil ; 84 de la loi du 18 juin 1869 et, pour autant que de 
besoin, de l'art. 502 du code d’instruction criminelle, en ce que 
trois des conseillers composant la chambre correctionnelle de la 
cour qui a condamné le demandeur I)e Baetsont pris part b l’ar
rêt de la chambre des mises en accusation qui l’avait renvoyé 
devant le tribunal correctionnel, par application de l’art. 2 de la 
loi du 4 octobre 1867 ;

« Considérant qu’il est de principe que les incompatibilités 
sont de droit étroit;

« Considérant que, par leur texte, les articles 257 du code 
d’instruction criminelle et 95 de la loi du 18 juin 1869, sur 
l’organisation judiciaire, sont limitativement applicables b la 
cour d’assises;

« Qu’aucune disposition de loi ne s’oppose b ce que les con
seillers qui ont voté dans la chambre des mises en accusation 
sur le renvoi d’un prévenu en police correctionnelle, participent 
ensuite au jugement du même prévenu attrait devant la chambre 
des appels correctionnels ;

« Que leur mission étant différente dans les deux cas, il n’est 
pas exact de prétendre qu’ils ont b juger b deux reprises la même 
cause ;

« Considérant qu’il suit de lb que le premier moyen n’est pas 
fondé ;

« Sur le deuxième moyen, déduit de la fausse application des 
art. 193, 196, 214 du code pénal, combinés avec les art. 9 de la 
constitution ; 4 et 6 do la loi du 2 juin 1856; 3 et 26 de l’arrêté 
royal du 31 octobre 1866 et 45 de l’instruction ministérielle du 
27 décembre 1866, en ce que le fait dont le demandeur a été 
reconnu coupable ne constitue pas le crime de faux, mais une 
simple contravention de police prévue par l’article 6 de la loi du 
2 juin 1856 ;

« Considérant que l’arrêt dénoncé constate en fait que le de
mandeur, étant secrétaire communal b Tronchienncs, a fausse
ment intercalé le nom de Bourse dans le registre de population 
de cette commune et dans l’index alphabétique y annexé ;

« Que le même arrêt, non attaqué sous ce rapport, déclare 
que le demandeur n’a pas agi dans l’exercice de ses fonctions 
publiques de secrétaire communal et que les registres de popu
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lation, tenus en exécution de la loi du 2 juin 1856, ne sont pas 
des registres publics;

« Considérant que le pourvoi soutient que les énonciations de 
ces registres n'emportant par elles-mêmes aucune présomption 
légale de vérité, ne peuvent, lorsqu’elles sont fausses, ni préju
dicier aux droits des tiers, ni profiter b leurs auteurs; d’où il tire 
la conséquence qu’elles manquent d’un élément essentiel du 
crime de faux ;

« Considérant que la loi du 2 juin 1856 et l’arrêté royal du 
31 octobre 1866, porté en exécution de ladite loi, ont prescrit la 
tenue des registres de population par les administrations commu
nales, dans un intérêt d'ordre public, afin qu’ils puissent consta
ter, dans chaque commune, quelles sont les personnes qui y 
résidentet, en outre, servir de base b la répartition des membres 
des Chambres législatives;

« Que les mesures de précaution et les formalités exigées par 
lesdites dispositions, tant b l’occasion du recensement qu’à celle 
de chaque changement de résidence, témoignent de l’importance 
que le législateur a attachée à l’exactitude et à la fidélité des 
énonciations que ces registres sont destinés b recevoir;

« Considérant que si les déclarations et les mentions qui s’y 
trouvent consignées n'emportent pas une présomption absolue de 
vérité, elles ont cependant une certaine force probante dans les 
rapports de l’administration avec les citoyens quant aux droits et 
avantages qui dérivent de la résidence;

« Que leur fausseté est susceptible, dès lors, de causer par 
elle-même le préjudice qui constitue l’un des éléments essentiels 
du faux ;

« Que ce préjudice existe, en effet, suivant l’exposé des motifs 
du code pénal, « lorsque l’altération de la vérité est de nature b 
« pouvoir nuire b une autre personne ou procurer, soit à l’auteur, 
« soit à d’autres personnes des profits ou avantages illicites ; »

« Considérant nue les art. 6 de la loi du 2 juin 1856 et 26 de 
l’arrêté royal du 31 oblobre 1866, en comminant des peines de 
simple police, en vue de mieux assurer la bonne tenue des regis
tres dont il s'agit, n’ont pas dérogé aux dispositions du cha'pi- 
tre IV, titre 111, livre II du code pénal qui prévoient des infrac
tions d'un caractère plus dangereux pour l’ordre social;

« Considérant qu’après avoir reconnu, dans l’espèce, l’exis
tence d’une altération frauduleuse de la vérité des faits que le 
registre de population avait pour objet de constater, et après 
avoir déclaré, en outre, que cette altération a produit un préju
dice et était, en toute hypothèse, susceptible d’en produire, la 
cour de Gand devait nécessairement appliquer à ce fait les peines 
du faux ;

« D’où il suit que le second moyen n’est pas fondé ;
« Considérant, au surplus, que les formes de procédure pres

crites à peine de nullité ont été régulièrement observées;
u Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bec ker s  en 

son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cr oquette , 
premier avocat général, rejette le pourvoi; condamne le deman
deur aux dépens... » (Du 6 mars 1876.)

Observations. — Sur la première question, con f .  : cass. 
belge, 16 avril 1860 (Belg. Jud.. 1860, p. 1417) et les 
conclusions de M. Faiuer.

La loi du 17 avril 1878 a consacré, par son art. 26, la 
solution contraire, mais imprudemment, à ce qu’il semble, 
et sans tenir suffisamment compte de la longueur de cer
taines instructions : témoin l'affaire jugée par l’arrêt de la 
cour de cassation belge le 24 juin 1878 (Belg. Jud., 1878, 
p. 1409).

Sur la troisième question, comparez l’arrêt de la cour 
de cassation belge du S août 1878 (Belg. Jud., 1878, 
p. 1229) et l’arrêt de la cour de Gand du 14 décembre 
1878, rendu dans une espèce où les faux avaient été com
mis pour faciliter la création de faux électeurs, ci-dessous, 
p. 17o.
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COUR D’APPEL DE GAND.
M>. des m ises e n  accu sa tio n . — P rè s  de *1 . » e  M ereu , c o n s 7

14 décembre 1878.

FAUX EX ÉCRITURES. —  REGISTRE DE LA POPULATION.
BOURGMESTRE. —  ÉCII EVIN.

Des altérations commises dans les registres de la population par
un bourgmestre ou par un éehevin, dans un but frauduleux ne
Constituent pas, néanmoins, le crime de faux en écritures. ’

( le ministère public c . n ...)

Le bourgmeslre et un écho.vin de Lokeren s'étaient per
mis, dans un but électoral, de faire un nombre considérable 
d'altérations dans les registres de la population de cette 
commune. Ils avaient ajouté aux noms d’un grand nombre 
do citoyens, de fausses qualifications de boutiquiers dé
bitants, cultivateurs, etc., et avaient retranché chez d'au
tres la mention de professions qu’ils exerçaient au réalité 
en la remplaçant parcelle de particulier. *

Ces faits ont donné lieu à une poursuite du chef do faux 
en écritures publicpies.

La chambre du conseil du tribunal deTermondo a écarté 
la prévention et déclaré qu’il n’y avait pas lieu de pour
suivre, le fait ne tombant pas sous l’application de la loi.

Opposition du procureur du roi.
M. Gonny.x, substitut du procureur général, a requis la 

confirmation do cette ordonnance devant la chambre des 
mises en accusation.

Voici, en résumé, les considérations qu'il a fait valoir à 
l’appui de sa thèse :

La loi punit comme faux en écritures publiques, celui 
commis par un officier public dans l’exercice de scs fonc
tions. Or, les bourgmestres et échevins, quoique officiers 
publics, ne sont pas dans l’exercice de leurs fonctions 
quand ils annotent les registres de la population. La tenue 
de ces registres n’appartient pas îi un officier v spéciale
ment préposé ; en effet, l’arrêté royal de 1866 (art. 1"; dit 
seulement que ces registres sont confies à la vigilance de ! 
l’officier de l’état civil. En outre, ces registres, notant pas 
tenus par un officier public, ne peuvent être considérés 
comme des actes authentiques, bien qu’ils soient institués 
dans un but d’intérêt général.

Si l’on considère les altérations faites dans ce registre : 
comme des faux en écritures privées, encore ne pourrait- 
on qualifier ainsi que celles qui affectent le nom lui-même, 
et en aucune façon, celles qui ont trait uniquement aux 
annotations supplémentaires, et qui n’ont aucune influence 
sur la sincérité ni la véracité du nom, En effet, les rensei
gnements que contient ce registre sont uniquement desti
nés à savoir quels sont les habitants d’une commune et 
quel en est le nombre, mais en aucune manière quelle pro
fession ils exercent. Il est vrai que ce registre doit être 
tenu conformément à l’art. 1er de l’arrêté royal du 31 octo
bre 1866, dont la teneur suppose que mention est faite de ! 
la profession de la personne inscrite. .

Mais cela n’empêche que ces registres n’ont d’autre but 
que de faire connaître le nombre des habitants, et les noms 
seuls sont dès lors essentiels; les autres annotations n’ont 
pour elles aucune présomption de vérité.

Il est vrai encore que la députation permanente a admis, 
dans les contestations électorales, qu’on produisît des ex
traits du registre de la population pour renseigner la pro
fession des inscrits; mais cette circonstance ne peut attri
buer à ces extraits une force probante que la loi ne leur 
reconnaît pas.

La Cour a statué comme suit :

Arrêt. — (Traduction : ) « Vu le réquisitoire, etc... ;
« Attendu que toutes les mentions, arguées de faux, sont re

latives à la profession des habitants de Lokeren ;
« Attendu que ces registres de la population n'ont pas pour 

bui d'établir la profession des habitants;
« Qu’en conséquence lesdites mentions n’étaient pas de nature

JUDICIAIRE.

à faire produire, au registre de la population de la ville de Lo
keren, un effet contraire à celui pour lequel il a été créé par la 
loi ;

« Qu'en conséquence aussi, alors même que quelques-unes 
de ces mentions ne seraient pas conformes à la vérité et auraient 
été faites dans une intention frauduleuse, elles ne pourraient 
constituer un faux en écritures ;

« Que le faux en écritures ne peut exister que quand les allé
gations fausses ont rapport à des faits qu'un acte ou un registre 
est destiné à constater;

« Attendu, au surplus, que, bien que l’art. 4, § 2, de la loi du 
19 mai 1867, sur les fraudes électorales, comminc une peine 
contre tous ceux qui, dans l’intention de faire inscrire un citoyen 
sur les listes électorales, auront employé les manœuvres énu
mérées dans le § 1er de cet article, il n’y a lieu cependant de 
poursuivre ni l’un ni l’autre des deux provenus de ce chef, puis
qu’on tous cas la prescription est acquise, si l’on considère les 
faits sous ce point de vue ;

« Par ces motifs, la Cour rejette l’opposition du ministère 
publie ; confirme l’ordonnance dont appel... » (Du 14 décembre 
1878.)

O bservations. — Voir cassation , 6 mars 1876, suprà, 
p. 170, relatif à un secrétaire communal de Tronehicnnes 
qui avait falsifié les registres de population, et avait été 
condamné par arrêt de la cour de Gand du 5 janvier 1876 
[suprà, p. 171), comme coupable de faux. Voir aussi l’arrêt 
de eass. du o août 1878 (B elg . J ud., 1878, p. 1229), 
relatif à de Cuisses énonciations portées sur le registre 
réglementaire tenu par un fripier.

Actes olïiciel».

T ribunal de première instance. — J uge suppléant. — Dé
mission Pur arrêté royal du 30 janvier 1879, la démission do 
M. Churlior, de ses fondions de juge suppléant au tribunal de 
première instance séant à Namur, est acceptée.

J ustice de paix. — Greffier . — Démission. Par arrêié royal 
du 30 janvier 1879, la démission de M. Daywaillc, de ses 
fondions de greffier de la jus!ico de paix du canton de Fexhc- 
Slins, est acceptée.

M. Daywaillc esl admis à faire valoir ses droits à la pension.
Tribunal de première instance. — Huissier. — .Nomination. 

Par arrêté royal du 31 janvier 1879, .M. De Gueldrc, candidat 
huissier, greffier-adjoint .surnuméraire au tribunal de première 
instance séant à C.harleroi, esl nommé huissier près le môme 
tribunal.

Tribunal de première instance. — P résident. — Nomination. 
Par arrêté royal du l or février 1879, M. liarlhels, procureur du 
roi près le tribunal de première instance séant à Tongres, est 
nommé président du même tribunal, en remplacement de M. De 
Faslré, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Greffier . — Démission. 
Par arrêté royal du 2 février 1879, la démission de M. Van Slap- 
pen, de ses fonctions de greffier du tribunal de première instance 
séant b Termonde, est acceptée.

M. Van Sluppcn est admis à faire valoir scs droits ù la pension 
et autorisé à conserver le litre honorifique de scs fonctions.

J ustice de paix . — J uge suppléant. — Nomination. Par arrêté 
royal du 2 février 1879, M. lleusch , bourgmestre à Cor- 
tessem, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Looz, en remplacement de M. de Bernard de Fauconval, dé
missionnaire.

T ribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 2 février 1879, M. Vermer, avocat, juge sup
pléant au tribunal de première instance séant à Dinant, est 
nommé avoué près le même tribunal, en remplacement de 
M'. De la Charlerie, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 2 février 1879, 
M. Kleincrmann, docteur en droit, candidat notaire et conseiller 
provincial à Liège, est nommé notaire à la résidence de Chénée, 
en remplacement de M. Servais, démissionnaire.

Cour d’appel. — Avocat général. — Nomination. Par ar
rêté royal du 7 février 1879, M- Goddyn, substitut du procureur 

•général' près la cour d’appel séant à Gand, est nommé avocat 
général près la même cour, en remplacement de M. De Paepe, 
appelé à d’autres fonctions.

B r u x .  — Alliance Typographique, rue aux Choux, 57.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
n e a i M m e  c h a m b r e .  — p ré s id e n c e  de  h .  n e  Longé.

21 jan vier 1878.

ÉLECTIONS. —  PREUVE. —  ADMISSION. —  INSCRIPTION.
ABSENCE DE PREUVE. — PRÉSOMPTION.

Lorsque le demandeur a été admis à fournir une preuve, mais 
qu'il n’y a pas procédé, le juge petit juger le fond en s'en réfé
rant aux présomptions qui s'attachent à l'inscription de l’élec
teur sur les listes.

(WARGNIES C. HESPEL.)

Arrêt . — « Sur l’unique moyen île cassation : violation des 
articles 2, 3 et 6 et fausse application de l'article 11 du code 
électoral, en ce que les deux arrêts dénoncés n'ont pas ordonné 
la radiation de llespel des listes électorales de Tournai, son 
inscription en qualité de délégué de sa mère n’établissant pas 
une présomption de la réalité de la délégation, alors que celle-ci 
est déniée :

« Considérant que la réclamation du demandeur su bornait à 
dénier la délégation par la mère de ses contributions à son fils, 
avec offre d’en prouver la non-existence, et que devant le juge 
d’appel, le demandeur a réitéré cette offre;

i. Considérant que, par son premier arrêt du 28 novembre 1877, 
la cour d’appel de Bruxelles, faisant droit à celte demande, a 
admis la preuve offerte, mais que le demandeur n'y a point pro
cédé ;

« Considérant que, par son second arrêt du 26 décembre, 
ladite cour, constatant l'absence de celle preuve, a déclaré, en 
s’en référant aux motifs de la sentence de la députation, que les 
simples allégations du réclamant ne pouvaient suffire pour faire 
accueillir la'demande et a mis par suite l’appel à néant;

« Considérant que la cour d'appel n'a fait ainsi que consacrer, 
en l’absence de preuve contraire, les présomptions qui s'attachent 
à l'inscription sur les listes; qu’elle n'a par suite violé aucune 
des dispositions invoquées par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier de 
Meaultsart en son rapport et sur les conclusions conformes 
de M. Mélot, avocat général, rejette... » (IJu 21 janvier 1878.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  lu. D e L o n g é .

14 m ai 1878.

ÉLECTIONS. —  i n s c r i p t i o n  s u r  l e s  l i s t e s  é l e c t o r a l e s , 
c o n t r i b u t i o n s  p a y é e s  dans  u n e  a u t r e  c o m m u n e . — a b 
s e n c e  DE JUSTIFICATION. —  PUÉSOMPTION. —  CASSATION.

L'inscription sur les listes électorales par le college échcvinal 
dispense de toute justification du cens.

Peu importe même que l'on invoque un impôt payé dans une 
commune autre que celle où l'on est inscrit.

(VANDENBOSSCIIE C. VANDEPAER ET VERME1REN.)
•

La cour d’appel de Bruxelles, l ,echambre, 2e section, avait 
statué comme suit le 15 avril 1878 au rapport de M. Babut 
du Mares et sous la présidence de M. Holvoet.

Arrêt . — « Vu la décision de la députation permanente du 
conseil provincial d'Anvers en date du 25 janvier 1878 qui, sur 
la réclamation tendant à la radiation de l’appelant de la liste des 
électeurs généraux de Wommelghem, a accueilli cette réclama
tion ;

« Attendu que la decision dont il est appel se base pour rayer 
Louis Vandenbossche do la liste des électeurs généraux, sur ce 
que les exlraitsdes rôles des contributions par lui produits établis
sent qu’il n’a payé pour 1876 qu’une somme totale de fr. 34-30, 
comprenant la contribution personnelle taxée pendant le premier 
trimestre et s'élevant 5 fr. 17-05, et le supplément pour cheval 
mixte taxé par le fisc au cours du troisième trimestre et mon
tant à fr. 17-25 ;

« Attendu qu’en instance d’appel, l'appelant soutient qu’outre 
les fr. 34 30 susmentionnés, il a payé en impôt foncier pour 1876 
les sommes de fr. 3-47 et de fr. 5-28 ;

« Qu’il ne peut justifier ces allégations qu'en produisant des 
extraits du rôle émanant des fonctionnaires compétents; mais 
que la preuve par témoins ne peut pas être accueillie en pareille 
matière ;

« Attendu que l’appelant, averti par la décision dont appel, 
avait à produire les documents sur lesquels il voulait baser la 
suffisance de son cens électoral, et aurait dû, aux termes de l ’ar
ticle 43 du code électoral, les déposer au greffe de la cour dans 
un bref délai ;

« Qu’il aurait dû au moins faire celle production à l'audience 
du 8 avril, à laquelle la cause a été fixée régulièrement;

« Qu’ayant obtenu une remise ù l’audience de ce jour, 
15 avril, il se borne à produire des extraits du rôle établissant 
que pour 1877 il a payé en impôt foncier fr. 5-28 pour une terre 
sise à Yicrsel et l'r. 3-47 pour une terre sise à Brocc’nem ; mais 
que pour 1876, il prouve uniquement le paiement des fr. 5-28 
pour la terre de Yiersel et ne produit aucune preuve en ce qui 
concerne les fr. 3-47 qu’il dit avoir payés pour l’immeuble de 
Brocchem ;

« Attendu qu'en ajoutant ces fr. 5-28 aux fr. 34-30 de contri
butions personnelles, il prouve avoir payé pour 1876 une somme 
de fr. 39-58, insuffisante pour l'électorat général ;

« Qu'en conséquence, il n’écliel pas d'examiner le débat sou
levé entre parties sur le point de savoir si l’appelant possède ou 
ne possède pas la base du supplément de contribution par lui 
déclaré en 1876 pour un cheval mixte ;

« En ce qui concerne les listes pour la province et pour la 
commune :

« Attendu que la contribution personnelle do fr. 17-05 payée 
pour 1876 et 1877 ne soulève aucune contestation ;

« Qu'il faut y joindre les fr. 5-28 payés également pour ces 
deux années;

« D’où il suit que l'appelant a le droit de figurer sur la liste 
des électeurs pour la province ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux conclusions des 
parties relatives au cheval mixte, ni aux motifs donnés sur ce 
point partle premier juge, met l'appel à néant; condamne l’ap
pelant aux dépens de l’instance d’appel... » (Du 15 avril 1878.)

Pourvoi par Vandenbossche.
Arrêt . — « Sur le moyen déduit de la violation des art. 1, 4 

6, 7, 15, 18, 22, 30 et 31 du code électoral : ’



« Considérant que le demandeur a été régulièrement inscrit 
sur les listes électorales générales de Wommelghcm ;

« Que cette inscription établissant en sa faveur une présomp
tion qui ne pouvait être détruite que par la preuve contraire, le 
demandeur n’avait pas de justifications à faire à cet égard ; que 
c’était aux défendeurs qui ont réclamé contre son inscription à 
prouver le fondement de leur réclamation et à produire les pièces 
à l'appui, en se conformant aux règles prescrites par les art. 30 
et 31 du code électoral ;

« Considérant que l’arrêt dénoncé a ordonné la radiation du 
nom du demandeur de la liste électorale générale, par le motif 
qu’il ne produit aucune preuve en ce qui concerne la contribu
tion foncière de fr. 3-47 qu’il dit avoit payée pour une terre sise 
à Rrocchcm, sans constater que les défendeurs ont détruit la 
présomption résultant de son inscription sur les listes électo
rales ;

« Qu’en slatuant ainsi l’arrêt dénoncé a contrevenu aux textes 
invoqués par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vandenpe ere-  
room en son rapport et sur les conclusions de M. Mél o t , 
avocat général, casse... » (Du 14 mai 1878.)

Observations. — La jurisprudence est constante sur la 
première question : cass., 27 mars 1876 (Sciieyven, II, 
344); cass., 21 janvier 1878, Bei.g. Jun. suprà, p. 177), 
cass., 13 février 1878 (Belg. Jud., 1878, p. 323); cass., 
16 avril 1878 (Belg. Jud., 1878, p. 1204).

Celte jurisprudence est parfaitement rationnelle. Si l’on 
obligeait l’électeur inscrit à prouver qu’il paie le cens, il 
n’y aurait pas de motif de ne pas exiger également la jus
tification des conditions d’âge, d’indigénat et de domicile.

La présomption admise par la cour suprême ne peut 
d’ailleurs offrir aucun inconvénient : rien de plus facile 
que delà détruire. La liste électorale doit indiquer dans 
quelles communes l’inscrit paie ses contributions. (Loi du
18 mai 1872, art. 22.) Il suffit donc de se faire délivrer par 
les reccveursde ces communes un extrait négatifeonstatant 
que l’individu en question no figure pas au rôle des con
tributions. (Même loi, art. 15.) Si l'inscrit prétendait avoir 
droit par héritage ou autrement â se compter des contri
butions non inscrites en son nom, la présompiion cesserait 
et la preuve lui incomberait. (Bruxelles, 2e chambre,
19 décembre 1877. Affaire Deswcrt c. Wouters. Rappor
teur, M. C. Casier.)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T r o is iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  n i .  u o n n e z .

20 novem bre 1878.

MARCHÉ DE BOIS. —  EXPÉDITION PAR PLUSIEURS NAVIRES. 
COMPOSITION DES CHARGEMENTS.— LONGUEUR MOYENNE.

Lorsqu'un marche comprend diverses quantités de bois de lon
gueurs differentes et que les bois sont expédiés par plusieurs 
navires, chaque chargement ne doit pas être composé de quan
tités partielles de chacune de ces longueurs en proportion avec 
les quantités totales.

Quand une longueur moyenne, par exemple 16 à 17 pieds 
anglais, a été stipulée, l’acheteur, en l’absence de stipulation 
expresse, n'a pas le droit de réclamer que, non-seulement les 
bois soient de celle longueur moyenne, mais qu’en outre la 
livraison comprenne des quantités proportionnées se rappro
chant le plus de la moyenne, par exemple de 14 à 18 pieds.

(ALRRECHT ET LEWANDOWSKI C. DE KEYSER FRÈRES.)

Ar r ê t .—  « Attendu que si les premiers pourparlers échangés 
entre parties concernaient un chargement de bois de 6() à 
70 standards, suivant grandeur du navire à affréter, il est con
stant et reconnu que, par la convention conclue verbalement le 
3 mars 1878, la société appelante s’est engagée à livrer une 
partie de bois de l’importance ci-dessus, avec stipulation qu’au 
cas où elle enverrait des navires, l’affrètement s'en ferait suivant 
la coutume de Kœnigsberg;

« Attendu que, d'après ces termes, il paraît certain que la 
convention, définitivement arrêtée entre parties, ne conférait 
point aux intimés le droit d’exiger que la marchandise leur fût

livrée en un seul chargement et par un seul navire; qu’en fût-il 
même autrement, il résulte de la correspondance échangée entre 
parties que les intimés auraient renoncé à ce droit, puisqu’ayanl 
été informés que la société appelante avait en vue un navire ne 
contenant que 40 standards, ils ont immédiatement répondu en 
priant de donner suite à celte proposition et que, loin de pro
tester contre celte expédition partielle de la marchandise, ils ont 
eux-mêmes indiqué sur quelle partie de bois devait s’opérer le 
retranchement et ont, ainsi qu’il a été reconnu à l’audience, 
satisfait à la recommandation qui leur était faite de soigner l’as
surance de la cargaison ;

« Mais attendu qu’en demandant b leurs vendeurs de retran
cher la quantité manquante sur les 10 standards 1 1/4 X  9, à 
raison de ce que le navire Gustave Premier était d'un tonnage 
inférieur b la quantité pour laquelle il avait été contracté, les 
intimés n’ont nullement annoncé l’intention de réduire b la con
tenance de ce navire le marché de 60 b 70 standards primitive
ment conclu ;

« Attendu qu’une semblable modification n’aurait pu être 
apportée au contrat que par une stipulation formulée en termes 
exprès et régulièrement acceptée par la société appelante, et 
qu'en l’absence d’une semblable stipulation, c’cst b tort que le 
premier juge a décidé que la vente se trouve réduite au charge
ment par le Gustave Premier et que la convention est résiliée 
pour le surplus ;

« Attendu que la convention devant être maintenue pour la 
partie entière de 60 b 70 standards, il n’échet point de recher
cher, soit par voie d'expertise, soit par d'autres moyens, si les 
arrangements conclus en ce qui concerne les moyennes b 
observer dans le marché, l’ont été pour la partie expédiée par le 
Gustave Premier;

« Attendu, en effet, que le chargement de ce navire ne con
stitue qu’un à-compte sur le marché de 60 b 70 standards et que 
les arrangements relatifs aux moyennes b observer ne portant 
que sur la totalité du marché, les intimés ne peuvent être reçus 
b critiquer sous ce rapport la livraison d’une partie seulement de 
la marchandise ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel principal, met 
le jugement dont appel b néant; émendanl, dit pour droit que la 
convention verbale du 3 mars 1878 n'a pas été résiliée pour 
partie et réduite au seul chargement du Gustave Premier; dit que 
les intimés n’avaient droit ni b des chargements par chaque 
navire en proportions exactes avec les quantités totales du con
trat, ni b des quantités proportionnées de longueur se rappro
chant le plus de la moyenne; les condamne en conséquence b 
paver b la société appelante la somme de fr. 8,577-30, avec les 
intérêts b 6 p. c. depuis le 8 septembre 1878; les condamne en 
outre aux frais du protêt faute d’acceptation de la traite du 
8 juin 1878, b ceux de séquestre, de déchargement et de dépôt 
en lieu neutre du chargement du Gustave Premier; et statuant 
sur l’appel incident, le met b néant; condamne les intimés aux 
dépens desdeux instances... »(Du 20 novembre 1878. — Plaid. 
MM« Hubert Brunard c. Bo el s .)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
p r e m i è r e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  M . S c h u e rm a n s ,  e o n t.

13 jan vier  1879.

NOTAIRE. —  ACTION PUBLIQUE. —  NON-LIEU. —  ACTION 
DISCIPLINAIRE. —  RECEVABILITÉ. —  PARTIES. —  IDENTITÉ. 
CONSTATATION. —  DISSIPATEUR. —  PRÊT. —  CONNI
VENCE.

L'action disciplinaire contre un notaire est indépendante de l'ac
tion publique et peut être intentée après une ordonnance de non- 
lieu pour complicité de délit.

Commet un manquement à ses devoirs professionnels :
1° Le notaire qui ne prend pas les précautions requises pour con

stater l’identité des comparants ;
2° Celui qui prêle itérativement son ministère à un individu qui 

fournil à usure de l'argent, en abusant des faiblesses et des pas
sions des emprunteurs.

(LE NOTAIRE C... C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Dans une poursuite répressive, le notaire C... avait 
d’abord été impliqué comme complice.

Après une ordonnance de non-lieu contre le notaire,
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intervint contre VanCuyl etSpelmans le jugement suivant 
(confirmé par arrêt du 28 juin 1878).

J ugement — « Attendu qu’aux cours des années 1876, 1877 
et 1878, U Liège ou ailleurs en Belgique, Van Cuyl a fourni à 
différentes reprises des fonds ou valeurs b plusieurs personnes, 
notamment aux sieurs Julien S.. Maurice C., Frédéric de S., Al
bert F. et Louis D. ;

« Attendu que la remise des fonds ou valeurs dont s'agit a été 
faite b un taux excédant l’intérêt légal ; que cela résulte à l’évi
dence des dépositions des témoins, des actes incriminés, des 
pièces saisies ou versées au procès, notamment des circonstances 
qui ont entouré les actes reçus par JIe C., notaire à Liège, les 
29 février, 2 juin et 31 août 1876 ;

« Attendu que pour parvenir à réaliser les bénéfices illicites 
que lui procuraient lesdites opérations, il est certain que le pré
venu abusait des faiblesses ou des passions des emprunteurs ;

a Attendu en effet que l’âge, la position sociale, le genre de 
vie de ceux-ci devaient nécessairement lui faire supposer que les 
besoins qu’ils prétendaient pour avoir recours à lui, n’étaient pas 
réels, mais procédaient du désordre et de la dissipation, et n’a
vaient d’autre cause que des passions b satisfaire ou des faibles
ses b cacher ;

a Attendu que Van Cuyl ne peut sous ce rapport alléguer sa 
bonne foi ou son ignorance ; qu’il avait b son service dans la 
personne de son coprévenu Spelmans un agent qui le rensei
gnait soigneusement sur les faits et gestes de ses clients, et qu'il 
a dû savoir que l’argent qu'il leur donnait serait dissipé en folles 
dépenses ;

« Attendu, d'ailleurs, qu’a l'époque où il traitait avec S., C. 
et D. l’inconduite et la prodigalité de ces jeunes gens était 
notoires;

« Qu'b raison même des désordres auxquels les deux premiers 
se livraient, leurs familles poursuivent en justice leur interdic
tion ou leur mise sous conseil ;

« Qu’il est vraisemblable que le prévenu connaissait cette 
circonstance, au moins en ce qui concerne C., au moment où 
l’acte précité du 31 août 1876 a été souscrit, puisque leurs pa
rents en avaient prévenu le notaire qui a reçu cet acte ;

« Attendu, d’autre part, que la précipitation mise par le pré
venu b réaliser avec S. l’acte du 29 février 1876, et la précau
tion qu'il a prise en évitant de s'adresser au notaire Herman, 
chargé de la liquidation des intérêts de S., prouvent b toute 
évidence qu’il connaissait les mesures conservatoires que la 
famille de ce dernier se disposait b prendre pour sauvegarder 
son honneur et sa fortune, et que c’est pour en paralyser les 
effets qu’il a hâté la conclusion de l'affaire qui l'intéressait, avant 
la mise sous conseil judiciaire ;

« Attendu que le nombre des actes ayant un caractère mani
feste de fraude et de dol, tendant tous au même but, réalisé 
dans des conditions identiques et b l'aide des mêmes moyens, 
établit suffisamment dans le chef du prévenu l’habitude de se 
livrer b un commerce d’argent illicite, en fournissant des valeurs 
b un taux excédant l’intérêt légal, et en abusant des faiblesses 
ou des passions des emprunteurs ;

« Attendu que la notoriété de Van Cuyl connu comme tel est 
attestée par les faits et documents de la cause ; que des emprun
teurs renseignés par celte seule notoriété se sont adressés direc
tement b lui, certains de trouver les ressources nécessaires pour 
subvenir aux besoins créés par leurs faiblesses ou leurs pas
sions ;

« Attendu, en conséquence, que les faits ci-dessus rappelés 
constituent tous les éléments du délit prévu et puni par l’art. 494 
du code pénal, dont l'application est requise contre le prévenu ;

« En ce qui concerne Spelmans :
« Attendu qu’il est constant que ce prévenu était l’agent actif 

de Van Cuyl, son intermédiaire dans les négociations qui ont eu 
pour résultat les prêts usuraires faits aux individus prénommés, 
dont au surplus ledit Spelmans éveillait et favorisait les pas
sions ;

« Qu’ainsi il a participé au délit reproché b Van Cuyl pour 
avoir, avec connaissance, aux lieu et date ci-dessus, aidé ou 
assisté l'auteur de ce délit dans les faits qui l’ont préparé ou 
facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne Van Cuyl b sept mois 
d’emprisonnement cl b 1,000 francs d'amende; B. Spelmans b 
deux mois d’emprisounement cl aux frais ; ordonne que Van 
Cuyl sera immédiatement arrêté... » (Du 4 juin 1878. — Plaid. 
MM" Cudell lilset Ve k d in .)

Sur poursuite disciplinaire contre le notaire C ..., cité 
dans ce jugement, intervinrent les décisions suivantes :

J ugement . — « Sur le premier chef :

« Attendu qu’il résulte des documents de la cause et des aveux 
du défendeur que, dans trois actes successivement passés par 
devant lui aux dates des 17 novembre 1873, I l  mai 1870 et 
4 juillet 1877, cet officier public a constaté la comparution de la 
dame Agnès G., ménagère, domiciliée b Liège, rue X, il0 12;

« Attendu que ladite dame n'était pas connue du notaire C__
et que celui-ci a négligé de se faire attester son identité confor
mément b la prescription impérative de l’art. I l  de la loi du 
23 ventôse an XI ;

« Attendu qu'b raison desdits actes un sieur Marsoulle, qui en 
avait provoqué la passation, a, par jugement du tribunal correc
tionnel de Liège, en date du 17 mai 1878, passé en force de 
chose jugée, été condamné pour faux commis par supposition 
de personne ;

« Attendu qu’en négligeant de se conformer aux prescriptions 
de la loi, le défendeur a commis, dans l’exercice de ses fonctions 
de notaire, une faute grave constituant un faux matériel dont il 
est disciplinairement responsable ;

« Sur le deuxième chef :
« A. Quant b la recevabilité du ministère public :
« Attendu que l'ordonnance de non-lieu rendue le 20 avril 

1878 au profit du notaire C..., par la chambre du conseil du tri
bunal de première instance, ne fait pas obstacle b l'exercice de 
l’action disciplinaire actuellement dirigée contre le défendeur ;

« Attendu que la doctrine et la jurisprudence consacrent una
nimement le principe de l’indépendance absolue de l’action dis
ciplinaire, qui peut être intentée, poursuivie et jugée soit anté
rieurement ou postérieurement b l'action publique résultant des 
mêmes faits, soit concurremment avec elle ;

« B. Au fond ;
« Attendu qu'il résulte des documents de la cause, de l'instruc

tion qui a eu lieu b l’audience ainsi que des explications et aveux 
du défendeur que celui-ci a, en qualité de notaire, prêté son 
ministère aux actes ci-après ;

« 1° Acte du 29 février 1876, portant obligation d’uncsotnme 
de 33,000 francs consentie par le sieur Julien S., soldat au 
1er régiment do chasseurs à cheval, en garnison b Liège, au pro
fil du sieur Van Cuyl, entrepreneur, domicilié b Liège;

« 2U Acte du 2 juin 1876, portant cession et transport d'une 
créance privilégiée do l’import de 18,333 fr. 33 c., pour le prix 
de 18,000 francs, consenti par le sieur Maurice C., ci-devant 
étudiant, actuellement bijoutier, domicilié b Liège, au profit du 
même Van Cuyl ;

« 3° Acte du 9 août 1876, portant obligation d’une somme de
33,000 francs, consentie par F.-A.-M. de S, officier d'artillerie 
domicilié b Liège, au prolit dudit sieur Van Cuyl;

« 4° Acte du 31 août 1876 portant vente, moyennant le prix 
de 23,000 francs, d’une part indivise d’immeubles consentie pat- 
ledit Maurice C., au prolit du même Van Cuyl ;

« Attendu que par jugement du tribunal correctionnel do 
Liège, en date du 4 juin 1878, confirmé par arrêt de la cour 
d'appel, en date du 28 du même mois, il a été souverainement 
jugé que losdils actes contenaient des stipulations usuraires, en 
raison desquelles le sieur Van Cuyl a été condamné correction
nellement, par application de l’art 494 du code pénal ;

« Attendu que la connivence du notaire C... b ces stipulations 
ne peut être douteuse ; qu'en effet il résulte de l’ensemble des 
actes énumérés ci-dessus et des circonstances dans lesquelles ils 
ont été passés, que ledit notaire, au lieu d'être le conseil désin
téressé des parties, faisant connaître b chacune d’elles toute 
l’étendue des obligations qu’elles contractent (ainsi que le disait 
le conseiller d’Etat Béal dans l’exposé des motifs de la loi du 
23 ventôse au  XI), n'a été en réalité que l’homme d’affaires, gé
rant exclusivement les intérêts de l une des parties.au préjudice 
des autres intéressés ;

« Attendu que cette connivence est d'autant plus blâmable 
qu’elle ne se manifeste pas dans un acte isolé, mais qu’elle se 
reproduit dans une série d'actes; que dans chacun de ces actes, 
comparaît d’ur.cparl, comme prêteur ou bailleur de fonds, tou
jours le même individu, le sieur Van Cuyl, notoirement connu b 
l'époque où ces actes étaient passés (ainsi que le constatent le 
jugement et l’arrêt précités), comme se livrant habituellement b un 
commerce illicite d'argent, en fournissant des valeurs b un taux 
excédant l'intérêt légal, en abusant des faiblesses ou des passions 
de ceux qu'il exploitait ;

« Que d’autre part, figuraient invariablement comme emprun
teurs des jeunes gens dont l’âge, la position sociale et le genre 
de vie devaient nécessairement éveiller l'attention du notaire 
chargé de réaliser des actes de nature b compromettre grave
ment leur fortune, et faire naître, dans son esprit, des soupçons 
qui auraient dû l'engager b agir avec la plus grande circonspec
tion ;
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« Attendu que le caractère manifeste de fraude et de dol dont 
sont entachés les quatre actes précités, auxquels le notaire C... a 
prêté son ministère dans l’espace relativement restreint de six 
mois, n’a pas échappé à l'expérience de l’homme d'affaires 
chargé de leur donner l’authenticité ;

« Attendu que c’est en vain qu’il allègue sa bonne foi ; que 
cette excuse ne peut être accueillie, même en ce qui concerne 
l’acte du 29 février; qu’en effet si l’on peut admettre, comme il 
le prétend, qu’à cette époque il n’aurait pas été en relations d’af
faires avec Van Cuyl et ne pouvait, par conséquent, connaître les 
agissements coupables auxquels celui-ci avait néanmoins, de 
notoriété publique, l’habitude de se livrer, il n’en est pas moins 
certain que les circonstances qui ont accompagné la réalisation 
dudit acte, prouvent à l’évidence la connivence du défendeur ;

« Attendu que celle connivence se manifeste suffisamment 
dans la conduite du notaire, qui fait personnellement toutes les 
démarches nécessaires pour hâter la conclusion de l’affaire, dans 
la précipitation excessive qu’il a mise à passer l’acte à une heure 
très-avancée de la soirée du mardi-gras, sans même prendre le 
temps de se procurer les pièces propres à établir les droits des 
parties, enfin dans la précaution suspecte qu’il a prise d’éviter 
de s'adresser à son confrère le notaire Herman, qu’il savait être 
chargé de la liquidation des intérêts du sieur S., et qui pouvait 
par conséquent lui fournir tous les renseignements nécessaires 
pour dresser l’acte ;

« Attendu que ces agissements insolites et contraires à la pra
tique généralement suivie dans le notarial, ont eu pour résultat 
de paralyser les actes conservatoires que la famille de Julien S. 
se disposait à prendre pour sauvegarder l’honneur et la fortune 
de ce dernier ;

k Que notamment, ils ont rendu illusoire l’opposition signifiée 
au notaire C... en même temps qu’au conservateur des hypothè
ques par exploit du 3 mars 1870, dans le but d'arrêter les effets 
préjudiciables de la mise à exécution de l’acte du 29 février, en 
empêchant la prise d'une inscription hypothécaire sur les biens 
de l’intéressé ;

« Attendu que dans ces conditions le défendeur a agi avec une 
complaisance coupable et hautement répréhensible, et ainsi a 
manqué à ses devoirs de notaire et gravement compromis les 
intérêts d’une des parties à l’acte dont s’agit ;

« Quant aux actes postérieurs :
« Attendu que par exploit précité du 3 mars, le sieur Van Cuyl 

était officiellement dénoncé au défendeur comme un usurier prê
tant de l’argent aux jeunes gens dans le but de les aider à dila
pider leur fortune ;

« Attendu qu’à dater de cette époque, le notaire C... ne peut 
plus prétexter de son ignorance quant aux agissements de son 
client Van Cuyl ; que néanmoins il prête à ce dernier son mi
nistère pour la passation des actes du 2 juin, du 9 août et du 
31 août;

« Attendu que c’est en vain que le défendeur allègue pour sa 
défense que, requis en qualité de notaire, il se trouvait, par les 
devoirs de sa profession, forcé de prêter son ministère aux actes 
incriminés ;

« Qu’en effet les motifs supérieurs d’honnêteté, de probité et 
de délicatesse qui ont dicté au législateur les lois organisatrices 
du notariat, principes consacrés par la saine pratique de ces lois 
et par une interprétation constante, imposent au contraire au 
notaire le devoir rigoureux de s’abstenir dans tous actes entachés 
d’immoralité ou d’illégalité;

« Attendu que les actes en question sont immoraux et illégaux 
au premier chef ;

« Attendu que le défendeur ne peut justifier son intervention 
dans l’acte du 31 août 1876, en prétendant que le secret profes
sionnel auquel l’astreignent ses fonctions, s’est opposé à ce qu’il 
tînt compte des avertissements réitérés qu’il avait reçus depuis 
la passation de l’acte du 2 juin précédent, de la part de la fa
mille C., sur les effets désastreux que devait produire le renou
vellement d’actes analogues à celui auquel il avait précédemment 
prêté son ministère et sur les mesures de précaution qu’au cas 
échéant, on était décidé à prendre dans l’intérêt du prodigue 
qui était signalé à son attention toute spéciale ;

«Attendu que l’abstention sollicitée du notaire par la famille C. 
n’était nullement de nature à le forcer à la violation du secret 
professionnel ; qu’on ne réclamait de lui qu’un acte de prudence 
et de circonspection qui rentre dans les strictes obligations des 
devoirs de son office ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le notaire 
C... s’est rendu coupable de graves infractions aux devoirs de sa 
profession, et qu’ainsi il est devenu passible des peines comini- 
nées par la loi en matière disciplinaire ;

« Par ces motifs, et vu les art. 53 et 11 de la loi du 25 ven tôse

an XI, et 103 du décret du 30mars l808,leTribunal suspend C... 
pendant six mois, de ses fonctions de notaire et le condamne 
aux dépens... » (Du 7 août 1878. — Plaid. M° Clo c ler eu x .)

Sur appel du notaire C... :
Ar r ê t . — « Attendu que l’appelant, en constatant inexacte

ment aux actes des 17 novembre 1875, I l mai 1876 et 4 juillet 
1877, la présence d’une personne qu’il ne connaissait pas, a né
gligé de recourir au ministère de témoins certificateurs, comme 
l’exige l’art. 11 de la loi du 25 ventôse an XI ;

« Sur la deuxième série de faits :
« Attendu que l'appelant a passé quatre actes où Van Cuyl, 

d’une part, et d'autre part trois jeunes gens à peine majeurs 
figurent comme contractants ;

« En ce qui concerne l’acte du 29 février 1876 :
• « Attendu que l’appelant soutient, contrairement à ce qu’ad

met le jugement de première instance, qu’il ignorait complète
ment les antécédents très-significatifs de Van Cuyl et que la no
toriété dont était entouré celui-ci, condamné depuis pour abus 
des faiblesses et des passions des emprunteurs, n’existait pas 
encore à ladite époque ;

« Que, dans cette hypothèse, il n’en est pas moins constaté 
par l’instruction que Julien S. était connu comme dissipateur, et 
que l’appelant, par lui-même et par une personne de sa famille, 
était placé dans les meilleures conditions pour se procurer des 
renseignements;

« Attendu que l'empressement inusité des parties ; la préci
pitation des démarches préliminaires; le détour fait pouroblenir 
connaissance des droits de Julien S., non pas chez le père de 
celui-ci, connu de l’appelant, ou chez le notaire rédacteur de 
l’acte de partage, mais au bureau des hypothèques; et, eu tout 
cas, la qualité de simple soldat du contractant et le chiffre relati
vement considérable de 35,000 francs, montant de l’obligation, 
étaient des circonstances qui devaient particulièrement engager 
l’appelant à s’entourer des renseignements indispensables ;

« Attendu qu’en s'abstenant de recourir à ce moyen de s’éclai
rer, l’appelant à commis une négligence donnant lieu à une peine 
disciplinaire ;

« Attendu que dans l’hypothèse où la bonne foi de l’appelant 
aurait été surprise dans cet acte, et où il aurait ignoré et les 
antécédents de Van Cuyl et ceux de Julien S. lui-même, la noti
fication du 3 mars 1876, où l’acte du 29 février lui était signalé 
comme une œuvre de gaspillage et de dilapidation, ne pouvait 
plus désormais lui laisser de doute sur le genre d’affaires aux
quelles Van Cuyl se livrait, en exploitant les faiblesses et les 
passions de ceux avec lesquels il contractait;

« Que l’appelant a néanmoins continué, pour trois nouveaux 
actes, à prêter son ministère à Van Cuyl, qui se présentait de 
nouveau devant lui en même temps que des jeunes gens sortant 
à peine de la minorité ;

« Attendu notamment, en ce qui concerne C., qu’après un pre
mier acte obligeant ce dernier, de pressantes démarches ont été 
faites auprès de l’appelant pour soustraire ce nouveau client à 
l’action pernicieuse de Van Cuyl, et que, nonobstant ces démar
ches, l’appelant a persisté et a passé un second acte de même 
nature, livrant au second une partie notable du patrimoine du 
du premier ;

« Mais attendu que la pénalité prononcée par le premier juge 
n’est pas proportionnée au degré d’importance des faits tels qu’ils 
viennent d’être qualifiés;

« Par ces motifs, la Cour réduit à deux mois la suspension 
prononcée par le premier juge... » (Du 13janvier 1879. — Plaid. 
MMes Dupont et Clochereux .)

COUR D’APPEL DE GAND.
P r e m i è r e  c b a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  M e r e n ,  c o n s e il le r .  

27 décembre 1878.
CAUTIONNEMENT. —  DÉBITEUR PRINCIPAL. —  CHOSE JUGÉE. 

SUBROGATION. —  SIGNATURE DE' COMPLAISANCE. —  NUL
LITÉ DE GAGE. —  IMPUTATION DE PAIEMENTS. —  BÉNÉFICE 
DE DIVISION.

Le jugement gui a prononcé l'admission d'un créancier au passif 
de la faillite du débiteur principal, peut être opposé à la cau
tion du failli ; il a l'aulorité de la chose jugée à l'égard de la 
caution gui n invoque aucune exception personnelle, c'est-à-dire 
portant sur son cautionnement.
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Celui qui paie à échéance, dam l'intérêt de la personne au profit 
de qui ils ont été créés, des el)ets dont ni les accepteurs ni les 
souscripteurs n'étaient les débiteurs, n'acquiert aucune action 
contre eux; et si sa propre créance du chef de ces paiements 
éventuels a été cautionnée à l'avance, .la caution ne saurait 
exiger la subrogation dans les droits’cl actions contre les ac
cepteurs et souscripteurs et, par application de l'art. 2037 du 
code civil, se prétendre libérée si la subrogation ne peut se 
faire.

N’est pas non plus une cause de libération de la caution, la nullité 
pour vice de forme d'un prétendu gage du créancier, lorsqu'en 
réalité il s'agit moins d'un droit que le créancier aurait laissé 
périr, que de garanties qu'il a négligé d’acquérir.

Celui qui a cautionné partie de la dette principale n’est pas fondé 
à exiger que des paiements partiels, reçus du débiteur principal, 
soient imputés par préférence sur la partie cautionnée de la 
dette; le cautionnement doit au contraire garantir ce qui reste 
dû de la dette principale.

Les art. 2025 et 2026 du code civil ne sont pas applicables à des 
cofdéjusseurs qui n'ont pas garanti une même dette, mais des 
parts distinctes d’une dette unique.

(de gheus c. gravet et les époux moens.)

Par acte passé devant M® Van Eecken, à Yprcs, le 3 août 
1869, Max. de Neckere et César Gravet conviennent 
que le second tiendra à la disposition du premier 
fr. 100,517-80 « laquelle somme doit servir pour acquit
ter successivement et au fur et à mesure de leur échéance 
une série de traites émises en circulation pour son compte 
et des billets à ordre dont il a touché l’import et dont les 
échéances sont comme suit : etc... »

Hypothèque est donnée par De Neckere pour garantie 
du crédit ouvert.

Le même jour, Léon De Gheus, bourgmestre à Voor- 
mezcele, « pour donner plus de garantie au paiement de 
fr. 100,517-80 reconnus par Max. De Neckere... au 
profit de César Gravet.. par acte devant le notaire Van 
Èecke du 3 août 1869, déclare (par un acte sous seing 
privé) se constituer caution jusqu’à concurrence de la 
somme de 60,919 francs, intérêts et frais, partie dudit 
capital. »

L’acte est revêtu d’un bon en ces termes, de la main de 
De Gheus:

« Bon pour cautionnement de la somme de soixante 
mille cent (sic) dix-neuf francs. Léon De Gheus. »

Le même jour, Mm® De Neckere signa un acte semblable, 
par lequel, visant l’acte d’ouverture de crédit du 3 août, 
elle se constituait « caution solidaire jusqu’à concurrence 
de 30,000 francs, partie dudit capital. »

Le 22 novembre 1869, compte fut dressé entre Gravet 
et De Neckere, et celui-ci reconnut avoir retiré les traites 
y mentionnées comme payées par Gravet, les mêmes en 
vue de l’échéance desquelles et pour en assurer le paie
ment, avait été passé l’acte d’ouverture de crédit du 3 août 
1869.

A la suite de la faillite de De Neckere, un ordre fut 
ouvert pour la distribution du prix doses biens immeubles. 
Gravet y fut colloqué, mais il ne vint pas en ordre 
utile.

Il fut admis au passif de la faillite par jugement du tri
bunal de Courtrai, comme créancier chirographaire.

Il fut également condamné à restituer des titres au 
porteur que De Neckere lui avait remis aux tins de les 
vendre et d’en imputer le produit sur sa créance. Il fut 
jugé que, au moment de la faillite, ces valeurs n’avaient 
pas cessé d’appartenir au failli, et qu’il n’avait aucun 
droit de privilège sur celles-ci.

Gravet étant décédé, ses héritiers reçurent un dividende 
dans la liquidation de la faillite De Neckere, et une certaine 
indemnité à charge de la Banque du crédit commercial, 
pour le dommage qu’ils avaient subi par suite des con
testations soulevées dans la procédure d’ordre.

Les sommes ainsi reçues par les représentants de César 
Gravetétaient inférieures aux intérêts courus sur la somme 
cautionnée depuis le 3 août 1869.

Assignation est donnée à leur requête, à L. De Gheus,

devant le tribunal d’Ypres, aux fins de se voir condamner 
au paiement de 60,919 francs cautionnés par lui.

Jugement du 10 août 1877 qui condamne le défendeur 
au paiement de la somme demandée.

Appel par Léon De Gheus.
Il produisit devant la Cour divers moyens que l’arrêt 

fait suffisamment connaître. Il contesta que la dette de 
De Neckere fût prouvée; il soutint que le jugement 
d'admission de la créance de Gravet au passif de la faillite 
De Neckere était sans valeur ni force probante contre 
la caution ; il soutint qu’il était libéré par application de 
l’art. 2037 du code civil, la subrogation de la caution dans 
l’action contre les accepteurs de traites et autres signa
taires des effets, étant devenue impossible par la remise 
de ces effets par Gravet à De Neckere; il signalait enfin 
que le bon et approuvé exprimait en toutes lettres seule
ment la somme de 60,119 francs, tandis qué le corps de 
l’acte portait 60,919 francs, etc.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que par acte passé le 3 août 1869, de
vant 51e Van Eecke, notaire de résidence à Ypres, acte dûment 
enregistré, César Gravet, auteur des intimés, s’est engagé vis-à- 
vis de Maximilien Oe Neckere, propriétaire à Vormezeele, à tenir 
à la disposition de ce dernier, à titre de crédit ouvert, la somme 
de fr. 100,517-80, devant servir à acquitter successivement et 
au fur et à mesure de leurs échéances respectives (du 5 août au 
7 octobre 1869), dix-sept traites et billets à ordre, d’un import 
total de pareille somme, mis en circulation pour le compte dudit 
De Neckere, et dont celui-ci avait louché le montant intégral;

« Que par le même acte, César Gravet a été autorisé à payer 
à la décharge de De Neckere les traites et billets énumérés et 
décrits à celte fin ;

« Que, d’autre part, ce dernier s’est obligé à en rembourser 
le montant total à fauteur des intimés, avec les intérêts sur le 
pied de cinq pour cent par an,et à prendre cours successivement 
du jour de chaque paiement effectué ;

« Qu’enfin, pour garantir ce remboursement, De Neckere a 
donné hypothèque sur des biens lui appartenant, situés dans les 
arrondissements d’Ypres et de Courtrai, tous déjà frappés d’au
tres inscriptions ;

« Attendu que le même jour et, après avoir pris connaissance 
des dispositions de cet acte authentique, l'appelant, pour mieux 
garantir le paiement à César Gravet de la somme de If. 100,517-80, 
s'est constitué caution vis-à-vis de lui jusqu’à concurrence de la 
somme de 60,919 francs, intérêts cl frais, partie dudit capital, et 
qu’il a été accepté comme tel par ledit Gravet;

« Attendu que Maximilien De Neckere après avoir, d’abord, 
obtenu un sursis de paiement, a été déclaré en faillite par juge
ment du tribunal de Courtrai, du 2 mars 1872, maintenu non
obs ta n t  l’opposition du failli (jugement subséquent dudit tribunal 
du 6 avril 1872 et arrêt de celle cour du 29janvier 1873); et que 
la demande des intimés contre rappelant, demande qui leur a 
été adjugée par le jugement actuellement déféré à la cour, tend 
au paiement de la somme de 60,919 francs, avec les intérêts à 
cinq pour cent depuis le 3 août 1869 jusqu’au 28 juin 1876, 
date de l'assignation introductive d’instance, et de plus, les in
térêts légaux depuis lors ; que par suite il y a lieu d’examiner 
si cette demande est fondée ;

« Attendu que, sans méconnaître le fait de son engagement 
tel qu’il est rappelé ci-dessus, l’appelant oppose, tout d'abord, 
qu’il n’est nullement établi que l’auteur des intimés aurait payé 
les traites et effets énumérés dans l'acte du 3 août 1869, et serait 
créancier vis-à-vis de De Neckere de tout ou partie de la somme 
de fr. 100,517-80 ; subsidiairement, il invoque le fait, reconnu 
par les intimés, de la remise de ces effets par leur auteur à De 
Neckere, pour en déduire la libération de ce dernier (art. 1282 
du code civil);

« Attendu qu’en fait, il est constant que cette restitution n’a 
été effectuée qu’après reconnaissance expresse et formelle, de la 
part de De Neckere, qu'il restait débiteur, envers César Gravet, 
de l’import intégral des dix-sept traites et effets dont question 
payés par lui, ainsi que des intérêts courus depuis ces divers 
paiements ;

« Attendu, en outre, que, par jugement du tribunal de com
merce de Courtrai, du 15 février 1873, l'auteur des intimés a été 
admis au passif de la faillite De Neckere pour la somme totale de 
fr. 100,517-80, augmentée des intérêts à partir du 3 décembre 
1869 jusqu’au jugement déclaratif, et que c’est même sur ce
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chiffre total qu’un dividende de dix pour cent a été distribué par 
les curateurs;

« Attendu que ce jugement rendu entre les curateurs, qui re
présentaient le failli débiteur principal, et le créancier César 
Gravet sur l’existence de la créance, est susceptible d’être opposé 
à l’appelant, au regard duquel il a l'autorité de la chose jugée 
aussi bien que vis-à-vis do De Neckere;

« Attendu en effet que l'appelant, caution du paiement de 
celte dette dans les limites rappelées ci-dessus, ne conteste que 
l'existence de celle-ci, sans invoquer aucune exception person
nelle, c’est-à-dire portant sur son cautionnement; qu'il se met 
seulement au lieu et place de De Neckere, débiteur principal, en 
ne proposant qu’une exception réelle de celui-ci, déduite, soit 
de ce qu'il n’aurait pas prouvé que De Neckere aurait jamais été 
débiteur de Gravet, soit de la libération du premier vis-à-vis du 
second ;

« Attendu qu'en tant qu’il agit ainsi, l’appelant est l'ayanl- 
cause de De Neckere, c’est-à-dire la même partie que lui (arti
cle 1351 du code civil) ;

«  Attendu q u e  cette  ap p réc ia t ion  du carac tè re  de la cau t ion ,  
d a n s  l 'hypothèse  spéciale  du  p rocès ac tue l ,  m a in te s  fois déjà 
sanc t ionnée  p a r  la ju r is p ru d e n c e  e t  q u e  l’on ne  se refuse pas 
d 'a i l leurs  de reco n n a î t re  ra t ionne l le ,  es t  ce lle des a u te u r s  du 
code  civil , qui  l’o n t  e m p ru n té e  au d ro i t  a n té r ie u r ,  et  n o ta m m e n t  
à  P o thie r , d o n t  la doc tr ine  d 'a i l leurs  a b ien  souven t insp iré  
les  lég islateurs  du  c o d e ;

« Qu’en effet, ainsi que le dit Mer lin  (Questions de droit, 
V° Chore jugée, § 18, n° 4), l’art. 2250 du code civil, aux 
termes duquel « l'interpellation faite au débiteur principal ou sa 
« reconnaissance interrompt la prescription contre la caution, » 
contient à la fois le germe et l’application de celte doctrine, ap
plication que l’on retrouve encore réalisée dans l’art. 123 du 
code d’instruction criminelle;

« Attendu que l’appelant ne se défend pas moins vainement 
contre l’action qui lui est intentée en excipant d'une décharge 
résultant de ce que l'auteur des intimés aurait rendu impossible, 
par son fait, la subrogation de la caution à des droits et privi
lèges qui lui auraient appartenu, mais qu'il aurait laissé périr 
(act. 2037 du code civil) :

« Attendu, en effet, qu’il résulte suffisamment de l'acte du 
3 août 1869, que les effets que César Gtavel avait promis de 
rembourser avaient été acceptés et souscrits par complaisance 
pour De Neckere, et dans l’intérêt exclusif de cc.ui-ci ; que les 
accepteurs, pas plus que les souscripteurs, n’étaient débiteurs 
de quoi que ce fût envers ce dernier ; qu’en conséquence, Gravet 
pavant ces traites et billets à leurs échéances respectives, nuit- 
rai'l jamais pu, plus que De Neckere,se réserver un recours quel
conque contre les accepteurs et souscripteurs; qu'au contraire, 
toutes les énonciations de l’acte, connues de l’appelant, prouvent 
que c’est précisément parce que ceux-ci ne pouvaient être inquié
tés ou recherchés que la convention du 3 août 1869 a été 
conclue ;

« Attendu, d’autre part, que s’il est constant au procès que le 
29 juin 1869 Maximilien De Neckere a simplement autorisé 
César Gravet qui, alors déjà, lui servait d'intermédiaire pour la 
négociation d'effets, à vendre, pour son compte, soixante obli
gations Ouest belge, quarante obligations Lokeren-Selzaetc, et à 
imputer le produit de cette vente sur les effets négociés par son 
entremise et à échoir à partir du lendemain 30 juin, il n'est nul
lement prouvé qu’il y ait jamais eu un rapport quelconque entre 
ces effets et ceux mentionnés dans l’acte du 3 août 1869 ;

« Attendu qu’il est à remarquer, d'ailleurs, que cette simple 
autorisation de vente, ne constituait pas un gage dans le sens 
de la loi (art. 2074 du code civil); que le concours de De Nec
kere eût été indispensable pour convertir cette simple autorisa
tion de vendre, en un nantissement légal (art. 2078); que par 
suite, l'appelant ne peut faire un grief à l’auteur des intimés 
d’avoir été contraint, par le jugement précité du 15 janvier 
1873, à restituer à la masse de la faillite De Neckere lesdites 
obligations ou d’en payer la valeur ; qu’il en était de ces obliga
tions comme des soixante actions Tulles, de Malines, appartenant 
à De Neckere, que César Gravet, après la déclaration de faillite, 
a reconnu détenir sans titre et qu'il a restituées aux curateurs;

« Attendu qu’ainsi que le disent justement les intimés, imputer 
à faute à leur auteur d'avoir dû opérer cette restitution se résume, 
de la part de la caution, dans l’hypothèse la plus favorable, à 
faire le reproche au créancier Gravet, non d’avoir laissé périr des 
garanties auxquelles l'appelant De Gheus aurait pu cire subrogé, 
mais bien d'avoir négligé d’acquérir des garanties sur lesquelles 
cette caution n’a pas pu compter;

« Attendu que cette observation s’applique également à l’ar
gument tiré de ce que l’auteur des intimés aurait compromis les

droits de la caution en transigeant, sans son intervention, sur le 
quantum des dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit à 
charge de la Ganque commerciale anversoise, du chef de la con
testation indûment soulevée par cclle-ci, dans Tordre ouvert 
pour la distribution du prix des immeubles du failli De Neckere, 
grevés d'inscriptions hypothécaires au profit de César Gravet 
comme au profit d'autres et notamment de ladite Banque ;

« Attendu, au surplus, que le fait de la prétendue transaction 
est invraisemblable ; qu'en effet il suffit de jeter les yeux sur le 
jugement du tribunal d’Ypres du 19 décembre 1873 et sur l’arrêt 
confirmatif du 11 août 1875 (1) pour être convaincu que ces 
décisions ont définitivement statué sur toutes les contestations 
entre les parties audit procès, de façon à ne pas même laisser 
d’ouverture à une transaction, mais seulement à une liquidation 
d'intérêts et d'arrérages, sur un pied nettement déterminé, et du 
chef desquels l’arrêt porte expressément condamnation ;

« Attendu qu'il est certain que les créanciers à la faillite De 
Neckere et, par suite, aussi César Gravet ou ses ayants droit, 
n’ont reçu qu'un dividende de dix pour cent ;

« Attendu qu’il est reconnu, d'autre part,que soit les intimés 
eux-mêmes, soit leur auteur, ont reçu en exécution des décisions 
susvisées, adjugeant les prétentions de la Banque commerciale 
anversoise, la somme de 14,750 francs;

« Attendu que ces deux sommes doivent, tout d'abord, être 
imputées sur les intérêts dus de la dette totale de fr. 100,517-80, 
de De Neckere vis-à-vis des intimés; que ce mode d’imputation 
est imposé par l’art. 1254 du code civil ;

« Attendu que c'est en vain que l'appelant veut faire porter 
l’imputation, avant tout, sur la partie cautionnée de la dette ; 
qu'en effet, cette prétention n'est justifiée par aucune disposition 
de loi et est même en opposition formelle avec la raison d'élre 
et le but du cautionnement qui est, précisément, de garantir les 
paiements dans les limites du chiffre cautionné, de tout ce qui 
restera dû de la dette principale;

« Attendu qu’il suit de ces considérations, que la distribution 
du dividende de dix pour cent par les curateurs, et le paiement 
de la somme ci-dessus de 14,750 francs, ensemble d’ailleurs de 
beaucoup inférieur au seul total des intérêts de la dette échus et 
dus jusqu'ores, n’a pas éteint celle-ci pour la plus minime par
tie ; que pur suite l’appelant n’a aucun intérêt à demander la 
division de l'action conformément à l’art. 2026 du code civil, 
entre lui et l'épouse de Maximilien De Neckere, qui s’est égale
ment portée caution en faveur de l’auteur des intimés, ce qui 
n'osl pas méconnu par ces derniers ;

« Attendu, au surplus, qu’en toute hypothèse, celte demande 
de division n’est pas fondée ; qu’en effet l'appelant et l'épouse 
De Neckere ne sont pas des cofidéjusseurs ayant garanti le paie
ment d’une même dette, seul cas prévu aux art. 2025 et 2026 
du code civil; mais que chacun d’eux a seulement garanti le 
paiement d’une part distincte dans une dette unique, parts qui, 
enscml.de, n’atteignent pas même le montant intégral de celle-ci ; 
que par suite ledit art. 2026 est sans application à l’espèce;

« Attendu qu’il suit de toutes les considérations qui précèdent, 
que la demande des intimés est pleinement justifiée et qu’il 
n'existe pas même un doute sur le mo'niani d j  chiffre de la dette 
cautionnée par l’appelant, montant que celui-ci veut réduire de 
fr. 60,919 à fr. 60,119, le premier de ces chiffres étant précisé
ment léquivalent de Timport total des onze premiers effets dé
crits dans l'acte authentique du 3 août 1869, ce qui prouve évi
demment qu'il a été calculé et arrêté d’après celte base;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, rejetant 
toutes autres conclusions, met l’appel à néant ; confirme le 
jugement dont est appel, dit pour droit qu'il sortira ses pleins et 
entiers effets, et condamne l'appelant aux dépens... »(0u 27 dé
cembre 1878. — Plaid. MM™ Albéric Rolin c. Au. Du Bois.)

Observations. - -  P othier, Oblig., n° 908, enseigne que 
la dépendance de l’obligation d’une caution de celle du 
débiteur principal, à laquelle elle a accédé, fait aussi 
regarder la caution comme étant la même partie que le 
débiteur principal à l’égard de tout ce qui est jugé pour 
ou contre le débiteur principal ; et que lorsque le jugement 
a été rendu contre le débiteur principal, le créancier peut 
l’opposer à la caution. L’avocat général Daniels disait 
devant la cour de cassation de France, dans le môme sens : 
« Ou la caution emploie des exceptions réelles, inhéren- 
« tes à la cause, et que le débiteur lui-même a déjà ém
it ployées, ou elle emploie des exceptions qui lui sont 1

(1) Belgique J udiciaire, 4874, p. 1237 et 1876, p. 342.
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« purement personnelles. Au premier cas la caution est 
« véritablement l’ayant-cause du débiteur principal, puis- 
« quelle se met à sa place et ne fait qu’user des droits qui 
« lui appartiennent. » (Sirey, 1812, I, p. 127.) Et la cour, 
dans son arrêt du 27 novembre 1811, dit dans le meme 
sens, que « la caution, en tant qu’elle emploie les excep- 
« tions réelles du débiteur principal, et déjà jugées con- 
« tradictoirement avec lui, ne peut être considérée que 
« comme ayant-cause, puisque par cela seul elle veut se 
« mettre à sa place et quelle veut se prévaloir de son 
« droit (à lui); que par conséquent elle doit également 
« souffrir toutes les exceptions qui les écartent. » (Sirey, 
Ibid., p. 127.)

T roplong, Prescription, n° 634, rapporte un arrêt de 
Nancy où il est dit : « La caution et le débiteur se con- 
« fondant comme dans une seule et même personne au 
« regard du créancier, l’interpellation faite au débiteur,
« ou la reconnaissance par lui faite de l’existence de la 
« créance, interrompent la prescription à l’égard de la 
« caution. » Voir aussi T roplong, Du, cautionnement, 
n'5 512-514, et De la vente, n° 442. « Le fidéjusseur,
« dit-il,a une obligation dépendante de celle du débiteur.
« Totumpendet,dit Doneau, ex obligatione principalis rei. ..
« au surplus cette opinion est expressément consacrée par 
« la loi 7, C., De Evict. # Sur cette dernière loi, Brune- 
mann, traitant de la dénonciation par l’acheteur du trouble 
subi par le vendeur, dit : « Queritur an etiam fidejus- 
« sori sit facienda denunciatio? Quod ?iegatur in lege 7,
« C., de Evict. Ratio est quia obligatio lidejussoris pendet 
« ex obligatione rei principalis; ergo su/ficit si ipsi vendi- 
« tari tantum denuncietur... » Voir également Denisart, 
édition de 1786, IV, p. 548, V° Chose jugée; Merlin, 
Questions de droit, V° Chose jugée, XVIII; T ouli.ier, X, 
n° 209; Duranton, XVI, n“ 279; P roudhon, Usufruit, 
n° 1324; Ponsot, Cautionnement, nu 361 ; Voir aussi cass. 
fr., 12 février 1840; (De V illeneuve, 1840, I, 529); Co
logne, 26 août 1846 (Bei.g. J ud., 1847, p. 990); Bruxelles,
7 janvier 1846 (Belg. J ud., 1846, p. 1433).

La solution opposée conduit à des conséquences contrai
res, sans aucun doute, à l’intention commune des parties 
contractantes; et si aucune reconnaissance, aucun règle
ment de compteémanôdu débiteur principal, n’a de valeur 
contre la caution, pas plus que la condamnation même 
du débiteur, l’on se demande quelles preuves de la dette 
la caution ne sera pas en droit de rejeter comme res inter 
aliosacla. « La caution, disait le ministère public devant 
la cour de Cologne, lors de l’arrêt du 26 août 1846, la cau
tion en répondant pour le débiteur principal, le reconnaît 
vis-k-vis du créancier comme son représentant; elle se 
soumet aux conséquences de l’action intentée contre le 
débiteur, et lorsqu’il s’agit dans le procès de l’existence 
même de la dette, la caution est représentée de telle sorte 
que la décision rendue contre le débiteur, a contre elle la 
force de la chose jugée. » La vérité est que la caution > 
s’est engagée à payer si le débiteur principal ne se libérait 
point, restait débiteur ; et que c’est être débiteur que d’être 
condamné comme tel, et de ne pouvoir point fournir la 
preuve d’une libération quelconque. Lors donc qu’il y a 
condamnation du débiteur principal (sans que celle-ci 
soit indispensable) il y a cette situation en laquelle la cau
tion continue de répondre de la dette, conformément à 
l’intention même qui a dicté le contrat. Il ne semble pas 
qu’un acte de cautionnement puisse s’int •rpréteren ce sens 
que tout ce qui émanera du débiteur principal, comme 
confirmation ou reconnaissance de sa dette, soit autant 
que non existant pour la caution, comme s’il s’agissait de 
tiers.

Néanmoins de bons auteurs, s’attachant aux principes 
sur la chose jugée, et considérant que la caution et le dé
biteur principal ne sont pas la même partie, rejettent la 
doctrine de notre arrêt. Voir Marcauè sur l’art. 1351; 
Laurent, XX, 119; Arntz, etc.

B ll« m

COUR D’APPEL DE GAND.
l ’ r e in lë r e  c h a m b r e .  — P r é s id e n c e  d e  i l .  D e  M e r e n ,  c o n s e i l le r .

12 décem bre 1878.
INCENDIE. —  SOUS-LOCATAIRE. —  RESPONSABILITÉ.

L'art. 1733 du code civil ne constitue pas une disposition excep
tionnelle et dérogatoire au droit commun, et n'est, comme 
l'art. 1732, qu'une application du principe généralde l'art. 1302.

La preuve de l’irresponsabilité du preneur peut être faite par tous 
les moyens légaux; elle est atteinte lorsque le preneur a démon
tré que l'incendie a eu lieu sans sa faute.

(MOITIÉ C. VANDERMEERSCHE.)

Ar r ê t . —  « Attendu que la demande en validité de la saisie- 
arrdl, pratiquée à la requête de linl'mé, le 30 octobre 1876, sur 
les sommes et deniers dus à l’appelant par la compagnie d’assu
rances l’Helvetia, est fondée sur ce que ce dernier serait respon
sable de l'incendie qui a détruit b Welteren, le 4 septembre 
1876, la maison dont l'intimé était le locataire principal et l'ap
pelant un des sous-locataires pour partie;

« Attendu qu 'i l  es t  co n s tan t  que  l’appe lan t  occupai t ,  au prix 
de trois francs p a r  mois,  le g ren ie r  de cette  m a iso n  p o u r  y 
d é p o s e r  des os ie rs ,  les deux étages se rvan t  ég a lem en t  de m aga
s in s  é tan t  occupés  par  d ’au t re s ,  et  l 'in t imé, qui  tenai t  caba re t ,  
n 'h a b i ta n t  qu e  le r e z -d e -c h a u s s é e ;  que  par  su ite  il os! ce r ta in  
q u e  l’ap p e lan t  é ta i t  tout  au m o ins  sous-locataire  au  mois d u d i t  
g re n ie r ;

« Attendu que l’intimé a prouvé, ainsi qu’il y était tenu, que 
le feu a pris naissance dans ce grenier ; qu’il ne reste donc qu'à 
rechercher jusqu'à quel point l'appelant, présumé en faute aux 
termes de l'art. 1733 du code civil, a rapporté la preuve auto
risée par cette disposition ;

« Attendu , e n  effet, qu e  l 'a r t .  1733 préci té  n e  cons t i tue  pas 
u n e  disposit ion  excep t ionne l le  et  dérogato ire  au d ro i t  co m m u n  ; 
q u ’il n 'est,  c o m m e l 'art . 1732 du code civil , q u ’une  app lica tion  
du  p r inc ipe  généra l  de l 'a r t .  1302 d u d i t  code  qu i ,  en cas de  
perle  d 'u n  co rps  certain  et d é te rm in é  faisant  l’o b je t  d ’une o b l i 
gation, ne décha rge  le déb i teu r  que  s’il prouve qu e  la per te  a eu 
lieu sans  sa faute ;

« Attendu q u ’à raison m êm e  du caractère  de  cette  d isposit ion ,  
l 'énum éra t ion  q u ’el le fait du cas où le p re n e u r  cesse d ’être  r e s 
ponsab le  de  l 'incend ie ,  n ’es t  q u ’énooeial ive ; q u e ,  n o n o b s ta n t  
cet te  én u m é ra t io n ,  e m p ru n té e  à P oth ier , la preuve de  l’i r re s 
ponsabili té  par  tous les m oyens  légaux et  en invoquan t  sans  
restr ic t ion  tous les faits les p lus  p ropres  à dé t ru i re  la p tésom plion  
de faute d an s  le chef  du p re n e u r ,  es t  de  d ro i t  et  q u ’enfin ce tte 
p reuve est a t te in te  lo rsque ,  com m e à l ’ar t . 1302, celui-ci a dé
m o n tré  qu e  l’incend ie  a eu lieu sans  sa fau te ;

« Attendu qu e  dans  l’espèce ,  à l’encon t re  de  cer ta ins  tém oi
gnages  recueillis  dans  l 'enquê te  direc te ,  les tém oins  de l 'enquê te  
con tra ire ,  b e a u c o u p  p lus  au to r isés  à raison du concours  actif  et 
em pressé  q u ’ils on t  p rêté  s u r  les lieux m êm es ,  dès le d ébu t  du 
s in i s t r e , e t  qui leur  a perm is de constater  avec p lus  de  cer t i tude  
les faits q u ’ils o n t  r apporté s ,  o n t  établi  : q u e  le feu a pris  na is
sance  dans  le g ren ie r  à une faible d istance du  tuyau de  la c h e 
m inée  qu i ,  pa r tan t  de  la cu is ine  de  l 'in t imé, se rvai t  à l 'usage 
exclus if  de  cclui-ci ; qu 'auss i  c’es t  de  la part ie  du  toit  ren co n t ra n t  
l 'a ile du b â t im en t  où habitai t  l 'in t imé et  où le j o u r  m êm e de 
l 'incend ie  il avait  enco re  fait du feu, qu 'a  ja i l l i  la p rem ière  
flamme e t  qu e  ce  n ’es t  q u ’a p rès  qu e  l’é lé m e n t  d es t ru c teu r  s’es t 
é ten d u  au res tan t  du g ren ie r  en  con su m an t  success ivem en t  les 
o sie rs  de  l 'appe lan t  et  ensu i te  aux étages i n f é r ie u r s ;  q u e  la 
veille de ce  jo u r  un  vio lent  o rage  avait  éc la té  au -dessus  de  la 
m aison au  poin t  de l’é b ra n le r ;  q u ’a près le s in is t re  une  ouver tu re ,  
assez large po u r  y passer  le poing,  avai t  é té rem a rq u é e  à la p a r 
tie du  tuyau de  la ch em in ée  qu i  t raversait  le g ren ie r  de  la 
m aison  dé tru i te ,  à p roximité  du foyer p r im it i f  d e '  l’incend ie  et  
q u e  c’es t  m êm e  cette c i rconstance  qu ’a eu en vue  le second  té
m oin  de l’enquê te  con t ra i re ,  p roche  voisin d e  la m aison  in cen 
d iée  et  qu i ,  en sa quali té  d 'agen t  de  lu com pagnie  qu i  avait  a ssuré  
celle-ci, s’était  livré  aux investigations les p lus  m inu t ieuses  pour  
découvr ir  la cause  du  s in is t re ,  q u an d  il a  déc la ré  q u ’à son avis 
ce lu i-c i  ne pouvait  ê t re  a t t r ib u é  q u ’à f o ra g e  de  la veille ; qu e  le 
jo u r  m êm e de  l’incend ie ,  vers onze h eu res  e t  dem ie  du m atin ,  
d onc  trois h e u re s  et  dem ie  avan t  qu’il n ’éc la tâ t ,  la fenêtre  ronde  
d u  g ren ie r  é tablie  dans  le pignon sud-ouest  e t  p a r  laquelle  les 
m a rch an d ises  de l 'appelan t  é ta ien t  in trodu i tes  et  en levées ,  avait  
é té  fermée de  l ’ex té r ieur,  précaution  é v id em m en t  d ictée par  la 
p réoccupa t ion  de se garan t i r  soit  contre  un  nouvel  o rage ,  soit  
con tre  des é t ince l les  venan t  à s’échappe r  de  c h em in ées  voisines ;
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« Attendu qu’il n'est pas moitis constant que l’appelant n’avait 
dans ce grenier ni feu, ni lumière ; qu’il n’y possédait pas d’ale- 
lier, que ce grenier était accessible en tous temps, l’accès en 
ayant lieu par l’escalier conduisant aux magasins des étages infé
rieurs et dont la porte, par suite, ne pouvait être fermée ; qu'enfin 
l'appelant était en voyage au moment de l'incendie et que, dans 
le même temps, aucun ouvrier ni aucune personne de sa famille 
ne se trouvait dans le grenier ;

« Attendu que, dans les circonstances particulières à cette 
cause et dont il convient de tenir compte, l’ensemble de ces con
sidérations de fait démontre suffisamment que l'incendie dont on 
veut rendre l'appelant responsable, a eu lieu sans sa faute;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant ; 
émondant, déboute l’intimé de son action ; en conséquence or
donne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée ; condamne.enlin 
l’intimé aux dépens des deux instances... » (Du 12 décembre 
1878. — Plaid. MMrs Montigny c. Van Biervliet.)

O bservations. — On peut soutenir que l'application de 
l’art. 1733 du code civil exige que l'incendie ait pris nais
sance dans un local habité par le locataire et dont il avait 
la jouissance exclusive. Voyez Dali.oz, Rép., V" Louage, 
n° 384; Lyon, 18 janvier 1861 (Dalloz, Pér., 1861, 2, 
182).Voyez dans le sens de la décision du sommaire, Lau
ren t , t. 25, nos 279 et 280; T roplong, D u Louage, n° 285; 
Poitiers, 10 juin 1819 (Dalloz, 24, 2, 76).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Q u a tr iè m e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  de VJ. o r u g u ia n ,  v ice-prC s.

11 décembre 1878.

USUFRUIT LÉGAL. —  CONDITIONS. —■ ENTRETIEN DES ENFANTS.
VENTE DE LA CHOSE D’AUTRUI. — RESCISION.

Lorsque des biens sont légués il des enfants mineurs et que le père 
csl autorisé par le testament à en loueher les revenus « pour les 
« employer à l'entretien et à l'éducation des enfants, » ces biens 
sont exclus de l'usufruit légal des père et mère.

Pur suite, le père ne peut déléguer les revenus de ces biens à son 
profil personnel, sans disposer de lu chose d'autrui; semblable 
délégation est radicalement nulle.

Crespy, négociant à Bordeaux, ne peut savoir de science per
sonnelle dans quel but le vin qu’il a vendu à Grieten a été 
acheté par celui-ci; que tout ce qu'il pourrait affirmer c'est que 
Grieten lui a déclaré acheter ce vin pour la consommation de sa 
famille: or, les dires de Grieten sont loin de constituer une 
preuve; qu'en décembre 1871, le nommé Charlicr (se disant 
homme de lettres) a fait notifier à Louis Evrard que, par con
vention verbale avenue entre lui et les époux Grieten, ceux-ci 
lui avaient délégué la moitié des intérêts à provenir du place
ment des capilaux dont l’usufruit leur appartenait en vertu du 
testament olographe de feue la demoiselle Mertens, du 3 avril 
1869, et ce jusqu’à parfait et entier paiement d'une somme de
3,000 francs, plus les intérêts à 10 p. c. l’an, somme qui leur 
avait été avancée pour satisfaire (prétendument) aux besoins de 
leurs enfants durant la liquidation de la succession précitée; 
que cette délégation non-seulement laisse percer la tendance de 
Grieten à faire servir l’entretien de scs enfants de prétexte à 
l'emploi des intérêts de leur capital dans un but tout autre, mais 
démontre qu’à une époque toute rapprochée de la délégation dont 
s’agit an procès et plus raprochéc encore de l’achat de vin vendu 
par Crespy, Grieten se trouvait dans une position des plus gênées, 
tellement qu’il a dû emprunter une somme de 3,000 francs et 
payer 10 p. e. d'intérêts ; qu'ils est absolument inadmissible 
qu'un père de famille, réduit à cette extrémité, achète du vin 
pour l’entretien de ses quatre enl'ams ; que ceux-ci arrivés à 
jour majorité, auraient juste sujet de se plaindre de cet emploi 
de leur fortune;

« Attendu que pour caractériser ultérieurement la manière 
dont Grieten a usé et use des revenus de ses enfants, on peut 
ajouter qu'il résulte des documents du procès, qu’à la date du 
4 janvier 1878, il a encore, se donnant la qualité d’usufruitier 
du capital dont s’agit (après avoir reconnu en 1872 cette qualité 
à ses enfants, lors de la délégation Crespy), délégué les intérêts 
aux sieurs Seron et Lefebvre « à titre de garantie pour le crédit 
« que ces messieurs lui ont ouvert par leurs livraisons de mar- 
« chandises à terme; »

« Qu'en présence de ces faits, l’offre de preuve faite subsi
diairement par Crespy ne saurait être accueillie;

« I’ar ces motifs, le Tribunal reçoit l’opposition et y faisant 
droit, décharge les opposants de toutes condamnations pronon
cées coniie eux; cl, pour autant que de besoin, déboute Crespy 
de son action cl le condamne à tous les dépens de l'instance, 
sauf ceux occasionnés par le dotant des demandeurs sur opposi
tion... » (Du 11 décembre 1878. — Plaid. MM115 Edmond P icard 
et Van Meenen c. Janssens.)

Actes officiels.
(EVRARD FRÈRES ET SOEURS C. CRESPY.)

J ugement. —  « Attendu que  l’opposition es t régu l iè re  en la 
forme ;

« Au fond :
« Attendu que, par son testament olographe du 2 avril 1869, 

la demoiselle Mertens, après avoir disposé en faveur des mineurs 
Grieten, s'est exprimé en ces termes: « Les parents ou survivants 
« (d un des mineurs), toucheront les revenus dos biens que j ’ai 
« légués à leurs enfants jusqu’à l'âge de leur majorité pour les 
« employer à leur entretien et à leur éducation; » qu'en pré
sence de celte volonté ainsi exprimée, on ne saurait méconnaître 
que non-seulement le capital légué aux enfants Grieten, mais les 
intérêts de ce capital leur appartiennent; que c'est donc sans 
litre ni droit que le père Grieten s'est permis de dire dans deux 
délégations qu'il a consenties l une à un sieur Charlicr, l'autre à 
Seron et Lefebvre, qu’il était usufruitier du capital légué à scs 
enfants; que la vérité est que cet usufruit appartient à ses en
fants ; ainsi qu’il le déclare du reste lui-même dans la délégation 
faite à Crespy; qu’il n'avait d'autre droit ni d'autre mission que 
de toucher les intérêts pour les employer suivant la destination 
que la testatrice leur avait donnée ; qu’en les déléguant comme 
il l'a fait, il a donc disposé de la chose d'autrui cl posé un acte 
d’une nullité radicale que les Evrard peuvent opposer; que cette 
délégation ne pourrait avoir quelque valeur que si elle avait été 
faite pour payer une dette relative à l’entretien ou à l'éducation 
des enfants ;

« Attendu que le défendeur sur opposition ne conteste pas ces 
principes, mais qu’il soutient et offre de prouver par témoins 
que la dette contractée par Grieten l'a été pour l’entretien de ses 
enfants;

« Attendu que non-seulement cette allégation n’est pas justi
fiée jusqu’ores, mais qu'il n’échel pas, eu égard aux faits acquis 
au procès et aux documents de la cause, d'admettre la preuve 
testimoniale subsidiairement offerte à cet égard ; que d'abord

Cour d’appel. — Substitut du procureur général. — Nomi
nation. Par arrêté royal du 7 février 1879, M. De Gamond, 
substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Bruges, est nommé substitut du procureur gé
néral près lu cour d'appel séant à Gand, eu rcmplacement'de 
M. Goddyn.

Tribunal de première instance. — J uge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal du 7 février 1879, M. Dicden, 
juge au tribunal de première instance séant à Anvers, est désigné 
pour remplir, pendant un terme de trois ans, les fonctions do 
juge d'instruction près ce tribunal.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 7 février 1879, 
•M. Seny, notaire à Xhoris, est nommé en la même qualité à la 
résidence de Verlaine, en remplacement de M. Tombeur, décédé.

Pandectes belges.

R épertoire général de lég islation , de doctrine 
et de jurisprudence b elges, donnant, pour toutes 
les matières du droit belge, les lois en vigueur, les déci
sions judiciaires, les circulaires adminislratives et la doc
trine des auteurs, par E dm. P icard , avocat près la cour 
d’appel de Bruxelles et N. D 'H offsch miüt , président du 
tribunal de Marche.

L es trois premières  livraisons sont en v en te .
Une livraison-spécimen, accompagnée du prospectus 

détaillé, est envoyée à toute personne qui s’adressera par 
lettre affranchie à la Librairie générale de jurisprudence, 
F e r d . L a rcier , 3, place du Palais de Justice, à Bruxelles!

Alliance Typographique, rue aux Choux, .*>*.
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Conférence ûn Jenne Barreau de Bruxelles.
VINGT-SEPTIÈME ANNÉE.

AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTREE DU 10 NOVEMBRE 1878.

DU STAGE
Discours prononcé par M° O. GHYSBRECHT.

La séance solennelle de rentrée de la Conférence du 
Jeune Barreau de Bruxelles a eu lieu le 16 novembre 1878 
en la salle d’audience de la première chambre de, la cour 
d’appel.

Au bureau siégeaient Mr Léon Mersman, président 
de la Conférence, M° Paul Janson, bâtonnier de l'Ordre 
des avocats à la cour d’appel, MM. Veryoort, Mersman 
père et A. P icard, anciens bâtonniers. Le siège du greffier 
est occupé par M“ Gustave P rixs, greffier de la Confé
rence. La commission administrative de la Conférence, 
conduite par son directeur M. Van Mef.nf.n, est on robe 
à la barre. Out pris place derrière le bureau : MM. J ules 
Bara, ministre de la justice; Charles Graux, ministre 
des finances; de Crassier, premier président à la cour 
de cassation; De Longé, président; Vanden P eeréroom, 
P ardon, Corbisieii de Méalltsart, H ynderick, F. Df. Le 
Court, conseillers; Faider, procureur général à la même 
cour ; de P relee de i.a N ieppe, premier président à la 
cour d’appel; Donnez et E eckman, présidents; De R am, 
Cornil, De Bavay, Motte, De Le Court, Ed., De Le 
Court, Ern., F auquel, Demeure, conseillers; Verdussen, 
procureur général ; Bosch, Van Schoor, avocats généraux ; 
Van Maldechem, substitut du procureur général; J ules 
De Le Court, vice-président au tribunal de première 
instance ; W illemaers, juge d’instruction ; Khnopfe, 
F aider, du R oy iie Blicquy, juges; Van Maele, substitut 
près le tribunal de première instance de Termonde; 
Lévy, substitut près le tribunal de première instance de 
Tournai; Vercameii, consul-chancelier de Belgique à 
Constantinople.

La Conférence du Jeune Barreau de Gand est repré
sentée par MMCS Mechelynck, E eman et By l ; celle de 
Liège par MMes Heuse et Kleyer; celle d’Anvers par

MMCS Van Zuylen et Stoop et celle de Bruges par Me Van- 
dermeersch.

La parole est accordée à Me Oscar Ghysbrecht qui, 
chargé de prononcer le discours de rentrée, avait pris 
pour sujet : le Stage.

Il s’est exprimé dans les termes suivants :

Messieurs,

La Conférence m’a fait l’honneur de me désigner pour 
porter la parole en cette séance solennelle.

J’ai cru que la meilleure manière de lui marquer ma 
gratitude, était de contribuer par le choix de la matière do 
mon discours à la réalisation du but qu’elle se propose. 
Je vous parlerai donc du stage.

Je n’ai pas été effrayé, en m’arrêtant à ce sujet, par le 
reproche qu’on pourrait lui faire de manquer de nou
veauté; car si tout a été dit sur les devoirs et les droits 
de l’avocat, tout en est encore à redire. Est-ce que d’ail
leurs la famille du Barreau ne s’accroît pas chaque année? 
Et les nouveaux vernis n’ont-ils pas droit à la sollicitude 
que nous avons été si heureux de rencontrer au début de 
notre carrière?

Ce n’est point un censeur qui vous parle, Messieurs. 
C’est un camarade à peine sorti du noviciat que vous faites 
en ce moment ; c’est un ami qui a reçu du meilleur des 
patrons les plus sages enseignements, qui a eu sous les 
yeux les plus nobles exemples et qui vient, inspiré par 
1 intérêt qu’il vous porte, chercher à vous convaincre qu’un 
bon stage est utile, indispensable même, pour exercer 
dignement la profession d’avocat; qui vient vous mettre 
en garde contre certaines tendances à se soustraire U toute 
tu telle, qui se manifestent parfois au sein du Jeune Bar
reau ; qui vient enfin rechercher avec vous la manière la 
plus fructueuse d’accomplir les obligations que la loi 
impose à ceux qui entrent dans la carrière et les moyens 
de combler les lacunes qu’elle contient.

Démontrer la nécessité du stage, constater ce qu’il est, 
examiner ce qu’il devrait être, tel est donc. Messieurs, le 
triple but que nous nous proposons.

Nous dirons sur tous points notre sentiment avec fran
chise; car nous nous croirions indigne de la confiance 
que vous avez mise en nous, si nous déguisions en quoi 
que ce fût la vérité.

I

Le stage, avons-nous dit, est une nécessité qui s’impose 
à tous ceux qui veulent exercer dignement la profession 
d’avocat.

Il semble que cette proposition soit si évidente qu’elle 
n’ait pas besoin d’être démontrée. Que de fois cependant 
n’avons-nous pas entendu contester jusqu’à l’utilité du 
stage ! Combien n’avons-nous pas vu de jeunes confrères 
subir avec impatience ce qu’ils appelaient une humiliante
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minorité! Quelques-uns, étourdis par les applaudisse
ments qui avaient accueilli leurs débuts, n’avaient plus 
d’veux pour les obstacles de la route et se sentaient de 
taille à la parcourir sans guide et sans soutien. — 
D’autres moins présomptueux se bornaient à proclamer 
l'inefficacité du stage à raison de son organisation défec
tueuse.

« Quel profit, disaient-ils, pourrions-naus retirer de la 
fréquentation des audiences? Elle nous prendrait le meil
leur de notre temps; et pour une affaire intéressante, 
éloquemment présentée, n’aurions-nous pas à subir dix 
causes inintelligibles pour ceux qui n’en auraient pas fait 
une étude spéciale?

« Le bureau de consultation gratuite!
« Les affaires qui proviennent de cette source ne sont- 

elles point presque toutes perdues d’avance? L’exagération 
dps prétentions des clients n’a d’égal que leur impuissance 
à fournir les éléments de preuve, sans lesquels leurs 
demandes ne peuvent être accueillies par les tribunaux.

« La défense gratuite des indigents! quel fruit peut-on 
en tirer? Que peut-on faire pour des prévenus qui sont le 
plus souvent en aveu ou qui n’ont pas même les ressources 
nécessaires pour amener devant leurs juges les témoins 
qui doivent étayer leur système de défense?

« La Conférence du Jeune Barreau ! mais n’est-ce pas 
une institution frappée de stérilité par le caractère fictif 
des discussions auxquelles on s’y livre? N’est-il pas ridi
cule de s’échauffer à froid, d’imaginer à plaisir des conflits 
pour les soutenir et les trancher? N’est-il pas puéril de se 
livrer à la parodie de la justice?

« Faut-il parler des patrons? N’est-il pas évident que 
les travaux dont ils sont surchargés ne leur laissent pas 
de loisirs pour s’occuper sérieusement de leurs sta
giaires ! »

Tel est, Messieurs, le langage que nous avons maintes 
. fois entendu. Nous saurons, au cours de notre étude, faire 

la part de ce qui peut être fondé dans ces critiques ; mais 
nous ne craignons pas de le dire, dès à présent : Si le 
stage a paru inutile à quelques-uns d’entre nous, c’est 
qu’ils n’en ont pas compris les devoirs et n’en ont pas 
sérieusement rempli les obligations ; c'est que, ayant fermé 
l’oreille aux conseils des sages de notre profession, ils se 
sont mépris sur la nature de la mission de l’avocat ; c’est 
que, pour parler sans ambages, ils ont cédé trop facile
ment, à leur insu sans doute, aux suggestions de l’utilita
risme qui ne laisse à l’esprit que la faculté d’apprécier les 
résultats immédiats, et qui fait considérer comme perdu 
tout effort qui ne reçoit pas sa rémunération.

Sont-ils bien certains également, ceux qui se plaignent 
de n’avoir pas trouvé chez leurs patrons l’aide et la pro
tection qu’ils étaient en droit d’en attendre, sont-ils bien 
certains, disons-nous, d’avoir montré ce zèle infatigable, 
cette bonne volonté constante, ce dévouement absolu, cette 
ardeur au travail qui seuls peuvent inspirer au maître de 
l’intérêt pour le disciple? Nous nous permettons d’en 
douter. C’est d’ailleurs ce que nous examinerons de plus 
près, lorsque nous nous occuperons de la façon dont le 
stage est trop souvent pratiqué de nos jours.

Tout ce que nous venons de dire prouve que nous ne 
ferons pas œuvre inutile en démontrant la nécessité du 
stage.

I
Tout métier exige un apprentissage, toute profession 

libérale comporte un stage. On ne peut dire que le méde
cin et l’ingénieur échappent à cette règle sous prétexte 
que légalement ils ne sont astreints à aucune obligation, 
pour exercer leur profession, après l’obtention de leurs 
diplômes. Seulement la nature des études médicales im
plique un stage concomitant avec les études théoriques. 
L’amphithéâtre et l’hôpital sont pour le médecin ce que 
sont pour l’avocat le bureau de la consultation gratuite et 
la fréquentation des audiences. Quant à l’ingénieur le 
stage est fait, en réalité, par lui, pendant les années où 
son inexpérience le réduit à des positions inférieures,

période au cours de laquelle il n’agit qu’en sous-ordre, 
sous l’œil et la direction de ses chefs.

Pour l’avocat le noviciat ne peut commencer qu’à son 
entrée au Barreau. Le temps passé à l’Université a dû être 
exclusivement consacré à l’étude du droit. Et, Messieurs, 
rappelions-nous de quelle façon cette étude est générale
ment faite : travail précipité, accumulé dans les derniers 
mois de Tannée universitaire et fait uniquement en vue de 
l’examen. Quelques rayons du soleil des vacances n’ont-ils 
point vite fait disparaître jusqu’à la trace d’une aussi 
légère teinture? D’ailleurs la matière est si vaste qu’à 
peine en trois années peut-on en acquérir les notions 
élémentaires. Aux prises avec la pratique de la profession, 
en présence de la diversité inépuisable des questions qu’il 
entendra de toutes parts plaider autour de lui, l’étudiant 
d’hier, l’avocat d’aujourd’hui sentira, s’il n’est pas aveuglé 
par la vanité, toute son ignorance. S’il n’imite pas 
l’exemple de Target qui, reçu avocat à dix-neuf ans, s’im
posa un programme d’études complémentaires dont la 
réalisation devait durer huit ans , il comprendra du 
moins que l’heure de l’étude vient de sonner pour lui, 
et qu’il lui reste à apprendre mille fois plus de choses 
qu’il n’en connaît. Les nombreuses lois spéciales issues du 
développement national du droit, lui sont pour la plupart 
inconnues. Ses connaissances en procédure civile, en 
droit commercial, en droit pénal et en instruction crimi
nelle, sont si superficielles qu’elles suffiront bien rarement 
à lui indiquer la marche à suivre pour Tintentement d’une 
action, à lui permettre de résoudre la question la plus 
simple en matière de lettre de change, à lui faire aperce
voir l’absence d’un des éléments constitutifs du délit pour 
lequel son client est poursuivi.

Qu’on ne dise pas qu’il suffira d’étudier le droit au 
fur et à mesure qu’à l’occasion de chaque procès, les 
questions se présenteront à l’examen et à la discussion; 
On se préparerait par ce système bien des déceptions ; ce 
serait multiplier à plaisir les défauts de sa cuirasse, et se 
rendre vulnérable à tous les traits qu’un adversaire plus 
érudit emprunterait aux lois qui ne sont pas directement 
applicables à la cause plaidée, mais qui peuvent néan
moins y être invoquées par analogie ou contraste , au 
point de vue historique ou philosophique.

L’ignorance du jeune avocat, telle est, Messieurs, la 
première raison de la nécessité du stage. C’est pendant 
les premières années, alors que le soin des affaires n’ab
sorbe pas tout son temps, qu’il doit chercher à augmenter 
l’étendue de ses connaissances, qu’il doit acquérir ce goût 
de l’étude et ces habitudes de travail sans lesquels il n’est 
point dans notre profession de succès durable. Nous mon
trerons plus loin les avantages que le stagiaire trouvera à 
ce point de vue dans l’accomplissement scrupuleux des 
obligations qui lui sont imposées, et nous indiquerons les 
services que la Conférence pourrait rendre au Jeune 
Barreau en organisant dans son sein l’enseignement 
mutuel.

Mais ce n’est pas la science juridique seule qui manque 
au jeune avocat. Voyez-le au sortir de l’audience à laquelle 
il a prêté serment. Ses amis lui souhaitent la bienvenue, 
l’entourent, le félicitent. Heureux et fier d’avoir enfin 
conquis le droit de porter la robe, il est impatient d’agir. 
Il pose raille questions, et sa naïve ignorance de toutes les 
choses du palais éclate dans chacune de ses paroles. Il se 
sent dans un monde nouveau, c’est pour lui le moment 
des illusions ! Tout lui apparaît alors sous les couleurs les 
plus chatoyantes. La plaidoirie l’effraie bien un peu; mais 
il ne doute pas du succès. Au milieu des rêves auxquels 
son imagination se livre, lorsqu’il se trouve seul, dans son 
cabinet, attendant le client qui ne vient pas, il se figure 
être au fort de la lutte. Il se voit à la cour d’assises. C’est 
toujours sur cette juridiction que le jeune avocat porte 
d’abord les yeux, fasciné par l’apparat de la mise en scène 
comme l’alouette par l’éclat du miroir. L’accusé est là, 
sombre et anxieux ; la cour, grave et majestueuse ; les 
jurés attentifs et émus. Et il se prend à déclamer le plai-, 
doyer qu’il prononcerait si, au lieu d’être commodément
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installé dans son fauteuil, devant une bibliothèque pauvre 
et un casier indigent, il se trouvait à la barre, pour arra
cher au châtiment le plus épouvantable, l’innocence 
accusée du plus odieux des crimes. Et il trouve des 
accents irrésistibles! Et le jury acquitte! Et un succès 
retentissant vient assurer la notoriété à son nom, la clien
tèle à son cabinet!

Pauvres béjaunes que nous sommes! Comme la réalité 
brutale et méchante coupera vite les ailes à ces chères 
illusions ! Notre première cause est généralement une mes
quine affaire de simple police, et c’est à peine si, malgré 
le caractère intime de cette juridiction, nous pouvons en 
termes secs et confus exposer les faits et les commenter!

Qu’il est bon alors, au retour de celte première épreuve, 
si cruelle et si décourageante, de trouver un patron à qui 
confier son désenchantement; un maître qui vous récon
forte en vous disant que semblable mésaventure est com
mune, presque générale au Barreau ; que l’art de la plai
doirie est un des plus difficiles qui soient; qu’un début 
pénible ne doit que faire comprendre tout ce qu’il faut 
d’efforts pour arriver à bien dire!

Qu’il vous sera utile même, mes chers confrères, si, 
contrairement à ce qui se passe le plus souvent, vous sor
tez victorieux du premier combat, de recevoir de la bouche 
d’un ancien les conseils de la prudence! Combien vous 
devrez être reconnaissants à ceux qui vous auront avertis 
que les plus brillantes qualités naturelles ne conservent 
leur éclat et ne réalisent les espérances quelles ont fait 
concevoir qu’au prix d’un travail incessant!

Que de jeunes gens ont abandonné la carrière 
parce qu’ils ont manqué de persévérance! Combien 
sont retombés dans la médiocrité parce qu’ils n’ont 
pas eu un ami, un père, pour les éclairer sur la fragilité 
de leurs premiers succès, pour les avertir des dangers 
que faisait courir à leur avenir l’excessive confiance qu’ils 
avaient en eux-mêmes !

A ces deux points de vue encore pourra-t-on nier que le 
stage soit utile?

Mais il est d’autres raisons qui le rendent indispensable. 
11 est des qualités essentielles pour l’avocat qu’on n’ac
quiert qu’en les voyant pratiquer sous ses yeux. Nous 
entendons parler de l’ordre, de la régularité dans le tra
vail, de l’esprit de réserve, de modération et d’impartia
lité qu’il faut apporter dans les rapports avec le client, de 
la méthode qu’il convient de suivre dans l’étude des affaires 
et la préparation des dossiers, de la noblesse du style de 
la plaidoirie, du désintéressement qui fait l’honneur de la 
profession d’avocat, et de la confraternité qui en fait le 
charme.

Croyez-vous, mes chers confrères, que l’expérience per
sonnelle suffira pour faire acquérir ces précieux mérites?

Abandonnés à nous-mêmes, nous sommes exposés à 
suivre au Barreau les errements de l’Université, à con
server les allures d’indépendance absolue, les habitudes 
de fantaisie dans l’étude que nous y avons presque tous 
contractées. Cela a été fatal à plusieurs d’entre nous, et 
j ’en connais qui se repentent amèrement aujourd’hui de 
n’avoir compté que sur eux-mêmes, d’avoir dédaigné 
l’appui d’un de ces anciens, dépositaires des traditions et 
des secrets enseignements du Barreau. Ils n’ont point vu 
tout d’abord qu’en continuant à remettre au lendemain ce 
qui pouvait être fait immédiatement, ils laissaient s’accu
muler des travaux qui, bientôt, exigeant des solutions 
simultanées, ne leur laissaient plus ni le temps ni la 
liberté d’esprit nécessaires pour les mener concurremment 
à bonne fin. Les résultats ontenus par eux étaient ceux que 
pouvaient produire des efforts précipités et rendus insuf
fisants par la multiplicité des objets auxquels ils devaient 
être en même temps appliqués. De cette situation est née 
pour les uns, cette néfaste manière de traiter les affaires 
au pied levé, pour ainsi dire en courant. Us ont acquis 
une certaine facilité d’assimilation. Un examen sommaire 
de la cause leur en donne une connaissance superficielle 
dont ils se contentent. Est-il besoin de dire que pareille
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pratique compromet bien souvent le succès des meilleures 
causes, et présente partant des dangers aussi bien pour 
la réputation de l’avocat que pour l’intérêt du client?

II en est d’autres pour qui l’accumulation des travaux 
créée par le manque d’ordre et de régularité, produit des 
effets tout différents, quoique aussi déplorables. Moins 
confiants en eux-mêmes ou plus scrupuleux dans l’exécu
tion des mandats qu’ils ont reçus, ils n’osent engager la 
lutte que lorsqu’ils se sentent suffisamment préparés poin
ta soutenir. Mais ce moment n’arrive jamais, et c’est déjà 
une véritable victoire remportée sur eux que de les amener 
à la barre, et d’obtenir qu’ils concluent et qu’ils plaident. 
Us emploient toute leur intelligence et toute leur ingénio
sité à se dérober et à obtenir des remises, au grand préju
dice de la bonne administration de la justice.

Eh bien! Messieurs, voyez à l’œuvre les sommités du 
Barreau, ceux qui parmi les anciens de l’Ordre se sont 
fait un nom par la profondeur de leur science et par l’éclat 
de leurs talents! Us sont toujours prêts au combat. Tous 
les jours ils plaident avec la môme autorité, avec la même 
connaissance approfondie de leurs affaires. Us sont acca
blés de travaux et ils trouvent encore des loisirs à consa
crer, qui à la politique, qui à des études littéraires ou 
historiques, qui à des publications d’œuvres juridiques.

Quel est donc le secret de cette féconde activité ? L’ordre 
et l’assiduité dans le travail. Ces qualités ne s’acquièrent 
en général que par le commerce quotidien d’un mailrc, 
que par la contagion de l’exemple. Une participation 
constante de trois années à cette vie de nobles labeurs, ne 
dût-elle avoir pour résultat que de nous faire acquérir le 
goût de l’étude et la ponctualité dans l’accomplissement 
de nos devoirs, que nous devrions nous estimer très- 
heureux.

Vous parlerai-je de l’influence que doit avoir sur le 
jugement du stagiaire sa présence aux consultations que 
son patron est appelé h donner, aux conférences qu’il a 
dans son cabinet avec ses clients?

Au début de la carrière un procès est toujours le bien
venu. Le désir, légitime d’ailleurs, d’accroître sa clientèle, 
prédispose le jeune avocat h une condescendance, exagérée 
peut-être, envers ceux qui lui témoignent assez de con
fiance pour lui remettre le soin de la défense de leurs 
intérêts.

Sous la direction d’un ancien il apprendra à se mon
trer indépendant vis-à-vis de son client, à ne point flatter 
ses passions ni entretenir ses illusions. U verra comment 
l’avocat, vraiment digne de ce nom, cherche à apaiser, à 
éclairer les plaideurs, à étouffer dans l’œuf, s’il m’est per
mis de m’exprimer ainsi, les procès qui ne lui paraissent 
pas absolument honnêtes ou ceux dont l’éclosion ne pour
rait que nuire à autrui sans bénéfice pour ceux qui les 
font.

Il acquerra cette perspicacité nécessaire pour échapper 
à ce péril que signale Me Dufaure, dans l’une de ses allo
cutions à la Conférence de Paris : être trompé par l’arti
fice du client ou égaré par l’intérêt qu’il inspire.

Nous vous indiquions tantôt parmi les bienfaits du 
stage, l’enseignement des procédés méthodiques à em
ployer pour l’étude des affaires et la préparation des dos
siers. Je regrette de ne pouvoir, à raison des proportions 
nécessairement restreintes de ce discours, vous exposer 
les inestimables conseils que j’ai reçus à cet égard. Je dois 
en ce moment me borner à vous signaler les inconvénients 
graves d’un travail désordonné dans sa marche et do la 
négligence dans la composition des dossiers.

De mauvais procédés dans l’étude d’une cause peuvent 
vous faire faire fausse route et vous empêcher de découvrir 
la véritable solution à donner aux diverses questions qui 
s’y agitent. Ce n’est pas une chose si aisée qu’elle paraît 
l’être, que de trouver le terrain sur lequel le débat judi
ciaire doit être porté ; de discerner parmi les faits souvent 
très-complexes d’une affaire, ceux qu’il faut mettre eu 
lumière, et ceux que l’on peut ou que l’on doit laisser 
dans l’ombre. C’est un point très-délicat que de trouver
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dans la loi les principes qui doivent justifier une préten
tion. Il ne suffit point d'avoir raison pour gagner un procès. 
Il faut encore prouver son droit judiciairement et juridi
quement. Que de causes perdues pour avoir été inhabile- 
ment plaidées! Un bon diagnostic est donc aussi nécessaire 
à l’avocat qu’au médecin. Les conseils d’un patron, l’assi
duité aux audiences nous sont d’un puissant secours pour 
nous le faire acquérir.

Le classement défectueux des documents produits peut 
faire d’un dossier un inextricable écheveau qui lassera la 
patience du juge. Or, c’est un ancien qui l’a dit, le procès 
est à demi gagné par celui des plaideurs qui, par le soin 
qu’il aura apporté à l’arrangement des pièces, à la rédac
tion des conclusions et des notes d’audience, amènera le 
juge à se servir de son dossier pour l’examen de la cause. 
Cela se comprend aisément. L’erreur presque universelle 
des jeunes avocats est de croire que le juge puisse, au mi
lieu de la diversité des affaires qui su débattent devant 
lui, conserverie souvenir précis de tout ce qui s’est dit à 
l’audience. Il n’en peut être ainsi et il faut, pour ne 
négliger aucune chance de succès, composer son dossier 
de telle façon qu’il plaide en quelque sorte une seconde 
fois le procès au magistrat qui le compulsera pour y cher
cher les éléments de sa conviction. Sans doute, la longue 
pratique des affaires nous révélera la nécessité de cette 
manière de faire. Mais quels efforts pénibles, quels tâton
nements infructueux, quelles erreurs et quels regrets ne 
vous épargnerez-vous pas en prenant, sous ce rapport, les 
avis de l’expérience!

Tout ce que nous avons dit jusqu’ici ne démontrerait 
pas la nécessité du stage, que l’inhabileté du jeune avocat 
dans l’art de la parole suffirait à elle seule pour le lui 
imposer. Ce n’est pas que nous prétendions que chacun 
de nous puisse et doive aspirer à acquérir, pendant les 
trois premières années de l’exercice de sa profession, les 
qualités de l’orateur dans le sens élevé du mot. Ce n’est 
pas que nous conseillions à tout nouveau venu au Barreau 
de se livrer à la gymnastique oratoire, à laquelle les avo
cats romains s’adonnaient longtemps avant de se produire 
au forum. LesDémosthènes et les Cicéron ne doivent point 
nous servir à tous d’exemples et de modèles. Beaucoup 
d’entre nous auraient, en cherchant à imiter ces illustres 
maîtres de la parole, le sort de la grenouille voulant se 
faire aussi grosse que le bœuf.

Mais ce ne sont point seulement les qualités éclatantes 
qui nous manquent au début de notre carrière, ce sont 
même les qualités essentielles de l’art oratoire : c’est la 
précision, la clarté et la correction du langage. Or, sans 
ces trois mérites on ne peut avoir la prétention d’être 
écouté et compris. Sous ce rapport seul toute notre édu
cation est à faire. A aucun moment de notre vie scolaire 
on ne nous a appris à parler. Aussi sommes-nous presque 
tous dans le principe, diffus ou secs, ampoulés ou vul
gaires dans l’expression de nos pensées. Notre langage 
est hérissé d’idiotismes wallons ou flamands ; notre phrase 
est boiteuse, notre accent révèle notre origine à l’oreille 
la moins exercée. Et puis le sangfroid qui laisse à l’esprit 
tonte sa lucidité et tout son calme devant la contradiction, 
la-propos qui fournit la riposte à l’interruption, ne font- 
ils pas, croyez-vous, généralement défaut aux débutants? 
Mc C h . G raux, dans le discours qu’il prononça à la séance 
solennelle du rentrée de 1871, en sa qualité de président 
de la Conférence, a fait du jeune avocat aux prises avec sa 
première plaidoirie un portrait si fin et si spirituel que je 
ne résiste pas au désir de le replacer sous vos yeux.

« Pendant l’année qui vient de s’écouler, disait 
Me G r a u x , j’ai observé avec une attention toujours sou
tenue par le plus vif intérêt, combien pour un débutant 
tout est entrave, difficulté ou obstacle. J’ai vu maintes fois 
un jeune confière qui s’étant délié de son aptitude à im
proviser, avait commis l’imprudence d’apprendre sa pre
mière plaidoirie par cœur, et se trouvait tout à coup 
abandonné en même temps par sa mémoire et son imagi
nation également rebelles. Au milieu du naufrage, il cher
chait à reprendre pied sur sa note d’audience, dont il

débitait des lambeaux que lui-même semblait ne plus 
comprendre. L’émotion, compagne inséparable des pre
miers débuts, ralentit et fait haleter la voix de l’un ; elle 
précipite dans un irrésistible tourbillon le débit d’un 
autre qui, averti avec bienveillance qu’il parle trop vite, 
s’arrête court, puis sous l’influence de cette observation 
qui redouble son embarras, repart une seconde fois, 
comme s’il était piqué de la tarentule. Celui-ci discute les 
textes sans les lire et toute son argumentation n’est pour 
ses auditeurs qu’un édifice sans fondement; celui-là 
brouille ses notes ou ses pièces, et les juges demeurent 
dans une longue et embarrassante attente, pendant que 
d’une main fiévreuse il cherche une feuille qu’il a sous les 
yeux, mais que l’empêche de voir son trouble qu’accroît le 
silence qui l’environne. Parfois les lectures sont faites 
d’une voix si sourde et si rapide quelles sont incompré
hensibles; en citant des autorités, on néglige d’en indi
quer la source; dans l’ardeur de la discussion, on oublie 
le tribunal pour ne plus songer qu’à l’adversaire, et la 
plaidoirie dégénère en une interpellation interrompue par 
des réparties qu’il faut réprimer. »

Comme tout cela est vrai, Messieurs, et comme cela 
nous rappelle à tous nos débuts! Ces qualités de diction 
qui nous manquent à notre entrée au Barreau, comment 
les acquerrons-nous? Ces défauts dont nous devons nous 
débarrasser au plus tôt, à peine de tomber d’insuccès en 
échecs dans le découragement, comment les corrigerons- 
nous?

Par l’exercice et par l’exercice seul. El c’est ici, Mes
sieurs, que la Conférence, dans les conditions que nous 
exposerons plus loin, pourra nous rendre d’inappréciables 
services.

Souvent nous avons entendu dits stagiaires faire un 
grief à leur patron de ne point leur fournir de fréquentes 
occasions de plaider. Nous en avons même vu délaisser le 
cabinet d’un ancien sous prétexte que celui-ci ne les asso
ciait pas assez intimement à ses travaux. Ils perdaient de 
vue dans leurs impatientes exigences que l’avocat ne peut 
sans engager gravement sa responsabilité exposer les inté
rêts qui lui ont été confiés, aux périls que leur ferait 
nécessairement courir l’ignorance, l’impéritie ou la négli
gence de scs stagiaires. C’est à sa science, à son talent 
personnels que le client a eu recours. Il lui doit, pour ne 
point trahir la confiance qu’il a su lui inspirer, le concours 
de cetfe science et de et1 talent. Eu vain dira-t-on que le 
patron peut assister son pu pi lit*, se trouver à ses côtés à la 
barre pour soutenir sa faiblesse, refréner ses écarts et répa
rer ses fautes. Nous répondrons que si cette collaboration 
jusque dans la plaidoirie est possible, si elle s’impose même 
au patron comme un devoir quand le stagiaire a déjà fourni 
des preuves de savoir faire et des garanties d’activité, elle 
pourrait être fatale dans bien des cas aussi bien au patron 
qu’au stagiaire, si elle se produisait prématurément. Le 
patron peut perdre le procès pour en avoir, au début de 
l’engagement, laissé compromettre le succès. Le stagiaire 
peut concevoir d’un échec qui aura eu des magistrats pour 
témoins et le client pour victime, une impression si 
pénible qu’elle lui inspirera pour longtemps une excessive 
défiance de lui-mème. Gardons-nous donc de vouloir trop 
tôt affronter les périls de l’audience. Si la fortune protège 
parfois les audacieux, elle trahit bien plus souvent leurs 
ambitieux efforts. Tout vient à point à qui sait attendre. 
Les affaires dont on charge les patrons sont en général 
trop lourdes pour nos faibles épaules. Les procès sans 
importance que nos relations personnelles nous amènent 
dans le principe, nous permettront de combattre la terreur 
qu’inspire à presque tous les débutants la solennité de 
l’audience. Quant aux moyens d’acquérir les qualités ora
toires qui nous manquent, de développer les talents dont 
nous pouvons être doués, demandons-les d'abord à la 
Conférence qui, en nous fournissant l’occasion d’exercices 
à notre portée, nous rendra sous ce rapport de plus pré
cieux services que le patron même le (dus dévoué; elle 
laissera à notre originalité toute liberté pour s’affirmer ; 
notre personnalité se dégagera nette et précise, et nous
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n’aurons pas à craindre do devenir, par l’influence exclu
sive d’un maître, des imitateurs trop fidèles d'un gmire 
qui ne conviendrait pas à noire nature.

IL me reste à vous parler, Messieurs, pour terminer 
cette première partie de mon discours, de la nécessité du 
stage au point de vue de renseignement des règles de la 
profession d’avocat.

C’est surtout en abordant cette partie de mon étude. 
Messieurs,que je m’applaudis de l’avoir entreprise; car j’ai 
conscience de la grandeur du devoir que j ’aurais accompli, 
si je parvenais à ramener de leur erreur ceux d’entre vous 
qui croiraient que la profession d'avocat n’a ni règles ni 
devoirs spéciaux ; que l’honnêteté vulgaire, l’intelligence et 
l’activité suffisent pour faire de tout homme un avocat irré
prochable; que le Barreau est une carrière où l’on puisse 
mériter la considération en se bornant à chercher la for
tune par la mise en valeur, dans un intérêt exclusivement 
personnel, d’une science acquise ou de talents innés. 
« L’état d'un homme, dit C amus dans sa première lettre, 
qui ne se serait livré à l’étude des lois que dans la basse 
espérance de multiplier ses richesses aux dépens des vic
times infortunées de la chicane, l'état de celui qui n’aurait 
cultivé l’art oratoire que pour vendre à plus haut prix 
l’usage de talents souvent dangereux et peifides, sont l’un 
et l’autre deux états diamétralement opposés à celui d’un 
avocat. »

Non, Messieurs, ce ne se sera pas un avocat vraiment 
digne de ce nom que celui qui mesurera son dévouement 
à ses clients au profil qui peut lui advenir. Si notre pro
fession n’était pas quelque chose de. plus élevé qu'un sim
ple trafic, comment expliqueriez-vous cette estime dans 
laquelle elle a été tenue en tous temps comme en tous 
lieux? Comment se justifieraient ces paroles du chancelier 
D ’A g u essea u  : « L’Ordre des avocats est un ordre aussi 
ancien que la magistrature, aussi noble que la vertu, aussi 
nécessaire que la justice. « Comment entin les avocats se 
seraient-ils soumis, sans qu’aucune autre loi que la tradi
tion les leur imposât, à ces règles de délicate.sse stricte qui 
leur interdisent tout ce qui de près ou de loin ressemble à 
la réclame et à la concurrence? Pourquoi auraient-ils créé 
les incompatibilités, sauvegarde de leur dignité et de leur 
indépendance? Tout cela ne s’explique que par la nature 
éminente de notre profession. Non-seulement ceux qui ne 
la considèrent que comme un métier n’v trouveront pas le 
plus souvent les seuls avantages qu’ils convoitent; mais 
ils perdront en outre l’estime de leurs clients eux-mêmes. 
Ce sont eux qui fournissent à la malignité publique les 
traits satiriques qu'elle se plaît parfois à umts décocher, 
et il ne faut rien moins que le respect qu’impose la vie 
exemplaire de ceux qui pratiquent religieusement les 
devoirs qui nous incombent, pour conserver son prestige 
à notre Ordre.

Ce n’est point uniquement, Messieurs, par souci de la 
dignité de notre profession; ce n’est point surtout par un 
vain orgueil de caste que nous devons veiller avec un soin 
jaloux sur le trésor des traditions qui nous ont été trans
mises à travers les siècles. Nos sévères devoirs sont les 
conditions essentielles de l’existence morale de l’Ordre. 
« Rien n’est arbitraire dans les règles que nous nous im
posons, s’écriait Me D u fa u r e  en s’adressant à  nos jeunes 
confrères de Paris. Elles sont si anciennes parce quelles 
sont nécessaires; elles sont lame e.t la vie de notre 
profession. En les abandonnant, notre Ordre ne saurait 
plus justifier son existence; il doit rester ce qu’il est ou 
disparaître sans retour. »

D’ailleurs, toute position sociale n’a-t-ellc pas ses obli
gations spéciales, sans l’observation scrupuleuse des
quelles son existence ne se conçoit même pas? Que serait 
une armée sans discipline et sans bravoure? Que devien
drait le commerce sans la religion do l'échéance? Que 
deviendrait l’agriculture sans la sobriété, les habitudes 
d’ordre et d’économie, la prévoyance et la ténacité du 
paysan? Que serait enfin le Barreau, Messieurs, si ses 
membres n’étaient indépendants jusqu’au sacrifice, probes

jusqu’à l'intégrité, désintéressés jusqu’à l’abnégation? Ce 
qu'il serait, je vais vous le dire en toute franchise : une 
association d'agents d’affaires plus ou moins habiles, plus 
ou moins retors, se nourrissant de chicane, exploitant les 
passions, les malheurs ou les crimes d’autrui, jouissant 
d’un monopole que rien ne justifierait plus, dotés d'immu
nités et de privilèges qu’il faudrait s’empresser de leur 
retirer. Oh! messieurs, ce ne sont point des craintes chi
mériques que je vous exprime ici. L’expérience a été faite. 
Elle a été cruelle. Un décret de 1700 avait abolien France 
l’Ordre des avocats. Comme conséquence nécessaire, la 
discipline du Barreau et l’autorité chargée de la faire 
observer, furent du même coup anéanties. Les règles et 
les devoirs delà profession, inconnus de la tourbe des 
hommes de loi qui, au dire de .AI'- B en aveu père, étaient 
accourus de toutes parts pour la défense devant les tribu
naux criminels et correctionnels, ne furent naturellement 
point pratiqués par eux. « Ils déshonoraient la profession 
(c’est toujours M° B eruyeii qui parle) par les pactes hon
teux auxquels ils contraignaient les accusés de souscrire ; 
l uii d'eux, chargé de la défense d'un voleur pris en fla
grant délit, plaisanté par ses pairs sur ce que, la condam
nation de son client étant inévitable, il courait grand 
risque de perdre son salaire, leur fit cette impudente 
réponse : « Eh! que m’importe à moi! c’est la bande qui 
me paiera. » Voilà, Messieurs, à quel degré d’abjection et 
d'ignominie était descendue la profession d’avocat pour 
avoir été un instant dispensée de l’obligation de pratiquer 
ses vertus. Heureusement, les membres de l'ancien Bar
reau, comprenant que cct apparent affranchissement était 
la ruine, la mort même de l'institution, sauvèrent du 
désastre l’arche sainte et les livres sacrés et perpétuèrent 
entre eux le culte des traditions d'honneur et de délica
tesse, menacé de destruction par le funeste décret. C’est 
grâce à ce touchant attachement aux principes qui avaient 
fait jusqu’alors la grandeur de notre Ordre; c’est grâce à 
cette soumission spontanée à la sévère discipline qui en 
avait assuré l’existence séculaire, qu’a été conservée, 
intacte et pure, à travers la tourmente révolutionnaire, la 
foi dans la noblesse de la mission de l’avocat et dans la 
nécessité d’une scrupuleuse pratique des vertus qu’elle 
comporte.

Alais dira-t-ou, ccs règles et ces devoirs sont-ils donc 
d’impénétrables mystères connus seulement de quelques 
grands prêtres? La conscience individuelle est-elle donc 
impuissante à les révéler et est-il donc si difficile d'être in
dépendant, probe et désintéressé qu'il faille, pour l’être, 
apprendre à le devenir? Messieurs, si la connaissance de 
nos devoirs était chose si simple, nous n’aurions pas vu 
les esprits les plus élevés faire de leur enseignement 
l’objet de leurs plus vives préoccupations. Notre profession 
n’aurait pas eu ses historiens, ses philosophes, ses mora
listes. L oysel n'aurait pas écrit son Dialogue, D e G h e - 
wiet  sa Méthode pour étudier la profession d’avocat, Camus 
n'aurait pas publié ses Lettres, D’Aguesseau n’aurait pas 
prononcé son admirable discours sur l'indépendance de 
l’avocat. Les B erryer , les Betiimdnt, les Dklangle, les 
D upin , les D ufaure , les D uvergier, les G auiiry, les Liou- 
ville , les Ma r ie , les Mollot, les P aillet , toutes les illus
trations du Barreau de Paris, et ch 7. nous tous les bâton
niers de notre Ordre depuis 27 ans, tous les présidents de 
notre Conférence ne se seraient pas fait un devoir chaque 
fois qu’ils en ont en l’occasion, d’entretenir les jeunes avo
cats des grands principes qui doivent former la règle de 
conduite. Dans les rapports si multiples et si complexes 
que 1rs affaires nous créent avec nos clients, avec les 
adversaires, avec la magistrature, avec nos confrères, avec 
tous ceux enfin qui participent à l’administration de la 
justice, il serait bien dangereux de ne faire appel qu’à nos 
propres lumières pour la décision de toutes les difficultés 
qui peuvent surgir. Ce qui est vrai, ce qui est juste, ne se 
présente pas toujours à l’esprit avec l'éclat de l’évidence et 
le secours de l’expérience des anciens nous sera souvent 
nécessaire pour donner à nos résolutions et à nos actes le 
caractère et la portée qui leur conviennent. Il est donc
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indispensable que nous nous éclairions sur les écueils de 
la route afin de mieux les éviter. On a vu des jeunes gens, 
à peine sortis du port, se jeter sur quelque récif. Dans 
leur naïve imprudence, pour précipiter leur marche, ils 
avaient ouvert toutes leurs voiles au vent de la fortune. 
Les yeux ardemment fixés sur le but de leur entreprise, 
ils n’avaient pas môme aperçu le banc à fleur d’eau qui a 
brusquement arrêté leur élan et gravement compromis 
leur voyage. Nous nous épargnerons cette pénible aven
ture en demandant à la sagesse de ceux que le passé pro
pose comme modèles à notre émulation, les principes dont 
nous devons nous inspirer, en nous plaçant sous la pro
tection et le regard paternel d’un ancien dont les exem
ples et les conseils nous accoutumeront à l’observation 
constante des usages et des devoirs de notre profession.

Messieurs, je dois me borner sur ce point. Je crains 
d’abuser de votre bienveillance. Les instants que je puis 
encore réclamer de votre attention me suffiront à peine 
pour examiner avec vous, suivant le but que je me suis 
proposé au début de mon discours, comment le stage est 
généralement compris et fait dans notre pays et comment 
il devrait l’être.

II

Les seules obligations que le décret de 1810 impose aux 
stagiaires, sont la fréquentation des audiences et celle du 
bu reau de consultation gratuite pendant trois ans. Quel
que insuffisantes que soient par elles-mêmes ces prescrip
tions légales, elles pourraient néanmoins produire d’ex
cellents résultats si l’on voulait voir en elles autre chose 

ue des charges plus ou moins vexatoires et si l’on sedéci- 
ait à les observer scrupuleusement, non-seulement dans 

leur lettre, mais surtout dans leur esprit. Malheureuse
ment il n’en est pas ainsi. Dès que les rôles sont réglés, 
les salles d’audience deviennent pour ainsi dire désertes. 
On ne voit plus dans l’enceinte du Barreau que les avo
cats plaidants ou ceux qui sont appelés à prendre la parole 
immédiatement après eux. Où sont la plupart de ces dis
ciples à qui la loi fait une obligation d’assister assidûment 
aux débats judiciaires? Nous l’ignorons. Mais ce qu’il nous 
est impossible d’affirmer, c’est qu’ils se trouvent en grand 
nombre au banc qui leur est réservé, écoutant avec 
l’intérêt qu’inspire le désir de s’instruire, les plaidoiries 
des anciens, prenant des notes pour fixer leurs souvenirs 
et élucider ultérieurement les points obscurs pour eux ; 
s’exerçant ainsi par le plus simple et le plus sûr des pro
cédés, à la stratégie des luttes judiciaires, faisant enfin 
leur profit, non-seulement de l’habileté des uns, mais 
encore des fautes des autres. Le tribunal correctionnel et 
la cour d’assises ont seuls le privilège d'attirer la foule des 
stagiaires. Encore la force qui les y pousse n’est-elle géné
ralement qu’une vaine curiosité excitée par le retentisse
ment de certaines affaires ou le désir d’assister aux débuts 
d’un ami. L’audience civile, mes chers confrères, voilà 
notre véritable champ de manœuvres, voilà notre école 
professionnelle. Suivons jusqu’à la solution définitive, à 
travers toutes leurs péripéties, les affaires plaidées par les 
anciens ; écoutons les réquisitoires, les jugements et les 
arrêts; consacrons à ces soins les loisirs dont nous dispo
sons au début de notre carrière. Nous ne nous pardonne
rions pas plus tard de les avoir dépensés en museries. 
Nous serons étonnés, après quelques mois d’assiduité aux 
audiences, de la lucidité qu’aura acquise notre jugement, 
de la variété des connaissances dont se sera enrichi notre 
esprit, des progrès que nous aurons réalisés enfin au point 
de vue de l’élocution, de l’argumentation, de l’empire que 
nous devons avoir sur nous-mêmes pour garder dans la 
discussion la dignité et la retenue que doivent imposer à 
tout avocat le respect pour les magistrats auxquels il 
s’adresse et la confraternité pour ses adversaires.

Messieurs, si cette obligation delà  fréquentation des 
audiences n’est pas plus sérieusement remplie par un 
grand nombre de stagiaires, ne faut-il pas attribuer cette 
situation à l’absence de contrôle, à l’indifférence qui semble

régner partout à l’endroit de cette catégorie des devoirs du 
stage? Demande-t-on aux avocats qui sollicitent leur 
admission au tableau de l’Ordre de justifier qu’ils ont fait 
sous ce rapport ce que le décret les obligeait à faire? Y 
a-t-il à cet égard la moindre surveillance exercée? Quel
qu’un est-il chargé de donner à l’autorité investie du droit 
de former le tableau, les garanties qu’elle serait en droit 
d’exiger? Y a-t-il, en un mot, un exemple d’un refus d'in
scription pour manque d’assiduité aux audiences? Il est 
bien dangereux de s’en rapporter exclusivement pour 
l’exécution des charges qu’impose une loi, au zèle et à la 
bonne volonté de ceux quelle oblige. Un règlement qui n’a 
point de sanction est condamné à la désuétude, et telle est 
au point de vue qui nous occupe le peu d’autorité con
servé dans notre pays par le décret de 1810, que certains 
avocats ont ignoré longtemps et ignorent peut-être encore 
que le Conseil de discipline aurait pu prolonger la durée 
de leur stage et même refuser de les porter au tableau s’il 
avait connu la rareté de leurs présences dans les salles 
d’audience.

En France, Messieurs, à Paris notamment, la fréquen
tation des audiences a toujours l’importance que nous lui 
voyons attribuer dans toutes les constitutions organiques 
de notre profession. La liste des stagiaires est divisée en 
un certain nombre de colonnes. Un membre du Conseil, 
assisté de plusieurs anciens, est spécialement chargé de 
se mettre en rapport avec les jeunes confrères faisant partie 
de chacune de ces colonnes. Us connaissent leur petite 
armée, voient leurs jeunes soldats à l’œuvre; ils les sur
veillent d’un œil affectueux et peuvent ainsi éclairer le 
Conseil sur la façon dont ils ont rempli leurs obligations. 
Le zèle se trouve récompensé par l’obtention de certains 
avantages, comme la désignation aux présidents de la cour 
d’assises pour la défense d’office ou l’attribution de fonc
tions à la Conférence. La tiédeur est ranimée par de pater
nelles exhortations, et la négligence stimulée par la crainte 
des objections sérieuses qui pourraient être faites en pleine 
connaissance de cause lors de la demande d’inscription au 
tableau de l’Ordre. De fréquentes réunions ont lieu en 
outre entre les stagiaires et leurs patrons d’office. Ceux-ci 
les instruisent de leurs devoirs et de leurs droits, dissi
pent leurs doutes, lèvent leurs scrupules. Ils réconfortent 
les découragés et modèrent l’ardeur des impatients. De 
ces entretiens cordiaux naissent des relations aimables 
qui adoucissent la rigueur des débuts et rendent impos
sible l'isolement, ce danger et cette tristesse des premières 
années de la profession.

La seconde et dernière obligation imposée par le 
décret à tout avocat faisant son stage, consiste dans un 
certain nombre de présences à prendre dans l’espace de 
trois années au bureau de consultation gratuite. Chaque 
semaine, suivant une charmante expression de Me Robert, 
« l’indigence vient tendre la main pour implorer l’obole 
de la Justice. » C’est aux stagiaires qu’est réservé le plai
sir de lui faire l’aumône. Par un heureux privilège de 
notre profession, la charité nous est un moyen d’acquérir 
science et expérience. Quel devoir plus doux à remplir 
que celui de s’instruire en faisant le bien? Bon nombre 
de stagiaires, Messieurs, donnent tous les jours dans l’ac
complissement de leur mission le plus bel exemple de 
générosité, de pitié et de dévouement pour les malheu
reux. Rien ne les rebute, ni les lenteurs de la procédure 
instituée par la loi pour l’obtention du pro Deo; ni le peu 
d’empressement que certains officiers ministériels appor
tent dans la prestation de leur concours; ni les difficultés 
que suscitent l’ignorance et l’inintelligence des clients, ni 
l’ingratitude dont ils paient trop fréquemment les efforts 
que le succès ne couronne pas. Mais tous les jeunes avo
cats, il faut le reconnaître, quelque douloureux que puisse 
être cet aveu, ne s’inspirent pas de cet esprit d’abnéga
tion. Il en est, en petit nombre sans doute, qui se félici
tent, comme d'une bonne fortune, dechapper à la distri
bution des causes ; qui manifestent leur mauvaise humeur 
lorsque le choix du bureau se porte sur eux, et sont tou
jours prêts à protester dès qu’ils croient apercevoir quelque
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inégalité dans la répartition des affaires. Animés de pareils 
sentiments, il n’est pas possible, vous le comprenez aisé
ment, Messieurs, qu’ils apportent à la défense des inté
rêts dont ils sont chargés, tout le zèle et toute la bonne 
volonté auxquels le malheur seul suffit cependant à donner 
droit. Aussi les voit-on passer au crible de la critique la 
plus sévère les dires et les prétentions de leurs clients, 
rechercher avec un soin jaloux les moyens qui doivent 
entraîner le rejet de la demande, et considérer comme un 
succès de pouvoir terminer leur rapport par celte conclu
sion : « Il n’y a pas lieu de donner suite à l’affaire. ■» Le 
pauvre trouve en eux bien plus des juges sévères que des 
conseils bienveillants. Il est à présumer. Messieurs, qu’ils 
n’agissent ainsi que par défaut de réflexion, et je suis 
convaincu qu’il suffira de signaler tout ce que semblable 
manière d’agir a de contraire à l’esprit de l’institution de 
la consultation gratuite et aux devoirs essentiels de notre 
profession, pour mettre ceux qui sont nés de cette année 
à la vie du Barreau en garde contre ces déplorables agis
sements qui enlèvent au concours du stagiaire tout son 
prix et tout son mérite.

En dehors de la fréquentation des audiences et de la 
consultation gratuite, le décret de 1810 n’impose au sta
giaire aucune obligation, pas même celle de placer son 
inexpérience sous la protection d’un ancien. De tous 
temps on a compris l’insuffisance de ces prescriptions 
de la loi. Aussi voyons-nous un grand nombre de Bar
reaux chercher à combler les lacunes de l’organisa
tion légale du stage. C’est dans ce but qu’ont été fondées, 
îi Paris et dans les grandes villes de France, et dans 
notre pays, à Bruxelles, à Liège, à Gand, à Anvers et à 
Bruges, les associations de jeunes avocats, connues sous 
le nom de Conférences. Fournir à la jeunesse du Barreau 
un théâtre modeste où les talents naissants aient l’occasion 
de se développer, un milieu sympathique où la timidité et 
l’inexpérience puissent échapper aux craintes que leur 
inspirent l’appareil de la justice et le sentiment de la res
ponsabilité; organiser des conférences qui soient pour 
ceux qui les donnent de salutaires exercices, et pour ceux 
qui les écoutent d’instructives leçons; ouvrir des discus
sions parlementaires qui accoutument l’esprit à l’élabora
tion des lois et la plume ù leur rédaction; appeler les 
anciens à enseigner les règles et les devoirs de la profes
sion à leurs confrères, à compléter les connaissances juri
diques de ceux-ci par le commentaire des lois spéciales, 
tel est. Messieurs, le but que se sont proposé les fonda
teurs de notre association. Ne semble-t-il pas qu’une 
aussi utile institution doive depuis le jour de sa création, 
avoir sans cesse prospéré et doive avoir atteint, aujour
d’hui qu’elle compte vingt-six années d’existence continue, 
le dernier degré de son développement'!’ Toujours les plus 
hautes et les plus encourageantes sympathies lui ont été 
témoignées. Chaque année, à pareille époque, des minis
tres, des magistrats en grand nombre, le Conseil de disci
pline viennent, par leur présence à cette fête du Jeune 
Barreau, affirmer l’estime dans laquelle ils tiennent notre 
association et l’intérêt qu’ils prennent à nos travaux. 
Chaque fois qu’au cours de l’année, nos statuts nous réu
nissent dans des assemblées générales, soit pour l’élection 
des membres de la commission, soit pour la désignation 
de l’orateur qui sera chargé du discours de rentrée, on 
compte jusqu’à 60 et 80 membres présents. Le nombre des 
convives qui viennent chaque année s’asseoir au banquet 
de la basoche n’est pas moins considérable. Enfin, la Con
férence possède une bibliothèque qu’enrichit la générosité 
des anciens; elle publie un Bulletin dans lequel sont for
mulées les questions de droit qui seront plaidées, où se 
trouvent reproduits les jugements rendus, les procès-ver
baux des assemblées générales, les rapports des membres 
de la commission, les exposés des motifs des projets de 
loi qui doivent être discutés dans les assemblées parlemen
taires.

Hélas ! Messieurs, ce ne sont là que des signes appa
rents et trompeurs de vitalité! La Conférence végète : voilà 
la vérité ! Entrez le samedi dans la salle où se tiennent les

séances judiciaires, et le spectacle que vous aurez sous les 
yeux vous causera une pénible impression. C’est à peine 
si, en dehors du tribunal que l’on aura composé non sans 
difficulté, des plaideurs que l’on aura dû en quelque sorte 
attraire à la barre comme des prévenus, vous verrez quel
ques jeunes gens zélés assister à des débats souvent lan
guissants qui révèlent une étude trop superficielle, une 
préparation insuffisante. Les audiences sont fréquemment 
de très-courte durée, et il est bien rare que quelque audi
teur prenne la parole pour donner son avis sur la question 
qui a fait l’objet de la plaidoirie. Un renseignement que je 
puise dans le rapport pour l’année 1877-78, présenté par 
le greffier de la Conférence, achèvera de justifier ce que 
nous disons de la décadence de notre association. Il n’y 
a eu que 16 causes plaidées au cours de l’année judiciaire 
qui vient de s’écouler, et le tribunal de la Conférence n’a 
rendu que 7 jugements!

Les séances parlementaires semblent plus délaissées 
encore que les séances judiciaires. Le choix du projet de 
loi à élaborer, la nomination des rapporteurs, intéressent 
les membres de la Conférence. Une noble émulation s’éta
blit entre les plus studieux. Les élus s’acquittent conscien
cieusement et souvent même avec succès de leur mission. 
Mais arrive le jour où s’ouvre la discussion et la tribune 
reste sans voix. Ceux de nos confrères qui, en très-petit 
nombre, assistent aux séances, se bornent à échanger quel
ques brèves observations, à présenter quelques amende
ments qu’ils ne se donnent pas la peine de développer, et 
c’est au milieu de l’indifférence générale et à un nombre 
de voix véritablement dérisoire que le projet est adopté ou 
rejeté.

Cette apathie inexcusable est devenue à certain moment 
si manifeste, que l’on a vu se produire, au sein de la Con
férence, une proposition formelle de suppression des 
séances parlementaires. La majorité ne crut pas devoir 
permettre l’application d’un remède qui, sous prétexte de 
guérir le mal, eût tué le malade. Elle s’est dit avec raison 
que le; séances judiciaires subiraient bientôt le sort des 
séances parlementaires, s’il suffisait pour obtenir un arrêt 
de mort contre elles, d’établir qu’elles n’étaient pas tout 
ce quelles pouvaient être. Elle a compris qu’il faudrait, 
pour être logique, fermer la bibliothèque, puisque on n’y 
fait que de trop rares emprunts, renoncer au cours de 
droit et aux conférences, puisque l’appel fait aux anciens 
est resté le plus souvent sans réponse.

Messieurs, en vous faisant ce tableau sombre, mais sin
cère et fidèle, de la situation de la Conférence, je ne crains 
pas de lui nuire. J ’ai la conviction profonde, au contraire, 
de lui être utile en révélant la vérité, toute la vérité. Je 
crois à la nécessité de cette institution. Si elle mourait 
aujourd’hui, bientôt elle renaîtrait de ses cendres. Mais 
elle traverse en ce moment une crise à laquelle il importe 
de mettre fin à tout prix. Il y va de l’intérêt, de l’honneur 
même du Jeune Barreau; car, Messieurs, la prospérité de 
la Conférence est le meilleur critérium de la valeur d’une 
génération de stagiaires. Elle prouve en effet chez ceux-ci 
l’activité, l’amour du travail, l'intelligence des difficultés 
que présente l’exercice de la profession et le désir de les 
vaincre. Laisser tomber la Conférence, ce serait confesser 
que nous ne possédons pas ces qualités indispensables 
cependant à l’avocat.

Il faut donc que nos efforts tendent à relever notre asso
ciation, à lui rendre le lustre quelle eut il y a quelque 
dix ans.

Mais par quelles réformes atteindrons-nous le but 
désiré? C’est ce que nous ne pouvons examiner longue
ment à cette heure. Nous nous bornerons à vous signaler 
un moyen qui nous paraît être tout puissant. Il consiste à 
rendre la fréquentation de la Conférence obligatoire. Les 
stagiaires'assistent assidûment aux séances de la consul
tation gratuite. Pourquoi? Parce qu’ils y sont contraints. 
Que le Conseil de discipline impose comme condition 
essentielle du stage ce qui en réalité en constitue l’essence, 
c’est-à-dire une participation active aux travaux de la
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Conférence, et comme premier résultat cette mesure 
créera un auditoire. Et voyez, Messieurs, la transformation 
qui en sera la conséquence. Les plaideurs qui, aujour
d’hui, parlent dans le désert et se laissent aller à la molle 
négligence que nous déplorions tantôt, qui arrivent à la 
barre sans avoir arrêté leurs conclusions ou tout au moins 
sans se les être communiquées, apporteront un soin spé
cial à la préparation de leurs affaires, parce qu’ils seront 
assurés que leur travail sera discuté, apprécié par de 
nombreux confrères, et que le désir légitime de conquérir 
une place honorable dans l’estime de ceux-ci sera un sti
mulant auquel personne ne résistera. La Conférence, au 
lieu de contribuer à développer chez le jeune avocat l'ha
bitude des procédés incorrects, deviendra au contraire une 
école de, régularité et de ponctualité dans l’accomplisse
ment des devoirs qui naissent de tout procès, tant vis-à- 
vis des magistrats que des confrères.

Les juges, certains de faire œuvre utile en rédigeant 
leurs jugements, et convaincus que ce ne sera pas unique
ment pour les bancs vides que la lecture en sera faite, 
n’oublieront plus neuf fois sur seize, comme cela a eu lieu 
l’an dernier, de faire parvenir leurs décisions au président. 
Une discussion générale, pourra être ouverte, comme le 
veulent nos statuts, après les plaidoiries, et les avantages 
des séances judiciaires ne seront plus réservés aux seuls 
avocats plaidants! — Les anciens ne pourront plus nous 
répondre, quand nous irons faire appel à leur dévoue
ment : « Vous nous demandez, des conférences, et quand 
nous consentons à vous les donner, vous n’ètes point là 
pour les entendre! »

Enfin, Messieurs, les magistrats, les membres du Con
seil de discipline, les sommités du barreau n'hésiteront 
plus à venir rehausser par leur présence la dignité de nos 
assemblées; car ils seront certains que nos travaux seront 
dignes du sacrifice qu’ils nous feront de leur temps et de 
leurs occupations.

Et alors s’ouvrira pour notre chère Conférence celte ère 
d’activité et de grandeur que je rêve, pour elle, et je serai 
trop heureux si la faible part que j’aurai prise à cette 
œuvre de régénération peut constituer l'acquit de la detie 
de reconnaissance que j’ai contractée envers elle.

M° P aul J a n so n , bâtonnier de l’Ordre, prend ensuite
l.q parole et prononce le discours suivant :

Mes chers confrères,

S’il fallait une preuve nouvelle du vif et sympathique 
intérêt que le Barreau porte h votre institution, s’il était 
besoin d’un éclatant témoignage des inappréciables récom
penses réservées à ceux qui, sortis de vos rangs, ne con
naissent pas de plus noble ambition que celle de remplir 
les devoirs de notre profession,'-je ne pourrais certes vous 
signaler rien de plus de décisif et de plus convaincant 
que mon élection au bàtonnat.

En me conférant la plus haute dignité à laquelle un 
avocat puisse jamais aspirer, mes confrères m’ont témoi
gné une estime et une bienveillance qui font naître dans 
mon cœur des sentiments de gratitude profonde, mais ils 
ont aussi et surtout voulu faire rejaillir sur la Conférence 
une grande part de l’honneur qui m’est dévolu ; c’est au 
sein de votre association que j’ai fait mes premières armes; 
c’est d'elle que j’ai reçu, au début de ma carrière, ces pre
miers encouragements dont le souvenir ne s'efface jamais.

Il y a plus ; il est si pénible de se séparer de ceux qu’on 
aime, que j’avais différé d’année en année de donner ma 
démission de membre effectif, et voici que les suffrages 
de mes confrères viennent de me conférer pour ainsi dire 
d’office le titre de membre honoraire.

Je vous appartiens donc encore; c’est assez vous dire 
que vous ne demanderez jamais en vain au nouveau bâ
tonnier la bienveillance affectueuse, les conseils amicaux, 
l’appui confraternel que mes honorables prédécesseurs se 
sont fait un plaisir et un devoir de vous accorder.

En cela comme en tout le reste, je m’efforcerai de suivre 
fidèlement les grands exemples qu’ils m’ont laissés, et 
peut être réussirai-je ainsi à ne pas rester au-dessous de 
ma dignité nouvelle.

J’ai à m’acquitter envers la Conférence d’une dette de 
reconnaissance; aussi je saisirai avec, bonheur tontes les 
occasions de concourir, avec vos élus, a imprimer à vos 
débats une marche active et régulière, qui seule peut les 
rendre utiles et fécondes.

Le discours que vous venez, d’applaudir inaugure digne
ment vos travaux; ce n’est pas d’aujourd’hui, du reste, que 
nous avons pu apprécier les brillantes et solides qualités 
de l’orateur chargé de porter la parole en votre nom. 
Nous avons admiré une fois de plus sa diction facile, 
correcte, élégante, cette chaleur pénétrante et convaincue 
qui s’empare de l’esprit de l’auditeur et réussit si bien à le 
persuader.

Voilà [lotir la forme ; le fond n’est pas moins excellent.
Démontrer l’utilité et la nécessité du stage, esquisser 

les devoirs qu’il impose aux stagiaires et aux patrons, 
signaler les mesures propres à relever le noviciat profes
sionnel, voilà ce que vous vous êtes proposé. -- Vous y 
avez pleinement réussi. — Nul antre que vous, du reste, 
n’était plus en situation de nous intéresser à un pareil 
sujet et de le traiter avec plus de science et de sincérité, 
car vous êtes de ceux qui ont joint la pratique à la théo
rie, l'exemple au précepte.

Recevez donc, cher confrère, les félicitations chaleu
reuses que je suis lier de pouvoir vous adresser au nom de 
l’Ordre. Votre éloquent et courageux discours comptera 
parmi les meilleurs qu’il nous ait été donné d’entendre à 
cette tribune. Vous avez eu raison de vous alarmer de la 
situation fâcheuse de la Conférence; j’espère qu’elle sor
tira triomphante de l’épreuve qu'elle vient de traverser, et 
je ne doute pas que le conseil de l'Ordre ne seconde tous 
les efforts qui seront tentés pour lui rendre une vitalité 
nouvelle.

Ce m’est un grand plaisir que de pouvoir, comme chef 
de l'Ordre, remercier les honorables et éminents magis
trats qui nous ont fait l'honneur d’assister à cette audience 
solennelle. Ils savent quel utile concours peut leur appor
ter un barreau instruit, capable et probe, aussi soucieux 
de ses droits que. fidèle, observateur de scs dc-voirs; rien 
de ce qui nous intéresse ne leur est indifférent, et ils nous 
donnent aujourd'hui un nouveau gage delà bienveillance, 
sur laquelle ils nous ont appris à compter.

Nous ne sommes pas moins heureux de retrouver dans 
cet auditoire d'élite un de nos anciens bâtonniers et un 
ancien membre du Conseil, votre dernier président, qui 
a toujours eu pour la Conférence la pins vive sollicitude, 
appelés aux plus hautes fonctions de l’Etat. Ces excellents 
confrères ont laissé parmi nous de trop bons souve
nirs pour que nous ne nous félicitions pas de leur pré
sence.

Pour vous, mes jeunes confrères, dont le stage com
mence ou n’est point terminé, le succès de l'orateur qui 
vient de se rasseoir doit vous inspirer Tardent désir de 
mériter à votre tour quelqu’une de ces distinctions que la 
Conférence décerne aux plus dignes. Vous êtes la jeu
nesse, l’espoir et l’avenir du Barreau. Permeltez-moi de 
vous dire à quelles conditions vous ne trahirez pas son 
attente.

Il semble de prime abord que le stage n’offre que des 
difficultés à vaincre, des obstacles à surmonter, des décep
tions à recueillir; en y réfléchissant de plus près, il est 
aisé de se convaincre de l’injustice de ces préventions.

Je soutiens au contraire que, considéré de haut et d’une 
manière large, le stage offre un attrait sérieux, qui se 
renouvelle et s’accroît sans cesse; au risque de paraître 
paradoxal, je voudrais vous entretenir de ses plaisirs.

Si la liberté dans renseignement relève et honore le 
professorat, il n’y a rien qui soit plus encourageant pour 
l’élève, parvenu à l'âge viril, que la liberté dans les 
études.
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Il vous a fallu jusqu’ici vous astreindre aux programmes 
officiels, aux méthodes consacrées par l’usage, jurer in 
verba magistri, apprendre beaucoup de choses qui vous 
auront paru inutiles, négliger maintes études qui vous 
semblaient pleines d’intérêt.

Vous ne connaissez que la théorie du droit et encore 
d’une manière incomplète; il ne vous est apparu que dans 
sa rigueur, son inflexibilité, comme une science abstraite 
et parfois aride.

Vous venez de revêtir la robe et, du même coup, ces 
entraves que vous avez péniblement supportées se sont 
brisées; ces liens, qui souvent ont paralysé votre essor, 
ont cessé de vous retenir; chacun de vous est devenu à 
soi-même son propre instituteur, son propre maître. A la 
discipline souvent sévère des études universitaires, a suc
cédé la liberté la plus complète, la plus absolue; vous 
pouvez prendre possession de vous-mêmes et vous orienter 
au gré de votre fantaisie.

Le vaste et profond domaine du droit, que le progrès 
social étend chaque jour, vous apparaît dans son unité et 
son infinie variété. C’est à peine si vous en découvrez les 
limites. Vous pouvez embrasser d’un coup d'œil ce ma
gnifique horizon qui s’offre à vous, et sonder du regard 
ses perspectives les plus lointaines; il n’en est point qui 
ne présente quelque attrait, qui n’ait quelque séduction.

N’est-ce rien que de pouvoir ainsi respirer à pleins 
poumons dans l’atmosphère pure de la science? N’est-ce 
point un charme tout nouveau pour ceux qui aiment 
l’étude, et que le travail, librement choisi, met en belle 
humeur?

Rien ne vous contraint, si ce n’est l’intérêt de votre 
développement individuel et le souci de votre avenir, mais 
il vous est loisible de revoir et d’approfondir aux heures 
que vous choisirez vous-mêmes, dans l’ordre que vous 
déterminez, les parties de la science qui vous ont paru 
essentielles, d’autres non moins essentielles, inaperçues 
jusqu’ici et dont l’importance se révélera bientôt à vos 
yeux.

Cette joie si profonde, qui dérive d’un surcroît de con
naissances acquises par un effort tout spontané, absolu
ment volontaire, elle se présente à vous comme une source 
toujours intarissable et toujours limpide. Résisterez-vous 
à la tentation d’y tremper vos lèvres? Décréterez-vous, 
vous-mêmes, le lent suicide de vos plus nobles facultés, 
en les condamnant au repos qui les atrophie et les tue? 
Non, n’est-ce pas? et ce sera moins le devoir que le plaisir 
qui vous inspirera cette fièvre du travail, heureux privi
lège de la jeunesse.

Les affaires de votre patron , la fréquentation des 
audiences, les procès qui vous seront confiés, la lecture 
des auteurs, l’étude des jugements et des arrêts, vont 
vous montrer le droit se dépouillant de sa raideur doctri
nale pour devenir actif et vivant; il va s’adapter sous vos 
yeux avec une souplesse merveilleuse à cette multiplicité 
d’intérêts publics et privés qu’il doit régir; chaque jour 
vous apportera quelque révélation nouvelle, vous dévoi
lera quelque lumière cachée jusque-là; ainsi vous acquer
rez à la longue cette expérience des affaires, cet usum 
forensem qui vous rendra sûrs de vous-mêmes. Si vous 
êtes zélés, attentifs, curieux des choses du palais, vous 
sentirez bientôt naître et se développer en vous cette 
sûreté de jugement, cette maturité d’esprit, cette rigueur 
de logique que de prime abord vous désespériez d’ac
quérir.

Je ne sais si je me trompe, mais je suis tenté de croire 
que le sombre tableau du stage qui vous était apparu au 
seuil du palais, s’évanouit pour faire place non point à 
une description de pure imagination, mais à la peinture 
vraie et sincère d’une attrayante réalité.

Qu e sera-ce, si vous travaillez avec régularité, ordre et 
méthode, esclave du programme que vous-mêmes vous 
aurez tracé? Que sera-ce,si, pratiquant l’hygiène du cerveau 
et variant avec soin la culture de votre esprit, vous vous 
délassez des études juridiques, en accroissant le trésor de

vos connaissances historiques et scientifiques, philoso
phiques et littéraires?

Je le dis avec conviction : ceux d’entre vous et ils sont 
nombreux, du moins je l’espère, ceux d’entre vous qui 
ont la passion des recherches indépendantes, des étudies 
libres et toujours plus vastes, ceux-là trouveront que le 
stage est bien court et qu’il n’arrive que trop tôt le mo
ment fatal où les préoccupations quotidiennes de la vie 
et les rudes labeurs de leur profession les riveront pour 
ainsi dire à la tâche, ne leur laissant plus que de rares et 
courts loisirs pour ces travaux auxquels ils se plaisaient 
autrefois à consacrer de longues heures.

Mais aussi, quand plus tard vous subirez le joug des 
nécessités professionnelles, quand, concentrés dans l’étude 
de vos dossiers, il vous faudra travailler beaucoup, vite et 
bien, quelle satisfaction profonde n’éprouverez-vous pas, 
en retrouvant dans votre mémoire enrichie, ces phospho
rescences du passé qui viendront ajouter leur éclat au mé
rite d’une bonne plaidoirie !

MB Ghysbrecht a eu raison de le dire, c’est une erreur 
profonde de croire qu’il suffise au dernier moment, sous 
l’étreinte d’une nécessité immédiate, de consulter précipi
tamment et d’une manière superficielle les auteurs et la 
jurisprudence sur les matières du droit, étrangères au 
programme des Universités. A ce compte-là, il suffirait 
pour être jurisconsulte, de posséder le Dalloz dans sa 
bibliothèque et de le citer à tout propos, fût-ce même, 
cela s’est vu, pour prouver que le testament olographe 
doit être écrit, daté et signé de la main du testateur. Les 
choses ne se passent point ainsi. Nul ne réussira à traiter 
en véritable jurisconsulte une question de droit de quelque 
importance, s’il ne s’est livré antérieurement à des études 
théoriques pour s’assimiler les principes fondamentaux 
de la partie de la science à laquelle cette question se rat
tache.

C’est aussi la seule manière d’acquérir ce que M" Ghys- 
brecht a si bien appelé le diagnostic. Pour résoudre une 
question, encore faut-il la voir. Combien n’ayant pas eu 
le plaisir de la découvrir, sont privés du plaisir de la 
résoudre ?

S’il en est ainsi, et pour ne parler que du droit lui- 
même, que de choses à apprendre et que de profit immé
diat à retirer de ces études si nécessaires?

Vous n’avez guère ouï parler sur les bancs de l’école 
que des éléments de la procédure civile. Il est indispen
sable de l’étudier à fond, si vous ne voulez ressembler à 
des soldats qui, munis d’une arme excellente, sont inha
biles à s’en servir et à la manier. Il doit vous répugner 
d’être au palais comme ces plébéiens de l’ancienne Rome, 
préoccupés sans cesse de dérober à la jalousie égoïste des 
patriciens le secret des legis actiones; aujourd’hui il n’y a 
plus ni arcanes, ni mystères sur la route qui donne accès 
à la justice. Les principes de la procédure sont clairs, 
simples et précis et, par cela même, il est interdit de les 
ignorer.

La procédure en première instance, la procédure en 
appel, les règles du pourvoi en cassation, si nettement 
fixées par les arrêts de la cour suprême, tout cela doit 
vous être familier. L’ignorance de cette partie du droit 
vous exposerait aux plus graves périls. Votre route 
serait sans cesse hérissée de fins de non-recevoir, de nul
lités, de forclusions, de déchéances. Que d’intérêts com
promis, que de droits sacrifiés par votre impéritie, et que 
d’amers regrets pour vous d’avoir encouru une si lourde 
responsabilité!

Ne vaut-il pas mieux vous exercer à n’engager le fer 
que suivant les règles de l’art, à coup sûr, et presque cer
tains de frapper juste !

Les lois sur la compétence, si souvent modifiées dans 
ces derniers temps, méritent toute votre attention ; au 
client qui désire trouver des juges, il faut pouvoir indi
quer avec certitude à quelle porte il doit frapper pour ne 
pas être éconduit.

Il est nécessaire aussi que vous soyez maîtres de votre
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code d’instruction criminelle et des lois qui s’y rattachent. 
Vous serez fréquemment appelés au début de votre carrière 
à plaider devant la juridiction correctionnelle et devant la 
cour d’assises. Quelle aide ne trouverez-vous pas dans la 
science des formes, établies pour sauvegarder l’intérêt 
social de la répression et cet autre intérêt, non moins res
pectable, dont le soin vous est spécialement confié, et qui 
s’appelle « la libre défense des prévenus et des accusés ; « 
n’est-il pas réellement pénible de voir un jeune avocat 
aux prises avec des difficultés soudaines qui, au cours des 
débats, viennent contrecarrer son zèle , paralyser ses 
efforts, dérouler son argumentation et qu’il eût facilement 
évitées, s’il eût pris la peine de reconnaître à l’avance le 
terrain sur lequel il va marcher?

Permettez-moi de vous citer à ce propos un fait qui 
prouve malheureusement combien certaines règles élé
mentaires de la procédure criminelle sont ignorées. Cha
que année la cour de cassation déclare non recevables un 
certain nombre de pourvois, comme étant faits au mépris 
des dispositions de l’article 416 du code d’instruction cri
minelle et du décret du 27 avril 1806.

Est-il permis à un avocat de ne pas savoir que le pour
voi, sauf en matière de compétence, n’est recevable contre 
les arrêts préparatoires et d’instruction qu’après le juge
ment définitif. Peut-il ne rien savoir du décret du 27 avril 
1806 et de la forclusion qu’il établit à lcgard des nullités 
qui n’ont pas été proposées en appel?

Si réellement votre profession vous est chère, si vous 
tenez à l’estime des magistrats, de grâce épargnez leur la 
dure nécessité de constater trop souvent par arrêt l'insuffi
sance de vos connaissances juridiques. Vous devez à vous- 
mêmes, à vos clients, à ceux qui vous écoutent avec intérêt 
et bienveillance, de ne point paraître à la barre sans cire 
convenablement préparés aux périls du combat judiciaire.

Ne sera-ce pas au contraire et pour la magistrature et 
pour vous, une vive et réelle satisfaction si, jeune encore, 
tiro ac rudis comme dit C icéron , vous manœuvrez comme 
un vieux tacticien, et si l’étude théorique du droit, faite 
dans le silence du cabinet, vous a livré le secret des ma
nœuvres savantes que la pratique des affaires ne vous 
apprendrait qu’en vous mettant publiquement aux prises 
avec votre propre ignorance?

L’enseignement du droit pénal à l’Université présente 
une lacune regrettable, et qu’il est de votre intérêt rie 
combler. Cette partie si intéressante de la législation cri
minelle, qui définit les infractions, indique et précise 
leurs conditions, qu’est-ce donc sinon l’arsenal où vous 
irez chercher vos armes pour soutenir l’assaut du minis
tère public. Intéressante étude, s’il en fut jamais, car elle 
n’est, à vrai dire, que le développement, sous mille aspects 
divers, de ce principe d’éternelle justice, si longtemps 
méconnu et emprunté par notre constitution à la déclara
tion des droits de l’homme :

« Nulle peine ne peut être établie et appliquée qu’en 
« vertu de la loi. »

Je n’ai rien dit encore de ces nombreuses lois spéciales, 
complément de la législation civile et commerciale et dont 
plusieurs sont d’une application plus fréquente que cer
tains titres du code civil.

Que de mécomptes, que de faux pas si elles vous sont 
inconnues! Que d’heureuses trouvailles, que de res
sources pour vos consultations et vos plaidoiries, si vous 
en possédez le texte, si vous en avez pénétré l’esprit !

Il est permis de dire du droit ce qu’Horace a dit du 
langage :

...... ita verborum vêtus interit actas
Etjuvenum ritu florent, modo nata vigentque.

Le tronc reste le même ; mais sans cesse naissent de 
nouveaux rameaux, pleins de sève et de vie. Cette belle 
science n’échappe pas à la loi commune du progrès; 
chaque jour elle se modifie et se transforme pour se 
rajeunir dans des œuvres nouvelles. Il faut la suivre dans 
sa lente et majestueuse évolution ; c’est ainsi qu’elle se
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révélera à vous dans sa beauté et son inépuisable fécon
dité. Tantôt c’est la loi qui modifie et redresse la 
jurisprudence ; tantôt, c’est la jurisprudence qui réagit 
sur la loi et l’éclaire de ses plus vives lumières. Un 
nouveau texte tranche d’anciennes controverses ou en 
suscite de nouvelles. Tel arrêt s’impose et clôt le débat. 
Tel autre fournit de nouveaux arguments à la discussion 
qu’il a cru fermer. L’avocat, pour rester à la hauteur de 
sa mission, doit pour ainsi dire avoir toujours présente à 
l’esprit la photographie du droit dans son état actuel.

Sous ce rapport, la lecture de la Pasinomie et des re
cueils de jurisprudence, j’entends parler de cette lecture 
attentive qui a pour but de comprendre et de retenir, est 
lp moins qu’il soit permis de vous demander. J’arrive à la 
plaidoirie et aux moyens de vous y préparer avec fruit.

La plaidoirie est un art; quelque heureuses que soient 
vos dispositions naturelles, il faut vous résigner à l’ap
prendre. Rien ne servira mieux à vous initier à cet art, 
qui doit être le vôtre, que la fréquentation assidue des 
audiences. Il ne suffit point de vous montrer de temps à 
autre aux audiences des tribunaux correctionnels ou de la 
cour d’assises, pour y suivre les péripéties plaisantes ou 
tragiques d’une affaire en renom. C’est surtout aux affaires 
civiles qu’il est nécessaire de faire acte de présence, en 
suivant les débats depuis le commencement jusqu’à la fin, 
comme si vous étiez appelés à les juger, et de manière à 
eu avoir une connaissance aussi complète que les magis
trats du siège.

Je regrette de devoir constater que les plus importantes 
affaires civiles se plaident souvent à huis clos; si quelque 
avocat reste dans la salle, c’est d’ordinaire un ancien qui 
s’attarde au palais, retenu par le charme d’une belle plai
doirie.

Il n’en devrait pas être ainsi. En vous imposant l’obli
gation légale de suivre les audiences, le décret organique 
de la profession d’avocat n’a eu en vue que vos intérêts les 
plus chers.

Pénétrez-vous bien de cette pensée, et vous dispenserez 
le Conseil de l’Ordre du devoir toujours pénible de recou
rir à l’autorité dont il est investi, pour obtenir parla con
trainte ce qu’il s’est plu jusqu’ici à ne demander qu’à votre 
bon vouloir.

Il est permis de rendre cette justice à notre Barreau, 
qu’il renferme dans sou sein, et je me plais à associer ici 
l'Ordre des avocats à la cour de cassation au nôtre , qu’il 
renferme, dis-je, dans son sein des hommes d’un rare 
talent, d’un haut mérite et dont chacun a son originalité 
propre.

Je connais trop la modestie de ces illustres confrères 
pour ne pas résister au plaisir de faire des portraits ou 
même de tracer de simples silhouettes; mais à vous, mes 
jeunes confrères, qui aspirez à bien dire, il est réservé 
d’apprécier et de juger par vous-mêmes à quel point nos 
anciens ont porté le culte et le respect de leur art. Le spec
tacle des luttes judiciaires et des ressources si diverses 
qu’il faut y déployer sera pour vous l’un des côtés les plus 
agréables du stage.

J’ajoute que, sans que vous vous en aperceviez et comme 
d’instinct, les facultés qui sont en vous seront mises en 
éveil et que vous sentirez naître des aptitudes dont vous 
ne vous doutiez pas. Non qu’il faille imiter celui-ci ou 
celui-là, et vous livrer à une sorte de plagiat oratoire; il 
faut avant tout rester vous-mêmes, mais il est certain que 
l’audition fréquente de bonnes plaidoiries est le moyen le 
plus sûr pour le jeune avocat de se former aux luttes du 
Barreau.

11 semble, il est vrai, que cette chose si complexe, qui 
s’appelle l’éloquence, soit comme innée chez ceux qui la 
possèdent; il semble surtout que certains hommes ne 
puissent réussir à vaincre leur timidité naturelle, à triom
pher des défectuosités de leur organe. Eh bien, là encore, 
le travail persévérant et opiniâtre, l’exercice sans cesse 
renouvelé, dirigé par les conseils d’un bon maître, produi
sent les plus étonnants résultats.
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Ne vous laissez donc pas décourager par un échec on 
un insuccès. Que ce soit au contraire une raison de vous 
remettre à l’œuvre avec plus d'énergie et de ténacité.

Est-ce qui; P iiévost P arauoi. n’a pas pu écrire, en par
lant de D émosthènes , que « c’était un homme de peine et 
de travail; que le peuple d’Athènes le vit s’élever lente
ment de la médiocrité, acheter sa puissance par de longues 
veilles et s’inoculer patiemment le génie. »

Le marbre antique rend témoignage de la vérité de ces 
paroles. Je ne connais rien de plus saisissant que la statue 
de ce grand homme qui orne le palais du Vatican. Il est 
debout dans une attitude à la fois pleine de simplicité et 
de dignité; on sent qu’il va parler; ses mains sont ten
dues et tiennent un rouleau de papyrus qui fait penser à 
cette huile que sentaient ses discours, au dire de ses 
contemporains. On voit sur celte mâle et austère figure la 
trace qu’y ont laissé de longues veilles, les sillons qu’y ont 
creusés de patriotiques douleurs. La lèvre supérieure est 
fortement proéminente et semble prête à laisser tomber 
quelque véhémente apostrophe, pleine de sarcasme et 
d’ironie.

N’était ce rayonnement du génie qui transfigure tout le 
personnage et efface les détails pour ne laisser qu’une 
impression d’ensemble, on dirait que la mâchoire a quel
que chose d’étrange et de difforme.

Vous lirez dans P lutarque au prix de quels efforts 
celui qui, au début de sa carrière, sc voyait éclipser à la 
tribune par des matelots ignorants, parvint â triompher 
des obstacles physiques qu’une nature ingrate et rebelle 
avait semé sur la route qui devait le conduire à la gloire 
et au génie. Et, comme si rien ne devait manquer à 
cette victoire qu’il remporta sur lui-même, c’est son 
plus illustre adversaire qui s’est chargé du soin de la pro
clamer!

Vous connaissez tous ce célèbre procès de la couronne, 
dont un ancien magistrat, conseiller â la cour de cassation 
de France, M. P lougoulm, nous a donné une si excellente 
traduction.

Vaincu dans cette lutte gigantesque, E schines  sc retira 
à Rhodes où il ouvrit une école d’éloquence.

« Cette école, dit ftp P lougoulm, fut célèbre. E schines  
« commença ses leçons par la lecture des deux haran- 
« gués. La sienne reçut de grands éloges; mais, quand 
« il lut le discours de D émosthènes , les applaudissements 
« redoublèrent. On oublia qu’on applaudissait devant 
« E schines  en exil, et lui-même, emporté par l’admira- 
« tion, s’écria :

« Que serait-ce donc, si vous eussiez entendu le lion 
« rugir?... »

Singulier ascendant du génie qui force â la fin ses plus 
ardents détracteurs â lui rendre une tardive justice!

Des paroles retentissantes au sein de l’Agora comme 
les rugissements du lion, voilà, de l’aveu d’EscmxEs, ce 
qu’étaient devenus â la longue les bégaiements et les sons 
mal articulés de. l’orateur qui, autrefois, au seul aspect de 
la tribune, était frappé d’épouvante.

Certes, vous l’avez dit avec raison, il serait téméraire 
de vouloir s’élever vers ces sommets escarpés de l’élo
quence, où les grands orateurs anciens et modernes ont 
porté leur vol. Le sentier abrupte qui y mène est bordé de 
précipices et semé d’écueils; il faut surtout craindre de 
tomber dans le gouffre béant de la déclamation et de l'em
phase.

Mais nul ne songera â voiler les toiles de Rubens, sous 
prétexte que sa palette, si riche en brillantes couleurs, 
fait le désespoir des peintres.

Reconnaissons donc aussi que l'étude et la contempla
tion des chefs-d’œuvre de l’éloquence ancienne et de l’élo
quence contemporaine ne doit pas rester le privilège de 
quelques lettrés, mais quelle doit avoir pour le jeune Bar
reau un irrésistible attrait.

Elle contribuera puissamment, et cela suffit du reste, 
à vous donner la correction, l’élégance et la facilité de 
parole, qui parviennent toujours à charmer l’oreille du
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juge et â fixer son attention. Votre langage deviendra 
concis sans risquer d’être obscur, abondant sans tomber 
dans la diffusion.

Et puis, que deviendraient le compositeur, le sculp
teur, le peintre, qui n’auraient pas la passion de leur art?

Sachons aimer, honorer, respecter le nôtre; nous 
sommes un peu aussi de la grande famille des artistes.

Sans doute l'éloquence, comme toutes les facultés- 
humaines, a tour à tour servi le bien et le mal, l’erreur et 
la vérité, la réaction et le progrès; mais il reste vrai en 
définitive qu’il n’est pas une des grandes conquêtes de l’es
prit humain, dans le domaine de la philosophie, de la 
morale ou du droit, qu’elle n’ait marqué de sa forte em
preinte et livrée, revêtue de son sceau indélébile, à l’ad
miration de la postérité.

Les poètes anciens se vantaient de faire participer â 
l’immortalité de leurs vers, les noms des héros, parfois 
obscurs, qu’ils daignaient chanter. L’éloquence aussi est 
immortelle et, chose singulière, elle associe dans un 
même souvenir, qui défie les âges, le nom du vaincu à 
celui du vainqueur, pour que rien ne manque à la gloire 
de ce dernier; c’est ce qui a fait dire en excellents termes 
que « les harangues de D émosthènes et de C icéron vien- 
« nent encore, après deux mille ans, intimider Philippe 
« de Macédoine et foudroyer Verrès! »

Permcttez-inoi maintenant de vous entretenir en quel
ques mots des plaidoiries devant la Conférence. C’est là, 
an milieu de vos égaux, que vous trouverez un auditoire 
bienveillant et sympathique, toujours prêt à reconnaître 
le vrai mérite. Si votre timidité s’alarme , si quelque dé
faillance vous surprend, nul n’y trouvera matière à repro
che ou à raillerie et bientôt raffermis par les encourage
ments que vous aurez reçus, vous vous sentirez maîtres de 
votre parole.

Ce qui est essentiel, c’est de ne pas abuser de l’indul
gence que la jeunesse octroie si généreusement aux siens. 
Ne vous imaginez pas qu’une plaidoirie devant la Confé
rence puisse se faire au pied levé, sans une sérieuse pré
paration. Mettez, au contraire, votre amour-propre à ne 
présenter devant vos pairs que des travaux sérieux et com
plets , dignes d’être ;écoutés et appréciés. Mieux vaut ne 
pas plaider, que de débiter d’un ton monotone, sans goût, 
sans art et sans méthode, quelques lambeaux d’auteurs ou 
d’arrêts.

La Conférence a été et doit rester l’école du Barreau ; le 
Conseil de l'Ordre compte sur le zèle, le dévoûment et 
l’assiduité de tous ses membres pour maintenir sa bonne 
renommée.

Je 11e puis céder la parole à votre honorable président, 
sans insister sur la nécessité de bien vous pénétrer de 
vos devoirs professionnels et de les pratiquer en toute cir
constances.

Ce qui fait la force et l’honneur du Barreau, ce sont ses 
traditions de délicatesse, de désintéressement et de pro
bité; comme l’a si bien dit M° V ervoort, en vous accueil
lant dans ses rangs, l’Ordre des avocats donne à chacun 
de vous une part dans ce glorieux patrimoine que nos 
anciens ont accumulé avec un soin jaloux. En échange de 
ce bienfait, le Barreau ne vous demande qu'une chose, 
c’est d’honorer par votre vie et votre carrière la robe que 
vous portez.

Vous aurez à faire preuve de désintéressement dans la 
défense des intérêts du pauvre. Consacrez-y tous vos soins. 
Ne négligez rien pour lui inspirer la conviction que sa 
misère ne le met pas devant la justice dans une situation 
d’infériorité.

Le pauvre est souvent injuste, soupçonneux ; il prend 
aisément l’apparence du droit pour le droit même. Ecoulez 
sa plainte avec bienveillance et bonté; s’il a tort, prenez 
la peine de dissiper son erreur par des explications claires 
et simples qu’il puisse comprendre; s’il a raison, qu’il 
admire le zèle, l’activité, le dévoûment que vous mettez 
à son service.

La confraternité, voilà ce qui doit toujours vous préoc
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cuper dans vos rapports avec vos confrères. Ce mot-là dit 
tout, il perdrait à l’analyse. En essayant de le définir, je 
craindrais d’oublier quelques-unes des excellentes choses 
qu’il contient.

Si vous vous soumettez aux devoirs si agréables que la 
confraternité commande, nul d’entre vous ne sera réduit 
à faire appel aux droits quelle donne, et ainsi se réalisera 
dans toute sa plénitude ce charme si grand et vraiment 
inappréciable qui préside à nos relations quotidiennes.

Quelque ardente, quelque passionnée que soit la lutte, 
rien n’y doit survivre qu’un sentiment d’estime réci
proque.

Il y a dans Homère deux vers qui expriment très-heu
reusement les égards que se doivent deux adversaires, 
dignes l’un de l’autre.

Ajax et Hector sont aux prises; ils s’attaquent tour à 
tour à la lance, au javelot, à coups de pierre; il faut l’in
tervention des dieux pour qu’ils ne se percent pas mutuel
lement de leurs épées. Enfin, ce terrible combat est ter
miné. Hector propose à son rival de s’offrir l’un à l’autre 
des présents, afin que Troyens et Grecs puissent dire :

TH | iiv  èjj.apvâs07]V è'pioocr rrépt OupLopôpoto 
7)8’ aux év <ptÀoXT)Xi Siéxp.crj'EV àp0p.ijaavx;.

« Us se sont livrés une lutte archarnée et puis ils se sont 
retirés, unis par les liens de l’amitié. »

Cette confraternité d’armes est l’image la plus vraie do 
la confraternité judiciaire.

Tels sont, chers confrères, les conseils qu’il m’a paru 
nécessaire de vous donner. Us m’ont été dictés par le seul 
désir de vous être utile ; ils m’ont été inspirés par la 
préoccupation sincère de vous éclairer sur les moyens 
d’exercer dignement votre profession, heureux, si plus 
tard, quand le bâtonnier d’aujourd’hui aura réellement le 
droit de s’appeler un ancien, quelques-uns d’entre vous, 
jeunes encore, veulent bien, en venant lui serrer la main, 
lui dire que ce trop long discours n’a pas été sans exercer 
quelque influence sur le succès de leur carrière.

Croyez-le bien, chers confrères, dans cette vie publique 
du palais qui va devenir la vôtre, aucun mérite ne peut 
rester caché, aucun zèle ne peut passer inaperçu, aucun 
talent n’est privé de l’occasion de se produire et de se faire 
accepter. Combien d’entre nous, jeunes encore, sans rela
tions, sans amis, ont vu d’anciens confrères se faire un 
plaisir de les associer à leurs travaux ? Combien ont dû, 
à la sympathique bienveillance d’éminents magistrats, des 
désignations d’office, dont ils ont retiré le plus grand 
fruit?

Mettez-vous donc à l’œuvre, pleins de courage et de 
douces espérances; qu’il s’établisse entre vous une noble 
et loyale rivalité. Nul ne verra lui échapper le succès qu’il 
aura su mériter, et je crois être l ’interprète du Barreau 
et de la Magistrature, en vous disant avec le poète :

Cuncti adsint meritæque expectent prœmia palmœ.

Me Léon Mersman, président de la Conférence, pro
nonce l’allocution suivante :

Messieurs,
Appelé par mes confrères à présider cette assemblée, je 

sollicite de vous quelques instants d’attention pour vous 
entretenir de la Conférence du Jeune Barreau et des 
devoirs qui s’imposent aux nouveaux venus parmi nous.

La Conférence, cette institution si utile et si nécessaire 
aux jeunes avocats, a été définie, à juste titre, par un 
ancien de l’Ordre : Une Académie où l'éducation profession
nelle du jeune avocat s’améliore et se perfectionne.

Ce n’est pas seulement une école, le complément indis
pensable des études de droit; c’est une association où se 
créent les relations qui nous suivent et nous protègent dans 
les luttes et les épreuves de la vie, où à l’aide du concours 
bienveillant des anciens de l’Ordre, le jeune confrère 
apprend quels sont les devoirs que lui commandent la 
confraternité et l’honneur de porter la robe.

La Conférence de Bruxelles compte aujourd’hui vingt- 
sept années d’existence ; c’est sous son égide que quel
ques-uns des avocats les plus éminents du Barreau de 
Bruxelles ont fait leurs premiers pas dans la carrière.

Certes, de bonnes et sérieuses ^études de droit sont 
indispensables à celui qui entreprend de consacrer sa vie 
à la défense des intérêts de ses concitoyens. Les études de 
droit doivent même être prolongées au delà de l’Univer
sité, au delà du stage. Mais il ne suffit pas à celui qui se 
destine au Barreau de consacrer pendant de longues 
années son temps et ses veilles à l’étude du droit et des 
lois; il faut encore qu’il acquière l’art de parler en public 
et de convaincre ses auditeurs.

Les séances judiciaires de la Conférence 'ont pour but 
d’initier le jeune avocat à l’art de se faire écouter du juge, 
de captiver son attention et d’intéresser son esprit.

C’est dans ces séances, en se trouvant devant des con
frères, d’anciens condisciples pour la plupart, que le jeune 
avocat peut s’essayer, certain de recevoir ^des encourage
ments, mélangés quelquefois de critiques un peu vives, 
mais qui seront toujours marquées au coin de la bonne 
camaraderie.

Nous allons, mes chers confrères, continuer cette année 
l’œuvre commencée par des membres dévoués du Barreau 
dès l’année 1852.

L’orateur chargé de vous faire le discours de rentrée, 
vient de vous tracer un tableau un peu sombre mais mal
heureusement vrai de l’indifférence que témoignent nos 
jeunes confrères pour les travaux de la Conférence.

Je suis convaincu que la voix autorisée de Me Ghys- 
b r e c h t  sera entendue de vous tous et que cette année nous 
n’aurons pas à constater de défaillances !

Votre commission, mes chers confrères, est prête à se 
dévouer à l’œuvre commune, et elle croit pouvoir compter 
sur votre zèle et votre activité, que l’exemple salutaire de 
tous ceux qui vous ont devancés ne peut manquer de sti
muler.

Afin de donner aux séances judiciaires un peu plus de 
mouvement, votre commission a décidé d’organiser les 
plaidoiries en fait, tant en matière civile, qu’en matière 
criminelle. Pour ma part, j ’ai été frappé des difficultés que 
rencontre le jeune avocat lorsqu’il est chargé d’exposer 
devant le tribunal le point de fait. Il s’embarrasse dans 
d’interminables explications, et le plus souvent oublie de 
dire aux magistrats qui l’écoutent ce qui fait l’objet du 
débat et ce qui lui serait souvent aisé d’exposer en quel
ques mots.

L’essai que nous vous proposons ne nuira en rien à la 
discussion des questions de droit qui doivent rester ce 
qu’elles ont été jusqu’ici, l’objet constant de vos travaux et 
de vos efforts.

Les Conférences, vous a-t-on dit, ont été quelque peu 
délaissées. Elles ne doivent plus l’être à l’avenir; c’est par 
la voix d’anciens confrères, qui condescendent à venir 
vous entretenir de ce qui fait l’objet de toutes nos préoccu
pations, c’est-à-dire de nos prérogatives et de nos devoirs, 
que nous apprenons à sentir toute la noblesse et l’impor
tance de nos fonctions, à bien connaître letendue de nos 
engagements, enfin à exercer notre profession avec la 
dignité quelle comporte.

Des confrères du Barreau de Bruxelles, dont nous 
apprécions tous le savoir, m’ont promis de venir souvent 
conférer sur ce sujet dans des entretiens familiers; l’hono
rable bâtonnier du Barreau d’Anvers, M° D elv a ux , qui a 
eu l’honneur detre réélu deux années de suite à ce poste 
éminent, a bien voulu me laisser espérer qu’il viendrait 
quelquefois au milieu de nous pour traiter des questions 
les plus importantes de notre Ordre. Je ne désespère pas 
de voir ce noble et généreux exemple imité par des con
frères des Barreaux étrangers, avec lesquels nous entre
tenons des rapports de bonne confraternité. La, présence 
de leurs présidents et délégués à notre séance solennelle 
de rentrée d’aujourd’hui, nous est un précieux témoignage 
de ces sentiments de confraternité, et je les en remercie 
au nom de la Conférence.
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Si l’assiduité de nos jeunes confrères 'aux séances judi- 
diciaires et parlementaires de la Conférence a laissé à 
désirer, je dois h la vérité de reconnaître qu’ils ont apporté 
à la défense gratuite des indigents devant la justice répres
sive un véritable zèle. Tous ont compris que cette institu
tion a le privilège de réaliser dans une de ses applications 
denx des devoirs les plus essentiels de l’avocat : le désin
téressement et le dévoûmenl. Environ sept cents indigents 
ont été soutenus dans leur défense par nos jeunes con
frères pendant l’année qui vient de s’écouler.

A cette occasion, je me fais un véritable plaisir d’adres
ser, au nom de la Conférence, nos sincères rcmercîments à 
MM. les présidents des cours et tribunaux, pour le témoi
gnage de sympathie et d’intérêt qu’ils ne cessent de donner 
aux jeunes confrères dont ils entendent les plaidoiries.

Votre commission se propose de faire des démarches 
auprès des conseillers chargés de présider la cour d’as
sises, pour qu’ils veuillent bien choisir les avocats 
d’office parmi ceux de nos confrères iqjie votre président 
signalerait à sa bienveillante attention.

Nous espérons pouvoir réaliser cette année le vœu, si 
souvent émis, de faire du Bulletin de la Conférence de 
Bruxelles, le Bulletin général des Conférences du Jeune 
Barreau de Belgique.

Nous comptons sur le concours empressé de nos con
frères de Gand, de Liège et d’Anvers, pour vaincre les 
difficultés, d’un ordre purement matériel, qui nous ont 
empêché de donner à notre Bulletin le développement 
qu’il comporte.

Dans ce Bulletin pourront prendre place les travaux 
scientifiques ou littéraires de ceux de nos confrères qui 
croiront devoir joindre l’étude de la science à la pratique 
des affaires.

Les discussions écrites forment le raisonnement, obli
gent à condenser les pensées, à mettre de l’ordre dans les 
idées.

Les hommes les plus éminents dans la Magistrature et 
le Barreau recommandent avec raison aux jeunes magis
trats et aux membres du Barreau de se livrer à des tra
vaux écrits sur la jurisprudence, l’histoire du droit et les 
législations étrangères.

M. Dufaure, dans sa circulaire du 15 août 1876 aux 
premiers présidents et procureurs généraux, dit que ces 
travaux dans les revues ou en volumes appelleraient sur 
leurs auteurs l’attention des magistrats, des jurisconsultes, 
du garde des sceaux, et deviendraient pour eux la plus 
efficace des recommandations.

C’est aussi ce que disait M. le procureur général Dupin 
dans une séance solennelle de la cour cassation, à laquelle 
assistait notre premier roi, Léopold I " .

« Avocats, disait-il, c’est toujours avec émotion que je 
« reporte mes regards vers vous. C’est toujours avec une 
« vive sympathie que je m’intéresse à vos succès; à tout 
« ce qui dans vos travaux d’audience ou de cabinet, dans 
« vos plaidoyers ou dans les ouvrages dont vous enri- 
« chissez la science, peut accroître votre illustration per- 
» sonnelle et la considération de votre Ordre. »

Pénétrons-nous de l’utilité de ces recommandations, en 
comprenant que le travail, sous quelque forme qu’il se 
produit, doit être de plus en plus la règle de notre vie.

Mes chers confrères, je crois être votre interprète en 
adressant des remercîments bien sincères aux personnages 
éminents qui ont répondu à notre invitation cl aux savants 
magistrats qui, en venant assister à notre réunion, ont 
montré une fois de plus leur profonde sympathie pour les 
jeunes avocats qui sont en somme l’avenir du Barreau et 
de la Magistrature !

Le Barreau de Bruxelles a eu ses jours de deuil pen
dant l’année qui vient de s'écouler. Les premiers tombés, 
Me Louis Van Overbeke et Me L ucien J ottrand, avaient 
cela de commun que l’un et l’autre ont combattu pour la 
défense de nos droits.

Aussitôt après la révolution de 1830, les avocats du 
Barreau de Bruxelles, aidés par un grand nombre de 
leurs confrères de province, soutinrent que le décret du 
14 décembre 1810 était abrogé, en ce qui les concernait, 
comme contraire k l’esprit des institutions nationales et k 
la dignité de leur profession, notamment en ce que le 
bâtonnier et les membres du Conseil de l’Ordre étaient 
choisis sur une liste de candidats par le procureur général 
près la cour d’appel.

Le 7 avril 1832, les avocats réunis convinrent et déci
dèrent qu’ils avaient le droit de s’assembler librement et 
de délibérer sur les intérêts qui les concernaient.

Formé en association libre, le Barreau nomme un Con
seil de discipline, auquel furent confiées la surveillance 
des avocats et la garde de la dignité, des droits et des 
prérogatives du Barreau.

M° Van Overbeke et Me Lucien J ottrand furent nommés 
membres de ce Conseil et acceptèrent la périlleuse mis
sion de défendre contre l’autorité l’abrogation du décret 
de 1810.

La lutte dura quelque temps, le procureur général, 
M. Van Meenen, informa Me J ottrand, en sa qualité de 
secrétaire de ce soi-disant Conseil, qu’il s’exposait lui et 
les membres du Barreau qui s’érigeaient en Conseil, k des 
poursuites du chef de l’article 33 du décret du 14 décem
bre 1810 et même de l’article 258 du Code pénal, s’ils per
sistaient à agir en cette qualité.

Le Conseil, sur la proposition de M” J ottrand, décida 
de ne pas répondre k la dépêche du procureur général, 
alléguant que l’Ordre des avocats n’avait fait qu’user d’un 
droit constitutionnel, et ne devait compte k personne de 
l’exercice légal qu’il en faisait.

MM. Van Overbeke, L. J ottrand et tous leurs confrères 
d’alors, luttèrent avec énergie, et le 5 août 1836 parut un 
arrêté royal contenant le règlement sur la profession 
d’avocat et sur la discipline du Barreau, qui apportait au 
décret de 1810 les modifications réclamées.

Nous devons un tribut d’hommages, Messieurs, à ces 
deux confrères courageux, qui d’accord avec tous les 
membres du Barreau de 1830, obtinrent, grâce k leur 
attitude, ce qui n’était en somme que juste, une réforme 
du décret de 1810.

Me Van Overbeke, est décédé le 22 août 1878. Licencié 
en droit de l’Université de Louvain du 30 juillet 1818, il 
prit place au Conseil de discipline, à partir de 1831, k 
côté de MM. Gendebien, Barbanson, Kockaert, Defacqz 
et Verhaegen.

Il resta membre du Conseil jusqu’en 1843, époque à 
laquelle il songea k quitter le Barreau et k prendre sa re
traite.

Il ne fut jamais nommé bâtonnier, cette distinction 
ayant ôté réservée pendant quatorze années successives k 
M° Alexandre Gendebien, que le Barreau avait voulu 
honorer d’une façon marquante comme avocat et comme 
l’un des plus énergiques défenseurs de la nationalité 
belge.

Al° Van Overbeke était un jurisconsulte du plus grand 
mérite.

Esprit original et droit, il réussissait toutes les qualités 
qui distinguent l’avocat chargé de défendre en justice les 
causes civiles.

Son laconisme était tel qu’il déroutait parfois ses ad
versaires les plus habiles; la cour l’avait en profonde 
estime.

Me Lucien J ottrand est décédé le 17 décembre 1877. 
Licencié de Liège du 25 juillet 1825, il fit partie du Con
seil de discipline depuis 1832 jusqu’en 1836. A partir de 
cette époque il ne consentit plus k rentrer au Conseil.

C’était, pour tous, un ami. Lorsqu’il passait au milieu 
de nous, le sourire aux lèvres, chacun saluait en lui 
l’aimable homme, l’agréable causeur, le savant sans em
phase, le protecteur de la jeunesse, le défenseur des 
opprimés.

Il était resté jeune jusqu’k sa dernière heure, aimant k
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prodiguer les trésors de son esprit à toute la vaillante jeu
nesse du Barreau en qui il se sentait en quelque sorte 
revivre.

Qui de nous ne se souvient, mes chers confrères, du 
charmant entretien qu’il fit à la Conférence il y a peu 
d’années. C’était une narration fidèle des mœurs du Bar
reau d’avant 1830, qu’il avait si bien connu.

Quel bonhomie, quel humour, l’orateur apporta dans 
le récit qu’il fit des hommes et des choses de cette époque 
déjà bien éloignée de nous !

Il aimait la polémique pour elle-même, comme il aimait 
la contradiction et la lutte.

Il fut un des principaux rédacteurs du C o u r r i e r  d e s  
Pays-Bas, et l’un des défenseurs les plus ardents et les 
plus convaincus des griefs des Belges.

Il paya de sa liberté les audaces de sa plume et fut en
fermé à la prison des Petits-Carmes, par ordre du gouver
nement hollandais, en même temps que Mc nE Botter et 
E douard Ducpétiaux.

La révolution de 1830 accomplie, Lucien J ottrand fut 
appelé au Congrès national et y défendit, avec une rare 
énergie, l’indépendance absolue de la Belgique.

Plus tard, refusant les honneurs et les distinctions, il 
continua ses travaux au palais et consacra scs loisirs à la 
publication de nombreux articles et de brochures de toute 
espèce.

Les titres seuls de ces ouvrages, écrits tant en français 
qu’en flamand, nous montrent l’originalité de son esprit 
et la diversité de ses connaissances juridiques, histori
ques et littéraires :

Guillaume-Frédéric d’Orange, avant son avènement au 
trône des Pays-Bas (1827).

Garantie de l’existence du royaume des Pays-Bas (1829).
Le pape et la démocratie (1830).
Des rapports politiques et commerciaux de la Belgique 

et de la France (1841).
Notre frontière Nord-Ouest (1843).
La nouvelle Constitution de l’Etat de New-York (1849).
Les églises d'Etat (dernière cause d’intolérance reli

gieuse).
Mémoire couronné, 1er prix en Suisse (1849).
Les avocats en Belgique (1850).
Londres au point de vue belge (1852).
D’Anvers à Gènes par les pays Rhénans (1854).
Impressions de voyage.
Louis de Potier (biographie) (1860).
La question flamande (1865).
Lettres unionistes (1869).
Ch. Spilthoorn (Evénements de 1848 en Belgique) 

(1872).
Nederduitsche Gewrochten (1872).
Etude sur les Etats-Unis (Conférences aux étudiants) 

(1875).
Tel est l’aperçu succinct de ce que produisit cette plume 

éminemment féconde.
Les pages qu’il écrivit en 1850 snr les avocats ont droit 

à une mention spéciale.
Nous retrouvons dans ce travail le lutteur de 1832.
Je vous l’ai dit tantôt, Messieurs: en 1836, L ucien J ot

trand ne consentit plus à rentrer au Conseil de discipline.
En 1850, s’adressant au public, devant qui, disait-il, il 

ôtait sa robe et son bonnet, pour parler plus aisément sa 
langue, il exposa dans un style nerveux et original en 
quelque sorte, les raisons de son refus d’entrer de nou
veau au Conseil de discipline.

Il n’y a plus en Belgique, disait-il, d’Ordre des avocats.
La Constitution belge l’a aboli, comme elle a aboli 

l’Ordre de la noblesse et l’Ordre du clergé.
Et le voilà, soutenant d’abord que le décret de 1810, 

qu’il appelait un monument d’humiliation et de honte 
pour une profession qu’on avait toujours respectée en Bel
gique, décret dont le roi Guillaume avait eu soin de se 
servir comme une arme contre le Barreau, soutenant,

dis-je, que ce décret contraire aux articles 6 et 94 de notre 
pacte fondamental de S3 ! était aboli; soutenant enfin 
que l’arrêté royal de 1836, que ses confrères avaient ce
pendant accepté comme étant une satisfaction suffisante à 
la réparation do leurs griefs, n’avait pas de raison d’être 
et qu’il constituait une étrange confusion de tous les prin
cipes.

Pas de privilège, disait-il, ni pour l’avocat, ni pour le 
prêtre, ni pour personne !

Celui qui a des privilèges porte le collier de la ser
vitude.

Je n’ai pas à apprécier, dans ce travail, la thèse que 
Lucien J ottrand-défendit tonte sa vie.

Je constate seulement que sous l’apparence d’une cer
taine inconséquence, fruit naturel de ses études variées et 
de la vivacité de son imagination, il resta constamment 
conséquent avec lui-même, en défendant avec enthou
siasme, jusqu’à son dernier souffle, la liberté pour tout le 
monde.

Le Barreau gardera un souvenir ineffaçable de cet excel
lent confrère, qui était une personnalité marquante.

La mort nous a enlevé un autre confrère le 18 mars 
1878.

M“ Homnckx appartenait à une phalange d’hommes 
modestes, sincères, appliqués à leurs devoirs.

C’était, dans toute l’acceptation du mot, un honnête 
homme.

La lucidité de son esprit, la fermeté de son caractère, 
l ’avaient placé au premier rang, sa modestie ne lui permit 
pas d’occuper une place au Conseil de notre Ordre.
H oninukx possédait un cœur d’or sous une enveloppe un 

peu froide. Il poussait l’amour de la vérité jusqu'à l’excès 
et malgré son impatience parfois peu justifiée de la con
tradiction, il avait conquis l’estime de tous ses confrères.

Homnckx était l’ami intime de notre regretté premier 
président de la cour de cassation, M. Defacqz.

La mort cruelle a fait un autre vide dans nos rangs.
Elle nous a enlevé le 7 août 1878, à la veille des va

cances, notre cher et regretté confrère E rnest Allard. U 
n'avait pas quarante ans!

Vous le connaissiez tous, Messieurs, il avait conquis 
votre estime et votre affection.

Brave et doux tout ensemble; d’une rectitude de con
duite inflexible ; il n’avait d’autre pensée que de mettre en 
pratique la devise de sa famille « avant tout le devoir. »

Dirigé par un père éminent, dont la profonde science 
unie à une élévation de langage peu commune, a laissé 
des traces ineffaçables au Barreau de Bruxelles, E. Allard 
avait fait de sérieuses études.

Il était un homme de travail, sûr, probe, dévoué, 
patient.

Le propre de son caractère était la ténacité. Lorsque, 
après de mûres réflexions, il avait conçu un projet, rien ne 
pouvait l’empêcher de le réaliser. Il sc donnait tout entier 
à l’œuvre une fois commencée.

Les événements le contrariaient parfois, mais il savait 
attendre avec patience pour mener à bien ce qu’il avait 
entrepris.

Tout jeune, il n’avait ni une grande facilité d’élocution, 
ni une extraordinaire promptitude de rédaction. Par la 
seule force de sa volonté, par son opiniâtreté au travail, 
il était arrivé à exprimer clairement sa pensée.

On l’écoutait avec plaisir parce qu’on reconnaissait en 
lui les qualités propres à l’homme de travail, que rien ne 
peut rebuter.

Ne confiant jamais à l’improvisation le poids d’une 
défense, il passait de longues heures à préparer tous les 
matériaux de sa plaidoirie. Que de fois, après une nuit 
passée au travail, l’aube ne l'a-t-elle pas trouvé écrivant 
ou plaidant tout haut pendant de longues heures !

Il avait la science du droit. L’ouvrage qu’il fit paraître : 
« L ’E t a t  e t  l ' E g l i s e ,  l e u r  p a s s é  e t  l e u r  a v e n i r  e n  B e l g i q u e ,  » 
le fit connaître à la fois comme jurisconsulte et comme 
homme politique.

220
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La vie politique, avec ses luttes de chaque jour et les 
grands intérêts qu’elle soulève, avait pour lui un charme 
indéfinissable.

Il pensait que le citoyen se doit à sa patrie et qu’il n’a 
pas le droit de se sousiraire aux mandats qu’on lui im
pose.

Il n’avait ni orgueil ni soif des honneurs; chez lui la 
raison de tous ses travaux était le devoir.

Conseiller communal dans sa ville natale, faisant fonc
tions d’échevin de l’instruction publique, membre de la 
Chambre des représentants, membre du conseil d’admi
nistration dê  l’Université de Bruxelles, membre de notre 
Conseil de discipline, E. Ai.laiui apportait, dans l'accom
plissement de ces nombreuses fonctions, la plus scrupu
leuse exactitude; il se distinguait partout, se faisant 
écouter de ses collègues et gardait, grâce à sa courtoisie 
et à l’aménité de son caractère, les meilleurs rapports, 
même avec ses adversaires.

C’est dans l’éclat de sa renommée, dans ce développe
ment plus rapide chaque jour d’une grande carrière, dans 
cet épanouissement d’une vie qui eût été si utile au pays, 
qu’il a été frappé.

Atteint de la maladie que l’excès de labeur et la fatigue 
accablante de tant d’affaires de tout genre devaient déve
lopper rapidement, E. Allard refusa de prendre un repos 
qui lui était si nécessaire, et que ses parents et ses amis 
lui conseillaient.

Le ruai éclata un jour en irrémédiables ravages, et au 
bout de quelques heures tout espoir de le conserver était 
perdu !

Cette mort soudaine produisit au palais et dans la ville 
une émotion profonde. Ce fut en quelque sorte un deuil 
public.

Nous avons encore présentes à la mémoire les funé
railles de ce généreux citoyen, de cet homme de bien. 
Nous nous rappelons les portraits qui ont été tracés sur 
sa tombe par des voix éloquentes et dont l’atnilié n’avait 
pas exagéré les couleurs. Nous nous souviendrons tou
jours du dernier adieu que lui fit notre bâtonnier M” Paix 
J axsox.

« E rnest Allard, disait-il, tu as honoré la robe d’avo- 
« cat que tu étais si digne de porter; le Barreau dont tu 
« avais conquis â un si haut point l’estime et l’affection, 
« n’oubliera pas qu’il a eu le bonheur de te compter parmi 
« les siens, et il associera dans un pieux souvenir ton 
« nom et celui de ton père vénéré dont tu as si fidèlement 
« suivi les grands exemples! »

L’assemblée s’esl séparée à 4 heures et demie, après 
avoir remercié par de chaleureux applaudissements les 
orateurs qu’elle venait d’entendre. Le soir, les membres 
de la Conférence se sont réunis en un banquet, auquel 
assistaient le bâtonnier de l'Ordre et les délégués étran
gers.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
n eu v ièm e  ch am b re . —  P ré sid en ce  de n i. l a i n a r .

30 jan vier  1879.
SOCIÉTÉ CHARBONNIÈRE.—  COMPÉTENCE. ACTE DE COMMERCE. 

FABRICATION DE CHARBONS AGGLOMÉIIÉS. —  ACHAT DE BBAI.

Une société charbonnière ne fait pas acte de commerce lorsqu’elle 
fabrique des boulets ou briquettes, pour écouler ses produits, et 
l’achat du brai necessaire pour celte, fabrication échappé à la 
compétence des tribunaux de commerce.

(LA SOCIÉTÉ ANONYME DES HOUILLÈRES UNIES 1)U BASSIN 
DE CHARLEIÏOI C. BIUÜMUIXEI1, KI.OMIIIES ET CiB.)

Ahbèt. — « Attendu que la société anonyme des houillères 
unies du bassin de tharlrroi est par son objet une société civile,

l'exploitation des mines n’étant pas, aux termes de l’article 32 
de la loi du 2 1  avril 1810, considérée comme un commerce;

« Attendu que le tribunal consulaire ne pouvait, dès lors, être 
saisi de la demande des animés, à moins que celte demande ne 
se rapportât à un acte réputé commercial par la loi ;

« Attendu que les intimés soutiennent que l’achat du brai par 
rappelante pour l’employer il lu fabrication de charbons agglo
mérés dits briquettes ou boulets, constitue un achat d'une mar
chandise pour la revendre après l'avoir travaillée et mise en 
œuvre, et doit comme tel Cire réputé acte de commerce (art. 2  de 
la loi du 1S décembre 1872);

« Attendu, en fait, que l'appelante n'achète point le brai dans 
ces conditions ; n ais queq our activer l’écoulement de ses pro
duits miniers et par un mode spécial d'exploitation, elle vend 
ses menus agglomérés sous la forme de briquettes, en leur don
nant, au moyen d'une certaine quantité de brai, ia cohésion 
nécessaire ;

« Qu'en réalité elle débite ainsi des charbons auxquels elle 
conserve et leur nature et leur destination, cl non le brai trans
formé en briquettes au moyen du charbon, ainsi que lo dit le 
premier juge ;

« Attendu qu’il en résulte que si la vente du brai constitue 
pour les intimés un acte de commerce, son achat par l’appelante, 
aux fins reprises ci-dessus, n’est vis-à-vis d'elle qu’un acte pure
ment civil ;

« Attendu d'ailleurs que, dans la fabrication dont s’agit, l’ad
dition du brai ne peut être considérée que comme un accessoire 
soumis à la condition de l'élément principal, c'est-à-dire du 
charbon et, par suite, à la compétence du juge civil;

« Attendu que les considérations qui précèdent ne permettent 
pas, avec plus de fondement, de considérer la fabrication de 
briquettes comme une entreprise de manufactures ou d'usines, 
puisqu’elle n'a nullement pour objet la transformation de ma
tières premières en produits d’une espèce nouvelle;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Laurent, 
substitut du procureur général, met à néant le jugement dont est 
appel; émondant, dit que le tribunal de commerce était incom
pétent pour connaître du litige; condamne les intimés aux dépens 
des deux instances... >j (D u 30 janvier 1879.— Plaid. JlMes War- 
nant et Albert Picard c. W ilbaux.)
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TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
P r e m i è r e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  Vf. g m e k e n i .

6 décembre 1878.
NOTAIRE, — 1 VENTE PUBLIQUE. MEUBLES. ■ PAIEMENT 

A TERME. —  PROCÈS-VERBAL. —  S1GNATUI1E. —  AUTHEN
TICITÉ.

Le procès-verbal, de vente publique de meubles dressé par no
taire, ne fait pus foi contre l’adjudicataire qui ne s’oblige qu'à 
vau cr à terme, et par conséquent ne constitue ni preuve litté
rale, ni commencement de preuve par écrit, s'il ne porte pas la 
signature de celui-ci ou sa déclaration de ne savoir ou de ne 
pouvoir signer.

(DE BOECK c . VAN CAMP.)

Jugement. — « Attendu que l'opposition est régulière en la 
forme e t que sa recevabilité n'est pas contestée;

« Au fond '.
u Attendu que la demande admise par le jugement dont oppo

sition tend au paiement de 1,518 ft\, montant en principal et 
frais, du prix payable à terme de certaines acquisitions que le  
demandeur sur opposition dénie avoir faites et qui lui sont attri
buées par un procès-verbal de vente publique mobilère, enre
gistré, dressé le 3 février 1876 par le demandeur originaire, en 
sa qualité de notaire, mais ne portant ni la signature des adju
dicataires, ni leur déclaration de ne savoir signer ou de ne le 
pouvoir ;

« Attendu, d une part, que dans une vente mobilère, l’adju
dicataire qui s’oblige à payer à terme est incontestablement l'une 
des parties contractantes; que, d'autre part, par application des 
articles 14 et 68 combinés de la loi du 25 ventôse an XI et des 
articles 1317 et 1318 du code civil, les actes notariés non signés 
par les parties en état d’apposer leurs signatures, n'ont aucun 
caractère d'authenticité cl. qu'à défaut de ce caractère, lesdils 
actés ne valent comme écrits sous seing privé que s'ils sont 

! signés par les contractants ; qu'en conséquence les articles 1319 
1 ci 4 3 2 0  du code civil ne sont pas applicables au procès-verbal 
I de l’espèce, lequel dès lors ne constitue contre le demandeur sur
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opposition, ni preuve littérale, ni commencement de preuve par 
écrit ;

« Attendu que les principes généraux de l’organisation nota
riale et de la preuve juridique ne sont modifiés, en ce qui con
cerne les ventes publiques de meubles, ni par la loi du 2 2  plu
viôse an VII, ni par l’article 625 du code de procédure civile, 
qui n'exigent pas en termes exprès la signature des acquéreurs;

« Attendu en effet que l’observation des dispositions de la loi 
de pluviôse, introduites dans un intérêt purement fiscal, rend 
l’adjudication régulière et même authentique vis-à-vis et au 
profit du trésor public, mais ne saurait avoir aucune influence 
quant aux points sur lesquels le législateur de l'an VII n’a pas 
entendu statuer, et spécialement quant à la preuve des obliga
tions nées entre particuliers à l’occasion de la vente; qu’au sur
plus si cette loi était contraire au prescrit des articles 14 et 6 8  
de la loi du 25 ventôse an XI, elle serait abrogée par l’article 69 
de cette dernière loi;

« Attendu, d’un autre côté, que l’article 625 du code de pro
cédure civile, appliqué par l’article 945 du même code à la vente 
publique des meubles dépendant, comme ceux de l’espèce, d'une 
succession, ne s’occupent que des ventes au comptant (art. 624), 
c’est-à-dire de celles qui s’exécutent sur le champ et ne laissent 
subsister aucun engagement entre le vendeur et l’acheteur; que 
cet article n’avait donc pas à statuer sur le mode de constater 
une obligation qui ne peut se produire dans le cas qu’il prévoit;

« Attendu que l’usage allégué par le défendeur sur opposition 
et en vertu duquel les procès-verbaux de ventes publiques mobi- 
lères ne sont pas signés par les acquéreurs, peut être régulier 
dans les ventes au comptant; mais que les procès-verbaux relatifs 
à des ventes à terme de meubles valant plus de 150 francs ne 
sauraient faire foi entre les parties, si les obligations y relatées 
ne sont pas attestées par la signature des contractants ou subsi
diairement par leur déclaration devant notaire de ne savoir ou 
de ne pouvoir signer ;

« Attendu au surplus que, dans l’espèce, c’est le notaire 
instrumentant et personnellement responsable du prix envers les 
vendeurs, aux termes des articles 625 et 945 du code de procé
dure civile, qui agit contre le prétendu adjudicataire, et que le 
législateur ne peut pas avoir voulu, contrairement aux règles les 
plus élémentaires de la preuve juridique, permettre à l'officier 
public qui passe la vente de prouver par sa simple affirmation 
dans le procès-verbal que des particuliers sont obligés envers 
lui ;

« Attendu que ni la preuve testimoniale, ni la preuve par pré
somptions n’est admissible puisqu’il s’agit d’une valeur de plus 
de 150 francs et qu’il ne se rencontre dans l’espèce aucune dos 
exceptions faites par la loi au principe général de l’article 1341 
du code civil ; qu'aucun autre moyen légal de preuve n’est invo
qué ni offert par le défendeur sur opposition ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en dernier ressort, 
écartant lJules conclusions contraires et notamment les offres 
de preuve de la partie Hekkers, reçoit l’opposition, et y faisant 
droit, décharge le demandeur sur opposition des condamnations 
prononcées contre lui; déclare le demandeur originaire non fondé 
en son action et le condamne aux dépens de la demande origi
naire et du présent jugement, ceux qui ont été causés par le
défaut demeurant à charge du demandeur sur opposition...... »
(Du 6 décembre 1878. — Plaid. MMes Vaes et Sto o p .)

LA BELGIQUE

Circulaire ministérielle.
CULTE CATHOLIQUE. —  HONORAIRES DE MESSES. —  TARIF 

DIOCÉSAIN.

Le 14 décembre 1878, M. le ministre de la justice a 
adressé aux gouverneurs de provinces la circulaire sui
vante :

« Monsieur le gouverneur,
J’ai remarqué, dans plusieurs cas, que les renseignements 

transmis par les fabriques d’église en exécution de ma circulaire du 
2 0  septembre dernier (1 ), émargée comme la présente, ne répon
dent pas d tf.'.c manière satisfaisante aux indications contenues 
dans l’étal annexé à ladite circulaire.

Ainsi, par exemple, la dotation des fondations est renseignée 
d’une manière tout à fait générale; ou bien, si l'honoraire est 
fixé par le fondateur, on néglige d’i ndiquer le montant de cet 
honoraire.

Je vous prie, en conséquence, Monsieur le gouverneur, de

bien vouloir renvoyer, pour être complétés, les états qui ne con
tiendraient pas la mention :

1 ° De la nature des valeurs mobilières, avec indication du 
montant, soit d i capital, soit de la rente ;

2° De la contenance des immeubles, en distinguant les terres 
des propriétés bâties ;

3° Du taux de l’honoraire, si celui-ci est fixé par le fondateur;
El 4° Le taux payé par la fabrique.
Sur le troisième point, il y a une distinction à faire.
Le terme honoraire s'applique à la fois au coût d'un service 

religieux et à la rémunération du célébrant. Il ne suffit donc pas 
que la fabrique indique que telle messe est à l'honoraire de au
tant ; mais il faut quelle précise de plus si cet honoraire doit, 
suivant les volontés du fondateur, être perçu par le célébrant et 
ses assistants, et dans quelle proportion, ou s'il est affecté, 
d’une manière globale, à l’aequil du service religieux institué.

Je vous renverrai ultérieurement les tableaux dans lesquels 
j'aurai constaté des lacunes sur les points que je viens de vous 
indiquer.

Le Ministre de la justice,
JULF.S BARA. »

JUDICIAIRE.

BIBLIOGRAPHIE.

L a  r ifo rm a pen i tenz ia r ia  in  I ta l ia .  — Sludi e proposte di 
M. Beltra m -Scaia. in-8».

Tous ceux qui s’occupent de réforme pénitentiaire 
connaissent le nom de M. B e l t r a n i- S calia , l’écrivain le 
plus autorisé d’Italie, en cette matière. Par les fonctions 
qu’il exerce — inspecteur général des prisons — il est 
mieux que personne en possession de savoir ce qui con
vient à l’Italie; et par ses publications antérieures, il a 
prouvé que la science des prisons et des divers systèmes 
pénitentiaires appliqués en Europe, lui sont parfaitement 
connus (1).

L’ouvrage dont le titre figure en tête de cet articulet a, 
d’ailleurs, un caractère quasi-officiel. C’est la réponse au 
programme posé à M. B e l t r a m , par le ministre de la jus
tice, C r i s p i , et conçu à peu près en ces termes :

« Formuler un système pénitentiaire qui, tenant compte 
« à la fois du système pénal actuellement appliqué et du 
« nouveau système pénal du projet de code adopté par la 
« Chambre des députés, comme aussi de l’expérience 
« acquise ailleurs, puisse être introduit dans un bref 
« délai et avec le moins de frais possible. «

L’ouvrage de M. B e l t r a n i - S calia est divisé en quatre 
parties dont voici le résumé très-succinct :

I. Systèmes pénaux des divers‘projets de codes pour le 
royaume d’Italie. — 2. Du la criminalité en Italie, en France, 
en Belgique, en Angleterre. — Statistique. — 3. Systèmes péni
tentiaires comparés ; Italie. France, Pays-Bas, Belgique, Angle
terre et Irlande, Prusse. — 4. Propositions de l'auteur, pour 
l'Italie.

L’ouvrago formera un volume in-8" de 300 pages envi
ron et du prix de 8 lires.

Actes officiels.
Cour d’a p p e l . — P rem ier  pr é s id e n t . —  Démission . Par arrêté 

royal du 10 février 1879, la démission de M. De Monge, de ses 
fondions de premier président de la cour d'appel séanl à Liège, 
est acceptée.

M. De Monge est admis à l’émériiat et autorisé à conserver le 
titre honorifique de ses fonctions.

T ribunal de pr em iè re  instance . —  J uge su ppléan t . — Nomi
nation. Par arrêté royal du 12 février 1879, M. Cluydis, avocat à 
Malines, est nommé juge suppléant au tribunal de première 
instance séanl en cette ville, en remplacement de M. Verhaegen, 
décédé. * Il

(1) M. Beltra n i-Scalia a publié :
Sut governo e sulla riforma delle carceri in Italia, etc. Torino, 

1868, in-8».
Il sislema penilenziario d’Inghilterra e d'Irlanda, etc. Roma, 

•1874, in-8».
La Deportazione. Roma, 1874, in-8 ».

(1) Belg. Jud. 1878, p. 1489. Brux. — Alliance Typographique, rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c b a u ib r e .  —  P r é s id e n c e  d e  I I ,  n e  L o n g é .

17 février 1879.
JURIDICTION FISCALE. —  CONTRIBUTION PERSONNELLE. —  DÉ

CLARATION VÉRIFIÉE. —  FOYER CÉLÉ. —  DÉCLARATION 
NOUVELLE.— COTISATION LÉGALE.

L’administration des contributions directes, après avoir reconnu 
l'exactitude de la déclaration el arrêté la cotisation, conserve 
le droit d’agir en recouvrement de l'impôt, à raison d'un objet 
omis, notamment d'un foyer. (Loi du 28 juin 1822, ari. 54.)

Le contribuable en défaut est reçu à en faire l’aveu spontané, et la 
taxe acquittée en conséquence est perçue légalement; elle entre 
en compte pour la formation du cens électoral, pourvu que la 
déclaration soit antérieure au 31 août. (Loi du 9 juillet 1877, 
art. 48. Loi du 26 août 1878.) (1)

La loi du 9 juillet 1877 n'a pas modifié la législation fiscale, de 
même que celle du 26 août 1878 n’a exercé aucune influence 
sur la portée des déclarations supplémentaires.

(COSSIEAUX C. DE CAIGNY.)

Le sieur De Caigny, domicilié à Villers, avait été imposé, 
pour l’exercice 1878, à une contribution personnelle de 
fr. 37-94, conformément à sa déclaration primitive, et 
notamment à raison de deux foyers. Avant la fin du mois 
d’août 1878, il déclara un troisième foyer qu’il affirmait 
exister depuis le 1" janvier, mais qu’il aurait omis par 
erreur; de ce chef il subit une cotisation supplémentaire 
de fr. 9-14. Son inscription sur la liste des électeurs 
généraux ayant été contestée, la députation permanente 
du Brabant'le maintint par arrêté du 21 novembre.

Sur appel la Cour de Bruxelles rendit l’arrêt suivant :
Ar r ê t . —  « Attendu que l'arrêté a fait une juste application 

de la loi en décidant que l’inlimé a été légalement imposé du 
chef d’un troisième foyer, objet de sa déclaration supplémentaire 
du 26 août dernier ;

« Attendu qu’il résulte, en effet, des articles 19 et 54, § 2, de 
la loi du 28 juin 1822 que le droit est dû pour chaque foyer 
existant dans la maison, d’après leur nombre, et d’autre part, 
que les objets imposables qui sont en usage à l’époque du 1 er jan
vier de chaque année doivent être déclarés et considérés comme 
base de la cotisation ;

« Attendu que l’appelant n’invoque aucun texte de loi qui 
défende aux contribuables de faire, au cours de l’année, une 
déclaration supplétive à raison de la troisième base de la contri
bution personnelle; qu’il prétend vainement que, pour constituer 
le cens électoral, les déclarations de contributions personnelles 1

(1) M. V. Jacobs, ministre des finances. « La jurisprudence a 
« toujours considéré comme une présomption de fait la taxation 
« faite par les agents des contributions. » (Chambre des repré
sentants, 31 mai'l871. Ann.partem., 1870-71, p. 266.)

ne sont admissibles que pour autant qu elles aient été faites 
avant l’expiration du premier trimestre, el par suite, que les 
déclarations ne sont pas susceptibles d’être augmentées dès le 
moment qu’elles ont été acceptées par le fisc;

« Attendu que le § 3 de l’article 54 de la loi du 28 juin 1822, 
dont argumente l’appelant, est exclusivement relatif aux objets 
imposables qui seraient acquis postérieurement à la remise de 
la déclaration, mais avant l’expiration du premier trimestre;

« Attendu que celte disposition n’est pas applicable aux foyers;
« Qu’en ce qui concerne le nombre des foyers, la déclaration 

supplétive est au contraire formellement exigée après le 31 mars, 
puisque, aux termes do la loi précitée (art. 87), le contribuable 
est exposé à des poursuites correctionnelles s’il est reconnu que 
le nombre des foyers est plus élevé que celui déclaré;

« Attendu que l'administration a d’ailleurs la mission de con
trôler l’exactiiude et la sincérité du déclarant, et qu’en cas 
d’omission ou d’insuffisance, elle est chargée de taxer d’office les 
objets soumis à l’impôt (art. 63 et 79, même loi);

« Attendu qu’il n’est pas méconnu que trois foyers existaient 
au 1er janvier 4878 dans l’habitation de l’intimé ; que dès lors 
celui-ci n’a fait que se conformer à la loi en faisant une décla
ration supplétive ;

« Attendu qu’il est constant que De Caigny a été imposé pour 
l’année entière et en vertu d’une déclaration faite avant le 
31 août 4878, au prescrit de l’article 5 de la loi du 26 août 4878; 
que par conséquent sa dette vis-à-vis de l’Etat n’a été définitive
ment fixée qu’à la date du 26 août dernier ;

« Adoptant au surplus les motifs du premier juge, la Cour 
met l’appel au néant... » (Du 34 décembre 4878.)

Pourvoi par Gossieaux.
M. le premier avocat général Mesdach de ter Kiele a 

appuyé le pourvoi par les considérations suivantes :
« Toute l’argumentation de l’arrêt attaqué se résume et se 

condense en une proposition unique qui peut se formuler en ces 
termes : Après vérification de la déclaration primitive (art. 79), 
le contribuable est admis à réparer l’omission d’un foyer qui 
existait au commencement de l’exercice; c’est même pour lui 
une obligation légale, sanctionnée par des poursuites correction
nelles, ainsi que par le droit, pour l’administration, d’établir de 
ce chef une cotisation d’office.

S’il en est ainsi, la déclaration est opportune et régulière, et 
l’imposition trouve sa justification dans la loi.

Cette proposition a besoin d’être vérifiée de près ; des intérêts 
considérables en dépendent; elle se lie intimement à la loi du 
28 juin 4822, sur la contribution personnelle , dont il importe 
d’approfondir l’ordre et l’économie. Nous l avons examinée une 
première fois, à l’occasion de votre arrêt du 43 janvier 4879 
(supra, p. 84); nous voulons aujourd’hui y ajouter quelques déve
loppements.

En matière de contribution personnelle, la loi prend pour 
point de départ la déclaration de chaque contribuable ; aucune 
cotisation n’a lieu qu’en suite de sa propre déclaration. (Mémoire 
explicatif du projet de la loi du 42 juillet 4824. Pasinomie, 4824, 
pp. 79 et 97, notes.) « Les contribuables, dit la loi de 4824, sè 
o cotiseront eux-mêmes. » (Art. 4er, litt. C, in fine, Pasinomie 
4824, p. 96.)

Mais, on le conçoit, cette déclaration unilatérale n’acquiert de 
valeur que par le contrôle auquel elle est soumise de la part de 
l’administration. L’arlièle 79 de la loi du 28 juin 4822, qui orga
nise le contrôle, est ainsi conçu : « Le chef, ou un membre 
« délégué par lui, de l’administration municipale, procédera,



227 LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

« conjointement avec le contrôleur et en présence du percep- 
« leur, à un examen scrupuleux des réponses consignées dans 
« les déclarations; ils devront, dans le cas où une déclaration 
« d'objets imposables paraîtrait à tous deux inexacte ou suscep- 
« lible de révision et vérification, faire inspecter, recenser ou 
« expertiser ces objets par des experts ou autres employés de 
« l'administration. »

Le règlement du 27 octobre 1823 , approuvé par arrêté royal 
du 29 du même mois, ajoute, art. 16, que : « Lors de l’examen 
« des déclarations des contribuables, le chef ou un membre de 
« l’administration communale et le contrôleur devront particu- 
« lièrement examiner : 1°.., ; 2°... ; 3° Si le nombre des foyers 
« et des portes et fenêtres déclaré se trouve exact et conforme 
« aux indications des registres ou matrices de rôles de la con- 
« tribution des portes et fenêtres de 1822. »

« En cas de déclarations reconnues fausses ou irrégulières, ils 
o feraient procéder immédiatement par les experts à l’expertise, 
« au dénombrement et au recensement, conformément à Parti- 
« cle 79 de la loi. »

Ainsi, de deux choses l’une ; ou bien la commission, instituée 
par l’art. 79, après examen scrupuleux, suspecte la déclaration 
d’inexactitude et, pour lors, elle ordonne une expertise ou un 
dénombrement immédiat; ou bien elle la juge exacte, non sus
ceptible de révision ou vérification et, dans ce cas, la déclara
tion, dûment vérifiée, va servir de litre au trésor pour l’établis
sement définitif de la dette. Nous disons définitif, par le motif 
qu’aucune réclamation n’est admise, de la part du contribuable, 
si ce n’est du chef de défaut de conformité de la cotisation avec 
la déclaration, ou d’erreur matérielle dans l'application du tarif. 
(Art. 99 de la loi, supra, p. 89.)

L’admission de la déclaration équivaut (c'est l’art. 79 qui le 
dit) à une affirmation qu’elle n'est pas susceptible de révision; 
elle est définitive et irrévocable, au même litre que l’eut été l'ex
pertise même; elle émane d’une autorité supérieure à celle des 
experts.

Telle est la valeur et la portée de l’approbation donnée par la 
commission, qu’elle emporte nécessairement et virtuellement 
l’aveu de la part de l’administration, que la déclaration est 
exacte, qu’elle n’est susceptible ni de révision ni de rectifica
tion; c’est la loi qui le dit. Cette déclaration ne sera donc pas 
révisée ; elle n’en est pas susceptible, elle contient in se la pré
somption de sa sincérité (2). De telle sorte que, tandis que du 
côté du contribuable sc manifeste l’aveu de l'existence des bases 
par lui dénoncées, du côté de l'administration il y a reconnais
sance explicite et formelle de la réalité de cette situation; c’est 
dans cet accord réciproque que la dette du contribuable prend 
naissance. Dès ce moment le lien de droit est formé, et nous 
nous trouvons en présence d'un établissement légal, régulière
ment constitué ; le titre, rendu exécutoire par le directeur pro
vincial, va produire ses effets; l'impôt peut être mis en recou
vrement, les douzièmes échus deviennent immédiatement 
exigibles.

(2) Circulaire ministérielle du 15 juin 1855, n° 505, § 161. 
« Immédiatement après la formation des rôles primitifs, le re- 
« ceveur dresse, par commune, un relevé relatant les omissions 
« ou inexactitudes que ses connaissances locales ou ses rensei- 
« gnements lui ont fait découvrir, concernant les cinquième et 
« sixième bases. Ce relevé est envoyé au contrôleur de la divi
ce sion qui, après l’avoir éventuellement complété, le remet, le 
« 1 er juin au plus tard, aux commis des accises, à l'effet de faire 
« procéder, sous sa surveillance et sa direction, aux recherches 
« nécessaires pour constater les contraventions. »

Quand le rôle primitif est formé, l’attention de l'administration 
ne demeure plus en éveil que sur les cinquième et sixième 
bases, c'est-à-dire sur les domestiques et les chevaux, dont l’ac
croissement jusqu’au 30 septembre donne lieu à une cotisation 
supplétive (art. 37 et 45), à la différence des quatre premières 
bases qui ne subissent plus de cotisation nouvelle après le 
31 mars (art. 54), et dont la situation est fixée définitivement, 
au moyen de la vérification prescrite par l’art. 79. Aussi les cin
quième et sixième bases donnent-elles lieu à des déclarations 
supplétives spéciales, conformément à l’article 104.

(3) L’administration elle-même leur attribue si peu d'influence 
qu’elle ne les autorise que sous toute réserve et sans rien préju
dicier.

Circulaire du 30 août 1878. « La loi du 26 août 1878 ne 
« contient aucune disposition modifiant à cet égard les lois 
« antérieures. Comme tout fait prévoir qu’elle sera soumise aux 
« tribunaux dans un bref délai, on sera ainsi prochainement

La question est de savoir si celte déclaration, après avoir subi 
la vérification prescrite par l’article 79, est sujette à redresse
ment.

Du côté du contribuable qui se prétendrait surchargé, la récla
mation ne serait pas admise, autrement que pour cause d’erreur. 
(Règlement général du 1er décembre 1851, art. 9. — Lel o ir , 
n° 229.) Sur ce point, nulle controverse.

Mais pourrait-il dire : « Au début de l’exercice, je possédais 
« trois foyers, je n’en ai déclaré que deux ; je viens dénoncer le 
« troisième et requiers cotisation de ce chef. » D'autre part , 
l’administration, à qui l’existence de ce troisième foyer aurait 
été révélée, pourrait-elle le faire servir de base à une cotisation 
supplémentaire?

Ne perdons pas de vue qu’ici il s'agit d'un véritable redresse
ment d’erreur; qu'au chiffre 2  porté sur la déclaration primitive 
il faut substituer celui de 3, revenir sur le passé, défaire ce qui 
a été fait et régulièrement fait; renverser une situation légale, 
un établissement constitué, pour mettre à la place un ordre de 
choses nouveau, suspect même et sans aucune garantie de sin
cérité.

Aussi, en ce qui concerne l’administration, jamais à notre 
connaissance, depuis près de soixante ans que la loi est en 
vigueur, ne s’cst-elle crue autorisée à rechercher aucun contri
buable à raison des quatre premières bases, après vérification de 
sa déclaration (3). Son abstention se justifie par des motifs de 
droit péremptoires qui seront déduits plus loin.

Quant au contribuable lui-méme , jusqu'à la promulgation de 
la loi du 5 juillet 1871, il eût ôté non recevable à réclamer du 
che f  d'insuffisance de cotisation. (Cass., 27 août 1869. Be l g . 
J ud., 1869, p. 1164.)

L'autorité qui s’attache à la vérification faite en vertu de l’arti
cle 79 règle définitivement la position des deux parties. « Du 
« moment que la déclaration est admise comme exacte par les 
« agents du fisc (avez-vous dit par votre arrêt du 12 avril 1869), 
« elle lie définitivement les deux parties. » (Be l g . J ud. ,  1869, 
p. 565.) Et M. l’avocat général Clo q u et te , en vous proposant cette 
solution, allait jusqu'à dire que la députation permanente elle- 
même se trouve liée à ce point, de n’avoir pas même compétence 
pour connaître du fond de la réclamation, sauf le cas d'erreur 
matérielle.

Cette décision n’est pas unique, et chaque fois que la question 
s’est présentée à votre examen, ne fût-ce qu’incidemmenl, vous 
n'avez pas hésité à proclamer ce principe d’irrévocabilité. Vous 
le fîtes notamment le 27 avril 1874, quand vous dîtes que : 
« Vainement on argumente de la généralité des termes de l’ar- 
« ticle 8  de la loi du 5 juillet 1871, pour en induire que la dé- 
« putation permanente a, dans tous les cas, le pouvoir d'aug- 
« menter une cotisation insuffisante; qu’en effet, dans ce 
« système, il faudrait admettre que la députation permanente a 
« ce pouvoir, même lorsque la cotisation est en rapport avec les 
« bases déclarées par le contribuable et admises par l'adminis-
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« fixé, relativement au refus ou à l'acceptation des déclarations 
« supplémentaires qui ne portent sur aucune base non déclarée, 
« mais tendent seulement à une modification d'évaluation de 
« bases antérieurement déclarées et estimées. Jusqu’au moment 
« où celle question sera décidée par la justice, les receveurs 
« continueront à procéder à cet égard comme ils l’ont fait jüs- 
« qu'à ce jour. »

Circulaire du 3 septembre 1878. « Comme je l’ai dit dans ma 
« dépêche du 30 août dernier, aucune disposition de la loi du 
« 26 du même mois n’a modifié les lois antérieures, relativc- 
« ment à la question de savoir s’il y a lieu d'adme.t'e une dé- 
« claralion supplémentaire pour un mobilier sur lequel a été 
« établie la cotisation primitive. Elle n'a point innové non plus 
« en ce qui concerne les déclarations supplétives postérieures 
« au 31 mars, et portant sur des objets qui ne sont pas indiqués 
« comme ayant été acquis par les déclarants après leur déclara- 
« lion primitive, mais avant la fin du premier trimestre de 
« l’année. (Art. 54 de la loi du 28 juin 1822.) Ces questions 
« recevront, sans doute, une solution prochaine de la jurispru- 
« dence. En attendant, je ne puis que me référer à ma dépêche 
« précitée, par laquelle j’ai fait connaître que les receveurs doi- 
« vent continuer à procéder à cet égard comme ils l’ont fait 
« jusqu'ici.

« Le ministre des finances,
« Ch . Graux. »

(Scheyven, Droit électoral, 1878, p. 268 et 269.)
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«* (ration, ce qui esl contraire aux principes et prohibé par la loi 
« de  1822. ». (Pa sic ., 187 4 , I , 2 0 3 .)

Rejeter aujourd'hui le pourvoi, c’est rompre ouvertement avec 
cette tradition ancienne et respectable appuyée sur la pratique 
constante de l'administration, aussi bien que sur votre propre 
jurisprudence, ce qui n'est possible qu’à la condition d’une 
erreur manifeste, clairement et péremptoirement établie.

Il n’est donc pas contesté qu'après la vérification, le contri
buable n’est plus reçu à se plaindre d’être surtaxé, du moment 
que la cotisation esl conforme à sa déclaration et qu’il n’y a pas 
d’erreur dans l’application du tarif. En vain réclamerait-il contre 
Une imposition à raison de deux foyers, si effectivement i! en a 
déclaré deux, et si ce nombre a fait l’objet de l'examen de la 
commission instituée par l’article 79. La députation est sans 
pouvoir pour réviser une situation définitivement établie. 
(Cass., 19 décembre 1876. Pasic ris ie , 1877,1, 45.)

Aucun dégrèvement ne peut lui être accordé. Mais s’il en est 
ainsi, l’article 8 de la loi du 5 juillet 1871 ne lui a pas conféré 
un droit plus ample, celui de réclamer du chef d’insuffisance, en 
dehors des cas déterminés par l’art. 99 de la loi du 28 juin 1822, 
lorsque la cotisation concorde exactement avec la déclaration. 
Que la réclamation porte sur l’insuffisance ou sur l’excès de 
l'imposition, dans un cas comme dans l’autre, la condition pre
mière, indispensable, sine quà non, est toujours ce défaut de 
concordance, lequel seul rend la plainte légitime.

Cela étant, on ne saurait se prévaloir du fait de l’agrément de 
l’administration qui, dans certains cas isolés, aurait bénévole
ment acquiescé à des déclarations prétendûmenl supplétives 
faites en cours d’exercice, à raison d’une des quatre premières 
bases, mais postérieurement à la vérification prescrite par [ ar
ticle 79. Des dérogations de cette nature, inconscientes et sans 
portée juridique, sont de nulle influence sur l’interprétation à 
donner à la loi et ne sauraient prévaloir contre ses prohibi
tions (4). Ce n'est point à l'impôt, c’est à la possession effective 
des bases que se rattache réellement l’exercice de nos droits 
politiques.

Il en résulte que, pour le juge, le droit de révision ou rectifi
cation ne peut exister qu’à la condition d’un texte formel qui 
l’autorise, et ce texte, nous le cherchons inutilement. Deux cas 
seulement sont exceptés par la loi : le premier gît dans l’arti
cle 63, dont Je § 1er accorde huit jours de résipiscence au con
tribuable, après celui fixé pour le rctirement des déclarations ; 
quoique cette disposition ne vise principalement que les contri
buables en retard de remettre leur déclaration, il n’est pas 
douteux qu’elle comprend, à plus forte raison, ceux qui n’ont 
fait qu’une déclaration incomplète. La tolérance de l’adminis
tration a étendu ce bienfait, et les contribuables sont admis à 
rectifier leur déclaration sans encourir de pénalités, pourvu 
qu’ils le fassent avant la visite des experts. (Circulaire ministé
rielle du 15 juin 1855, n° 505, §§ 155 et 157.)

Mais en même temps qu’elle fait cette concession, l’adminis
tration donne clairement à entendre qu’après l’expertise et, a 
fortiori, après la cotisation en conséquence, l’intéressé n’est 
plus recevable à redresser aucune omission, par le motif fort 
simple que le lien de droit est formé.

La seconde exception fait l’objet de l’art. 67 ; le retardataire, 
cotisé d’office, a le droit de faire rectifier sa cotisation au moyen 
d’une expertise contradictoire ; mais il est à remarquer que ce 
redressement ne porte ni sur une déclaration que le contri
buable aurait faite, ni sur la vérification instituée par l’arti
cle 79. Après vérification, les omissions ne peuvent être répa
rées au moyen des cotisations supplémentaires.

Encore ne serait-ce pas assez, pour la loi, d’autoriser la révi
sion des déclarations, si elle n'en avait pas, en même temps, 
réglé l’exercice et déterminé la durée. Ici la mise en pratique 
de ce prétendu droit permet de toucher du doigt un ordre de 
difficultés qui démontre que, s’il pouvait exister, il constitue
rait, dans l’état actuel de la loi plus qu’un non sens et une con
tradiction, il serait d'une'réalisation impossible.

Quel va être, en effet, le sort de ces rectifications tardives, 
seront-elles à leur tour, comme les déclarations primitives, sou-
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(4) Aussi l’administration, dans l’application constante qu’elle 
est appelée à faire de la loi, met-elle les foyers sur la même 
ligne que tous les autres objets imposables, relativement aux 
déclarations supplétives dont ils sont susceptibles. « Le troi- 
« siôme alinéa (dit l’instruction générale du 15 juin 1855, 
« n° 505, § 97) de l’article 54 ne concerne que les quatre pre- 
« mières bases, lesquelles seules ne donnent plus lieu à colisa- 
« lion après le 31 mars. »»

mises à la commission de l’article 79, et éventuellement coitirc- 
vérifiées au moyen d’un recensement? Dans l’affirmative faudra- 
t-il que les fonctionnaires qui la composent se réunissent de 
nouveau et s’astreignent à un déplacement forcé? Sera-ce le 
bourgmestre qui ira trouver le contrôleur, ou bien, à l’inverse, 
la démarche incombera-t-elle à ce dernier ?

Mais ce soin même est superflu et tous deux pourront, en 
conscience, s’abstenir de vérifier la sincérité de la nouvelle dé
claration, en présence de l’instruction du 21 mai 1873, rappelée 
ci-dessus, p. 87, et qui laisse toute facilité au contribuable 
« de dépasser les limites fiscales; dans ce cas, les agents de 
« l’administration n’ont pas qualité pour rejeter les bases de 
« l’imposition, sauf à faire examiner par l'autorité compétente 
« si la déclaration n’est pas entachée de fraude, en vue du 
« droit de suffrage. >»

Ici l’intervention du contrôleur n’a plus de raison d’étre, et le 
receveur a plein pouvoir de faire lui-même la cotisation ; telle 
est effectivement la pratique suivie dans ces dernières années : 
c’est ainsi que nous avons eu l’exemple de receveurs qui ne fai
saient nulle difficulté d’accepter, non-seulement toutes les dé
clarations de patentes déposées en leurs mains, même après la 
clôture de l’exercice et en tel nombre qu’elles fussent, mais de 
percevoir même avant toute cotisation le montant de l’impôt y 
relatif. (Be l g . Jud., 1875, p. 226.)

Ainsi viennent à disparaître toutes les garanties instituées par 
la loi en vue d'assurer la régularité de l'assiette de la contribu
tion; l’arbitraire pénètre et envahit celle de nos institutions 
publiques qui en comporte le moins. L’impôt est dépouillé de 
son caractère essentiel, l’obligation, l’exigence, pour dégénérer 
en une libéralité volontaire, mais intéressée.

« Si le paiement accepté sans titre par le receveur, avez-vous 
« dit en 1875, pouvait exercer de l'influence sur l’obtention des 
« droits électoraux, il dépendrait de ce fonctionnaire, ce qui est 
« inadmissible, d’attribuer à son gré au réclamant le droit à 
« l’électorat, ou de l’en priver. » (Cass., 15 février 1875. B elg . 
Jud., 1875, p. 226.)

« Et l'on opérerait ainsi véritablement l’achat du droit électo- 
« ral par un versement purement volonlaire au Trésor. » (Rap
port de la section centrale de la Chambre des représentants, sur 
la loi du 26 août 1878. Doc. Pari., p. 323.)

Mais poursuivons et demandons-nous s i , après avoir reconnu 
l’exactitude de la déclaration (art. 79), l ’administration mieux 
informée aurait le droit de tenir sa propre vérification comme 
non avenue et de faire majorer ex posl facto soit la valeur loca
tive, soit le nombre des portes et fenêtres ou des foyers. Le con
tribuable serait-il sujet à des poursuites correctionnelles pour 
avoir, dans l’appréciation de cette valeur ou dans la supputation 
de ses foyers, versé dans une erreur d'autant plus excusable, 
qu’elle a été partagée par la commission de l’art. 79, nonobstant 
un scrupuleux examen? L’administration pourrait-elle, à l’aide 
de preuves de droit commun, telles par exemple que des décla
rations de témoins, obtenir la condamnation du contribuable 
au paiement de l’amende, indépendamment du droit fraudé?

Veuillez remarquer que la contravention, si Tant est quelle 
existe , est de droit spécial et que dès lors elle se trouve régie 
par les principes qui lui sont propres.

Or, quelle esl la position du contribuable qu i , dans son bul
letin, aurait omis un foyer ? La loi n’accorde à la commission 
instituée par l’art. 79, qu’un seul moyen d’en vérifier l’exacti
tude, en cas de suspicion, c’est le recensement par deux experts, 
dont un à désigner par l’intéressé (art. 79); celui-ci en est informé 
immédiatement, et les experts n’ont pour tout délai que six 
semaines, à dater de la cotisation, à l’effet de pénétrer dans le 
domicile du contribuable (art. 80). Leur procès-verbal de vérifi
cation sert de base, tant pour la fixation de la contribution due, 
que pour celle de l’amende et pour la poursuite judiciaire (arti
cle 84).

Pas de procès-verbal d’experts, pas de poursuite. Ici la preuve 
testimoniale se trouve écartée. Dans ce désaccord entre deux 
intérêts opposés, l’intervention d'experts jurés et de bonne foi 
offre au contribuable une garantie infiniment précieuse contre 
tout arbitraire et contre les hasards d’une preuve douteuse.

« Les règles de preuve de droit commun, avez-vous dit par 
« votre arrêt solennel du 2 2  février 1868, sont sans application 
« aux matières spéciales soumises à des modes particuliers de 
« vérification. » (Pasic .,  1868, I , 228.) Et c’est par le motif 
qu’une députation permanente avait enlevé audit article 84 son 
caractère exclusif, que vous avez prononcé la cassation de son 
arrêté. (Ibid., p. 228.)

« Force est donc, avait exposé M. le procureur général 
« Lec lercq , de recourir à l’expertise dans tous les cas (p. 220)... 
« l'expertise est un mode spécial de preuve des droits et obliga-
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« lions réciproques du contribuable el du trésor public.... » 
« (p. 221). Cette disposition de l’art. 84 n'a pas de sens, ou elle 
« signifie que le procès-verbal d’expertise forme le titre des 
« droits et des obligations du contribuable et du trésor public ; 
« il est la base de la cotisation qui ne peut être douteuse, dès 
« que cette base existe; la dette du contribuable, comme la 
« créance du trésor, ne peut être inférieure aux indications qui 
« sortent de cette base; elle ne peut y être non plus supérieure. »
(p. 2 2 2 .)

Mais l’expertise n’est possible que durant les six semaines qui 
suivent la cotisation; passé ce délai l’habitant n’est plus tenu, el 
ne saurait être contraint à une déclaration supplétive à raison 
des augmentations sur les quatre premières bases, avant le 
31 mars. « Wanneer van het mobilair volgens de taxatie betaald 
« wordt, is de suppletoire opgaaf in het belang en de zekerheid 
« van de schatpligligen zelven, onvgeen gevaar te loopen van in 
« den lyd der visitatie bekeurd te worden. » (Réponse du gou
vernement. — Noordziek, handelingen B, p. 235.)

Ceci résume la situation de l'habitant dont le bulletin n'a pas 
été contrôlé et approuvé définitivement.

En sera-t-il autrement de celui dont la déclaration a subi 
l’épreuve d'un examen scrupuleux? Sa position sera-t-elle moins 
favorable?

La seule ressource accordée par la loi à l'administration, après 
cette approbation, consiste dans la faculté pour le gouverneur et 
le directeur d’ordonner un recensement (art. 79), mais dans le 
bref délai de six semaines, fixé par l’art. 80 : « De lyd binnen 
« welken de Gouverneur of Directeur zullen mogen doen taxeren, 
« regell zich naar de bepaling in art. 80 voorkomende; de zes 
« weken verloopen zynde, vervalt die bevoegdheid. » (Réponse du 
gouvernement aux observations des sections de la deuxième 
Chambre des Etals-Généraux. Noordziek, handelingen, 4821- 
1822, bylagen, p. 237.)

Én résumé, après l’approbation donnée à la déclaration par le 
bourgmestre et le contrôleur, déchéance pour eux du droit d’or
donner l’expertise. Après les six semaines qui suivent la cotisa
tion, déchéance de ce droit même pour le directeur et le gou
verneur; plus de recours possible; le contenu du bulletin 
acquiert la présomption d’une vérité légale, juris et de jure.

L'article 87 le sous-entend clairement ; le contribuable n’est 
sujet à l’amende et à un supplément d’impôt, que pour autant 
que la vérification, le dénombrement ou recensement des foyers 
en révélera un nombre plus grand que celui qu’il a déclaré; 
donc, le recensement forme le seul mode de constatation légale, 
et la preuve testimoniale se trouve écartée. Il n’y a pas de dette, 
à raison d'un nombre plus grand de foyers, à défaut de consta
tation légale. Différemment, le contrôleur se trouverait être lui- 
même contrôlé, et par qui? Par un juge de correction.

Ce qui n’était au pouvoir ni des agents supérieurs de l’admi
nistration, ni du directeur, ni du gouverneur (juge fiscal jusqu'à 
la promulgation de la loi du 22 juin 1865), ce qui ne leur était 
accordé que dans un bref délai de six semaines (art. 80) et sous 
la garantie d’une constatation régulière par deux experts asser
mentés, dont un à la nomination du contribuable, tout cela 
devient non-seulement possible, mais licite et de droit à un tri
bunal correctionnel, sur la foi de simples témoignages. Désor
mais, en regard de cette vérité légale, résultant d’une appréciation 
de l’administration, à savoir que « la déclaration est exacte et 
« sincère, elle n’est pas susceptible de révision, le contribuable 
« ne possède effectivement que deux foyers, » viendra se placer 
ce démenti énergique et affligeant d’un jugement correctionnel, 
dépourvu d'expertise, mais affirmant souverainement l’existence 
d’un plus grand nombre de foyers, et le pouvoir judiciaire fera 
la révision des actes administratifs.

Est-il besoin d’autres preuves pour démontrer le néant de ces 
poursuites dont on se fait une chimère, à l’effet de s’excuser 
d’aller au devant d’une condamnation dont on se sent parfaite
ment à l’abri?

Quand les articles 408 et suivants de la loi de 4822 règlent la 
matière de la mise à l’amende, des procès-verbaux el poursuites 
y relatives, ce n’est aucunement en vue d’inquiéter les contri
buables qui ont fait une déclaration régulière et exacte, dûment 
vérifiée, mais uniquement ceux qui ont négligé d’en faire une, 
quand ils y étaient obligés.

Ainsi, notamment : 4° au début de l’exercice, 2° en cours d’exer
cice, à raison des quatre premières bases accrues pendant le 
premier trimestre, 3° au cours d’exercice encore, à raison des 
cinquième el sixième bases, survenues ou augmentées avant le 
30 septembre (art. 37 et 45).

Quant aux premiers, avant la vérification, ils n’ont pu être 
convaincus de fraude ou de réticence que par un procès-verbal 
d'expertise ou de dénombrement. Après la vérification, que par 
semblable constatation, à la requête du directeur ou du gouver

neur, endéans les six semaines à dater de la cotisation (art. 79 
et 80). Passé ce délai, l’appréciation des agents de l’administra
tion est tout aussi inattaquable que, en matière de répression, un 
verdict d'acquittement par le jury. L’intéressé a subi son examen 
à la satisfaction de l’administration et la cotisation qu’il en a 
obtenue forme le témoignage irrécusable du loyal accomplisse
ment de son obligation; sa valeur el sa force probante ne le 
cèdent en rien à celles d’un diplôme de capacité délivré par un 
jury compétent. 1 1  est à l'abri de toute investigation nouvelle tant 
de la part du bourgmestre que du contrôleur, et la poursuite correc
tionnelle ne saurait avoir d’autre but, ni d’autre résultat que de 
conlre-vérifier, l’œuvre consciencieuse de ces deux fonction
naires. Or, ceci n’est plus au pouvoir de l’autorité judiciaire, 
cette vérification étant dans les attributions exclusives du pou
voir administratif. El ce n’est pas là un des moindres vices de la 
décision attaquée d’interpréter la loi dans un sens qui conduirait 
à un conflit de pouvoirs inévitable. La nécessité s'impose à 
l'autorité judiciaire de respecter et d’appliquer les actes de l’ad
ministration régulièrement intervenus.

N’abandonnons pas la discussion sur la portée de la loi de 
4822, sans mentionner ici que l’arrêt attaqué refuse d’appliquer 
le paragraphe final de l’art. 54, en ce qui concerne les foyers. 
Aux termes de celte disposition, « les objets imposables dont les 
« habitants feraient l’acquisition postérieurement à la remise de 
« leur déclaration, mais avant l'expiration du premier trimestre 
« de l'année, devront être ultérieurement déclarés par eux, du 
« moment de celle acquisition. »

Le texte, on le voit, ne fait aucune distinction ; il s’applique à 
tous les objets imposables et partant aux foyers dont le nombre 
aurait été accru dans le cours du premier trimestre. Cependant, 
l'arrêt décide que cette disposition n'esl pas applicable aux foyers, 
pour lesquels, dit-il, une déclaration supplétive est formellement 
exigée à peine de poursuites correctionnelles (art. 87).

Si, par ce considérant, la cour a voulu dire que le contribua
ble est tenu de déclarer les foyers nouveaux dont il a fait usaffe 
durant le premier trimestre, elle n’a fait qu'une très-juste appli
cation du paragraphe final de l’art. 54, qui impose cette obliga
tion à raison, non-seulement des foyers, mais de tous les objets 
imposables, et pour lors on ne s’explique pas cette affirmation 
que « cette disposition n'esl pas applicable aux foyers. » Mais 
l’art. 87 ne s'occupe que des déclarations dont l'insuffisance a 
été révélée par les opérations des experts; quanta celles qui ont 
été reconnues sincères, votre arrêt du 3 juin 1867 les proclame, 
il ne les mentionne même pas. (Be l g . J üd ., 1867, p. 385.)

Si, au contraire, la cour a entendu l’article en ce sens,, que 
les foyers ajoutés après le 31 mars sont également sujets à 
déclaration supplétive, au même litre que les domestiques et les 
chevaux (art. 1U4), celte proposition trouverait sa condamnation 
dans l'art. 54 même (5).

Celte discussion serait incomplète si, après avoir établi le 
mécanisme de la loi de 1822, un doute pouvait subsister quant 
à son abrogation par des lois postérieures.

L’objection n’est possible qu'en regard de la loi électorale du 
9 juillet 4877 ; quant à celles du 22 juin 1865 et du 5 juillet 
4874, vos arrêts ont fait justice de celte prétention.

Tout d’abord il faut dire que le renversement tacite d'un sys
tème aussi péniblement mais aussi heureusement échafaudé 
que celui de notre législation financière de 1821 et 1822, ne se 
présume pas aisément, el que, à moins d’une abrogation certaine 
telle qu’elle doit exister pour abolir une loi formelle, à moins 
d’une antinomie invincible qui rende l’exécution d une des lois 
tout à tait impossible, toutes deux doivent demeurer intactes et 
en place, jusqu’à ce qu'il plaise au législateur d’en décider autre
ment.

C’est ici qu’il nous étonne d’apprendre de la bouche de l’ho
norable conseil du défendeur que, si le droit pour le contri
buable de rectifier sa déclaration, ne résulte pas déjà de la loi 
de 4822, tout au moins les discussions législatives, qui ont pré
cédé la loi du 9 juillet 4877, l’y ont fait entrer, qu’aucune dis
tinction n’a été faite entre la contribution personnelle el les 
patentes; que ce qui est admis pour l’une de ces impositions ne 
saurait être refusé pour l’autre.

Il n'esl pas d’erreur plus facile à démontrer.
De tous les soucis qui ont préoccupé les hommes d'Etat, qui 

prirent part à celte mémorable discussion de 4877, il n'en fut 
certes pas de plus constant que celui de respecter religieuse
ment les bases de notre système financier existant, et s’il est un

(5) Le 34 janvier, d'après le projet.
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point sur lequel les deux grandes opinions en présence se sont 
trouvées d'accord, c'est bien celui-là.

« 11 est évident, disait M. Malou, ministre des finances, dans 
« la séance de la Chambre dos représentants du 4 inai 1877, 
« que ces mesures fiscales ne peuvent pas trouver place dans 
« celte loi-ci; qu’il faut de bien longues études pour les réaliser 
« et qu’il est très-difficile de savoir si l'on aboutira même à les 
« réaliser à la satisfaction de tous, et dans les idées de justice 
« qui sont nécessaires en pareille matière. » (dura, parlem., 
1876-77, p. 738.)

« Vous t rouvez,  d isa it  à son tour ,  M. F r è r e -Orban, des  incon- 
« v én icn ls  à ce  qu e  l'on puisse faire des déc la ra t ions  ju squ 'à  
« une cer ta ine  époque.  Mais il faudra it  ch an g e r  notre  lég islat ion  
« fiscale po u r  q u ’il en fût au t rem en t .

« 11 n’est pas même possible de le faire par la loi que nous 
« discutons. Nous sommes obliges de statuer en présence de la 
« législation fiscale actuelle.

« Or, celle-ci autorisant les déclarations à une époque poslé- 
« rieure à celle qui vous paraît la plus convenable (ti), il faut 
« bien faire votre loi électorale d’après cette disposition. » 
(7 juin 1877, p. 9S0.)

Et ce qui rendait sur ce point l'accord entre les deux partis 
si facile, c’était le sentiment réciproque du sacrifice que chacun 
d’eux eût ressenti et dont, pour le moment, il était prudent de 
s’abstenir.

11 est vrai que dans celle même séance, M. Bara a énoncé la 
pensée qu’une déclaration erronée était sujette à rectification, 
lorsqu’il dit : « Il suffira d'une déclaration erronée de l'individu, 
« d’une insuffisante déclaration faite par sa femme ou par scs 
« enfants, et la déclaration ne pourra plus être changée? Cela ne 
« peut être admis. » (p. 947.)

...... « Dès lors, comment sera-t-il possible de faire encore les
« rectifications? » (P. 948.)

Mais est-on fondé à se prévaloir de ce langage, pour en dé
duire la conséquence que la loi de 1877 aurait été élaborée 
sous l'empire de cette conviction, que les rectifications de dé
clarations étaient autorisées par la législation existante?

Bientôt nous établirons à l’aide d’un discours ultérieur du 
même orateur, le véritable sens de sa pensée ; mais alors même 
qu'il aurait partagé ce sentiment, erroné à nos yeux, que le 
contribuable est admis à majorer sa cotisation après vérification, 
cette opinion individuelle jouirait-elle de l’autorité nécessaire 
pour renverser tout un système do loi anciennement établi? 
C’est là un élément de décision dont on ne saurait assez se dé
fier, parce qu’il n’est pas d’erreur qui, par cette méthode de 
raisonner, ne puisse trouver son appui dans une opinion énoncée, 
même passagèrement, à la tribune.

Quiconque voudra se pénétrer de l'esprit des discussions 
de 1877, et du but que se proposaient les auteurs de la loi du 
9 juillet, par l'art. 48, pourra se convaincre aisément que leur 
objectif était bien moins la loi de 1822 sur la contribution per
sonnelle que celle de 1819, relative aux patentes. On avait 
observé, en effet, que dans certaines localités, nombre d’indus
triels et de commerçants, après avoir déclaré au début de 
l’exercice qu’ils n exerçaient aucune profession sujette à patente, 
ultérieurement dans le courant du l'année, et quelquefois jusque 
dans les derniers jours, rectifiaient leur première déclaration 
par l’aveu d’une profession imposable. Il en pouvait résulter des 
abus auxquels le projet de la loi du 9 juillet 1877 proposa de 
remédier, en n’admettant comme utiles, au point de vue élec
toral, que les déclarations faites avant le 31 janvier. Ce délai 
ayant paru trop bref, la discussion eut pour résultat de l’étendre 
au 31 mai, mais sans rien modifier ni a la loi des patentes, ni à 
celle de la contribution personnelle, lesquelles demeurèrent 
intactes.

Or, ces deux lois présentent entre elles cette différence carac
téristique que, tandis que la patente peut être valablement reçue 
et cotisée par les agents du fisc peudant tout le cours de l’année, 
(Bruxelles, appel, 31 décembre 1877. Cass., 28 janvier 1878. 
tlELG. Jud., 1878, p. 193) les quatre premières bases de la con
tribution personnelle ne sont plus sujettes à cotisation, si elles 
ont été acquises après le 31 mars, et lu contribuable n’est jamais 
autorisé à rectifier sa déclaration primitive, quant à ces mêmes 6

(6) La loi des patentes du 21 mai 1819 prescrivait (art. 36) 
de faire, chaque année, deux recensements au domicile de tous 
les patentables indistinctement: l’un dans les deux mois qui sui
vent 1 inscription générale, l’autre dans la seconde quinzaine du 
mois de novembre. Cette disposition a été abrogée par l'article 7 
de la loi du 3 juillet 1871.

bases, après la vérification qu’elle a subie conformément à l’ar
ticle 79 de la loi du 28 juin 1822.

Mais il entrait si peu dans la pensée de l’honorable M. Bara, 
d’apporter aucun changement à nos lois fiscales antérieures, que 
dans la suite, au cours de la discussion de la loi du 26 août 1878, 
il en renouvela la déclaration expresse, en qualité celte fois de 
ministre.

« L’expérience a démontré que ce délai (au 31 mai) est insuf- 
« lisant, et c’est pourquoi le gouvernement a demandé de re- 
« porter la date au 31 août. J’ajoute qu’il n’y a rien de changé, 
« quant à l’admission des déclarations, aux questions de savoir 
« si elles sont faites selon la loi. En proposant la date du 
« 31 août, nous retournons purement et simplement à l'ancienne 
« législation qui admettait même les déclarations faites au 
« 31 décembre. Rien n'est changé aux principes de la législa- 
« lion antérieure. » (Ann. pari.. Chambre des représentants, 
14 août 1878, p. 143.)

...... « Par l'article en discussion, vous avez la faculté, pour
« autant que la législation le permet, de faire des déclarations, 
« et c’est ce que vous êtes déjà en train de faire à l’heure pré- 
« sente. On aura toutefois à examiner la valeur de ces déclara- 
« lions, car la législation n'est pas changée, le délai seul est 
« reculé pour dresser les listes. » (Ibid., p. 146.)

Donc la législation fiscale a été respectée par la loi du 9 juil
let 1877 et par celle du 26 août 1878, comme elle l’avait été 
quant à l’étendue de la compétence par celles du 22 juin 1863 
et du 3 juillet 1871.

En conséquence la loi du 28 juin 1822 est restée debout, et 
comme elle n’autorise pas la rectification des déclarations après 
qu’elles ont été vérifiées, il en résulte que le contribuable ne 
peut être imposé au delà de sa cotisation primitive, à raison des 
bases qui y sont déclarées. Celte solution est en tout rigoureu
sement conforme, non-seulement à votre jurisprudence et à la 
pratique constante de l’administration, mais encore aux aspira
tions de la législature, ainsi qu’aux justes exigences de la morale 
publique. (Belg . J ud., 1879, p. 90, note 4.)

Nous concluons à la cassation. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, tiré de la 

violation des art. 54, 79, 80 et 87 de la loi du 28 juin 1822, en 
ce que la cour d’appel a admis comme valable la déclaration d’un 
foyer faite au mois d'août 1878, après avoir constaté que la dé
claration primitive du défendeur a été acceptée comme exacte et 
que l’existence de ce troisième fover remontait au 1 er janvier 
1878 :

« Attendu qu'il résulte des pièces du procès que le défendeur 
a été cotisé à 37 fr. 94 c. au rôle primitif de la contribution de 
1878 et que celle somme comprenait l’impôt exigible à raison de 
deux foyers seulement ;

« Que le 26 août dernier, il a déclaré un troisième foyer qui 
n’était pas mentionné dans sa première déclaration, et que, de 
ce chef, il a été imposé à concurrence de 9 fr. 14 c. ;

« Attendu que l’art. 54 de la loi du 28 juin 1822 prescrit à 
tout habitant de répondre exactement aux questions posées dans 
le bulletin qui lui est remis au commencement du mois de jan
vier et d’indiquer les bases qui servent au règlement de la con
tribution personnelle; mais qu’aucune disposition ne lui interdit 
de signaler ultérieurement à l’administration fiscale l’existence 
de choses imposables à son usage, dont il a omis d'insérer le 
détail dans sa déclaration antérieure;

« Attendu qu'on objecte à tort que le contribuable a rempli 
ses obligations et qu’il s’est libéré envers l’État toutes les fois que 
la commission, formée par l’article 79 de ladite loi, accepte la 
déclaration sans ordonner ni expertise ni dénombrement;

« Attendu que le contribuable qui a célé un objet sujet à la 
taxe n’en reste pas moins débiteur, envers l’Etat, de l’impôt dont 
cet objet est frappé par la loi; que le fait de l’administration 
qui agrée une déclaration inexacte ne constitue pas au profit de 
son auteur une cause d’exemption et qu’il n’implique pas davan
tage un accord qui lie définitivement les parties; qu’un pareil 
accord exigerait le concours de deux volontés sur une chose cer
taine, tandis que dans le cas prévu, l’existence de la chose célée, 
qui devrait être comprise dans le prétendu accord, ne sera pas 
même connue de l’un des intéressés;

« Attendu que toutes les choses imposables en usage au 
l ' 1 janvier étant assujélies a la contribution personnelle, l’admi
nistration conserve le droit d’agir en recouvrement de l’impôt, 
qui frappe l'objet omis par le redevable dans la déclaration pri
mitive ;

« Qu’il n’existe donc aucun motif de refuser au débiteur la 
faculté de faire l’aveu spontané do sa dette par une déclaration
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supplémenlaire adressée aux agenls du fisc, et que la cotisation 
portée en conséquence au rôle réunit tous les éléments d'une 
taxe légalement établie ;

« Attendu que suivant l'article 48 de la loi du 9 juillet 1877, 
devenu l'article 6  des lois électorales coordonnées, la contribu
tion personnelle et la patente entrent en compte pour la forma
tion du cens, lorsqu'elles sont imposées pour l'année entière, en 
vertu de déclarations faites lors de l’inscription générale ou, au 
plus tard, le 31 mai de chaque année;

« Attendu que cet article consacre une parfaite assimilation 
entre les déclarations qui remontent au commencement du mois 
de janvier et celles qui sont déposées plus tard, mais en temps 
utile;

« Qu’il attribue la même valeur aux unes et aux autres, par 
rapport à l'électoral ;

« Que partant elles ont toutes été considérées par le législa
teur comme susceptibles de servir de base à une cotisation pour 
l’année entière, et qu’ainsi elles peuvent comprendre des objets 
dont le contribuable avait l’usage au moment de l’inscription 
générale;

« Attendu que la loi de 1877 n'a pas modifié la législation 
fiscale;

« Attendu que l’article 63 du projet soumis à la Chambre des 
représentants fixait au 31 janvier le terme fatal pour les déclara
tions supplémentaires;

« Attendu qu’eu égard au maintien des lois d’impôts, cette 
date démontre que les déclarations dont il s'agit sont essentielle
ment distinctes de celles que la loi de 1822 (articles 54 § 3 et 104) 
exige des habitants qui acquièrent, pendant le premier trimestre, 
des objets imposables, ou qui augmentent, avant le l |,r juillet, le 
nombre de leurs domestiques ou de leurs chevaux;

« Que dans le premier cas, la déclaration ne doit être faite 
que du moment de l’acquisition et, dans le second, quinze jours 
après l'augmentation susdite; que ces dispositions n’ont jamais 
cessé d’être obligatoires;

a Attendu que si le terme précité du 31 janvier a été prorogé 
au 31 mai par la loi de 1877 et par celle du 26 août 1878 jus
qu'à la fin du même mois, cette prolongation de délai n’a exercé 
aucune influence sur la portée des déclarations supplémen
taires ;

« Attendu que le discours de M. le ministre de la justice à la 
Chambre des représentants, dans la séance du 14 août dernier, 
ne laisse aucun doute à cet égard : « En proposant la date du 
« 31 août, disait-il, nous retournons purement et simplement à 
« l'ancienne législation, qui admettait même les déclarations 
« faites au 31 décembre. Rien n’est changé aux principes de la 
« législation antérieure ; »

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que 
l’arrêt attaqué n’a pas contrevenu aux articles de lois cités à 
l'appui du premier moyen, en décidant que la dette du déten
deur envers l’Etat n’a été définitivement fixée qu’à la date du 
26 août dernier, après la déclaration supplétive qu’il a faite d'un 
troisième foyer;

« Sur le second moyen de cassation, tiré de la violation de 
l'article 6  des lois électorales coordonnées, en ce que la cour a 
admis, dans la supputation du cens, un impôt dont le défendeur 
ne possédait pas les bases :

« Attendu qu’il est reconnu par l'arrêt dénoncé que le défen
deur avait à son usage, au 1 er janvier 1878, le foyer qui a l'ait 
l'objet d’une déclaration supplémenlaire, de même que les deux 
autres loyers pour lesquels il a été imposé au rôle primitif;

« Attendu, en conséquence, que De Caiguy possède la base de 
l'impôt auquel a donné lieu l'usage d'un troisième foyer; d'où 
il résulte que ce moyen n’est pas fondé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Keymoi.en en 
son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de ter Kiei.e , 
premier avocat général, rejette le pourvoi; condamne le deman
deur aux frais... » (Du 17 février 1879.) — Plaid. Me Lé o n J oi.y 
pour le défendeur.)

O b ser v a tio n s . — La décision qui précède est d’une im
portance capitale, moins à raison de l’intérêt fiscal qui s’y 
rattache, que des conséquences politiques qu’elle entraîne 
à sa suite. Le fait qui lui a donné naissance est des plus 
simples ; un contribuable, qui dans sa déclaration primi
tive a dénoncé l'existence d’un nombre déterminé de 
foyers, peut-il, au cours de l’exercice et notamment encore 
au mois d’août, plus de trois mois après la vérification 
par l’administration, revenir sur son propre aveu, sous 
prétexte d’erreur, et le rectifier par addition d’un ou plu
sieurs foyers qu’il affirme avoir possédé déjà au 1er jan
vier?

LA BELGIQUE

Est-il recevable à requérir une cotisation supplémen
taire et la somme versée au trésor public, de ce chef, en 
dehors des garanties instituées par l’article 79 de la loi du 
28 juin 1822, était-elle due légalement h titre d’impôt, de 
manière à compter dans la supputation du cens électoral?

Le nœud de la question gît dans la situation faite par la 
loi au contribuable, dont la déclaration a été reconnue, 
par l’administration, exacte et non susceptible de révision. 
Peut-il être ultérieurement recherché à raison de ses réti
cences? La preuve de la fraude ou de l’omission peut-elle 
être faite autrement que par procès-verbal d’expertise?

Jusqu’à ce jour, la cour de cassation n’avait pas eu à 
trancher la question dans les termes où elle se présentait 
actuellement; mais durant ces dernières années, depuis 
que l’on a mieux apprécié l’importance du cens au point 
de vue électoral, elle a défini la position du contribuable, 
après vérification de sa déclaration, elle l’a toujours consi
déré comme vincttlé par l’effet de son aveu, de même que 
l’administration l’était, de son côté, par l’examen auquel 
elle s’était livrée.

Dans une espèce où un habitant du nom de Kimpe, 
après avoir été imposé en 1865 pour deux foyers, en avait 
déclaré trois pour 1866, le porteur de contraintes lui 
signifia un avertissement qui n’admettait pas celte aug
mentation, et de fait une expertise régulière constata qu’il 
n’y avait effectivement dans l’habitation de l’intéressé pas 
plus de deux foyers.

A l’occasion de ce différend, M. le premier avocat géné
ral F a id er  exposa bien nettement le système de la loi, en 
disant ; « Nous admettons la valeur de la déclaration du 
« contribuable lui-même; cette déclaration, signée par ce 
« dernier, ne saurait être contestée par lui-même, cela 
« serait contraire à la nature des choses; il établit lui- 
« même sa cotisation, en vertu de l’article 54 do la loi.
« Si, après l’examen scrupuleux de la déclaration, en 
« vertu de l’article 79, l’administration la laisse passer 
« sans provoquer d’expertise, l'administration est tout 
« aussi liée que le contribuable. Les bases de cotisations 
« et les cotisations elles-mêmes sont reconnues et fixées. » 
(P a s i c r i s i e , 1868, I, 213.)

Cette doctrine, la cour se l’appropria par son arrêt du 
3 juin 1867, où nous lisons, « que les contribuables ne 
« sont pas plus autorisés à porter dans leurs déclarations 
« des objets fictifs qu a celer des objets imposables qu’ils 
« possèdent réellement; que, d’ailleurs, l'administration 
« ne saurait admettre des déclarations exagérées sans 
« exposer le trésor à percevoir, à titre d’impôt, des 
« sommes qui ne lui seraient dues à aucun titre, ce qui 
« est manifestement contraire à toute l’économie des lois 
« fiscales. » ( I b i d .)

Notons en second lieu l’arrêt du 12 avril 1869 (Belg. 
Jun., XXVII, 565), à l’occasion duquel M. l’avocat général 
C lo q u ette  disait ; « Les déclarations des contribuables 
« font preuve qu’ils possèdent les bases de l’impôt; ils 
« ne peuvent revenir contre leurs déclarations, lorsqu’ils 
« les ont émises et que le percepteur les a acceptées; ils ne 
« peuvent remettre en question des bases qu’ils ont décla- 
« rées et d’après lesquelles ils ont ôté cotisés, parce que 
« la déclaration et son acceptation établissent un contrat 
« entre eux et l’administration. » (P a s i c r i s i e , 1870, I, 
123.)

Et la cour répondit, le 12 avril 1869. « Que d’après la 
« loi du 28 juin 1822, c’est le contribuable lui-même qui 
« doit faire la déclaration des objets soumis à l’impôt per- 
« sonnel, que du moment que celle-ci est admise comme 
« exacte par les agents du fisc, elle lie définitivement les 
« deux parties. »

Ces dernières expressions caractérisent nettement la 
position.

Elles reçurent une consécration nouvelle de l’arrêt du 
27 avril 1874 ( P a s i c r i s i e , 74, I, 203), où est il dit : <• Que 
« vainement on aigumente de la généralité des termes de 
« l’article 8 de la loi du 5 juillet 1871, pour en induire 
« que la députation permanente a, dans tous les cas, le 
« pouvoir d’augmenter une cotisation insuffisante; qu’en

JUDICIAIRE.
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« effet, dans ce système, il faudrait admettre que la dépu- 
« talion permanente a ce pouvoir, môme lorsque la coti- 
« sation est en rapport avec les bases déclarées par le 
« contribuable et admises par l’administration, ce qui est 
« contraire aux principes et prohibé par la loi de 1822. »

La même pensée se décèle dans l'arrêt du 19 décem
bre 1876. (Pasicrisie, 77, I, 45.) « Lorsque le contri- 
« buable est cotisé conformément à sa déclaration, admise 
« comme exacte par le fisc, la députation permanente 
« statuant comme juge fiscal est sans compétence pour 
« décider que le contribuable ne possède pas la base de 
« l’impôt, et partant, pour le dégrever de sa cotisation; 
« dans ce cas, la députation n'a d’autre mission que de 
« contrôler la conformité de l'avertissement-extrait avec 
« les déclarations du contribuable ou avec les exper- 
« tises. »

C'est bien là, en effet, la conséquence juridique et invin
cible de ce lien de droit né de l’accord des deux parties, et 
qui enlève au contribuable la faculté de le rompre à sa 
convenance, même par l’apport d’un supplément d’impo
sitions; les bases ont été vérifiées, rien n’est dû ni ne 
peut être exigé au delà; l’examen de la commission a 
porté sur le nombre des foyers, « sans distinguer si la 
« déclaration est supérieure ou inférieure au véritable 
« état des choses. » (M. le procureur général L eclercq. 
P asicrisie, 1868, I, 219.)

Le mot « inexactitude » employé dans l’article 79, im
plique aussi bien la possibilité d’une exagération que 
celle d’une insuffisance. (Cass., chambres réunies, 22 fé
vrier 1868. P asicrisie, 68, I, 226.)

De là l’incompétence absolue du juge fiscal à l’effet de 
substituer une situation nouvelle et différente de celle qui 
a été légalement établie. Et comme la dette ne peut avoir 
pour base qu’une expertise ou un dénombrement, à défaut 
de déclaration vérifiée, et que l’existence de cette dette est 
une condition aussi rigoureuse du droit électoral que le 
paiement même de l’impôt, tout arbitraire vient à dispa
raître et force est, pour la juridiction électorale, de n’ad
mettre comme justifiées que les seules impositions établies 
selon les voies de droit, en conformité avec la loi.

Notre crainte ®st que l’arrêt rapporté ci-dessus soit 
entré dans une voie nouvelle, qu’il ait ouvert la porte à des 
facilités sans précédent, qui vont altérer profondément la 
saine composition du corps électoral. Longtemps on avait 
enseigné ce principe de haute moralité que, « c’est surtout 
« aux agents du fisc qu’il appartient de dénoncer les 
« fraudes faites à la loi, quand même le trésor en profite- 
« rait » (Delebecque, Commentaire des lois électorales, 
n° 264); mais depuis que l’on semble croire que la loi du 
5 juillet 1871 admet l’hypothèse où un contribuable vou
drait spontanément dépasser les limites fiscales, les agents 
de l’administration ont pour instruction de ne rejeter 
aucune des bases de l’imposition, et de laisser à l’autorité 
compétente le soin d’examiner si la déclaration n'est pas 
entachée de fraude en vue du droit de suffrage. (Cire, 
min. du 21 mai 1873, supra, p. 87.)

Il en résulte que si l’on accorde au contribuable toute 
liberté de dépasser les limites fiscales, et que d’autre part 
l’on méconnaît à l’administration le droit d’interposer son 
contrôle, l’accès aux listes électorales est ouvert dans toute 
sa plénitude à quiconque, réunissant d'ailleurs les condi
tions d’âge et de nationalité, voudra sous l’apparence 
d’impôt effectuer un versement entre les mains du rece
veur, et qu’il y sera maintenu si personne ne se présente 
pour lui contester cette usurpation. Une réclamation vînt- 
elle à surgir, qu’encore son admission serait subordonnée 
à la preuve péremptoire du non-fondement des bases, 
ainsi que l’ont décidé de nombreux arrêts et tout récem
ment celui de Liège du 29 janvier 1879, conçu en ces 
termes : « Attendu que la déclaration supplétive de l’in- 
« timé Fayon ayant été accueillie par l’autorité fiscale, et 
« l’intimé ayant été cotisé sur le pied de cette nouvelle 
« déclaration, son inscription au rôle établit en sa faveur 
« la présomption qu’il possède la base de cette cotisation 
« supplémentaire par suite d’une augmentation survenue,

« au cours du premier trimestre de l’année 1878, dans la 
« valeur locative de la maison qu’il occupe et du mobilier 
« qui la garnit. »

« Attendu que l’appelant n’offre pas de preuve con- 
« traire. »

« Par ces motifs, la Cour confirme. »
On le voit, tout plaide contre le réclamant, à la faveur 

de la position que le déclarant a facilement conquise au 
moyen d’un bulletin nouveau, sans contrôle ni contradic
tion possible du côté de l’administration. Espérons qu’il 
suffira d’avoir signalé l’abus pour en prévenir le retour.

Enfin, l’on se demande si le principe qui vient d’être 
consacré serait également applicable au cas d’insuffisance 
de la valeur locative déclarée et si, après vérification, le 
contribuable pourrait encore être convaincu de fraude? 
Dans la négative, quelle est la raison déterminante de 
cette différence, puisque, dans un cas comme dans l’autre, 
on se trouve en présence d’une appréciation conscien
cieuse faite par la commission, et qui a eu pour objet le 
nombre des foyers de même que le chiffre de la valeur 
locative ; dans le premier cas, le contribuable a celé un 
foyer, dans le second il a passé sous silence une certaine 
quotité de base; la fraude est également répréhensible et 
semble mériter un égal châtiment, et l’on ne conçoit pas 
aisément le motif pour lequel cette appréciation, souve
raine quant à la valeur locative, n’est plus que provisoire 
quand il s’agit de foyers. Pareille distinction existe-t-elle 
dans la loi?

La jurisprudence consacrée par l’arrêt qui précède nous 
a fait jeter les yeux sur la pratique suivie en Hollande, 
d’où la loi du 28 juin 1822 nous est venue. Get examen 
nous a permis de constater que nos voisins du Nord ont 
remanié cette partie de la législation fiscale, en édictant 
une loi nouvelle qui porte la date du 29 mars 1833 ; mais 
les modifications qu’elle renferme ne portent guère que 
sur quelques détails tout en respectant les bases et les par
ties essentielles de la loi primitive; comme il arrive sou
vent, sans toucher à l’économie de la loi, on s’est attaché 
à en faire disparaître les principaux inconvénients signalés 
par l’expérience et à donner plus de relief à des principes 
contenus en germe dans l’édifice de 1822, mais qui, faute 
de déclaration positive, étaient demeurés à l’état latent.

De ce nombre, citons en passant le caractère définitif 
des expertises, qui ne ressortait pas avec une clarté suf
fisante de la loi première et dont la proclamation a néces
sité, en Belgique, l’intervention des chambres réunies de 
la cour de cassation (22 fév. 1868, P a s i c . ,  1868, I, 207). 
La loi néerlandaise de 1833 a réglé cet objet par une dis
position additionnelle, ainsi conçue : « In geen geval zal 
« de eenmaal door schatters godane schatting of telling, 
« in of over het dienstjaar waarvoor dezelve is geschied, 
« aan een nader onderzoek onderworpen wezen. » (Art. 34, 
§ 3.)

A son tour, l’art. 38 de la loi nouvelle creuse, entre les 
quatre premières bases et les deux dernières (domestiques 
et chevaux), une ligne de démarcation que le législateur 
de 1822 n’avait fait que tracer, en ce qui concerne la sur
veillance dont lesdites cinquième et sixième bases sont 
l’objet de la part de l’administration, pendant toute la 
durée de l’exercice et notamment le droit pour elle de 
s’éclairer par toutes les preuves du droit commun, voire 
même par commune renommée.

Art. 38, § 1. « Dadelyk na de uittrekking ter kohiere, 
« in het vorige artikel vermeld, worden de biljetten over- 
« gegeven aan den controleur en de zetters voor de directe 
« belastingen. »

§ 2. « Deze zullen de gezegde biljetten aan een gezet 
« en nauwkeurig onderzoek onderwerpen , wat de vyfde 
u en zesde grondslagen aangaat, en zullen zy voorts, voor 
« zoo verre zy de verklaringen wegens der belasting- 
« schuldigen dienst- en werkboden en paarden, op grond 
« der algemeen bekende en andere bykoraendc omstan-
« digheden, oordeelen niet nauwkeurig te zyn, ......... het
« vermogen hebben om de belaslingschuldigen, voor zoo- 
« danig meerder getal dienst- en werkboden en paar-
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« den......aan te slaan, aïs zy, overeenkomstig dezc xvet,
« vermeenon te behooren, en zulks by wyze van aanvul- 
« lingsregt...... »

Celte disposition'doit ôtre rapprochée de l'art 45, § 1, 
qui la complète en ne conférant h des agents divers le 
droit de recherche des contraventions, qu’en ce qui con
cerne les cinquième et sixième bases seulement; restric
tion que l’art. 108 de la loi de 1822 n’avait pas fait res
sortir.

Art. 46, § 1 (loi néerlandaise de 1833). « Aile beëdigde 
« lands et plnatselyke ambtenaren en bedienden zyn, mits 
« voorzien van htinne aanstellingen, bevoegd, en die voor 
« de directe belastingen, in- en uitgaandc regten en 
« accynsen zyn gehouden, om van al de bogane overtrc- 
« dingen van de bepalingen dezerwet wi'gens de vyfdeen 
« zesde grondslagen, onverschillig of die overtredingen te 
« hunner kennis komen voor, ondor of na h et ondorzock, 
« by art. 68 vermeld, op te maken schriftelyk verslag of 
« proces-verbaal. »

C’est ainsi que l’œuvre législative s’explique et s'inter
prète par I s compléments qui lui sont ultérieurement 
donnés et qui en forment le commentaire le plus sur, 
quand il ne conste pas de l’intention d’y déroger.

Les considérations qui précèdent viennent à l’appui de 
cette proposition virtuellement renfermée dans l’art. 79 
de la loi de 1822, à savoir que l’examen par le bourg
mestre et le contrôleur est définitif et irrévocable quant 
aux quatre premières bases, qu’il lie les deux parties, le 
contribuable aussi bien que l’administration, comme le 
ferait une expertise. Il a la même force, il est rationnel 
qu’il en produise tous les effets.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q u a tr iè m e  c h a m b r e .  —  2e s e c t .  —  i» ré s . d e  H .  H a n s ,  co n s .

11 février 1879.

ÉLECTIONS. —  CONTRIBUTION MOBILIÈRE. —  COTISATION. 
MODES DISTINCTS. —  EXPERTISE. —  VALEUR LOCATIVE. 
QUINTUPLEMENT. —  OPTION. — CONSÉQUENCES. —  INCON- 
CILIABILITÉ.

Le contribuable qu i, pour faire cotiser son mobilier a une fois 
choisi l'expertise ne peut plus, pour la même année, opter pour 
le quintuplement de la valeur locative.

Spécialement, il ne le peut plus pour modifier sa cotisation, même 
lorsqu’il est tenu de faire une déclaration supplétive du chef de 
l’introduction postérieure d'autres meubles.

(VANDEPAER ET SCHEIRL1NCKX C. DAliSI.)

Ar r ê t . —  « Attendu que, pour déterminer la valeur du mobi
lier, les lois fiscales de 1821 et 1822 laissent au contribuable le 
choix entre l’expertise des meubles ou bien le quintuplement de 
la valeur locative de son habitation, s'il ne veut point faire esti
mer son mobilier (lois des 12 juillet 1821, art. 2, I, n° 4, et 
28 juin 1822, art. 57); que ce dernier mode constitue un forfait 
qui rend la cotisation fixe et immuable pour tonie l'année non
obstant l'introduction de nouveaux meubles, tandis qu’il n'en est 
pas de même de l’autre mode de procéder;

« Attendu que les parties en cause reconnaissent que dans sa 
déclaration primitive pour son mobilier, l’intimé, en 1878 , a 
choisi l’expertise; qu’il est en outre constant que ce mobilier, 
expertisé à 600 francs, a été dûment cotisé il 6 fr. à raison d'un 
pour cent, et que cette cotisation notifiée à l'intéressé par un 
extrait-avertissement délivré le 9 avril 1878 , est devenue irré
vocable à défaut d’un recours il la juridiction fiscale dans les trois 
mois de celte date ;

« Attendu qu’en préférant, pour l'exercice 1878, le modo de 
l'expertise au mode du quintuplement prémentionné, l’intimé a 
épuisé son droit et s’est dès lors trouvé soumis , pour toute la 
cotisation mobilière de cet exercice, aux suites légales de son 
option, sans pouvoir en revenir et sans pouvoir notamment 
cumuler ou combiner, il son gré , dans un intérêt quelconque , 
les conséquences spéciales de ecs deux modes qui par leur 
nature sont exclusifs l’un de l’autre;

« Attendu que c’est donc sans droit et contrairement aux lois

prérnppcléos, qu’après avoir choisi l’expertise et avoir été irré
vocablement cotisé h 6 francs, en vertu de l’expertise pour le 
mobilier possédé au 1er janvier 1878, l'intimé, par une déclara
tion supplémentaire du 2 2  août suivant, a opté cotte fois pour le 
quintuplement des 600 francs de valeur locative, soit 3 , 0 0 0  fr., 
et a été imposé, en septembre 1878, à une nouvelle cotisation 
d’un pour cent de cette dernière somme, soit h 30 francs en 
principal ; que l’averlissemenl-cxtrail, délivré le 16 du môme 
mois, fixe à 24 francs en principal le reliquat dont l’intimé est 
redevable de ce chef, en limant compte des G francs figurant dans 
l’avertissemeni-extrait du 9 avril précédent pour la contribution 
mobilière: de sorte que la nouvelle cotisation de 30 francs porte 
indivisiblemenl et en bloc tant sur des meubles que l’intimé 
prétend avoir introduits citez lui depuis sa première déclara
tion, que sur les meubles déjà déclarés et expertisés et qui, lors 
de la déclaration supplémentaire du mois d'août, se trouvaient 
définitivement et irrévocablement cotisés à la somme de 6 francs 
en principal ;

« Attendu que, dans ces conditions, l'intimé n’est point fondé 
tt comprendre dans son cens la cotisation supplétive illégale du 
mois de septembre 1878 ;

« Attendu dès lors qu’en fait, après avoir payé au trésor, en 
1876 et en 1877, une contribution annuelle de 98 fr. 87 c., l’in
timé j'tstifie pour 1878 d'une contribution s'élevant seulement h 
16 fr. 64 c., additionnels compris, et que celte somme est infé
rieure au cens général et provincial ;

« Attendu que, d’après ce qui précède, il devient superflu 
d'examiner si la déclaration supplémentaire du 22 août 1878 a 
été faite en temps utile et si le fait articulé par l'intimé au sujet 
d une prétendue augmentation de mobilier est pur lui-même pér
iment et admissible ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Maus en son 
rapport fait en audience publique, met à néant la décision atta
quée; entendant, déclare que l'intimé est non fondé à réclamer 
son inscription sur les listes des électeurs généraux et provin
ciaux d’Anvers et qu’il a seulement droit à figurer sur la liste des 
électeurs communaux de ladite ville; condamne l'intimé aux 
dépens... » (Du 11 février 1879. — Plaid. MM'* De Jongh et 
Ninauve.)

O bservations . — Sur la première question, voir en sens 
conforme les six arrêts de la cour de cassation rendus le 
13 janvier 1879, suprà, pp. 81, 94 et 93.

----------- T > t » « r r  1 ----------  S

Circulaire ministérielle.
ÉLECTIONS COMMUNALES. —  ANNULATION. —  CONVOCATION 

NOUVELLE DES ÉLECTEURS. — COMPOSITION DES BUREAUX.

Le 8 janvier 1879, M. le ministre l’intérieur a adressé 
aux gouverneurs de provinces la circulaire suivante :

« Monsieur le gouverneur,
J’ai résolu négativement la question de savoir si les bureaux 

qui ont fonctionné, lors des élections communales du 29 octobre, 
peuvent, sans distinction, être maintenus (tour les nouvelles 
élections prescrites par des arrêtés d’annulation totale ou par
tielle.

En effet, il est à remarquer que l’article 145, § 3, des lois 
électorales coordonnées ne cltarge formellement le bureau élec
toral qui a dirigé le premier scrutin de la présidence du ballolage 
que dans les cas oit il a lieu sans convocation nouvelle des 
électeurs, en vertu de l’arrôlé primitif.

Les nouvelles opérations électorales qui sont ordonnées par 
un arrêté d'annulation totale ou partielle sont, en réalité, dis
tinctes; que l’élection se fasse à la pluralité ou à la majorité 
absolue des voix, l'article 237 des lois électorales coordonnées 
exige que la date de convocation soit déterminée à nouveau et 
qu’elle soit portée à la connaissance des électeurs. Les autres 
formalités doivent aussi être recommencées en tant que de be
soin et, dès lors, la composition des bureaux électoraux doit 
subir les modifications que comporterait la situation présente 
du conseil communal, conformément à l’article 82 desdiles lois.

Cette composition des bureaux peut d’ailleurs être remaniée 
d’office, par application de l’article 84 des mêmes lois, lorsque 
les circonstances rendent nécessaire celte mesure.

Le Ministre de l’intérieur,
G. Rolin-Jaequemyns. »

A llia n c e  Typographique, rue aux Choux, 37.
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.

ROYAUME D’iTALIE. —  UNIFICATION DF. LA LÉGISLATION 

PÉNALE. —  PROJETS.

Immédiatement après la proclamation de son unité 
politique, l’Italie a compris la nécessité de confirmer et de 
consolider ce grand fait historique, par l'unification de sa 
législation. Les hommes d’Etat qui ont successivement 
gouverné le royaume ont poursuivi cette tâche ardue avec 
une remarquable persévérance, et aujourd'hui elle est plus 
d’à moitié accomplie.

L’ùnification est faite pour les lois civiles, pour la pro
cédure civile et la procédure pénale, et un projet de code 
de commerce, élaboré sous la direction de l’illustre Man- 
cini, est soumis à la Chambre des députés, en ce mo
ment (I).

Il ne manque plus qu’un seul code, mais c’est le plus 
important au point de vue de l’unification, le code pénal (2); 
c’est que la rédaction de ce code présente pour l'Italie îles 
difficultés qui n’existent pas ailleurs. La loi pénale, bien 
plus que toute autre loi, doit être en parfaite harmonie 
avec les mœurs et les coutumes de la nation à laquelle on 
l’impose. Le royaume actuel d'Italie est composé de plu
sieurs territoires dont les populations ont formé, pendant 
des siècles, pour ainsi dire des nations distinctes, vivant 
de leur vie propre et ayant des mœurs et des habitudes 
essentiellement différentes. Il s’agit de faire disparaître 
ces différences, c’est-à-dire de les concilier par une tran
saction équitable aux yeux de tous. C’est un problème 
plein de difficultés dont la solution sera trouvée, s’il est 
soumis à des mains habiles et expérimentées.

Or, l’Italie possède un grand nombre de criminalistes 
éminents; nulle part la science du droit pénal n’est cul
tivée avec plus d’ardeur et plus do succès ; les Mancini, les 
Carrara, les Pessina, les Éllero, les De Falco, etc., etc., 
et bien d’autres encore, sont de taille à surmonter toutes, 
les difficultés que présente la rédaction d’un code pé
nal (3).

Cependant, les travaux préparatoires de ce code sont 
commencés depuis plus de vingt ans et l’on n’a encore

(t) Cependant les codes qui régissent ces matières ne sont pas 
définitifs. Ils doivent être révisés et mis en harmonie avec l’état 
actuel des choses. Les codes de procédure civile et de procédure 
pénale sont les anciens codes du Piémont, modifiés dans plu
sieurs de leurs dispositions. Quant au droit civil, j’ignore quel 
est l'étal des choses.

(2) Trois codes pénaux régissent l'Italie, en ce moment; le 
code piémonlais de 1854, applicable dans les provinces de la 
Haute Italie et dans les provinces romaines; le code Toscan 
de 1853, qui régit la Toscane et le duché de Lueques; enfin le 
code piémonlais, modifié dans plusieurs dispositions, a été 
rendu obligatoire dans les provinces napolitaines et en Sicile.

que des projets. Quelle est la cause de cet état de choses? 
C’est la question de l’abolition de la peine de mort, ques
tion déjà très-ardue par elle-même, et qui vient se heurter 
en Italie à une difficulté quelle ne rencontre dans aucun 
autre pays.

La peine de mort est abolie, en droit, depuis 1859, en 
fait, depuis plus d’un demi-siècle, dans les territoires qui 
formaient les anciens Duchés de Toscane et de Lueques ; 
elle a, au contraire, été-maintenue dans toutes les autres 
provinces du royaume.

L’unification de ia législation pénale ne peut dès lors 
être réalisée que de l’une des deux manières suivantes ; 
Rétablir la peine de mort en Toscane, ou abolir cette peine 
dans les. autres provinces du royaume. C’est le choix à 
faire entre ces alternatives qui retarde la rédaction défini- 
tiva du code pénal; et le choix est d’autant plus difficile 
qu il y a désaccord entre deux facteurs du pouvoirs légis
latif.

La Chambre des députés veut l'abolition de la peine de 
mort, le Sénat n’en veut pas. Quant aux ministres qui ont 
successivement occupé le ministère de la justice dans ces 
dernières années, ils se sont naturellement rangés à l’avis 
de la Chambre ou à celui du Sénat, selon leur opinion 
personnelle sur la question.

Ce dissentiment devra nécessairement disparaître, et. 
suivant l’opinion des hommes les mieux renseignés sur 
les faits, il ne peut être écarté que par l’abolition totale de 
la peine de mort, car il est impossible de rétablir l’écha
faud en Toscane; môme parmi les partisans du maintien 
de la peine de mort, il en est, paraît-il, qui n’en veulent 
pas, au prix du sacrifice de la Toscane.

En 1863, le garde des sceaux P i s a n e l u , après avoir 
demandé à la magistrature les résultats de l’expérience 
sur l’application du code pénal du Piémont, avait chargé 
une commission de préparer un projet de code pénal qui 
serait applicable dans toute l’Italie. La première partie du 
projet rédigé par cette commission (elle comprenait la 
partie générale du code), fut, à la demande dit ministre, 
revue et complétée par le sénateur De Falco, et envoyée à 
l’avis de la magistrature.

A ce moment (1864), le siège du gouvernement fut 
transféré de Turin à Florence ; cette circonstance rendit 
plus évidents les graves inconvénients résultant de la

(3) On peut dire que l'Italie est la patrie de la science du droit 
pénal. Les premiers ouvrages spéciaux sur cette partie du droit 
(jusque là elle était comprise dans le droit civil) ont été publiés 
en Italie, durant le moyen âge : ce sont les traités de Gandinus , 
de Marcilii s , de DecianusI et d’autres encore. Au XVIe siè
cle ce sont les ouvrages des Menocchius, des Farinacius, des 
J. Clarus , etc... qui sont suivis dans toutes les contrées de l’Eu
rope, et qui forment ce qu’on a amptrfla jurisprudence crimi
nelle européenne. Enfin, au XVIIl^sièçle apparaissent les noms 
restés célèbres des Renazzi, des Romagnosi, des Nani , de Be c 
caria et du plus illustre de tous, Carmignani. Et de nos jours, les 
grands criminalistes, à la tôle desquels figurent avec éclat les 
Garrara et les Mancini, se c o m p ten t  p a r  d i j^ jnes .

i
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diversité des lois pénales et la nécessité d’y mettre un 
terme.

L’année suivante M. Mancini, désirant remédier, tout 
au moins provisoirement, à cet état de choses, soumit à 
la Chambre des députés dont il était membre, une propo
sition tendant : 1° à abolir la peine de mort dans toutes 
les provinces, et 2° à étendre provisoirement à la Toscane, 
comme aux autres provinces, le code du Piémont (révisé 
en 1839), avec les modifications qui y avaient été appor
tées lors de son introduction dans les provinces méridio
nales du royaume.

La commission de la Chambre admit à l'unanimité la 
proposition d’abolition de la peine de mort, et la Chambre 
elle-même se rallia à cet avis, à une majorité de 39 voix. 
Quelques jours plus tard, elle adopta aussi la seconde 
partie de la proposition Mancini, en invitant le gouverne
ment à lui présenter, durant la session suivante, un projet 
définitif de code pénal.

Si ces votes avaient été confirmés par le Sénat, l’unifi
cation de la législation pénale serait accomplie depuis plu
sieurs années. Mais il n’en fut pas ainsi. Le Sénat, mu par 
un scrupule assurément fort respectable, pensa qu’on ne 
pouvait, sans danger, introduire brusquement une pareille 
réforme, particulièrement dans les provinces méridionales 
du royaume.

Le vote du Sénat annulait, en quelque sorte, tout le 
projet, car il impliquait la réforme complète du système 
pénal.

Au mois de novembre 1865, fut nommée une com
mission qui avait charge de formuler le nouveau système 
pénal du futur code; et l’année suivante, une seconde 
commission fut chargée de rédiger, sur les bases de ce 
système, un projet de code.

Ces deux commissions, composées de magistrats et de 
professeurs éminents, se fondirent en une seule, sous la 
présidence de M. Pisanelli, alors député. Au mois de 
mars 1866, après de longues et sérieuses discussions, elle 
se prononça à l'unanimité pour l’abolition de la peine de 
mort. Et à la suite de ce vote, elle présenta au garde des 
sceaux De Filippi, un remarquable projet de code qui fut 
transmis à l’avis de la magistrature.

L’avis de la magistrature ne fut pas favorable à l’aboli
tion de la peine capitale. La cour de cassation de Florence 
et cinq cours d’appel seulement se prononcèrent pour 
l’abolition ; les trois autres cours de cassation (Turin- 
Naples-Palerme) et onze cours d’appel demandèrent le 
maintien de la peine de mort. L’année suivante, une com
mission nommée par le garde des sceaux Pironti, et com
posée de trois magistrats, résuma les observations faites 
par les magistrats du royaume, et présenta au ministre un 
nouveau projet de code, dans lequel, naturellement, figu
rait la peine de mort.

Cependant le nouveau garde des sceaux De Falco, qui 
avait déjà, comme sénateur, pris part aux travaux de la 
rédaction du code, avait de son côté préparé un troisième 
projet qui modifiait considérablement le précédent ; mais 
il n’eut pas le temps de terminer son travail pour le sou
mettre au Parlement. Un changement de ministère l’éloi
gna de la chancellerie et lui donna pour successeur le 
conseiller Vigliani.

Le nouveau garde des sceaux apporta plusieurs modifi
cations au projet formulé en 1868 par la grande commis
sion, et soumit au Sénat, le 24 février 1874, un projet 
complet, en 388 articles, dans lequel figure la peine de 
mort (4).
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(4) Plusieurs dispositions de ce projet: la tentative, la prémé
ditation, la légitime défense, etc., ont été critiquées de main de 
maître par M. Carrara.

(5) Sunto dette osservazioni e dei pareri delta Magislralura, 
dette facollà di Giurisprudenza, etc... Roma, stamp. reale, 
1877, in-4».

(6) Tous les projets que j ’ai cités ont été l’objet d’observa-

Ce projet fut adopté par le Sénat dans la session 
de 1875.

A la Chambre des députés qui s’était prononcée anté
rieurement contre le maintien de la peine de mort, il de
vait rencontrer une vive opposition.

C’est dans ces circonstances qu’un nouveau changement 
de ministère eut lieu, dans lequel l’illustre Mancini occu
pait le département de la justice.

Le nouveau ministre ne pouvait accepter le projet dont 
la Chambre était saisie ; cependant, il ne voulut pas aban
donner complètement un projet sur lequel le Sénat s’était 
prononcé; il se contenta d’y apporter plusieurs modifica
tions parmi lesquelles figurait, cela va sans dire, la sup
pression de la peine de mort.

Pour donner plus de poids aux amendements qu’il pro
posait, M. Mancini voulut les soumettre à une commis
sion de dix-huit membres pris parmi les hommes les plus 
distingués du royaume, parleur science juridique et leur 
expérience des affaires judiciaires. Elle devait siéger sous 
la présidence du ministre lui-même, et comprenait : trois 
membres du ministère public près les cours de cassation ; 
un premier président et trois conseillers des cours de cas
sation ou d’appel; un député et neuf professeurs de droit 
pénal aux universités d’Italie. Le ministre ne lui soumit 
d’abord que le premier livre du projet.

La commission, après une discussion longue et appro
fondie du projet, se prononça à l’unanimité, sauf une voix 
qui déclarait s’abstenir, contre le maintien de la peine de 
mort.

La rédaction de son rapport fut retardée par la proro
gation, puis par la dissolution de la Chambre.

Pour ne pas rester inactif pendant le délai nécessaire
ment assez long, qui devait s’écouler jusqu’à la réunion 
de la nouvelle Chambre, et pour donner plus de poids 
encore à ses propositions, le garde des sceaux, M. Man- 
cini, soumit son projet aux cours de justice, aux facultés 
de droit et aux nombreux Barreaux du royaume.

Les avis de ces divers corps ont été publiés par 
extrait (5). En voici le résumé.

Se sont prononcés pour l’abolition de la peine de mort :
La cour de cassation de Florence ;
Les procureurs généraux de Florence et de Rome ;
Douze cours d’appel ;
Cinq procureurs généraux de cours d’appel ;
Seize facultés de droit;
Et quatre-vingt-quatre Barreaux.

Se sont prononcés contre l'abolition :
Les cours de cassation de Turin, de Rome, de Naples 

et de Palcrme;
Onze cours d’appel ;
Trois procureurs généraux ;
Trois facultés de droit (deux ont émis un vote de par

tage);
Et trente-cinq Barreaux (trois ont émis un vote de par

tage'.
Soit en résumé :

120 votes favorables à l’abolition,
Et 56 votes contraires.
En cet état de choses, le projet (liv. I") fut présenté à 

la Chambre qui l’adopta.
Cependant, était survenu un nouveau changement de 

ministère dans lequel les sceaux étaient tenus par M. Con- 
forti.

Dans une des séances de la Chambre, du mois de mai 
1878, M. Mancini interpella son successeur et lui demanda

lions et de critiques innombrables. Tous ceux qui tiennent une 
plume clans la magistrature, dans l’enseignement du droit, dans 
le Barreau, sc sont vivement intéressés aux travaux prépara
toires du Code pénal : tant est répandu l’amour de la science du 
droit pénal en Italie. La dernière brochure parue, à ma connais
sance, est due à un avocat sicilien, M. Natale CONDORELLi.de 
Catane. Il présente des observations sur quelques articles du 
livre II du projet de M. Mancini.
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quelles étaient ses intentions au sujet de la partie du code 
pénal adopté par l’ancienne Chambre. M. Conforti répon
dit que, lui aussi, était partisan de l’abolition de la peine 
de mort; qu’il allait faire examiner le second livre du pro
jet de M. M ancix i  et qu’il présenterait à la nouvelle 
Chambre, dès ses premières séances, le projet du code 
pénal tout entier.

J’ignore si cette promesse a pu être réalisée.
G. N.

----- — -n----- S » « f ie  O' ■— —------------------ .
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  IM. . la m a r .

30 jan vier  1879.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’uTILITÉ PUBLIQUE.

JUGE DE PAIX. —  INCOMPÉTENCE.

Le juge de paix est incompétent pour connaître d'une demande en 
expropriation pour cause d'utilité publique , quelle que soit la 
valeur de l’emprise. L’action en expropriation est de la compé
tence exclusive du tribunal de première instance.

(l 'état  belge c . dubus .)

M. Laurent, substitut du procureur général, a pris les 
conclusions suivantes devant la Cour :

« Le juge de paix a-t-il une compétence quelconque en matière 
d’expropriation pour cause d’utilité publique?

Telle est la question soumise à la cour par l’appel que l'Etat 
belge a interjeté d’un jugement du tribunal de Turnbout en date 
du 14 novembre 1877, rendu dans les circonstances suivantes : 

Par exploit du 12 avril 1877, l’Etat belge assigna M. Dubus 
pour entendre dire : 1 ° que toutes les formalités voulues par la 
loi pour parvenir b l’expropriation pour cause d’utilité publique 
d'une emprise d’un are, nécessaire à l’agrandissement du canal 
de Turnbout, ont été accomplies ; 2° qu’il sera procédé à une ex
pertise; 3 ° qu'après la fixation des indemnités par le tribunal, 
l'Etat sera envoyé en possession du bien exproprié.

Un jugement du 17 mai 1877 déclara que les formalités requi
ses avaient été observées et nomma des experts.

Ceux-ci estimèrent la valeur de l'emprise à fr. 41.50. 
L'exproprié souleva une exception d’incompétence defectu 

summœ, fondée sur ce que la valeur de la cause, suivant les élé
ments d’appréciation existants, ne s'élevait pas à 50 francs.

Ce déclinatoire fut accueilli par le jugement dont voici l’ana
lyse :

Le tribunal invoque l'article 2 de la ioi de 1876, qui attribue 
compétence au juge de paix pour les actions civiles, sans distin
guer entre les actions mobilières et les actions immobilières, 
jusqu’à la valeur de 300 francs, et le rapport de M. Allard, qui 
a servi d'exposé des motifs et qui dit en termes formels « que les 
contestations relatives à l'indemnité en matière d’expropriation 
pour cause d’utilité publique sont comprises dans la disposition 
de l’art. 2. » Le tribunal en conclut que l'intention évidente du 
législateur a été de soumettre, le cas échéant, ces contestations 
à i apprécialion du juge de paix, cl il ajoute que les lois de 1810 
et de 1835 ne contiennent aucune disposition dérogeant à la 
compétence des cours et tribunaux (cass., 8 janvier 1852, Bf.lg. 
Jud., 1852, p. 113.)

Les bases de l'art. 32 de la loi de 1876 pour fixer la valeur du 
litige faisant défaut dans l’espèce, c’était aux parties à l’évaluer, 
dit le premier juge; elles ne l'ont pas fait, mais, comme il s’agit 
d une incompétence ralione maleriœ, le tribunal peut faire cette 
évaluation d’après les éléments de la cause , c'est-à-dire d'après 
l’expertise. Par ces motifs, il se déclare incompétent pour 
déterminer le montant de l'indemnité.

1

Celle décision soulève une première observation.
Le tribunal invoque l’autorité de M. Allard et il s'en écarte. 

En effet, après avoir proclamé son principe, le rapporteur ajou

tait : « Vainement objecterait-on l’impossibilité pour le juge de 
paix de rendre au préalable un jugement déclarant accomplies les 
formalités, ce n'est là qu’un incident, » et M. Allard renvoyait 
à l'art. 37 du projet (38 de la loi de 1876), aux termes duquel le 
juge, compétent pour statuer sur la demande principale, connaît 
de tous les incidents auxquels donne lieu cette demande.

11 en résulte clairement que dans sa pensée, le juge de paix 
était compétent, et pour la demande relative à l'observation des 
formalités et pour celle concernant la fixation de l'indemnité.

Une seconde observation est celle-ci. Si la thèse du jugement 
est fondée, toutes les actions en expropriation devront être por
tées devant les tribunaux de première instance, sauf à ceux-ci à 
se déclarer incompétents, si d’après l’expertise il leur paraît que 
la valeur de l’emprise est inférieure à 300 francs, c’est-à-dire que 
celle expertise, qui ne lie pas le juge pour la fixation de l'indem
nité, qui est d’intérét privé, le liera pour déterminer la compé
tence, qui est d’ordre public!

De plus, la compétence sera fixée d’après un document qui 
peut être le résultat d’une erreur manifeste! v

II

L’opinion de JE Allard est-elle fondée? Je n’hésite pas à 
répondre négativement. Le rapporteur ne voit dans la demande 
relative à l’accomplissement des formalités qu'un incident. Or, 
qu’est-ce qu’un incident pris dans son sens le plus large? « Le 
mot incident, pris dans son acception la plus étendue, signifie 
toute exception ou contestation accessoire, tout événement en 
un mot qui, s’élevant pendant le cours d’une instance, en inter
rompt la marche ordinaire » (1 ).

Les demandes incidentes, dit M. Allard, § LUI, sont de sim
ples accessoires de la demande principale.

M. Thonissen dit, d'après Jousse : « Le tribunal compétent 
pour juger le principal en dernier ressort, doit pouvoir juger de 
même les incidents qui surgissent dans le cours de la procé
dure. » (Rapport à la Chambre.)

L'incident suppose donc une instance déjà liée, tandis que la 
demande relative à l’accomplissement des formalités précède 
l’instance en expropriation.

L’incident est l’accessoire de l’instance; il a un caractère 
essentiellement secondaire, tandis que la demande dont il s’agit 
est principale et si essentielle qu’il n’y a pas d’expropriation pos
sible si les formalités n’ont pas été accomplies.

L’objection qde se faisait M. Allard reste donc entière. A 
côté de la contestation relative à l’indemnité se trouve celle rela
tive aux formalités préalables ; celle-ci est antérieure à celle-là. 
Elle est, comme je le démontrerai tantôt, d’ordre public et de 
valeur indéterminée; elle échappe, à ce double titre, à la com
pétence du juge de paix, qui dès lors ne peut pas connaître non 
plus des demandes relatives à l’indemnité. Ces deux demandes 
sont inséparables; laisser la connaissance de l’une au tribunal 
de première instance, renvoyer l’autre au jugé de paix, c'est 
aller directement à l’encontre du but que se proposait M. Al 
lard, « l’économie et la rapidité » en matière d’expropriation.

III

Le législateur a-t-il consacré l’opinion émise par M. Allard? 
La négative me paraît aussi certaine que l’affirmative semble 
évidente et au tribunal de Turnhout et à M. Bormans (t. I, n° 8 , 
et supplément, p. 34).

L’opinion de M. Allard n’est reproduite ni dans le rapport de 
M. Thonissen à la Chambre (2), ni dans celui de M. d’Anethan au 
Sénat; elle n’a fait l'objet d’aucune discussion, d’aucun vote. 
Comment soutenir sérieusement que le législateur se la soit ap
propriée? Sans prétendre, comme on l’a dit du Corps législatif 
sous l'Empire, que probablement les Chambres n’ont pas'lu les 
travaux préparatoires (3), on peut affirmer que leur attention n’a 
pas été appelée sur la question.

Nous nous trouvons donc en présence du silence absolu du 
législateur, et il serait téméraire d’affirmer que ce silence équi
vaut à l’approbation d'une doctrine erronée qui, dérogeant à un 
état de choses qui avait toujours existé jusqu’alors, complique
rait la procédure en expropriation au lieu de la simplifier.

Dès lors, c’est dans le texte de la loi de 1876 et dans les prin-

JUDICIAIRE.

(1) Carré, édit, belge, t. II, p. 121.
(2) M. Thonissen énumère les attributions nouvelles du Juge 

de paix et ne dit rien des actions en expropriation. (Documents 
parlementaires, p. 7.)

(3) F. Laurent, 1.1, n° 275.
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cipes qu’elle consacre qu’il faul exclusivement chercher la solu
tion de la question qui nous occupe.

IV

1 1  importe d’examiner à cet effet la nature de l'action en expro
priation. Si c’est une action civile, susceptible d’une évaluation 
conforme à la loi de 1876, le juge de paix sera compétent si la 
valeur en litige est inférieure à 300 francs.

La compétence du juge de paix en matière immobilière est la 
principale innovation de la loi de 1876. L’action en expropria
tion est-elle donc immobilière? On l’a prétendu. M. Adnet , con
sidérant la demande relative aux formalités comme un inci
dent, enseigne quelle participe du caractère de l’action et doit 
être considérée comme immobilière (4). C'est une erreur qui 
résulte de ce qu’à ses yeux cette première demande n'est qu’un 
accessoire de la seconde, tandis qu’elle lui est antérieure et 
quelle forme une condition essentielle à son existence.

A mon avis celle demande, qu’elle constitue une action prin
cipale ou simplement un chef de demande, est indéterminée; 
elle échappe à toute évaluation parce qu’elle touche à un prin
cipe d’ordre public qu’on ne saurait évaluer.

La propriété est de droit naturel : la Constitution le dit impli
citement dans l’article 1 1 , en déclarant que nul ne peut être privé 
de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et 
de la manière établie par la loi et moyennant une juste et préa
lable indemnité.

C’est donc dans une loi d’ordre public que le droit d’expro
priation prend sa source. L’ordre publie est intéressé à ce que le 
citoyen ne soit privé de sa propriété que dans les cas prévus par 
la loi et avec les formalités qu’elle prescrit. Ces formalités sont 
donc inhérentes à l'ordre public, et le débat qui roule sur leur 
accomplissement participe de ce caractère; dès lors il est impos
sible de l’évaluer.

Un arrêt de la cour de Bruxelles, du 26 mai 1841 (5), a décidé 
que la demande relative à l’accomplissement des formalités est 
susceptible d’appel, quand même le revenu de la parcelle il 
exproprier est inférieure à 75 francs. La cour donnait une raison 
différente do celle que je viens d'indiquer; elle disait « que la 
base d’évaluation adoptée par l’article 14 de la loi de 1841 était 
sans application, puisqu'elle concerne exclusivement la valeur 
d’un immeuble dont la propriété contestée fait le seul objet du 
litige soumis au juge. »

Cet argument, contestable peut-être sous la loi de 1841, est 
péremptoire depuis la loi de 1876, car l’art. 32 déclare formelle
ment que le mode d’évaluation qu'il prévoit n’est applicable 
qu’aux contestations sur la propriété ou la possession d’un im
meuble. Or, en matière d'expropriation, il n’existe aucune con
testation de ce genre, car l’expropriant par le seul fait de la 
demande reconnaît que la propriété et la possession de l’immeu
ble appartiennent à l’exproprié.

Donc, qu’on considère la demande relative aux formalités 
comme louchant à l’ordre public, ou comme échappant à la base 
d’évaluation indiquée à l’art. 32 de la loi de 1876, elle est indé
terminée de sa nature et par conséquent il est évident que le juge 
de paix n'est jamais compétent pour en connaître.

11 en se ra i t  a ins i  m êm e  dans  le cas t rès- im probab le ,  prévu par  
M. P icard, où l’exp ro p r ian t  aura i t  évalué son action p r inc ipale  à 
un  chiffre in fé r ie u r  au taux du ressort  du tr ibunal  civil (6).

En effet, l'art. 23 de la loi de 1876 porte que si la demande a 
plusieurs chefs, qui proviennent de la même cause, on les cumu
lera pour déterminer la compétence. Ce cumul n'empêche pas 
que la demande relative aux formalités ne subsiste avec sa nature 
intrinsèque, et dès lors, à raison de sa connexité avec la demande 
relative à l'indemnité, le juge de paix devrait se déclarer incom
pétent pour le tout.

Le second chef de demande dans l’instance en expropriation 
concerne la fixation de l’indemnité.

Considérée au point de vue de l'expropriant, la demande en 
règlement d’indemnité est incontestablement mobilière (7), puis
qu'elle renferme implicitement l’offre d’une somme d’argent; elle 
doit être assimilée à une offre réelle. Relativement à l'exproprié, 
la nature mobilière de la demande est plus évidente encore, car 
après le jugement sur les formalités, il se borne à réclamer une

pi) N°s 684 et suivants.
(5) Pasicr., 4841, p. 492.
(6) Belgique  J udiciaire , 4878, p. 4.
(7) V. une dissertation en ce sens dans la P a sic r is ie , 4849,

somme d'argent. Offre d’une somme d’argent d’un côté, accepta
tion de celte offre, ou réclamation d’une somme supérieure de 
l’autre, comment est-il possible de voir un élément immobilier 
dans cette phase de l'action en expropriation? Mais l’offre de 
l’expropriant est presque toujours indéterminée, car elle dépend 
en partie d'une expertise et d’éléments d’appréciation qui lui sont 
inconnus. Dès lors la demande de l’expropriant doit, à ce point 
de vue , être également considérée comme indéterminée; elle 
échappe par conséquent à la compétence du juge de paix.

Vainement dirait-on que l’expropriant a, conformément à l’ar
ticle 32 de la loi, le droit et le devoir d’évaluer la demande en 
prenant pour base le revenu cadastral multiplié par le multipli
cateur déterminé pour la perception des droits de succession.

D’abord il se conçoit que le demandeur, pour fixer la compé
tence et le ressort, évalue un droit qui lui est personnel, mais 
on ne comprend pas qu’il évalue le droit d'autrui, c’est-à-dire 
la valeur de la propriété dont l’expropriation est poursuivie. 
Ensuite, dans la plupart des cas, celte évaluation sera impossible, 
car, comme le dit justement M. P icard (8 ), nul ne saurait dire 
a piiori, avec certitude, quel est le chiffre qu’atteindra l'indem
nité d’expropriation.

En effet, à côté de la valeur proprement dite de la parcelle 
viennent se placer des éléments divers, qui doivent également 
être pris en considération; tels sont: les frais de remploi, les 
intérêts d’attente, la dépréciation des parties restantes, l’indem
nité de reclôture, etc. Comment l'expropriant pourrait-il faire 
celte évaluation avant d’intenter son action?

De plus l’immeuble peut être occupé à litre de bail, d’anti- 
clirèse ou d’usufruit. Ces occupants sont le plus souvent incon
nus de l’expropriant, comment indiquera-t-il les indemnités qui 
leur reviennent?

Enfin, comme le jugement attaqué le fait remarquer, quand 
l’emprise n'est que partielle, la base indiquée par l’art. 32 fait 
même défaut.

Le troisième et dernier chef de demande dans l’instance en 
expropriation, c’est la délivrance de l’immeuble. Cette action est 
évidemment immobilière, puisqu’elle a pour objet d’obtenir, 
pour cause d’utilité publique, la mise en possession d’un im
meuble moyennant une indemnité. (Liège, 48 mai 4839, Basic. 
p. 95.)

Il est des cas, mais lort rares, où l’évaluation de ce chef de 
demande pourrait se faire conformément à l’art. 32, celui notam
ment de l’emprise totale de l’immeuble, tel qu’il est inscrit au 
cadastre. Mais il est hors de doute que cette évaluation serait sans 
aucune influence sur la compétence, puisque ce chef de demande 
est connexe à deux autres, qui sont indéterminés et indétermi
nables.

Je conclus des observations qui précèdent que le juge de paix 
n’est jamais compétent en matière d’expropriation pour cause 
d’utilité publique.

V

Disons qu e lq u es  m ots  des op in io n s  d ivergen tes .
En premier lieu se présente celle de M. Bormans, dans son 

estimable Commentaire sur la loi de 4876. Il est facile de voir 
que c’est le rapport de M. Allard qui a déterminé sa conviction. 
11 va jusqu’à dire « qu’il est certain que le législateur de 4876 
a consacré la compétence du juge de paix, » et il en trouve la 
preuve dans la circonstance que « personne à la Chambre et au 
Sénat, ni parmi les rapporteurs, ni parmi les orateurs, n’a pro
testé contre ce passage du rapport de M. Allard (9). »

11 est toujours dangereux d’interpréter les lois en se basant 
sur le silence du législateur, et il en est surtout ainsi quand ce 
silence se rélèreà une opinion, formulée non pas par une com
mission émanée des Chambres, mais par une commission extra
parlementaire.

Les rédacteurs du Recueil de Ci.oes et Bonjean (t. XXVI, p. 233) 
ont émis la même opinion. Ils se basent d’abord sur le rapport 
de M. Allard, puis sur la nature immobilière de l’action en 
expropriation. C'est négliger complètement les deux autres 
éléments de cette action, qui sont cependant tout aussi essen
tiels.

11 est vrai que l’expropriation a pour but de faire passer l’im
meuble du domaine de l’exproprié dans celui de l’expropriant;

2, 9. M. Adnet, nu 685, a combattu cette opinion, mais sans 
succès me paraît-il.

(8) Belg. J u d ., 4878, p. 3.
(9) Bormans, Supplément, n" 8 , pp. 34 et 42.
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mais il ne faut pas perdre de vue que ce but ne peut être atteint 
que sous deux conditions préalables et essentielles : l'accomplis
sement des formes et le règlement de l’indemnité; et l'on ne 
comprend pas qu’on puisse trouver un caractère immobilier dans 
ces deux chefs de demande.

M.Adnet n’a pu le leur attribuer qu’en les considérant comme 
des incidents, participant de la nature de la demande princi
pale, celle en expropriation qui est immobilière. C’est mécon
naître, b mon avis, le caractère des deux chefs de demandes qui 
précèdent l’envoi en possession : ce sont deux chefs princi
paux, et à ce litre il faut, pour en déterminer la nature, les 
apprécier en faisant abstraction du but de l’instance en expro
priation.

M. GtSLAIN es t  ég a lem en t  par t isan  de la com pétence  des  juges  
d e  paix en  ce lle  m atière  (10). Le rapport  de M. Au .ard lui para i t  
p é re m p to i re .

Pour déterminer la compétence, M. Gislain a essayé d’ana
lyser les diverses branches dont se compose la demande en 
expropriation. La première, relative aux formalités, n'est pour 
lui qu’un simple incident, « qui a un intérêt plus platonique 
que réel. » La deuxième, qui a pour objet le paiement de la 
valeur de la parcelle emprise, est, d’après M. Gislain, une de
mande purement reconvcntionnelle formée par le défendeur, 
c'est-à-dire l'exproprié. Enfin la troisième, qui a pour objet 
la délivrance de l'immeuble, est l’action principale. Si à l'aide 
du mode d’évaluation prescrit par l'article 32 de la loi de 
1876, le capital obtenu n’excède pas 300 fr., l'expropriant sai
sira le juge de paix, mais comme l’exproprié peut soutenir que 
le bien vaut plus de 300 fr., et que celte demande reeonven- 
lionnolle n'exerce, aux termes de l’art. 37 de la loi de 1876, 
aucune influence sur le jugement de l’action principale, elle sera 
du ressort exclusif du tribunal de première instance, tandis que 
le juge de paix restera saisi de la demande originaire, relative 
aux formalités préalables.

II y a dans ce système une contradiction manifeste. Si, comme 
le  prétend M. Gis i .ain, la demande relative aux formalités n'est 
qu’un incident, elle est, aux termes de P'ajiL 38, de la compé
tence du juge qui devra statuer sur la demande principale, et en 
ce cas, les deux demandes devront être renvoyées au tribunal de 
première instance, alors cependant que l’expropriant a valable
ment saisi le juge de paix : c'est-à-dire que toute l'instance aura 
été inutile et frustratoire, dans une matière où doit présider la 
rapidité et l’économie !

Au surplus, il est inexact de prétendre que la demande de 
régler l’indemnité soit une demande reconventionnelle de la part 
de l’exproprié. M. P icard fait remarquer justeinentqu’elle a avant 
tout le caractère d'une action principale formée par l'expropriant, 
et cela par la raison péremptoire que l'indemnité doit être préa
lable, et que l’expropriant doit demander dans son assignation 
qu’elle soit réglée. C'est une obligation qui lui est imposée, et 
non un hommage rendu à l’art. 1 1  de la constitution belge, 
comme le dit M. Gislain dans sa réplique (I I).

D'ailleurs la définition des demandes reconvenlionnelles ne 
s’applique nullement b la demande d’indemnité.

« l ine  d e m a n d e  reconven t ionne l le ,  d it  M. De P a e p e , est  une  
action que  le d é fendeur  in trodu i t  con tre  le dem andeur .sous  forme 
de  d e m an d e  inc iden te ,  dans  l’ins tance  où il es t  engagé.  (12) »

Or, dans l’expropriation, le juge est déjb saisi de la demande 
dérèglement de l'indemnité par l'expropriant; l’exproprié, en 
conlestanlla hauteurde l'indemnité, n'introduit pas une demande 
nouvelle : il se borne b discuter le quantum de l'indemnité. Il ne 
s’agit donc pas d'une action distincte de celle du demandeur, 
mais d’une seule et même action; tandis qu’il est certain que si, 
à la demande principale, le défendeur, en matière ordinaire, 
oppose une demande reconventionnelle, il y a deux actions dis
tinctes (13).

Je conclus b la rélormation du jugement, quant à la compé
tence, à l’évocation et à l’allocation de l'indemnité fixée par les 
experts. »

La Cour a statué eu ces termes :
Ar r ê t . — « Attendu qu'aux termes de Part. H  de la Consti

tution, nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est dans 
les cas et de la manière établis par la loi ; 10 11 12 13

(10) Be l g . J ud . ,  1877, p. 1441.
(11) Be l g . J ud ., 1878, p. 913.
(12) Discours de rentrée du  15 octobre 1878; Be l g . J ud . ,  

1878, p. 1377.
(13) De P a e p e , ibid., p. 1390, XVI.

« Attendu que l'expropriation pour cause d utuité publique 
doit donc être poursuivie dans les formes déterminées par le 
législateur; qu’il suit de là que l’observation des formalités ad
ministratives et judiciaires est une condition essentielle du droit 
de l'expropriant et de la légitimité de l’expropriation ;

« Attendu que la loi du 17 avril 1835 crée une procédure spé
ciale, qui suppose nécessairement l’intervention d un tribunal de 
première instance; que les art. 7, 9 et H de ladite loi ne pour
raient recevoir leur application, si la cause était portée devant 
un juge de paix ;

« Attendu qu’il y a donc dans la loi du 17 avril 1835 une vé
ritable attribution de juridiction qui étend la compétence du tri
bunal de première instance à toutes les poursuites en expropria
tion et qui lui donne le pouvoir de les juger, quelle que soit la 
valeur du litige ;

« Attendu, au surplus, que la demande en expropriation pour 
cause d’utilité publique est indéterminée par sa nature ; qu’elle 
n'a pas seulement pour objet d'obtenir le délaissement de l’im
meuble; qu’elle tend aussi b faire statuer sur la régularité des 
formalités préalables et sur le chiffre des indemnités dues à 
l’exproprié ; que ces deux derniers chefs de demande proviennent 
de la même cause que le premier et doivent être cumulés avec 
lui pour déterminer la compétence et le ressort;

« Attendu qu’on objecterait en vain que le jugement qui statue 
sur la régularité de la procédure administrative est un jugement 
sur incident ; qu'il ne statue pas en ettet sur une-demande acces
soire, s'élevant au cours d’une instance; qu’il règle un point 
principal qui doit être jugé au début même du procès et qui 
constitue le préliminaire indispensable de toute expropriation;

« Attendu que le règlement de l'indemnité ne forme point une 
demande reconventionnelle; que l’expropriant poursuit lui-même 
ce règlement, sans lequel il ne peut obtenir la dépossession de 
l’exproprié; que dans l'espèce actuelle, notamment la citation 
tendait b obtenir la nomination de trois experts chargés de pro
céder b l’évaluation de l’emprise;

« Attendu que le premier juge invoque en vain le rapport fait 
par la commission extraparlementaire sur la loi du 26 mars 
1876; que le rapporteur de celte commission a dit, il est vrai, 
que la compétence du juge de paix était étendue aux poursuites 
en expropriation pour cause d'utilité publique, mais que cette 
opinion ne peut faire obstacle à l’application de principes qui 
résultent de la nature même de l'action et des conditions aux
quelles la loi a soumis son exercice;

« Attendu , au  fond,  que  les exper ts  on t  bien  motivé leu r  r a p 
por t  et  q u ’ils on t  ju s te m e n t  évalué la valeur de l 'em pr ise  ; q u e  la 
cause  es t  donc  en  état de recevoir  une  solution définitive et  q u ’il 
y a lieu pour  la co u r  de  faire  usage de son d ro i t  d ’évocat ion ;

« Par ces motifs, et de l’avis conforme de M. Laurent, sub
stitut du procureur général, la Cour met au néant le jugement 
dont appel, en tant qu'il a décidé que le tribunal de Turnhout 
était incompétent; émandant et évoquant, dit que le tribunal de 
Turnhout était compétent pour statuer sur les indemnités à 
allouer b l'exproprié; fixe lesdites indemnités b la somme de 
fr. 41-50 c.; dit que moyennant le paiement ou la consignation 
de cette somme, l'Etal belge sera envoyé en possession de l'im
meuble exproprié ; confirme la décision attaquée pour le surplus; 
condamne l’intimé aux dépens d'appel... » (Du 30 janvier 1879. 
Plaid. MM“  Landrien c. De Me e s t e r .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
n e u x ie m e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  .11. J a m a r .

2 jan v ier  1879.

DROIT MARITIME.— TRANSPORT DE BÉTAIL SUR LE PONT. — JET 
A LA MER. —  PREUVES DE LA LÉGITIMITÉ DU JET. —  RAP
PORT DE MER. —  LIVRE DE BORD. —  DÉCLARATIONS CON
TRADICTOIRES d e  l ’é q u i p a g e . —  a v is  d e s  o f f i c i e r s .
EXPÉRIENCE ET HONORABILITÉ DU CAPITAINE. —  DÉFAUT 
DE DÉLIBÉRATION PRÉALABLE. —  LOI ANGLAISE. —  TRANS
PORT DES GARDIENS EN BELGIQUE. —  COMPÉTENCE DES TRI
BUNAUX BELGES.

Lorsqu'un contrat d’affrètement a été fait en Amérique par deux 
étrangers, pour un navire étranger, et doit être exécuté à 
l’étranger, s’il arrive par une fortune de mer, que toutes les mar
chandises, qui en faisaient l’objet, ont dû être jetées par-dessus 
bord au cours de ta traversée, pendant une tempête, le tribunal 
belge est compétent, aux termes de l’art. 52, alinéa 3, de la loi
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25 mars 1876, si le capitaine continuant son voyagea, du con
sentement des gardiens de la marchandise, transportéeI débar
qué ceux-ci à Anvers.

C'est au capitaine à prouver qu’il a légitimement dû croire un jet 
nécessaire pour la sûreté du navire, le l’éuuipaoe et de lu car
gaison.

Cette preuve, aux termes de la ioi maritime, peut résulter d'un 
rapport de mer, régulièrement fait à l'arrivée <?/ combine avec 
les énonciations d'un livre de bord régulièrement tenu.

Il importe peu que le rapport de mer soit moins explicite que le 
livre de bord, puisqu’il n’est, en principe, que te résumé de ce 
dernier.

Quand il n'y a pas accord sur certaines circonstances entre les 
officiers, les hommes de l’équipage et les passagers, c’est aux 
tribunaux à apprécier la valeur de ces déclarations comme en 
matière d'enquête.

Mais, en aucune circonstance, le seul fait de ce désaccord ne 
suffit pour faire rejeter le rapport de mer.

En pareille matière , les déclarations des officiers du bord ont en 
général une valeur prépondérante.

Pour établir la légitimité du jet, il y a lieu de faire état de ce que 
les propriétaires de la marchandise qui se trouvaient à bord 
n’ont pas protesté.

La loi anglaise n ’impose pas, en matière de jet, au capitaine une 
délibération préalable avec les principaux de l’équipage.

Les tribunaux doivent difficilement admettre qu'un jet a été inutile 
quand le capitaine se recommande par son honorabilité et par 
des capacités nautiques généralement reconnues.

Enumération des conditions qui peuvent faire considérer qu'un 
navire qui transporte des têtes de bétail sur le panl, est dans la 
nécessité de les jeter par-dessus bord au cours d’une tempête.

(LE CAPITAINE BP.ITTAIN C WRIGHT.)

Arrêt. — « Sur l'exception d'incompétence :
« Attendu que par convention verbale du 17 avril 1878, le 

navire Cladip, sous le commandement du capitaine lirittain, 
appelant, devait transporter cent bœufs de New-York à Ports- 
moutli, et que le surveillant et les gardiens devaient y avoir le 
libre passage et la nourriture ;

« Attendu que les cent bœufs ayant été, le 8 mai suivant, 
jetés par-dessus bord pendant la tempête, l'appelant n'a point 
fait relâche à Portsmoutb, mais s'est dirigé directement sur An
vers, port de destination du restant de la cargaison et terme du 
voyage: qu’il y est arrivé le 19 mai et v a  débarqué l'intimé : 
Wright, ses gardiens et leurs effets ; que c'est lù également qu'il 
a passé son rapport de mer ;

« Attendu que c'est par une dérogation au contrat primitif, 
qui fixait le port de débarquement à Portsmoutb, que l’obliga
tion contractée envers l’intimé a été exécutée à Anvers, cl que 
dès lors et aux termes de l’article 52, § 3, de la loi du 25 mars 
1876, le tribunal de commerce d'Anvers a été valablement saisi 
du litige ;

« Adoptant surabondamment les motifs du premier juge sur 
ce point ;

« Au fond :
« Attendu que l’appelant, se conformant à l’art. 242 du rode 

de commerce, a fait le lendemain de son arrivée à Anvers viser 
son registre dit « livre de bord », cia, le surlendemain, fait son 
rapport de mer au greffe du tribunal de commerce d’Anvers, 
devant le juge à ce commis ;

« Attendu que le livre de bord, régulièrement tenu, constate, 
à la date du 7 mai b midi, un fort coup de vent et grosse mer; 
dans l'après-dîner et jusque minuit forte et dangcureusc mer, 
couvrant complètement le navire avec vent et mer par le travers; 
b la daledu 8 mai, au commencement du jour, augmentation du 
vent, forte mer, navire sous l’eau, fatiguant et embarquant beau
coup d'eau; b huit heures du matin, rafales avec pluie, dange
reuse mer s’abattant b bord ; mise du navire b la cape ; b midi 
très-grosse mer, b quatre heures du soir, très-forte brise, grosse 
mer s’abattant b bord, démantibulant les cages du bétail,1 met
tant les bœufs on dérive sur les ponts, en noyant beaucoup, et 
jet par-dessus bord, pour le salut du navire, des cent bœufs 
embarqués; b minuit très-forte brise du nord-est, navire vent 
debout, mer balayant complètement le navire, enlevant les 
lisses du garde-corps, l’escalier de la passerelle et autres objets; 
b la date du 9 mai, dans la première partie du jour, très-forte 
brise, mer dangereuse, navire fatiguant beaucoup, embarquant 
beaucoup d’eau ; b midi, temps meilleur, navire toujours b la 
cape; b quatre heures, temps plus modéré, remise du navire sur 
sa roule;

« Attendu que le rapport de mer rappelle aux dates des 8  et 
9  mai, en les résumant, les faits ci-dessus énoncés;

« Attendu que les gens d'équipage, l'intimé et se* deux gui
dions, ensemble au nombre de vingt-deux personnes, ont rom1 
paru les 21, 23, 24 et 25 mai devant le juge du tribunal de 
commerce d ’Anvers, b ce commis, et que, sans aucune excep
tion, ils ont tous affirmé 1‘exactitude du rapport de mer sur la 
réalité de la tempête, sur sa gravité', sur sa violence, sur sa 
durée et sur ses effets ;

« Attendu que le rapport de mer n'est contredit par un cer
tain nombre de comparants que sur le nombre de cages brisées 
cl sur la dérive des bœufs ;

« Attendu sur ces faits que des vingt-deux dépositions reçues, 
il en est onze pour appuyer pleinement les dires du capitaine ; 
deux, celles de Johanni et Vassili, qui, seulement sur la dérive 
des bœufs au moment du jet déclarent, ne pouvoir rien affir
mer ; cinq, celles de Jacobsen, Brant, Flyn, Walexon et Rothers 
qui, au moment du jet, nient la dérive des bœufs, signalent 
deux cages brisées seulement et soutiennent, à l'exception de 
Brant, qu’au moment du jet, tous les bœufs étaient attachés ; 
une, celle de Smith, qui prétend qu’au moment du jet, il y avait 
une vingtaine de bœufs sur le pont, que la toiture des cages de 
coté b tribord, depuis la passerelle jusqu’à l’arrière était enlevée 
et que le restant des bœufs était en partie attachée, ajoutant et 
seul dans cette affirmation, qu'aucun des bœufs n’était noyé; 
trois enfin, celles de l’intimé et de ses gardiens, qui contredisent 
la dérive des bœufs au moment du jet et réduisent au nombre 
de deux les cages dont la toiture aurait été brisée;

« Attendu qu’en présence de la durée et de la violence de la 
tempête, du temps nécessaire au jet des cent bœufs, on ne peut 
s’arrêter à des contradictions sur des faits accessoires et qui ont 
dû cl pu se produire, à certains moments, dans des conditions 
différentes; que pour apprécier la foi due au rapport de mer, il 
y a lieu de tenir compte de sa confirmation par tous les officiers 
de l'équipage, dont les connaissances théoriques et pratiques 
donnent à leurs déclarations une valeur plus grande qu’b celles 

. de quelques matelots cl de parties intéressées :
« Attendu que l’intimé, soit dans sa déposition devant le juge 

d’Anvers, soit dans la procédure de première instance, n'a jamais 
prétendu s'étre opposé au jet ou avoir protesté contre une mesure 
aussi ruineuse pour lui et contre laquelle, si elle eût été inop
portune, il n’eût pas manqué de s'élever; que sa première pro
testation ne date que du 24 mai 1878, soit cinq jours après l’ar
rivée du navire ;

« Attendu (pie dans ces circonstances il y a lieu de tenir le 
rapport de mer comme dûment vérifié aux termes de l'art. 247 
du code de commerce ;

u Que cette conséquence s'impose devant la responsabilité 
morale du capitaine chargé de veiller au salut du navire et b la 
vie des hommes de l'équipage et des passagers ; que sans devoir 
recourir b aucune délibération préalable avec ceux qui l’entou
rent, la loi anglaise le constitue seul juge do l’opportunité des 
mesures à prendre dans l'intérêt commun; que dans l'espèce et 
après le jet des bœufs, la tempête a continué b sévir, le navire 
fatiguant beaucoup, embarquant beaucoup d’eau, restant tou
jours b la cape cl ne reprenant sa route que le lendemain b 
quatre heures de l’après-diner, donnent ainsi des éléments de 
justification au jet dont se plaint aujourd'hui l'intimé;

« Attendu que les documents non contredits de la cause attes
tent l’intelligence et l’honorabilité de l’appelant; qu'on ne peut 
admettre qu’uprès un cehouemenl subi au début du voyage et 
douze jours de navigation, il aurait, soit pour so débarrasser 
d’une marchandise gênante, soit pour s’épargner une relâche 
dans un port anglais sur sa roule, volontairement, sans motifs 
sérieux et sous les yeux de l’intimé, jeté cent bœufs b la mer 
sans aucun souci de la possibilité d'une mise b la chaîne de son 
navire au premier port de débarquement, sans souci d’une res
ponsabilité pécuniaire considérable et sans souci de’ sa réputa
tion et de son avenir;

« Que le premier juge supposant qu'il eût suffi au capitaine de 
faire rattacher une vingtaine de bœufs ou de les jeter b la mer, 
oublie qu’au moment du jet le navire avait b lutter contre la 
tempête qui balayait le pont, démolissant les abris qui renfer
maient les bœufs, et ne s’apaisait que le lendemain du jet à 
quatre heures de l'après-dîner;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que c’est b tort que 
le premier juge a déclaré le capitaine Brillain responsable du jet 
des cent bœufs de l’intimé, et que par une conséquence néces
saire de la réformation do sa décision sur ce point, l’appel inci
dent de l'intimé devient sans objet ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de Jl. l’avocat 
général Bo sch , entendu sur la question de compétence, confirme 
le jugement du 6  juillet 4878 sur la question de compétence; 
et pour le surplus, met b néant les deux jugements dont il est 
appel; émondant, déclare les intimés non fondés en leur action;
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les en déhoule ; met par suite au néant leur appel incident et les 
condamne aux dépens des deux instances... » (Du 2 janvier 1879. 
Plaid. MMes F.dmond P icard c. I.outs Leclercq.)

COUR D’APPEL DE GAND.
P r e m i è r e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  M . n e  n ie r e n ,  co n s .

1" février 1879.

VACATIONS. —  NULLITÉ d ’e XPLOIT. —  EXPLOIT UNIQUE.
FIN DE NON-RECEVOIR.

L'assignation donnée en vacations « aux fins de comparaître 
devant la cour dans le délai de la loi, étant de huitaine fran
che, » et n’énonçant point que la cause requiert célérité, doit 
s'entendre en ce sens que l'intimé est assigné à comparaître à la 
première audience à laquelle, le délai légal étant expiré, la 
cause pourra être portée devant la cour, 

y ’est point nul, en conséquence, l’exploit d’assignation conçu en 
pareils termes.

L'assignation par un seul exploit à deux défendeurs n’a rien 
d’illégal en soi; il en est spécialement ainsi quand il s’agit de 
contestations connexes. Il ne peut résulter de ce. mode d'assi
gnation aucune fin de non-recevoir, ni contre la demande ni 
contre l'appel, alors surtout qu'il n’est justifié d'aucun préju
dice.

(DE WOI.F ET VRANCKEN C. CLAUS.)

Arrêt. —  « Sur le moyen de nullité opposés l'appel de Vranc- 
ken contre les jugements des 27 juillet et 9 août -1878 ;

« Attendu que l'exploit du 14 septembre notifiant eel appel 
à l’intimé contient assignation de ce dernier b comparaître devant 
la cour « dans le délai de la loi, étant de huitaine franche; »

« Attendu que ces termes, empruntés aux art. 456, 72 et 1033 
du code de procédure civile, n'expriment tqu’une chose, b savoir 
que l'intimé est assigné b comparaître à la première audience à 
laquelle, le délai légal étant expiré, la cause pourra être portée 
devant la cour ;

« Attendu que l'exploit ne vise nullement la chambre des 
vacations, dont la dénomination n'est pas articulée; qu’il 
n'énonce pas davantage que la cause requiert célérité, condition 
essentielle cl îi apprécier tout d'abord pour que cette chambre 
puisse être régulièrement saisie (art. 217, loi du 18 juin 1869);

« Qu’aussi, bien que les vacances dussent encore se prolonger 
jusqu'au 15 octobre (art. 216), l'intimé n'a pas pu être induit en 
erreur et, en (ail, ne s’est pas trompé, quant à la juridiction 
devant laquelle il était assigné;

« Que parlant le moyen de nullité n'est pas fondé;
« Quant à l’appel du jugement du 27 juillet 1878 :
« Adoptan t  su r  les deux moyens les motifs  du p rem ie r  ju g e ;
« Attendu, en outre, que l’assignation, par un seul exploit, 

des deux appelants, chacun, en réparation du préjudice qu’il a 
causé, n'a rien d illégal en soi ; qu’il trouve sa justification dans 
le principe qui sert de base il l’art. 171 du code de procédure 
civile ;

« Que d’ailleurs, l’appelant Vrancken qui seul, devant le pre
mier juge, a puisé dans ce mode de procéder le fondement de 
son exception de non-recevabilité de la demande, est resté en 
défaut de déterminer quel intérêt aurait été lésé par celui-ci ;

« Attendu qu’en réalité aucun préjudice n’en est résulté, pui-- 
qu’oulre que cette assignation collective n’a pas eu pour consé
quence de distraire l’un ou l’autre des appelants de son juge 
naturel, il est b remarquer qu’elle a laissé libre et indépendante 
l’appréciation de la part de responsabilité incombant à chacun 
des deux appelants, a raison des faits qui lui sont personnelle
ment imputés ;

« Quant aux appels dirigés contre le jugement du 9 août 
1878 :

« Attendu tout d’abord qu'en faisant sienne, à l'occasion de 
cet appel et pour la première fois devant la cour, l'exception de 
non-recevabilité soulevée par Vrancken seul en première instance 
et rejetée par le jugement du 27 juillet, l’appelant Ile Wolf doit 
également succomber sur ce point;

« Attendu, en cllel, qu’en admettant qu’il soit encore rece
vable b opposercelle exception en degré d'appel (art. 173du>'ode 
de proc. civ.), non parce que le moyen toucherait à l'ordre 
public, ce qui n’est pas, mais seulement à cause du caractère 
indivisible de l’exception, il est certain que toutes les considé
rations qui précèdent doivent déterminer, pour lui comme pour 
l'appelant Vrancken, le rejet de cette exception ;

« Pour le surplus des conclusions des parties......(sans in
térêt) ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, ouï en audience 
publique les conclusions de Si. le premier avocat général 
Lameere, la Cour, recevant tous lesdits appels, les met à néant;
en conséquence, confirme...... » (L)u 1er février 1879. — Plaid.
MMM De W itte et F iiaeys c. Van Hiervi.i e t .)

Observations. — Sur le second point voir, dans le même 
sens, l’arrêt de la cour d’appel de Gand en date du 10 jan
vier 1870, ci-dessus, p. 169.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D eux iem e ch a m b re . — ■‘ résidence  de i»i. D em eu re , vlcc-pré».

12 mai 1875.
ASSURANCES SUR LA VIE. —  DÉCLARATION INEXACTE. ---- DÉ

CHÉANCE. —  BONNE FOI. —  FIÈVRE. —  AFFA1RLISSEMENT. 
MÉDECIN DE LA COMPAGNIE.

Lorsqu’il résulte de l'ensemble îles clauses d’une police d ’assu
rance sur la vie, que toute déclaration fausse ou même inexacte 
annulera l'engagement pris par la compagnie, si cette réticence 
a déterminé le consentement de celle-ci, il importe peu que 
l'assuré qui a fait semblable déclaration ait été de bonne foi.

Le juge esl lié par la convention consentie entre parties. La dé
chéance de la police doit être prononcée, si l'assuré a ’déclaré 
qu’il était en bonne santé, sans maladie ou symptômes de m i-  
ladie. alors qu'à ce moment et depuis plusieurs mois, il était 
en traitement pour « des fièvres intermittentes, accompagnées 
de troubles digestifs cl suivies d'un affaiblissement général. »

Il faut admettre que la compagnie n'eùt pus contracté si elle eû,! 
connu la vérité.

Il importe jieu que l'assuré ne soit pas mort de ta maladie qu'il a 
ainsi celée.

La déclaration du médecin de la compagnie, qu'il était en bonne 
santé, importe peu, alors qu’il n'a vu le malade qu’une fois et 
a été induit en erreur par ses dires inexacts.

(la société d’assurances lhe Gresham c .  de g r u y t te rs .)

Jugement. — « Attendu que par convention verbale en date 
du 26 janvier 1874, la compagnie lhe Greshum a assuré Prosper 
De Gruytters pour la somme de 50,000 francs, payable au décès 
de ce dernier, avec stipulation que toute fausse déclaration dans 
la proposition d’assurance annulerait l’engagement pris par la 
demanderesse ;

a Attendu qu’il résulte de la combinaison des clauses de la 
convention verbale avec les conditions générales des polices de 
la société lhe Greshum, sur la teneur desquelles les parties sont 
d’accord, que la fausse déclaration ou même la déclaration 
inexacte de l’assuré ainsi que ses réticences doivent entraîner la 
nullité du contrat, si elles ont eu pour but de surprendre le 
consentement de la compagnie, et s’il est démontré que celle-ci 
n’aurait point contracté dans le cas oh elle aurait connu la 
vérité ;

« Attendu qu’il échct donc de rechercher dans les documents 
du procès et dans les procès-verbaux des enquêtes s’il y a eu 
de la part de De Gruytters des déclarations cl des réticences de 
nature à déterminer le consentement de la demanderesse;

a Attendu qu’il est constant que dans la proposition d’assu
rance, Prosper De Gruytters a déclaré qu’il élail actuellement 
sans maladie ou symptôme de maladie et en bonne santé, et 
qu’interrogé sur le point de savoir quelles étaient les maladies 
pour lesquelles il avait consulté un médeciu depuis l’âge de 
seize ans, il avait répondu qu'il avait eu la fièvre deux années 
auparavant ;

« Attendu que le docteur Lainbrechts, premier témoin de 
l’enquête directe, a dit dans sa déposition qu’il avait traité 
Prosper De Gruytters, depuis le 12 novembre 1873 jusqu’au 
5 février 1874, pour un délabrement d’estomac ou affaiblisse
ment des fonctions digestives ;

« Attendu que le docteur Slacts, deuxième témoin de la même 
enquête, a attesté qu’il avait traité Prosper De Gruytters en 1873, 
en ne lui faisant que doux ou trois visites par mois ; mais qu'il 
lui avait donné régulièrement ses soins depuis le mois de jan
vier 1874 jusqu’au 14 avril de la même année;

« Attendu que ce même témoin a déclaré que le défunt avait 
été atteint de fièvres intermittentes, accompagnées de troubles 
digestifs et suivies d’un affaiblissement général;
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« Attendu que le  défendeur s'appuie pour combattre les affir
mations des deux médecins, qui ont traité son frère sur la décla
ration du docteur Gouzéc et sur les témoignages recueillis dans 
l’enquête contraire ;

« Attendu que la déclaration du docteur Gouzée est sans im
portance, si on la met en regard des dépositions des deux méde
cins traitants, et si l’on se rappelle que le médecin de la compa
gnie n’a vu qu’une fois le défunt et qu’il a dû nécessairement 
être induit en erreur par les déclarations inexactes de celui-ci ; 
qu’il est certain, en effet, que l’homme de l’art, quels que soient 
son savoir et son expérience, doit être guidé dans son examen par 
les déclarations sincères du malade qui peuvent seules l’éclairer 
sur un grand nombre de symptômes, et qui seules le mettent 
ù même de se rendre un compte exact de la situation véritable;

« Attendu que les dépositions des témoins de l’enquête con
traire ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du 
tribunal;

« Attendu, en effet, que les parents du défunt, Pierre Van 
Loor, son oncle, et Emile Simons, son beau-frère, premier et 
dixième témoins de l’enquête contraire, et quelques-uns de ses 
amis, Charles Crnysmans, Pierre Neckx, Victor Legros et Ferdi
nand Torfs, deuxième, troisième, huitième et quinzième témoins 
de la même enquête, constatent qu’il se plaignait de maux d’es
tomac; qu’ils le considéraient, il est vrai, comme un malade 
imaginaire et attribuaient ses maux d'estomac à des excès de 
table; mais que ce sont là des appréciations de témoins évidem
ment erronées, comme le démontrent les témoignages des doc
teurs Slaets et Lambrechls ;

« Attendu qu’il est vrai que les autres témoins de l’enquête 
contraire affirment que Prosper De Gruylters avait l'apparence 
d’un homme bien portant, mais qu'il est à remarquer que ces 
témoins voyaient le défunt à,la Bourse ou au tln’âtre, alors qu’il 
était occupé de ses affaires ou de ses plaisirs, et que l’on ne peut 
conclure qu’une chose de leurs déclarations, c'est que la maladie 
de l’assuré n’avait pas affecté son organisme de manière à ame
ner des signes extérieurs de nature à frapper les regatds de ceux 
qui étaient en relation avec lui ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que De Gruylters était 
malade et en traitement le 26 janvier 1874, au moment où il a 
déclaré à la compagnie qu’il était en bonne santé; qu'il reste à 
examiner l’influence que cette déclaration a dû exercer sur le 
consentement de la partie Ncrinekx;

« Attendu que si l’on examine les enquêtes, on est amené à 
reconnaître que le consentement de la demanderesse a été sur
pris ; que les témoignages des docteurs Vlcminckx, quatrième 
témoin de l’enquête directe et de Juste Vanstralum, quatrième 
témoin de la contre-enquête, établissent que l'assurance n’aurait 
pas été faite si la compagnie avait eu connaissance du véritable 
état de la santé de De Gruylters ;

« Attendu que le docteur Vlcminckx déclare qu'un homme 
atteint de fièvres intermittentes ou de dérangement d'estomac 
chronique, produisant un affaiblissement général, se trouve dans 
des conditions qui laissent beaucoup à désirer comme risque 
normal ; qu'il est à remarquer que l’état décrit par le docteur 
Vleminekx est précisément celui dans lequel se trouvait De 
Gruylters, ainsi que l’ont constaté les docteurs Slaets et Luni- 
brechls ;

« Attendu que le docteur Vleminekx ajoute encore qu’il a la 
conviction que la compagnie n’aurait point assuré De Gruylters 
si elle avait su au moment de l'assurance ce qu'elle a appris 
depuis ;

« Attendu que Vanslratum a dit dans sa déposition que si une 
personne, désirant se faire assurer à su compagnie, venait lui 
déclarer qu’elle est atteinte de fièvres intermittentes et de maux 
d’estomac, il appellerait sur ces circonstances l'attention du 
médecin chargé d’examiner les proposants; qu’il résulte d’une 
autre partie de sa déposition qu’il ne considère pas comme un 
bon risque une personne qui a eu les maladies ci-dessus indi
quées ; que son témoignage prouve donc que la déclaration 
inexacte de De Gruylters ou ses réticences étaient de nature à 
surprendre le consentement de la demanderesse;

« Attendu qu'il importe peu que la fausse déclaration ne soit 
pas frauduleuse; qu’en supposant même que De Gruylters ail 
été de bonne foi, sa déclaration inexacte suffirait pour entraîner 
la nullité de l'assurance, s’il est établi que sans elle la compagnie 
n’aurait point traité;

« Attendu que l’assuré est mal venu à argumenter do la 
rigueur de pareille stipulation, pour prétendre que les tribunaux 
ne doivent pas l’appliquer dans toute sa sévérité; que la clause 
est claire et formelle ; quelle a été librement acceptée par les 
contractants et qu’elle forme dès lors la loi des parties;

« Attendu que le défendeur prétend à tort que l’assurance doit 
être maintenue, parce que l’assuré n’est pas mort de la maladie 
qu’il a célée;

« Attendu qu’adopter le système de la partie Claes ce serait 
ajouter à la convention et admettre une distinction que les par
ties n’ont pas établie ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare nulle et sans valeur 
l’assurance contractée verbalement le 26 janvier 4874, par 
Prosper De Gruylters au profit du défendeur; déboute ce der
nier de sa demande reconventionnclle; le condamne aux dé
pens... » (Du 42 mai 4875. — Plaid. MM'8 Louis Leclercq c . 
0. Ghysbrecht et Edmond P icard.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
p r e m i è r e  c h a m b r e  —  P r é s id e n c e  d e  DI. M m ekens.

25  jan vier  1879.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  IMMEUBLE 

GREVÉ. —  FRAIS DE REMPLOI.

Les frais de remploi sont dus à l'exproprié alors même que l'em
prise se trouve hypothécairement grevé au delà de sa valeur.

(la ville d’anvers et pierquin c. lacor.)
Jugement. — « Quant aux frais de remploi et aux intérêts 

d'attente :
« Attendu qu’il est allégué et non contesté que l’emprise se 

trouve hypothécairement grevée de 33,800 francs, soit d’une 
somme égale à trois ou quatre fois sa valeur ;

« Attendu que cette circonstance, jointe aux pièces produites, 
démontre qu'il ne sera pas fait de remploi immobilier;

« Attendu que ce fait, élisif de l’allocation des intérêts d’at
tente, est invoqué par les demandeurs comme devant faire 
écarter également les frais de remploi ;

« Attendu que les 40 pour cent, alloués sous le titre de frais 
de remploi, font en réalité partie du prix de l’immeuble ; que ce 
n’est que moyennant le paiement tant de la somme principale 
que des frais de vente que l’acquéreur devient propriétaire et que 
c’est ce double élément qui en vente publique, détermine les 
offres ;

« Attendu qu’il est généralement reconnu que les frais de 
remploi sont dus chaque fois qu'il y a un remploi immobilier 
possible, que celui-ci se réalise ou non, que celte circonstance 
concourt encore à leur assigner le caractère ci-dessus spécifié ;

« Attendu en effet que si ccs frais ne faisaient pas effective
ment partie de la valeur de l’immeuble, il dépendrait toujours 
de l’exproprié de s'enrichir aux dépens de l’expropriant, en ne 
faisant pas de remploi en propriétés foncières; que si l’on objec
tait que, dans ce cas l’exproprié se priverait de la sécurité et des 
avantages spéciaux attachés à un placement immobilier, cet argu
ment même prouverait en faveur de la théorie que l’on combat, 
en démontrant que tout immeuble présente une valeur réelle 
supérieure à sa valeur proprement dite ;

« Attendu, il est vrai, que la partie du prix de l’immeuble 
représentée par les frais de vente n’est pas touchée par le ven
deur, mais se trouve attribuée en partie au notaire instrumen
tant et en partie plus notable à l’Etal, en acquit de droits qui, 
aux termes de la loi, frappent en apparence l’acquéreur, mais 
qui, en réalité, en vertu des principes économiques sur l’inci
dence de l’impôt, atteignent le vendeur de l’immeuble ;

« Attendu que ces charges, imposées à celui qui librement 
vend un immeuble, ne sauraient équitablement peser sur le pro
priétaire, contraint par l’autorité administrative, au nom d’un 
intérêt public, à céder une propriété qui sans cela, peut-être, il 
n’eût pas aliénée ;

« Attendu que la suppression des frais de remploi ne saurait 
se justifier que si, avec la certitude qu’il ne serait pas fait de 
remploi, la preuve était acquise que le défendeur, en dehors de 
l’éventualité de l’expropriation, eût été immédiatement contraint 
de vendre sa propriété, ce qui n’est pas même allégué et se trouve 
d’ailleurs d’autant moins démontré dans l’espèce, que rien n’éta
blit que les créances hypothécaires inscrites soient actuellement 
exigibles ;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes autres conclu
sions, sur le rapport de M. le juge Sta ppa er ts , et après avoir 
entendu l’avis, en partie conforme, de M. de N ieulant , substitut 
du procureur du roi, fixe ainsi qu’il suit les indemnités revenant 
aux défendeurs... » (Du 25 janvier 4879. — Plaid. MM" Bkr- 
nays, De  Laet et J .  J acobs.)

Aliiunee Typographique, l'ue inix Chonx, SI



257 T ome XXXVII. — D euxième s érie , T ome 12. — N° 17. — J eudi 27 F évrier 1879. 258

PRIX d’abonnement: GAZETTE DES
Belgique.
Allemagne.
Hollande.
France.
Italie.

25 francs.

JURISPRUDENCE. —
30 .

TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

LÉGISLATION. —  DOCTRINE. —  NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d’abonnements 

doivent être adressées 
à U . P ayeiv, avocat. 
Rue de l’Equateur, 5, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE- — H est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JU R ID IC TIO N  CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxièm e cham bre. — présidence de H . n e  Longé.

20 janvier 1879.
ÉLECTIONS. —  CONTRIBUTIONS.---- QUATRE PREMIÈRES BASES.

RÉFÉRÉ AUX DÉCLARATIONS ANTÉRIEURES. —  DÉCLARATION 
FAITE LE 30 AOÛT.

Une déclaration de contributions se référant, pour les quatre pre
mières bases, aux déclarations antérieures ne peut être modifiée, 
aussi longtemps qu'il na  pas été fait de changements notables à 
l'habitation.

(van damme c . leboeuf.)

La Cour suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de 
Bruxelles, que nous avons rapporté supra, p. 42.

Arrêt. — « Sur le second moyen, tiré de la violation de l'ar
ticle 97 de la constitution, ainsi que des articles 4 de la loi du 
29 décembre 4831 et 1er de la loi du 24 décembre 1877 :

« Attendu qu’il est constaté qu’en vertu des art 4 de la loi du 
29 décembre 4831 et 7 de la loi du 30 décemb.e 1832, Van 
Damme a établi sa cotisation pour 4878 conformément à celle 
qui avait été admise ou fixée pour l’année antérieure en ce qui 
concerne les quatre premières bases de l’impôt personnel;

« Attendu que celte déclaration ne pouvait donner lieu à révi
sion et vérification que s’il avait été fait b l'habitation de Van 
Damme des changements notables qui en eussent augmenté la 
valeur et qu’il n’a pas môme été allégué qu’on ail exécuté des 
changements quelconques à la maison occupée par le défendeur ;

« Atlendu que la loi du 24 décembre 1877 dispose à l’art. 1er 
que, pendant l'année 1878, les impôts directs seront recouvrés 
d’après les lois qui en règlent l'assiette et la perception;

« Attendu que dans cet état do choses, la cotisation portée au 
rôle de 1878, suivant les bases admises en 1877, était absolue 
et définitive; qu’il n’appartient pas b l’administration fiscale d ’y 
apporter ultérieurement aucune modification et qu’elle n'était 
pas moins obligatoire pour le redevable, qui était lié par son 
option, dont la loi ne lui permet pas de se départir;

« Attendu que Van Damme fournit, b la vérité, le 30 août 
dernier, une déclaration pour la contribution personnelle, et 
qu’outre les deux foyers soumis b la taxe en 4877, il signala 
l’existence d’un troisième foyer, qui n’a pas été imposé ladite 
année ; mais que cette indication n’a pas eu pour objet de répa
rer l’omission d’une chose imposable, qui eut dû figurer dans 
une déclaration précédente, suivant l’art. 54 de la loi du 28 juin 
1822;

« Attendu que si l’administration a trouvé matière dans la 
possession de ce troisième foyer b frapper l’auteur de la déclara
tion d’une taxe supplémentaire de 9 fr. 14 c., cette mesure est 
en opposition directe avec la faveur accordée aux contribuables 
par la loi de 1831, et qu’une pareille taxe imposée dans ces con
ditions ne présente pas le caractère d’un impôt légalement établi 
qui puisse concourir b la formation du cens électoral ;

« Attendu qu'il suit de ces considérations que l’arrêt attaqué a 
contrevenu b l’art. 4 de la loi du 29 décembre 1831 et b l’art. 1er 
de la loi du 24 décembre 1877, en décidant qu’aux termes de 
l'article 54 de la loi précitée de 1822, Van Damme était tenu de 
déclarer le troisième foyer, qui était sujet b imposition, et que

sa cotisation, b raison de ce foyer, étant régulière, le défendeur 
actuel devait être maintenu sur la liste des électeurs généraux ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Keymolen en 
son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de ter  Kie l e , 
premier avocat général, casse l’arrêt rendu le 21 décembre 1877 
par la cour d’appel de Bruxelles; renvoie l’affaire devant la cour 
d’appel de Liège... » (Du 20 janvier 1879.)

Observations. —  V. Bruxelles, 3 janvier 1879 (B elg. 
J ud., suprà, p. 110 et la note). V. aussi l’arrêt suivant.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
p r .  c h a m b re .  —  P r .  s e c tio n . —  p r é s ,  d e  H .  S c h lo s s , c o n s .

12 février 1879.
ÉLECTIONS. —  IMPÔT POUR LANNÉE ENTIÈRE. —  DÉCLARATION 

FAITE LE 30 AOUT. —  CINQUIÈME BASE. —  DOMESTIQUE.

Aux termes de l'art. 5 de la loi du 26 août 1878, le contribuable 
peut, jusqu’à la fin du mois d'août, déclarer une servante qui a 
été à son service depuis le commencement de l'année, et qu’il 
avait omis de déclarer au mois de janvier; il a le droit de s'at
tribuer la cotisation pour l'année entière et pour laquelle il a 
été imposé.

La loi du 29 décembre 1831 a laissé subsister toutes les disposi
tions de la loi du 28 juin 1822.

(CRAVATTE C. LAMBERT.)

Arrêt. — « Attendu qu’en vertu de l’art. 6 des lois coor
données, modifié quant au délai par l’art. 5 de la loi du 26 août 
1878, l’intimé a, par suite de la déclaration d’une ouvrière 
domestique faite dans le courant du mois d’août 1878, été imposé 
pour l'année entière b la somme de 7 fr. 31 c., nécessaire pour 
parfaire son cens électoral provincial ; que l’appelant lui con
teste cette imposition, prétendant d’abord qu’il ne possède pas 
les bases de l’impôt, ensuite que, les possédât-il, il n’aurait pu 
être cotisé que pour la moitié de l’impôt et ce pour un semestre 
seulement, aux termes des articles 37, 104 et 105 de la loi du 
28 juin 1822; que dès lors l’impôt devant être payé pour 
l'année entière pour entrer en ligne de compte, il ne pourrait 
se prévaloir de la cinquième base de la contribution person
nelle ;

« En ce qui concerne la possession des bases du cens :
« Attendu que l’enquête b laquelle il a été procédé a démon

tré que l’intimé, qui est instituteur et qui par conséquent ne 
se livre pas particulièrement b l’agriculture et n’en tire pas sa 
principale subsistance, possède réellement b son service une 
ouvrière domestique, âgée de plus de quinze ans, employée aux 
travaux de l’agriculture, et chargée en même temps des travaux 
de son ménage ; que cette domestique ne peut être comprise 
dans les exceptions prévues par l’art. 38 de la loi fiscale, mais 
rentre dans la catégorie des personnes énumérées dans l’art. 36 
de la loi de 1822 ;

« En ce qui concerne la quotité de l’impôt que l’intimé peut 
s'attribué pour la cinquième base :

« Attendu que l’art. 4, § 2, de la loi du 29 décembre 1831, 
porte qu’a l'égard de la cinquième base, le mode déterminé 
par l’article 54 de la loi du 28 juin 1822 continuera b être 
observé ;
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« Attendu qu’il est constant et acquis au débat par les témoi
gnages recueillis, que l’ouvrière domestique dont il s’agit est 
au service de l'intimé depuis le commencement de l'année 
■1878: que si celui-ci ne s’est pas conformé à l’art. S de la loi 
de 4822, en faisant la déclaration requise au commencement 
de ladite année, il ne peut être privé du droit que lui accorde 
la loi, de faire sa déclaration jusqu’au 31 août et d’être imposé 
pour l’année entière en vertu de l'art. 37, § 1er; qu’il ne s’agit 
pas en effet dans l’espèce d’une domestique entrée au service 
pendant le second semestre de l'année ou postérieurement à 
l’inscription, mais bien d'une servante dont la déclaration 
aurait du être faite au commencement de l’année par suite de 
sa présence à cette époque chez son maître ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le conseiller Beltjen s  
en son rapport, confirme... » (Du 12 février 4879. — Plaid. 
Me Bottin.)

O b se r v a t io n s . — La cour de cassation dans son arrêt 
du 20 janvier 1879, qui précède, avait statué sur les décla
rations relatives aux quatre premières bases de la contri
bution personnelle. L’espèce soumise à la cour de Liège 
concerne la cinquième base relative à une domestique.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P r .  c b a m b re . —  P r .  s ec tio n . —  P r é s ,  d e  M. S c b u e rm a n s ,  co n s.

8 jan vier 1879.

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  COMMISSAIRE D’ARRONDISSEMENT.
GOUVERNEUR. —  ORDRE PUBLIC.

L’appel contre les décisions des députations permanentes, oh le 
commissaire d'arrondissement est intervenu, doit être interjeté 
contre le gouverneur.

Ce mode d'exercice du droit d’appel est d'ordre public , et le juge 
doit prononcer d'ofjïce la nullité d'un appel interjeté contre le 
commissaire d’arrondissement.

(RICHARD C. ANDRÉ.)

Arrêt. — « Attendu, en fait, que la décision attaquée a été 
rendue entre le commissaire de l'arrondissement de Bustognc, 
agissant d'office en vertu de l’article 36 des lois électorales coor
données, d'une part, et Richard d’autre part ;

« Attendu dès lors que,- du moment où celui-ci voulait se 
pourvoir contre la décision de la députation, il était tenu, aux 
termes de l'article 46 desdites lois (art. 44 du code électoral de 
4872) d'interjeter son appel contre le gouverneur comme intimé;

« Attendu qu’au lieu de procéder de cette manière, il a dirigé 
l’appel contre ledit commissaire d'arrondissement, et a assigné 
directement ce fonctionnaire devant la cour ; qu'en agissant 
ainsi il a contrevenu à une disposition impérieuse et d’ordre 
public, et que par suite l’appel est radicalement nul ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Beckers, déclare l’appel nul et condamne l’appelant aux frais... » 
(Du 8 janvier 4879. — Plaid. Me Bia.)

O b se r v a t io n s . — Le motif qui a fait introduire l’art. 41 
du code électoral, doit être recherché dans les discussions 
de l’art. 22 de la loi du 8 mai 1869.

Il y est dit que le paragraphe dernier de cet article 
(paragraphe dernier de l’art. 41) a pour « but de maintenir 
la hiérarchie administrative qui place le commissaire d’ar
rondissement sous le contrôle de la députation perma
nente, comme aussi de conserver l’harmonie entre les dis
positions de la loi et ce qui a lieu en d’autres matières, 
par exemple la milice. »

Ce sont là des considérations d’ordre public.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
p r .  ch am b re . —  2° section . —  P ré s ld . de  H . Scbloss, co n se ille r.

16 jan v ier  1879.
ÉLECTIONS. —  ÉLECTORAT GÉNÉRAL. —  PROVINCIAL. —  POU

VOIRS DU JUGE.

La partie qui en première instance a contesté seulement l’électoral 
provincial, ne peut, en appel, contester l'électoral général.

Le juge électoral a sa mission limitée par 
parties.

(MARTIN C. TICHON.)

Ar r ê t . — « Attendu que la réclamation de l’appelant adressée 
à la députation permanente tendait uniquement à la radiation de 
la liste des électeurs provinciaux de la commune de Mariembourg 
du nom de l’intimé, qui figurait sur la liste des électeurs généraux 
de ladite commune, avec des impositions s'élevant à 43 fr. 96 c.; 
qu’il fondait sa réclamation sur ce que ledit intimé ne pouvait 
s'attribuer les bases d’une patente de 2 fr. 04 c. prise au nom de 
sa femme ;

« Attendu que la députation permanente, reconnaissant que 
celle-ci possédait réellement les bases d’une cotisation, a rejeté 
la réclamation de l'appelant; que ce dernier, ayant interjeté 
appel de la décision intervenue, conclut devant la cour à la ra
diation du nom de l'intimé de la liste des électeurs généraux de 
Mariembourg ; qu’il soutient qu'en réclamant devant les premiers 
juges la radiation de la liste des électeurs provinciaux, il a vir
tuellement demandé la radiation dudit intimé de la liste des 
électeurs généraux ; qu'il y a lieu d'examiner d'abord si la cour 
peut être appelée à statuer sur une réclamation concernant 
l'électorat général de l’intimé;

« Attendu que la députation permanente n’a eu à se pronon
cer que sur le point de savoir si l’intimé réunissait les qualités 
voulues pour être électeur provincial ;

« Que si, à la vérité, l’admission de la réclamation impliquait 
virtuellement la radiation de la liste des électeurs généraux, son 
rejet, au contraire, laissait subsister l’électoral général, qui 
n’était pas mis en question ;

« Attendu qu’il n’est pas permis au juge d'appel, sans priver 
l’intimé d'un degré de juridiction, de statuer sur une position 
électorale qui n’a pas été soumise au juge de première instance ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’examen de la 
capacité électorale générale constituerait l’examen d'une demande 
nouvelle, dont la cour ne peut connaître, et non simplement un 
moyen nouveau ; que l'appel sur ce point n'est pas recevable ;

« Attendu, en ce qui concerne l'électorat provincial, qu'indé- 
pendammeut de la patente de 2 fr. 04 c., seule contestée, l’in
timé est cotisé à une somme supérieure à celle exigée pour être 
électeur provincial ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le conseiller Beltjen s  
en son rapport, déclare l’appel non recevable en tant qu’il met 
en question l’électoral général de l'intimé; confirme la décision 
attaquée; condamne l'appelantaux frais... »([)u 46 janvier 4879. 
Plaid. MM08 Go u ttier  c . Bo t t in .)

Observations. — Voir conf. : Bruxelles, 18 janvier 1877 
(Scheyven, p. 41). U y a pourvoi en cassation contre cette 
décision.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
p r .  c b a m b re . — P r .  section . — P r é s ,  de  AI. S cb a e rm a n s, cons.

16 jan vier 1879.

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  EXPLOIT COMMUN. —  DOMICILE 
ÉLU.

Est d'ordre public, la nullité résultant de ce que plusieurs parties 
notifiant un exploit commun, n'ont pas fait élection du même 
domicile.

(leboulangé e t  barré c . g o u ttier .)

Arrêt. — « Attendu que l’exploit du 28 décembre 4878, par 
lequel Leboulangé et Barré signifient à l’intimé qu'ils interjet
tent appel de la décision qui écarte leur réclamation et l'assi
gnent devant cette cour pour voir statuer sur cet appel, ne 
contient pas l’élection d'un domicile commun pour les deux pré
nommés; que cet exploit est donc fait en violation de Part. 56 
de la loi du 9 juillet 4877, qui porte que « tous les requérants 
« au même exploit seront tenus de faire élection du même domi- 
« cile; »

« Attendu  que  cette disposit ion  , conçue d a n s  les te rm es les 
p lus im péra tifs ,  est  su bs tan t ie l le  e t  d 'o rd re  pub l ic ,  et  qu e  p a r  
su ite  son  inobservation  e n t ra în e  la null i té  de  l 'exp lo i t ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bec k er s , déclare l’appel nul et condamne l'appelant aux dé
pens... » fDu 46 janvier 4879. — Plaid. Me Goblet.)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
F r .  ch am b re . — F r .  section . — P r t s .  de lu . s c h u e rm a n s , cons.

12 février 1879.

ÉLECTIONS. —  CONSORTS MENTIONNÉS AUX COTES. — POURVOI 
INDÉTERMINÉ. —  GOUVERNEUR. —  DÉPENS.

Il ne suffit pas qu'une cote mentionne l'exislence de consorts pour 
présumer qu'etle ne peut compter que pour moitié à celui qui 
ta produit.

Il y a lieu de repousser les pourvois non appuyés de renseigne
ments ou d’offres de preuve pertinentes.

Dans les pourvois exercés par une autorité publique, quelque 
manifestement non fondés qu’ils puissent être, les frais doivent 
être supportés par l’Etat.

(le  GOUVERNEUR DU LIMBOURG G. VISSERS.)

Ar r ê t . —  « A ttendu q u e  l 'in tim é  p ro d u it p o u r l 'a n n é e  1878 , 
la se u le  qu i so it en  co n tes ta tio n  :

« 1° Des cotes inscrites au nom de Vissers, Thomas, pour 
15 fr. 16 c. ;

« 2° Des cotes inscrites au nom de Vissers, Thomas et con
sorts, pour 29 fr. 61 c. ;

« Attendu que le gouverneur appelant fonde son pourvoi 
uniquement sur le raisonnement que puisque des consorts sont 
inscrits à la cote n° 195, il y a lieu à division de cette cote 
au moins en deux moitiés, dont une seule peut être comptée à 
l’intimé ;

« Attendu que ce raisonnement ne serait relevant que s’il 
était étayé de documents h l'appui ou au moins d'offre de 
prouver :

« 1° Que la mention de consorts n’est pas le résultat d'une 
erreur ;

« 2° Qu'il existe en réalité des consorts;
« 3" Quel est le nombre de ces consorts ;
« Qu'à défaut de renseignements sur le point de savoir si 

le chiffre de 29 fr. 61 c. doit être divisé et en combien de parts, 
la cour n’est pas à même d'examiner si le pourvoi, dirigé, en 
général, contre l'inscription sur les listes électorales d'Opilter, 
affecte l'électorat provincial de Vissers, pour lequel il lui faut 
un complément de 4 fr. 84 c., si on ne lui compte que les cotes 
portant son nom seul ;

« Que le pourvoi, d’ailleurs non soutenu à l’audience au nom 
de l’appelant, ne satisfait pas au vœu des art. 43 et 44 des lois 
coordonnées, et qu’il est trop indéterminé pour être admis;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. Schuermans, conseiller 
en son rapport, confirme la decision attaquée;

« Et attendu qu’il s’agit d'un pourvoi formé à litre d’autorité, 
dit que les frais resteront à charge de l’Etat... » (Du 12 février 
1879. — Plaid. Mc Erpicum .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
T r o is iè m e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  M . P a r e z .

1er février 1879.
COMMUNE. —  ÉMEUTE. — RESPONSABILITÉ.

La commune est responsable des dommages causés par suite 
d'émeute aux personnes et aux propriétés, sans qu'il y ait lieu 
de distinguer entre les dommages causés par les insurgés eux- 
mêmes et ceux occasionnés par les troupes employées à les 
repousser.

La circonstance que l’émeute aurait pris naissance dans une 
caserne où se trouvaient réunis des miliciens convoqués, pour 
une.revue, par l’autorité militaire, ne constituerait pas une fin 
de non-recevoir contre l'action en responsabilité intentée à la 
ville, dans le cas oit des rassemblements séditieux, même com
posés de miliciens, se sont formés ensuite sur la voie publique 
et où l'aulorilé communale n'a pas pris les précautions néces
saires pour protéger la personne et les propriétés des habitants.

D’après la loi du 10 vendémiaire an IV, la commune n'est pas 
déchargée de sa responsablité dans le cas où tes rassemblements 
ont été formés d’individus étrangers à la commune; il faut en 
outre qu’elle ait pris toutes les mesures qui étaient en son pou
voir à l’effet de maintenir l’ordre. (Réquisitoire du ministère 
public.)

Les héritiers d'un émeulier ne sont pas fondés à réclamer des

dommages-intérêts par suite de la mort de leur auteur, occa
sionnée par les agents de l'autorité chargés de réprimer
l’émeute.

(la VEUVE STEVENS ET CONSORTS C. LA VILLE DE LIÈGE.)

Jugement du Tribunal de Liège, ainsi conçu :
J ugement. — « Attendu que les demandeurs ont fait assigner 

la défenderesse pour la faire condamner à leur payer la somme 
do 25,000 francs à titre de dommages-intérêts; que celle action 
est basée sur ce que, à l'occasion de rassemblements tumultueux 
arrivés le 8 novembre 1875 dans le faubourg Saint-Léonard à 
Liège, Slevens, leur époux et père, a été atteint de coups de feu 
qui ont occasionné sa mort, et qu’aux termes de l’article 6 du 
titre IV du décret du 10 vendémiaire an IV, la commune de Liège 
est responsable de cet homicide ;

« Attendu que la défenderesse conclut d’abord à ce que celle 
action soit déclarée non recevable vis-à-vis d’elle; qu’elle se 
fonde :

« 1° Sur ce que, lors de la revue annuelle des miliciens de 
1875, en vertu des lois et règlements sur la matière, l’autorité 
militaire seule commande; que si, dans l’espèce, il y a eu des 
fautes commises, l’autorité militaire seule en est responsable ; 
qu'au surplus, les gendarmes qui ont tiré sur Slevens étaient ce 
jour-là des agents de cette autorité; que la ville n’a donc pas à 
répondre de leur fait ;

« 2° Que d’après la loi invoquée du 10 vendémiaire an IV, il 
faudrait, pour que la responsablité de la commune fût engagée, 
que l'homicide eût été le fait de l’émeute; que, dans l'espèce, cet 
homicide est le fait des gendarmes employés à sa répression ; 
qu’ainsi la disposition invoquée n’est pas applicable;

« Attendu q u ’il ne  s’agit  pas des t roubles qui  o n t  éclaté  dans  
l ’in té r ie u r  de  la case rne ,  m ais  de ceux qui o n t  eu  lieu d an s  le 
f a u b o u rg ;  q u e  s'il es t  vrai qu e  l 'autori té  mil i ta ire  c om m ande  
seule  à la revue  des m il ic iens ,  on  ne peu t  n é a n m o in s  ad m et t re  
qu e  la c o m m u n e  soit  p a r  là privée de l ’exercice de  son d ro i t  et  
dégagée de  ses devoirs de police su r  les par t ies  de  la voie  p u 
b l ique  ab ou t issan t  à la c a s e rn e ;

« Attendu que c’est en vain que la ville de Liège prétend ne 
pouvoir être responsable du fait des gendarmes agissant sous une 
impulsion qui n’est pas la sienne; qu’en effet l’action des deman
deurs repose non sur l’art. 1384 du code civil, mais sur les dis
positions du décret exceptionnel précité; qu’il nv  a donc pas 
lieu de s’arrêter à ses moyens ;

» Attendu que le décret du 10 vendémiaire an IV a pour but, 
en engageant la responsabilité de la communauté, d'intéresser 
tous et chacun de ses membres au maintien de la paix publique ; 
qu’en établissant cette responsabilité, la loi ne fait aucune dis
tinction entre les pertes provenant de l’émeule et celles résultées 
des moyens employés à sa répression, l'émeute étant en définitive 
la cause des unes et des autres; qu’il suffit que les attroupements 
tumultueux qui ont amené la perte soient composés, comme dans 
l’espèce, d'habitants de la ville, pour que la commune ne puisse 
échapper à la responsabilité; que les termes de l'article 6 du 
litre IV du décret ne laissent subsister aucun doute sur ce point ;

« Qu’ainsi l’action dirigée par les demandeurs contre la ville 
de Liège est recevable ;

« Attendu que les demandeurs ont, en se conformant à la loi, 
déclaré reprocher les 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9", 10e, 12e, 13e 
et 14e témoins de l’enquête contraire, en se fondant sur ce qu'ils 
ont un intérêt direct au procès, ces témoins se trouvant, en qua
lité de gendarmes, sur les lieux lors de la mort de Slevens dont 
ils sont les auteurs ;

« Attendu que l'article 283 du code de procédure civile n'est 
pas limitatif; que les juges, souverains appréciateurs en cette 
matière, peuvent admettre d’autres causes de reproches que 
celles qui y sont énoncées ; que l’intérêt qu’un témoin peut 
avoir au procès est certainement de nature à faire écarter sa 
déposition ;

« Attendu que parmi les gendarmes entendus, les sieurs Go- 
linvaux et Poncelet, 1er et 12e témoins de la contraire enquête, 
ont tiré sur Slevens et que, pour dégager leur responsabilité, ils 
pourraient avoir intérêt à représenter Slevens comme un émeu
lier; que cet intérêt suffit pour faire décider que leur déposition 
ne sera pas lue ;

« Attendu que les mêmes motifs n’existent pas en ce qui con
cerne les autres témoins reprochés qui n’ont pas tiré sur Slevens 
et qui ne peuvent encourir aucune responsabilité ; que rien ne 
s’oppose à ce qu'il soit tenu compte de leurs dépositions;

« Attendu, au fond, qu’il est établi par les enquêtes que Sle
vens faisait partie des groupes tumultueux que la gendarmerie 
repoussait du faubourg Saint-Léonard vers la place Maghin ; que 
cela résulte de la déposition d'Ansiaux, 9e témoin de l’enquête



contraire, d’accord en cela avec Chouben, 12e témoin de l'enquête 
directe, qui déclare l’avoir vu au premier rang des personnes qui 
se retiraient vers la place Maghin ;

« Attendu que tout en se retirant, les groupes lançaient des 
pierres, ce qui obligea les gendarmes b tirer à blanc pour inti
mider les assaillants ; que Slevens excitait la foule à la résis
tance ; que malgré les injonctions de cesser adressées par la 
gendarmerie, il se précipita sur un tas de briques ou de décom
bres qui se trouvait au coin de la place Maghin et se mit à jeter 
sur les gendarmes des pierres dont l’une atteignit en pleine poi
trine le maréchal des logis Charnel, commandant de l’escouade; 
que c’est en ce moment que deux gendarmes, Golinvaux et Pon
celet, le couchèrent en joue, tirèrent presque en même temps et 
lui firent des blessures qui ont occasionné sa mort ;

« Attendu que ces faits établis par la déposition de la plupart 
des témoins non reprochables de l'enquête contraire sont corro
borés en partie par les 6e, 12e et 14e témoins de l'enquête directe; 
qu’à vrai dire, aucun des témoins de cette enquête ne dit avoir 
vu Stevens jeter des pierres, mais qu’il convient d'observer que 
neuf d’entre eux n’ont point vu la scène dans laquelle Stevens a 
été blessé et que les neuf autres n’étaient pas aussi bien placés 
que les témoins de l'enquête contraire pour en apprécier les 
détails ; qu'il y a donc lieu d'accorder une foi entière aux témoi
gnages concordants recueillis dans la contraire enquête;

« Attendu qu’il résulte des faits établis que Stevens était au 
nombre des émeuliers; qu’il excitait la foule déjà exaltée contre 
la gendarmerie, et qu’il a été blessé au moment où il assaillait 
celle-ci à coups de pierres; qu’on ne peut admettre qu'une telle 
conduite, qui eût motivé contre lui s’il eût vécu l'application 
d'une peine rigoureuse, puisse procurer à ses ayants-cause le 
droit à une indemnité pour réparer un mal qu’il s’est causé lui- 
même;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Hénoul, substitut, et de 
son avis, déclare les demandeurs non fondés dans leur action ; 
les condamne aux dépens... » (Du 8 août 18*78.)

Appel.
M. De Troz, avocat général, a pris devant la Cour les 

conclusions suivantes :
« Depuis les premières années qui ont suivi la révolution de 

4830, on n'a guère eu, dans notre pays, l’occasion d'appliquer 
la loi du 40 vendémiaire an IV. Le cas d'application qui s'impose 
aujourd’hui à l’examen de la cour offre un caractère en partie 
nouveau, grâce aux circonstances toutes spéciales de la cause.

Le 8 novembre 4875 avait lieu la première revue annuelle des 
miliciens de la ville de Liège; une émeute ayant éclaté, d abord 
dans la caserne de la gendarmerie, et puis dans le faubourg 
Saint-Léonard, un sieur Stevens fut mortellement blessé par des 
gendarmes qui avaient reçu mission de dégager les abords de 
leur caserne. La veuve et les enfants de Stevens, se prévalant 
de l’art. 6, titre IV, de la loi de vendémiaire, ont réclamé de la 
ville 25,000 francs de dommages-intérêts.

La ville a soutenu devant le tribunal, comme elle le fait encore 
aujourd’hui devant la cour, que l’action n’était pas recevable et 
qu’en tous cas elle était mai fondée.

Le jugement dont appel a déclaré que l’action était recevable 
à l’égard de la ville de Liège, mais n’était aucunement justifiée, 
les enquêtes établissant qu’au lieu d’être une victime de l'émeute, 
Michel Stevens y aurait pris une part active. Ajoutons que de 
tous les gendarmes entendus, malgré les reproches proposés par 
la famille Stevens, deux seulement, qui reconnaissent avoir tiré 
sur Stevens, ont vu leurs dépositions écartées du débat.

Les appels respectifs des parties ont remis tout en question, 
sauf l’admission du reproche articulé vis-à-vis des deux gendar
mes dont nous venons de parler.

L’appel incident que la ville interjette a pour objet exclusif, 
en effet, la recevabilité de l’action dirigée contre elle : elle se 
borne à faire valoir absolument les mêmes moyens qu’en pre
mière instance.

Elle ne prétend pas que la loi de vendémiaire ait été abrogée. 
Au surplus, c’est un point sur lequel, en Belgique aussi bien 
qu’en France, la jurisprudence est depuis longtemps fixée ; et 
les auteurs ne sont pas moins d’accord à ce sujet. (Voyez not. 
Defooz, IV, p. 402.)

Mais elle soutient que cette loi ne peut pas, dans l’espèce, être 
appliquée vis-à-vis d’elle :

En premier lieu, parce que Stevens a été tué, non par des 
émeulieurs, mais par des gendarmes ayant mission de les com
battre ;

En second lieu, parce que les miliciens qui se sont mutinés, 
se trouvaient placés à ce moment-là sous les ordres de l’autorité 
militaire ; que le désordre a commencé dans la caserne, local
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entièrement soustrait à la surveillance, à l’action de l’autorité 
communale.

Examinons successivement ces deux moyens.
Le premier n’a jamais eu le moindre succès en Belgique. On y 

a toujours repoussé la distinction que la ville intimée propose 
entre les dommages causés par les insurgés directement, et ceux 
qui sont causés par les troupes employées pour les repousser. 
C’est qu’en effet les uns et les autres ont également l,émeule pour 
cause ; à cet égard, on peut consulter : Liège, 28 février 4833 ; 
Bruxelles, 23 avril 4835 ; cass., 30 avril 4833 et 29octobre 4834. 
Defooz, t. IV, adopte cette manière de voir.

En France, il est vrai, l’opinion contraire a parfois prévalu, 
notamment dans un arrêt de cassation du 45 mai 4844 (Junge : 
Toulouse, 34 juillet 1844, rapporté dans Dalloz, Rép., V° Com
mune, n° 2675 ; Rendu, nüs 15 et 16).

Mais elle y a depuis été complètement abandonnée.(Voyez not. 
cass., 43 avril 4842 ; Dalloz, Rép., V° Commune, n° 2665, 4° et 
23 février 4875, Dalloz, Pér., 1875, 4, 201.)

Il importe donc peu que Stevens ait été frappé par un gen
darme ou par un insurgé.

Quant au second moyen de la ville de Liège, il soulève diffé
rentes questions d'une nature assez délicate pour la plupart, et 
quelques-unes même entièrement neuves.

Ainsi, première question : Quand l’émeute éclate dans une 
caserne, et devient menaçante même au dehors peur la sûreté 
des personnes et des propriétés, l’autorité communale est-elle 
toujours désarmée, de manière à ce que sa responsabilité ne 
puisse être engagée?

A la vérité, la garde et la conservation des établissements mi
litaires, ainsi que l’a proclamé la cour de Liège dans son arrêt 
du43janvier4864 (Belg .Jud., 4865, p. 633, relatif à la fonderie 
des canons), appartiennent exclusivement à l’autorité militaire. 
On ne peut donc, en général, y pénétrer sans la permission de 
cette autorité.

Mais cela n’empêche pas l’autorité communale de prendre, en 
pareil cas, toutes les précautions nécessaires pour protéger au 
dehors, et notamment sur la voie publique, la personne et la pro
priété des habitants.

La responsabilité de la commune est surtout engagée, lorsque 
l’autorité militaire elle-mémea pris soin d’avertir l’autorité civile 
et de réclamer son concours.

Or, c’est bien là précisément ce qui semble avoir eu lieu dans 
l’espèce. 11 résulte, en effet, de la déposition de M. Freyman, 
commissaire de police du quartier du Nord, que l’officier qui 
commandait à la caserne ayant averti, dans la matinée, ce fonc
tionnaire qu’il s'y produisait de graves désordres, ce dernier 
s’empressa d'en informer le commissaire de police en chef, afin, 
déelare-t-il, de faire doubler les postes. Ces mesures ont-elles 
été prises? Etaient-elles efficaces?

11 nous suffit de constater qu’on pouvait en prendre, et qu’on 
en a pris réellement, mais lorsqu'il était trop tard ou du moins 
lorsqu’un fait regrettable avait été consommé. (Voyez à cet égard 
le récit du journal La Meuse, du 9 novembre 1875.).

Enfin, comme le fait observer lejugement à quo, la commune 
de Liège est actionnée pour ce qui s’est produit, non pas dans 
l'intérieur de la caserne, mais sur la voie publique, où Stevens 
a reçu les coups de feu.

Une seconde question, c’est celle de savoir quel était le véri
table caractère des miliciens convoqués pour la revue?Devaient- 
ils être considérés, au point de vue de la loi de vendémiaire 
an IV, comme de simples habitants de la ville de Liège? ou pou
vait-on les assimiler à des étrangers dans le sens de l’art. 5 de 
cette loi?

Les miliciens dont il s'agit sont soumis aux règlements mili
taires depuis l’heure fixée pour le rassemblement (dit l’art. 49 de 
l’instruction ministérielle jointe à l’arrêté royal du 18 octobre 
1874) jusqu’au commandement de rompre les rangs. Ce sont, 
pour quelques heures, de véritables militaires, sous le rapport 
de la discipline et de l’obéissance envers leurs chefs. Or, voici 
ce qu’on a décidé : C'est que les militaires en garnison dans une 
commune, peuvent au point de vue de la loi de vendémiaire, 
être considérés comme des étrangers pour cette commune. Ainsi 
l’ont déclaré deux arrêts, l’un de la cour d'Aix, en date du 2 juin 
1832 (Sirey-De V. 4832, 2, 521); l’autre de la cour de Nîmes, 
du 3 août 1837 (Ibid., 4838, 2, 59) ; et M. Defooz approuve ces 
décisions (Voyez Droit administratif, l. IV,) Dalloz incline 
également pour cette solution (Rép., V° Commune, nu 2686); 
mais il invoque à l’appui des motifs qui, nous devons bien le 
dire, ne sont guère applicables à notre espèce ; « Les militaires 
« en garnison, dit-il, sont susceptibles d’être portés à chaque 
« instant, contre leur gré, d’une partie du territoire dans une 
« autre; ils obéissent à une autorité autre que l’autorité civile ;
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k et de plus ils ne jouissent d'aucun avantage et ne supportent 
« aucune charge attachée a la qualité d'habitants; ils sont donc 
« étrangers à la commune. »

On voit que sauf l’obéissance due à l'autorité militaire durant 
lesquclques heures de la revue,aucun de ces motifs nes’applique 
à nos miliciens. Il est donc assez douteux qu’on puisse les consi
dérer comme des étrangers dans le scus de la loi du 10 vendé
miaire an IV, art 5.

En tous cas, si même il fallait les considérer comme des 
étrangers, celte circonstance ne suffirait pas dans l’epèee pour 
écarter la responsabilité de la commune : et cela parce que, 
comme le constatent les enquêtes, les rassemblements séditieux, 
qui se sont formés sur la voie publique, étaient composés en 
grande partie d'individus qui n'élaieni pas miliciens.

Dès lors, on ne peut pas prétendre, ainsi qu’on l’a fait, que 
l'autorité communale était désarmée vis-à-vis des émeutiers. 
Mais je crois qu’il faut aller plus loin, et dire que les émeutiers, 
fussent-ils tous miliciens, fussent-ils même assimilables à des 
militaires en garnison, c'est-à-dire à des étrangers, les désordres 
se produisant sur la voie publique et menaçant la vie ou la pro
priété des habitants, l'autorité civile avait le droit cl le devoir 
d'intervenir. El je ne pense pas qu’elle en soit dispensée, même 
dans l’hypothèse qu’on a présentée, d’un régiment passant dans 
la rue, et se mutinant contre ses chefs. En France, on a parfai
tement décidé que même au cas où l’état de siège est proclamé, 
l’autorité municipale est responsable aussi longtemps qu’elle 
n’est pas complètement dépouillée, au profit de l'autorité mili
taire, des pouvoirs qu’elle a pour le maintien de Tordre. A cet 
égard, on peut consulter Besançon, 24 août 1874 (Dalloz, Pér., 
4875, 5, 87) et cass. franç., 23 février 4875 (Dalloz, Pér., 
4875, 4, 204.)

Il est donc incontestable, à notre avis, que malgré la position 
spéciale des miliciens insurgés vis-à-vis de l'autorité militaire, 
l’autorité communale avait le devoir et le droit de protéger contre 
eux, par tous les moyens en son pouvoir, la sûreté de la voie 
publique et des habitations, la vie et la propriété des citoyens.

Ceci nous amène à parler d’une troisième question soulevée 
par les conseils de la ville : elle n’est cependant ni bien neuve, 
ni fortement controversée.

Elle consiste à savoir si, pour écarter la responsabilité de la 
commune, la loi de vendémiaire exige la réunion des deux con
ditions qu'elle prévoit dans son art. 5, en d'autres termes, si, 
pour que l’action soit non recevable à l’égard de la commune, il 
faut établir à la fois que l’émeute était le fait d’étrangers, et que 
la commune a pris toutes les mesures qu elle pouvait prendre 
pour la prévenir et la réprimer.

La ville a soutenu qu’une des deux conditions suffit.
Mais c’est une opinion généralement repoussée, en Belgique 

aussi bien qu'en France. (Voyez les Tables de la Pastc. belge, au 
mot Pillages, 1814-1850, nus 22 et 24; et Dalloz, Bec. pér. 
Tables de 22 ans (4845 à 4867) V° Commune, n05 410 et suiv. ; 
Tables de 4867 à 1877, eod. verbo, n° 318; Rép., cod. verbo, 
n« 2682.)Voyez en ce sens également Dalloz, Rép. V° Commune, 
n» 2657 ; Sourdat, II, n° 4386 ; Rendu, n°J 25-28 ; Foucart, 
n°* 1649 et suiv. ; Defooz, t. IV.

Elle est du reste aussi contraire au texte de l’art. 5 en ques
tion, qu'à l'esprit de la loi de Tan IV. Il résulte, en effet, des 
dispositions générales de celte loi, toute spéciale et exception
nelle il est vrai, mais d'une application rigoureuse néanmoins 
dans toute l’étendue de ses termes, quelle a voulu non-seule
ment détourner les habitants de la commune (cass. belge, 2 mai 
1 8 3 5 , Pa sic . ,  1 8 3 5 , p. 172) de prendre part au désordre, mais 
encore stimuler, par une mesure sévère, l’énergie des uns, la 
faiblesse ou l’apathie des autres, et de provoquer une sorte de 
surveillance réciproque; elle présume en conséquence que l’ad
ministration locale et tous les habitants sans distinction sont 
toujours en mesure de prendre des précautions efficaces vis- 
à-vis de leurs concitoyens; voilà pourquoi vis-à-vis de ceux-ci, 
le devoir est absolu. S’il s'agit, au contraire, d’étrangers à 
la commune, on conçoit que le devoir de les surveiller soit 
moins facile et par conséquent moins rigoureusement imposé ; 
de là l'exception faite par la loi, dans Part. 5; exception qui ne 
doit pas toutefois être étendue jusqu'à dispenser de toutes les 
mesures de surveillance et de précaution, quand elles sont pos
sibles. Ainsi s'explique aisément l’exigence simultanée des deux 
conditions, résu,tant des termes mêmes de l’art. 5 , à savoir que 
les auteurs du trouble soient étrangers et qu’on ail pris toutes les 
mesures humainement possibles pour le prévenir et le réprimer.

En fait, nous avons déjà vu que la première de ces conditions 
n’existait pas dans l’espèce. Il n'est pas difficile de prouver que 
la seconde condition fait également défaut.

La ville a très-faiblement tenté d’en soutenir l’existence, en ’

disant qu’elle n’avait, à propos de la revue, aucun devoir à rem
plir, si ce n’est la convocation des miliciens.

Mais elle oublie qu'aux termes de l'instruction ministérielle 
citée plus haut, lorsque le nombre des miliciens dépasse 200, 
on peut former plusieurs groupes et que le commandant de dis
trict s’entend, à cet effet, avec le bourgmestre (art. 15, alinéa 2) ; 
qu'en cas de désaccord, il y a lieu d’en référer aux gouverneurs 
et commandants de province (art. 26).

Cela ne suppose-t-il pas un devoir de prévoyance et de pré
cautions dans le chef de l'administration locale? En fait, on sa
vait que le nombre des miliciens était fort élevé, que le local 
affecté pour la revue était insuffisant, qu’il était situé dans un 
quartier populeux. La preuve qu’il y avait des observations à 
faire et des précautions à prendre, c’est que pour une partie seu
lement des miliciens convoqués le 8 novembre, et qui n'avaient 
pas été passés en revue ce jour-là, on a fixé postérieurement six 
jours distincts, pour des revues partielles dans un local plus 
vaste et d'ailleurs écarté de tout centre populeux.

D’un autre côté, dès que les désordres ont éclaté, le 8 novem
bre dans la matinée, l’autorité locale en a été avertie. On n’allègue 
pas qu'elle ait pris aucune mesure avant la consommation des 
faits qui ont donné naissance à l'action des appelants.

Donc, à tous les points de vue, celte action doit être déclarée 
recevable, et l’appel incident proposé de ce chef au nom de la 
ville intimée, ne peut pas être accueilli.

Reste à savoir si l’appel principal est fondé.
La loi de vendémiaire assurément n’a pas été faite en faveur de 

ceux qui prennent part à l’émeute, et contre qui la commune, 
étant l’objet, d’une condamnation, pourrait elle-même exercer son 
recours. Or, il suffit de lire les enquêtes pour partager, à cet 
égard encore, l’opinion du tribunal. 11 importe peu d'approfondir 
dans quelle intention, dans quelles dispositions Stovens a quitté 
son habitation, s’il était calme, et s’il a d'abord eu Tunique pen
sée d’aller chercher son fils et son gendre. II est constaté, par 
une quantité de témoins, qu'on Ta vu dans un moment donné, 
sortir d’un groupe d’émeutiers, prendre une attitude agressive 
vis-à-vis de la force publique et lancer des pierres contre les 
gendarmes, dont un, le brigadier Charnel, a même été atteint. 
Sans vouloir apprécier l'opportunité, la nécessité d'une répres
sion sanglante, je ferai seulement remarquer à la cour qu’aux 
termes des instructions émanées du département de la guerre et 
qui sont produites par les appelants (Instruction du '44 avril 
1834, nos 4“ et 4°) les trois gendarmes qui ont tiré presqu'en 
même temps sur leur agresseur, étaient strictement dans leur 
droit. La troupe, en effet, d’après ces instructions, peut « faire 
usage do ses armes, sans réquisitions ni sommations préalables, 
contre tous ceux qui exerceraient contre elle des violences ou 
voies de fait. »

L’existence de cette dernière condition se trouve attestée par 
plusieurs témoins, que le tribunal a soigneusement indiqués, 
même en dehors delà gendarmerie. 11 est inutile de s’occuper ici 
des reproches admis contre la déposition des gendarmes qui ont 
tiré, le jugement n’étant pas frappé d'appel sur ce point (je le 
suppose du moins, car il n’exisleaucun actedappel aux dossiers). 
Quant au reproche articulé contre les autres gendarmes, on a 
parfaitement eu raison de le rejeter, puisque ces témoins n'a
vaient aucun intérêt direct à la solution du litige.

En conséquence, il y a lieu de confirmer, sur tous les points, 
le jugement à quo. «

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que les enquêtes établissent que Stevens 

faisait partie du groupe des émeutiers; qu’il avait une attitude 
agressive, excitait la foule et exerçait des violences contre la 
gendarmerie, lorsque celle-ci a cru devoir faire contre lui usage 
de ses armes ;

« Attendu que, dans ces circonstances, les gendarmes n'ont 
fait qu'user de leur droit et ne peuvent en conséquence être res
ponsables de la mort de leur agresseur ;

« Qu'il est dès lors sans intérêt d’examiner la fin de non- 
recevoir soulevée par la ville intimée et qui fait l’objet de son 
appel incident ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges relatifs au rejet 
des reproches proposés contre les témoins de l'enquête contraire 
et au non-fondement de l’action, la Cour, ouï M. De Troz, avocat 
général et de son avis, rejette toutes conclusions contraires; 
confit me le jugement dont est appel; condamne les appelants 
aux dépens... » (Du 1" février 1879. — Plaid. MM”  Robert c. 
Dereux et Dupont.)

--------
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Q u a tr iè m e  c h a m b r e .  — P r é s id e n c e  d e  a i .  E e c k m a n .

2 4  jan vier 1879.

CHASSE. —  PORT DARMES. —  OBTENTION. —  MANOEUVRES
DOLEUSES. ---- FONCTIONNAIRE IMCOMPÉTENT. —  TITRE.
VALIDITÉ. —  RÉVOCATION.

N'est passible d'aucune peine celui qui, jusqu'à révocation de son 
permis de port d'armes, chasse avec un permis qu'il a subrepti
cement obtenu du commissaire de l'arrondissement où il n'a 
qu'un domicile fictif.

Il en serait autrement s'il s'agissait d'une personne légalement 
incapable d’un droit de port d'armes.

(MESENS C. I.E MINISTÈRE PUBLIC.)

Le 26 novembre 1878, le Tribunal correctionnel de Ma- 
lines a rendu le jugement suivant :

JUGEMENT. — « Attendu que l'art. I er du décret du 4 niai 1812 
requiert, pour l’application des peines qu'il commine, la réunion 
de deux conditions : un fait de chasse et l’absence d'un permis 
de port d’armes; que la première circonstance est établie au 
débat par l'aveu même du prévenu qui, pour se soustraire à la 
condamnation, produit un port d'armes délivré par ÎU. le com
missaire de l'arrondissement de liruxelles;

« Attendu que le prévenu Slesens, meunier, antérieurement 
domioilé à Putte, avait conservé en cette commune le siège de 
ses affaires, bien qu'il eût été, à sa demande, inscrit aux re
gistres de la population en la commune de Wespelaer ;

« Attendu que le domicile que s'attribue le prévenu en la 
maison du sieur Keyaerts, chaussée de Louvain, nc 109, il Saint- 
Josse-ten-Noode, n'est qu’un domicile fictif, pnisqu’a l’intention 
de s’y fixer le prévenu n'a pas joint l'habitation réelle ; qu’il 
résulte même de l'instruction qu'il n'a point une chambre en 
location ;

« Attendu que le commissaire d'arrondissement de liruxelles 
ne pouvait donc valablement délivrer un permis au prévenu, 
étranger h l’arrondissement ;

« Attendu que le permis obtenu par ruse ne peut donc dans 
l’espèce produire les effets que lui attribue Mesens ;

« Attendu qu’il est constant en fait que le prévenu a été 
trouvé chassant à Putlc, les 3 septembre, 27 et 28 août 1878 ;

« Par ces motifs, vu les articles 1er du décret du 4 mai 1812, 
40 du code pénal et 194 du code d’instruction criminelle, le 
Tribunal condamne Charles Mesens à une amende de 60 fr. cl 
aux frais, pour chasse sans permis de port d’armes... » (Du 26 
novembre 1876.)

Appel par le prévenu; M. le procureur du roi a 
également interjeté appel, parce que le jugement n’appli
quait qu’une seule peine aux trois délits, sans confiscation 
du fusil.

La Cour a statué en ces termes ;
Arrêt. — « Attendu que Mesens, prévenu d'avoir, les 27, 28 

août et 3 septembre 1878, chassé, à Putte, sans permis de port 
d’armes de chasse, produit un permis que le ministère public 
prétend être absolument nul et inexistant;

« Attendu qu’il appartient au pouvoir administratif d'apprécier 
discrétionnairement, dans l'intérêt de la sûreté publique, les 
conditions dans lesquelles il y a lieu d’accorder de semblables 
permis ;

« Attendu que la formule annexée a l'arrêté royal du 7 dé
cembre 1870 porte que ces permis doivent être pris dans l’arron
dissement où l’intéressé a son domicile; et qu’une circulaire du 
ministre de l’intérieur en date du 27 juillet 1871 (Pasinomie, 
4871, p. 176), trace à ses agents les règles à suivre en celte 
matière et prescrit aux commissaires d'arrondissement de la ré
sidence des intéressés de refuser, entre autres, des permis à 
ceux qui ont été condamnés pour délits de chasse dans le cours 
des douze mois antérieurs à leur demande, sauf recours au gou
verneur, qui a la faculté de ne pas faire usageale celte disposi
tion rigoureuse ;

« Attendu que Mesens ayant encouru une semblable condam
nation a, quoique domicilié à Putte, dans la province d’Anvers,

pris en 1878 un domicile fictif dans la province de Brabant, 
d’abord à Wespelaer et ensuite à Saint-Jossc tcn-Noode; puis a 
sollicité et obtenu un permis du commissaire de l’arrondisse
ment de Bruxelles, qui était inexactement renseigné sur le véri- 
lable domicile et les antécédents de Mesens; que, plus lard, ce 
fonctionnaire mieux éclairé à cet égard a, par arrêté du 8 octo
bre 1878, retiré le permis qu'il avait accordé h ce prévenu sous 
la date du 26 août de la même année;

« Attendu que, dans l’espèce où il ne s’agit point d’un permis 
revendiqué par une personne légalement incapable du droit de 
port d'armes, le permis concédé dans les circonstances prérap
pelées n'en est pas moins un acte administratif qui a son 
existence propre et constitue un titre valable et efficace jusqu’au 
terme fixé ou jusqu’à due révocation ;

« Attendu en effet qu’aucune loi, pas plus que la circulaire 
précitée elle-même, n'attache la nullité de plein droit au permis 
délivré sur des renseignements incomplets par un autre com
missaire d'arrondissement que celui du domicile de l’impétrant; 
qu'en pareil cas, cette circulaire se borne à donner au commis
saire d’arrondissement le droit de retirer le permis, sauf recours 
de l’intéressé auprès du gouverneur ;

« Attendu , que l'arrêté prémenlionné de retrait du 8 octobre 
1878 n'a donc pu annuler le permis de Mesens que pour l’avenir, 
à dater de sa notification ; que c’est ainsi à tort que le jugement 
attaqué a déclaré que ce prévenu était dépourvu de permis de 
port d'armes de chasse lorsqu'il a chassé les 27, 28 août et 3 sep
tembre 1878 ;

« Par cos motifs, la Cour met à néant l'appel du ministère 
public et faisant droit sur l'appel du prévenu, met à néant le 
jugement à quo; émondant, renvoie le prévenu acquitté sans frais 
des fins des poursuites... » (Du 24 janvier 4879.—Plaid. Me Cam-
FIONI.)

Observations. —  Sur la première question ; Voir dans 
le même sens Dalloz, V° C h a s s e ,  i r  161 ; Bonjean, C o d e  
d e  l a  c h a s s e ,  t. III, n° 253, p. 73; Ch. Berriat-S aint-P iux, 
L é g i s l a t i o n  d e  l a  c h a s s e ,  p. 75; P etit, D u d r o i t  d e c h a s s e ,  
2" "édit., t. I, p. 466; Giraeueau et Lelièvre, L â c h a s s e ,  
nÜS 467, 472 et suiv.; eass. franç., 28 janvier 1858 et 30 
mai 1873 (Dalloz, 1858, I, 232, 1873, I, 318).

C o n t r à  : Gillon et Villepin, N o u v e a u  c o d e  d e  c h a s s e ,  
p. 162; Morin, l l é p e r t .  c r i n u n . ,  V" C h a s s e ,  p. 12; Cham- 
pion.mèrks, M a n u e l  d u  c h a s s e u r ,  p. 90; Camusat-B usse- 
rolles, P o l i c e  d e  l a  c h a s s e ,  p. 83; Liège, 18 février 1859; 
(Bell. Junte., XVII, 1541) ; Rouen, 20 novembre 1844 ; 
Dalloz, Vu C h a s s e ,  n° 161; Angers, 19 février 1862 (Dal
loz, 1862, 2, 70).

Quant au droit de retirer le permis, V. eass. belge, 
14 février 1842 (Jlrispr. de B elg., 1842, 1, 212).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
c h .  d e s  m is e s  e n  a c c u s a t io n . —  p r é s id e n c e  de  M . E eck m an »

27 ju in  1878.

OUTRAGE AUX MOEURS. —  INTENTION. —  FAIT MATÉRIEL.

L'outrage public aux mœurs n’exige pas l'intention d'outrager les 
mœurs; il suffit d'un acte, geste ou altitude produisant volon
tairement du scandale.

(LE MINISTÈRE PUPLIC C. BONDUEL ET CONSORTS.)

Des poursuites contre des Frères de la doctrine chré
tienne ayant donné lieu à Tournai à une manifestation 
carnavalesque, une instruction fut ouverte à charge d’in
dividus auxquels on imputait d’avoir outragé publique
ment la pudeur, en représentant par des gestes les actes 
immoraux reprochés aux Frères.

La chambre du conseil du tribunal de Tournai statua 
en ces termes ;

Ordonnance. —  « Attendu que  les faits s igna lés dans  l ' ins lruc-  
tion n e  son t  pas constitu t ifs  d ’ou trages  pub l ics  à la p u d e u r  ;

« Que d ’abord ,  rien n 'e s t  de n a tu re  à faire p ré su m e r  chez les 
p révenus  l 'in ten t ion  d 'o u t ra g e r  les m œ u r s ;

« Que d ’au tre  par t ,  il ne s 'agit  q u e  de  ges tes  suscep t ib les  
d ’in te rp ré ta t ions  différentes et  d a n s  lesque ls  c e r ta in es  p e r so n n es
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seulement ont cru voir des outrages publics à la pudeur, en se 
plaçant à un point'de vue tout spécial et tout relatif ;

« Attendu, au surplus, qu’en ce qui concerne l'existence 
môme de ces gestes, les charges ne sont pas suffisantes ;

« Déclarons n’y avoir lieu à suivre... « (Du 12 juin 1878.)

Sur opposition du procureur du roi de Tournai, M. Vax 
Maldf.ghem, substitut du procureur général, prit les réqui
sitions suivantes :

Réq u is it o ire . — « Attendu en ce qui concerne.........que les
charges  son t  suffisantes ;

Que l 'ou trage  aux m œ u rs ,  prévu et puni 'p a r  l 'a r t ic le  385 du 
code pénal ,  est  celui qui résulte  d 'un  acte , d 'un  geste , d 'u n e  
a l t i tude ,  en un  m o t  d 'un  fait matériel (V. P lanche , Eludes pra
tiques, t. V, p. 62, n°75);

Que ce genre de délit qui est moins fondé, comme l'a dit 
l'orateur du gouvernement lors des discussions du code pénal 
ancien, sur la méchanceté que sur l'oubli et le mépris de soi- 
môme, se commet par tout acte qui par sa licence et sa publicité 
est de nature à offenser la pudeur et l'honnêteté de ceux qui, 
même fortuitement, ont pu en être les témoins; qu'il existe donc, 
en dehors de toute intention d’outrager les mœurs, par le seul j 
fait d'un scandale volontaire et public ;

Requiert qu’il plaise... »
Arrêt. — « La Cour, déterminée par les motifs du réquisi

toire qui précède, renvoie les inculpés ...... devant le tribunal
correctionnel de Tournai... » (Du 27 juin 1878.)

« M -

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
C h a m b re  d e s  m is e s  e n  acc u sa tio n . —  P r é s id e n c e  d e  M . p a r e z .

1er février 1879.
LIBERTÉ PROVISOIRE. —  FAILLITE. —  JUGEMENT ORDONNANT 

LE DÉPÔT DU FAILLI. —  BANQUEROUTE. —  POURSUITES. 
CHAMBRE DU CONSEIL.

Bans le cas où le failli n'esl détenu qu'en vertu d'un jugement du 
tribunal de commerce, qui ordonne son dépôt dans ta maison 
d'arrêt pour dettes, et non en vertu d’un mandat d'arrêt 
décerné contre lui par le juge d'instruction, In chambre du 
conseil est incompétente pour statuer sur sa demande de mise 
en liberté provisoire, alors même qu’il serait instruit à ses 
charges du chef de banqueroute.

(MASSON C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Réquisitoire de M. DeTroz, avocat général, ainsi conçu :
« Attendu que le sieur Lambert-Joseph Masson, ancien négo

ciant, domicilié à Arlon, a été déclaré en état de faillite par juge
ment du tribunal d'Arlon, jugeant consulairement, sous la date 
du 19 décembre 1878; et qu'un second jugement du même tri
bunal, en date du 26 du même mois, a ordonné le dépôt du 
failli dans ia maison d’arrêt pour dettes, par application du l'ar
ticle 467 de la loi du 18 avril 1851 ; que, par deux autres juge
ments, du 6 et du 17 janvier présente année, le meme tribunal 
a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le failli, et 
maintenu son dépôt dans la maison d’arrêt;

« Qu'une poursuite du chef de banqueroute frauduleuse ayant 
été commencée contre ledit Masson, celui-ci s’est adressé par 
requête du 22 ja n v ie r  1879 à la c h a m b re  du co n se il du tribu nal 
de première instance d’Arlon, pour obtenir sa mise en liberté, en 
se fondant sur les dispositions de la loi du 20 avril 1874 et 
notamment sur l'art. 4 de cette loi ;

« Que, par son ordonnance du 24 janvier courant, la chambre 
du conseil du tribunal d’Arlon, sur le rapport de M. le juge d'in
struction Barth et les conclusions conformes de M. Hubert, 
procureur du roi, s'est déclarée incompétente par le motif 
qu’aucun mandat d'arrêt n'ayant jusqu'à ce jour été décerné 
contre Masson par le magistrat instructeur, il ne peut être ques
tion d'appliquer, dans l'espèce, la loi du 20 avril 1874 sur la 
détention préventive ;

« Attendu que l’opposition formée par Masson le même jour, 
24 janvier 1879, est fondée, comme la requête de mise en 
liberté, sur ce que la loi des faillites, art. 495, en cas de pour
suite du chef de banqueroute, enlève au tribunal de commerce le 
pouvoir d'accorder au failli sa mise en liberté ;

« Qu’il résulte, à la vérité, des travaux préparatoires de cette

loi, noiamment du rapport de la commission de la Chambre des 
représentants (voyez Maerte ns , Commentaire législatif de la l o i  
du 18 avril 1851, p. 415) que le simple fait do la poursuite est 
mis, dans l'arti le en question, sur la même ligne que l'existence 
d'un mandat d'arrêt; d’où la conséquence que dans le cas d’un 
mandat d’arrêt, la c h a m b r e  du c o n s e i l  é t a n t  compétente pour l e  
faire tomber, le tribunal de commerce alors pourra faire cesser 
la détention du failli; tandis que dans le cas, plus favorable 
pourtant, de simples poursuites, si la chambre du conseil est 
incompétente pour lever l’obstacle qui s'oppose à l’intervention 
du tribunal consulaire, le failli devra r e s t e r  e n  p r i s o n  pendant 
toute la durée de l'instruction, sans intérêt pour la masse créan
cière ni pour la vindicte publique ;

« Attendu néanmoins qu’on ne doit pas supposer une telle ano
malie, s’il est permis d'interpréter autrement l'art. 495 de la loi 
dos faillites ; que si l'on se reporte au but que le législateur avait 
en vue et qui était de rendre impossible un conflit entre les deux 
autorités (V. Rapport de la commission du Sénat, ibid., p. 415), 
en ne permettant pas à la juridiction consulaire d'apporter des 
entraves à l'action de la justice répressive, on doit admettre que 
le tribunal de commerce reprend son droit de statuer sur la 
liberté du failli, non-seulement dans le cas où le mandat décerné 
vient à disparaître parce qu’il n’est pas confirmé ou maintenu 
par la chambre du conseil, mais encore dans le cas où, après 
l’interrogatoire du prévenu, le mandai n’est pas décerné faute 
des conditions exigées par la loi pour la détention préventive;

« Par ces motifs, l'avocat général soussigné requiert, au nom de 
M. le procureur général, qu’il plaise à la Cour, chambre des 
mises en accusation, déclarer l’opposition du sieur Masson mal 
fondée, et confirmer l'ordonnance prémentionnée du 24 janvier 
courant.

Liège, le 31 janvier 1879.
(Signé) ; De Troz. »

Ar r ê t . — « Adoptant les motifs du réquisitoire ci-dessus ;
« Et attendu qu'à défaut d'un mandat d'arrêt décerné par 

M. le juge d’instruction, l’opposant n e  peut être détenu qu’en 
vertu du jugement du tribunal de commerce d’Arlon, rendu en 
exécution de l’art. 467 de la loi du 18 avril 1851 ;

« Que c'est donc, à bon droit que la chambre du conseil a décliné 
sa compétence, le tribunal de commerce étant seul, dans l'oc
currence, juge de l’opportunité de la mise en liberté du failli;

« La Cour, chambre des mises en accusation, déclare l’oppo
sition du sieur Masson mal fondée; confirme l’ordonnance de la 
chambre du conseil du tribunal d’Arlon, du 24 janvier dernier...» 
(Du 1" février 1879.)

O bser v a tio n s . — On pourrait se demander si c’était 
bien le cas de déclarer que la chambre du conseil était 
incompétente.

Le failli, détenu en vertu du jugement du tribunal de 
commerce qui avait ordonné son dépôt dans la maison 
d'arrêt pour dettes, no pouvait être mis en liberté provi
soire par cette juridiction, parce que, suivant l’art. 495 du 
code de commerce, il existait contre lui une poursuite du 
chef de banqueroute ; or, il demandait en réalité k la 
chambre du conseil de décider qu’il n’était pas détenu en 
conséquence des poursuites dirigées contre lui, ce qui 
aurait permis au tribunal de commerce de lui accorder sa 
mise en liberté ou un sauf conduit provisoire.

Sans doule, depuis la loi sur la détention préventive 
de 1874, les chambres du conseil n’ont plus à statuer sur 
les demandes de mise en liberté provisoire des prévenus, 
parce que, d’après l’économie de celle loi, les demandes 
de cette nature sont devenues sans objet, les chambres du 
conseil étant saisies de piano du maintien des prévenus en 
état d’arrestation. Mais peut-on en induire quelles soient 
incompétentes pour ordonner la mise en liberté du pré
venu qui, détenu arbitrairement sans mandat d’arrêt dé
cerné contve lui par exemple, demande sa mise en liberté 
provisoire?

Nous avons peine à le croire — nous dirons même que 
cela nous paraît assez peu en harmonie avec l’esprit qui a 
dicté les dispositions de la loi de 1874, qui assure la 
liberté individuelle des prévenus et multiplie les précau
tions en leur faveur, dans la crainte qu’ils soient, sans 
utilité, détenus préventivement.Or,dans l’hypothèse assez 
peu probable, il est vrai, dans laquelle nous nous plaçons, 
le législateur lui aurait enlevé le moyen le plus sûr et le



plus pratique d’obtenir immédiatement sa mise en liberté 
et ne lui aurait laissé que le choix, entre une plainte et 
une poursuite du chef d’arrestation illégale ou une action 
en dommages-intérêts devant les tribunaux civils. —

Dans l’espèce que nous rapportons, il est évident que la 
chambre du conseil était incompétente pour rapporter la 
décision du tribunal de commerce; aussi ce n’est pas cela 
que le failli réclamait d’elle, mais l’affirmation pure et 
simple qu’en tant que poursuivi du chef de banqueroute, 
il n’était pas retenu par M. le juge d’instruction et par la 
chambre du conseil du tribunal. Tout au moins c’est ce 
qui pouvait s’induire de sa requête. Or, nous ne voyons 
rien dans la loi sur la détention préventive de 1874 qui 
s’oppose à ce que la chambre du conseil, saisie dans des 
cas semblables directement par le prévenu, décide que la 
demande de ce dernier est sans objet, sa détention n’étant 
pas le fait de la justice répressive.

Cette déclaration suffirait pour permettre au tribunal de 
commerce de statuer, nonobstant l’art. 495 de la loi sur 
les faillites, sur la mise en liberté provisoire du failli.

Quoiqu’il en soit, la décision que nous rapportons 
aboutit au môme résultat, puisque la chambre des mises 
en accusation a pris le soin de mentionner que l’incompé
tence résultait de ce qu’il n’existait aucun mandat d’arrêt 
contre le prévenu et que, par suite, le tribunal de com
merce était seul juge de l’opportunité de sa mise en liberté 
provisoire.

271 LA BELGIQUE

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE COURTRAI.
P r é s id e n c e  d e  H .  T lte c a , v ic e -p ré s id en t.

22 octobre 1878.

PRESCRIPTION CRIMINELLE. —  ACTE INTERRUPTIF. —  PER
SONNES MISES EN CAUSE POSTÉRIEUREMENT. —  RAPPORT 
AU PROCUREUR GÉNÉRAL. —  ARRÊT DE LA CHAMBRE DES 
MISES EN ACCUSATION. —  ACTE d’i NSTRUCTION.

Les actes d'instruction et de poursuite interrompent la prescrip
tion môme à l'égard des personnes qui n'ont été mises en pré
vention que posterieurement à ces actes.

L'arrêt rendu par la chambre des mises en accusation en vertu 
de l’article 26 de la toi du 20 avril 1874, constitue un acte 
d'instruction interruptif de la prescription de l'action publique.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. BERTRAND.)

J ugement. —  « Ouï l'exposé de lu cause fait par M. Van 
Iseghem, substitut du procureur du roi, ainsi que la lecture des 
pièces faite à haute voix par le greffier;

« Me Ca rette  pour  les p révenus  déclare  o p pose r  une excep
tion et  p re n d  des  conc lus ions  en c o n s é q u e n c e ;  il développe 
ensuite  les m o y e n s  à l’appui de  ses co n c lu s io n s ;

« Ouï le ministère public dans son résumé et dans ses con
clusions tendantes au rejet de l’exception formée par les pré
venus et à ce qu’il soit passé outre aux débats ;

« Et ayant délibéré sur la cause;
« Attendu qu’à la date du 8 décembre 1874 une information 

a été ouverte contre J. V... du chef de banqueroute simple ou 
frauduleuse ;

k Attendu que les faits relevés par celte instruction con
cernent non-seulement J. V... mais incontestablement encore les 
prévenus eux-mêmes; que cela résulte à toute évidence des 
pièces versées au procès ;

« Attendu dès lors que tous les actes interruptifs posés vis- 
à-vis de l’inculpée J. V... doivent avoir effet vis-à-vis des deux 
autres; que par conséquent le premier moyens des prévenus 
n’est pas fondé ;

« Quant au deuxième moyen :
« Attendu qu’en admettant avec les prévenus que l’action 

publique ait pris naissance à la date du premier sursis, c'est-à- 
dire au 17 décembre 1872, il n’en résulte pas qu'à la date de 
ce jour la prescription soit accomplie; qu’en effet, comme il a 
été dit ci-dessus, divers actes d'instruction et de poursuite ont 
été posés dans la première période de 3 ans, et que le dernier 
de ces actes ayant été accompli le 30 octobre 1875, faction du 
ministère public n’est pas éteinte ;

« Attendu que cet acte est un arrêt de la chambre des mises 
en accusation rendu conformément à l’art. 26 de la loi du 
20 avril 1874 ;

« Que c'est vainement que les prévenus objectent que cet 
acte ne présente pas les caractères d’un acte interruptif de pres
cription ; qu’en effet dans l’esprit du législateur, l’intervention de 
la cour a précisément pour objet de donner une solution plus 
prompte à l’information ; que la chambre des mises en accusa
tion ne prononce qu’après examen des pièces et réquisitoire du 
ministère public ;

« Que si dans l’espèce elle décide qu’il n’y a pas lieu d’or
donner des mesures spéciales ou d’imprimer un autre cours à 
l'instruction, c’est qu’elle constate en même temps que des actes 
d’instruction sont posés actuellement ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette l’exception de prescrip
tion ; dit qu’il sera passé outre aux débats... « (Du 22 octobre 
1878. — Plaid. Me Ca r ett e .)

Observations. — Sur la première question : V. le texte 
formel de l’article 21 de la loi du 18 avril 1878, repro
duisant les termes de l’article 637 du code d’instruction 
criminelle. V. aussi F austin Hélie, t. 1er, n° 1385; Man
gin, De l'action publique, n° 345.

La seconde question n’a pas fait l’objet jusqu’ici d’une 
décision en doctrine ou en jurisprudence. Nous sommes 
d’avis que la solution consacrée par le tribunal de Cour- 
trai doit être admise.

En effet les articles 21 et 26 de la loi de 1878 rangent 
parmi les actes interruptifs de la prescription de l’action 
publique et de l’action civile, les actes d'instruction. Or, 
comme le dit fort bien M. Haus : « Les actes d’instruction 
« comprennent non-seulement les actes de police judi- 
« ciaire, c’est-à-dire les actes qui ont pour objet de 
« rechercher les infractions, d’en rassembler les preuves 
« et de s’assurer de la personne des inculpés, mais géné- 
« râlement tous les actes de procédure et les décisions judi- 
« ciaires auxquels l'exercice des deux actions donne lieu, 
« à l’exception des jugements et arrêts qui, passés en force 
« de chose jugée, mettent fin àces actions. » (Haus, Prin
cipes, édition de 1874, t. 2, n° 1252. V. aussi Cousturier, 
De la prescription, n° 30.)

Il nous paraît impossible de ne pas comprendre parmi 
les actes d’instruction ainsi définis, les arrêts rendus par 
les chambres d’accusation en vertu de l’article 26 de la loi 
sur la détention préventive. Nous sommes d’autant plus 
porté à en décider ainsi que ces arrêts sont précédés 
d’une procédure spéciale, dans laquelle le ministère public 
et les inculpés ou leurs conseils sont entendus.

JUDICIAIRE. 272

Actes officiels.
J u stice  de pa ix . —  J uge su pplé a n t . —  Nominations. Par 

arreté royal du 12 février 1879, sont nommés :
Juge suppléant à la justice de paix du canton de Boom, M. Ver- 

beeck, bourgmestre de cette commnnc, en remplacement de 
M. Le Clef, démissionnaire;

Juge suppléant à la justice de paix du canton d’Anloing, M.Van 
Nieuwenhuyse, docteur en droit en cette ville, en remplacement 
de M. Lehon, démissionnaire;

Juge suppléant à la justice de paix du canton de Limbourg, 
M. Grandfils, bourgmestre à Membach, en remplacement de 
M. Cramer, démissionnaire ;

Juge suppléant à la justice de paix du canton de Saint-Tronçl, 
M. Portmans, docteur en droit, docteur en sciences politiques et 
administratives et candidat notaire en cette ville, en remplace
ment de M. Claes, appelé à d’autres fonctions.

T ribunal de  pr em iè r e  instance . —  J uge su ppléan t . —  Di s 
p e n s e . Par arreté royal du 16 février 1879, dispense de la pro
hibition établie par l’article 180 de la loi du 18 juin 1869 est 
accordée à M. Vermer, pour exercer scs fonctions de juge sup
pléant au tribunal de première instance séant à Dinant.

J ustice de  pa ix . — J uge su pplé a n t . —  Nomination. Par arrêté 
royal du 17 février 1879, M. Kenens, bourgmestre à Peer, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en rem
placement de M. Eyckens, décédé.

Bruxelles. — Alliance Typographique, rue anx Cheujt, S7.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
n e u x lè m e  c l ia m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  i l . J a m a r .

21 novembre 1878.
JUGEMENT EXÉCUTOIRE PAR PROVISION, NONOBSTANT APPEL. 

EXÉCUTION. —  RESPONSABILITÉ. —  NATURE DE L’ACTION. 
MODIFICATION. —  DEMANDE D’EXÉCUTION d’uN MARCHÉ ET DE 
DOMMAGES-INTÉRÊTS. — RENONCIATION A L’EXÉCUTION DU 
MARCHÉ.

Un jugement executoire par provision, nonobstant appel, accorde 
à celui qu'il l’obtient une simple faculté, dont il peut user ou 
non, et quil exerce à ses risques el périls.

Ne change pas la nature de son action celui qui, après avoir de
mandé el obtenu du tribunal l’exécution d’un marché et des 
dommages-intérêts jiour retard dans l'exécution, renonce à cette 
exécution, qui est devenue onéreuse pour lui-même, cl se borne 
à demander, à titre de dommages-intérêts, le gain dont il a été 
privé sur les marchandises à lui fournir.

(FRANCON C. LA SOCIÉTÉ ANONYME DES CHARBONNAGES 
DE LA RÉUNION.)

Le 27 novembre 1872, un marché intervint entre 
Francqn et la société anonyme des Charbonnages do 
la Réunion, marché d’après lequel cette dernière s’enga
geait à livrer au premier, avant le 1er mars 1873, 1,500 
tonnes de charbon, à savoir : 200 tonnes fines de son puits 
du Moulin, à fr, 6-75 la tonne, et le complément en tout 
venant Sainte-Agnès, à 19 francs.

A la date de l’expiration du marché, il restait encore h 
livrer 845 tonnes, quoique Franeon eût adressé à la société 
un nombre suffisant de commandes pour écouler complè
tement le marché pour cetto époque.

En conséquence, par exploit du 23 avril 1873, Franeon 
fit assigner la Réunion devant le tribunal de Charleroi, 
pour s’entendre condamner à livrer les 845 tonnes, restant 
du marché, dans les huit jours à dater du jugement à 
intervenir, à peine de 50 francs de dommages-intérêts par 
chaque jour de retard, offrant toutefois le sieur Franeon 
de déduire de cette fourniture 50,000 kilog. (50 tonnes) 
tout venant, lui livrés en mars 1873; s’entendre en outre, 
l’assignée, condamner h 2,000 francs de dommages-inté
rêts, sauf k augmenter en prosécution de cause.

Par jugement du 14 juin 1873, le tribunal de Charleroi, 
sous réserve que le demandeur prêterait le serment qu’il 
avait transmis à la défenderesse des ordres en nombre 
suffisant pour l’expédition de 1,500,000 kilog. (1,500 
tonnes) de charbon, auxquels le marché du 27 novembre 
1872 lui donnait droit, condamna la défenderesse à livrer 
au demandeur, dans les quinze jours de la signification de 
l’acte de prestation de serment, la quantité de 795,000 ki
logrammes (795 tonnes) de charbon restant du marché; la 
condamna en outre aux dommages-intérêts à libeller. 

Franeon prêta, le 19 juillet suivant, le serment qui lui

était déféré, et le 24 juillet la société interjeta appel du 
jugement.

Ce jugement fut confirmé par arrêt de. la cour de 
Bruxelles, du 16 mai 1874.

Une baisse s’étant produite dans l’intervalle sur le prix 
des charbons, Franeon renonça à demander l’exécution du 
marché et, le 20 janvier 1875, il fit signifier à la Réunion 
la déclaration des dommages-intérêts auxquels le juge
ment du 14 juin 1873 lui donnait droit.

Il réclamait :
1° 7,155 francs, représentant le bénéfice dont il avait 

été privé sur la fourniture de 795,000 kilog, restants, k 
raison de 9 francs par tonne de 1,000 kilog.;

2" Les intérêts de cette somme depuis le 23 avril 1873 ;
3° 3,500 francs, pour l’indemniser : a) des restitutions- 

qu’il avait dû faire k quelques-uns de ses clients, k cause 
de la mauvaise qualité du charbon livré; b) de la perte de 
sa clientèle, par suite de l’inexécution du marché par la 
Réunion; c) du dommage causé k sa réputation de mar
chand.

A l’action qui lui était intentée, la société répondit :
1° Que le jugement du 14 juin 1873 n’avait pas prononcé 

la résiliation du marché, mais avait condamne k la livrai
son du restant du marché et k des dommages-intérêts k 
libeller ; qu’en renonçant k l’exécution et en se bornant k 
réclamer le bénéfice dont il avait été privé, le demandeur 
modifiait son action ;

2° Que ledit jugement du 14 juin 1873 était exécutoire, 
nonobstant appel ; que le demandeur pouvait l’exécuter, et 
que, s’il l’eût fait, il n’eût subi aucun préjudice, le prix 
des charbons étant, à l’époque du jugement, le môme qu’k 
l’époque de l’expiration du marché ; que si le demandeur 
avait subi un préjudice c’était par sa propre faute.

Le tribunal de Charleroi n’admit pas ces moyens, et 
accueillit la demande quant aux deux premiers chefs.

J ugement. — « Attendu qu’il s’agit, dans l'espèce, de la liqui
dation des dommages-intérêts alloués par les jugement et arrêt 
des 14 juin 1873 cl 10 mai 1874 ;

« Attendu que les parties sont d’accord pour considérer 
comme résilié le marché litigieux , quant à la livraison du
793.000 kilog. qui restaient à fournir el spécifiés dans Icsdils 
jugement cl arrêt ;

« Attendu que la défenderesse doit au demandeur, à litre de 
dommages-intérêts sur la quantité de charbons non fournie, la 
différence entre le prix stipulé au contrat, soit 19 francs les
1.000 kilog., et le prix qui existait dans le commerce h la date 
du mois de mars 1873, époque à laquelle expirait le terme du 
marché litigieux;

« Attendu qu’il est suffisamment établi par les éléments du 
procès, qu’au mois de mars 1873, le charbon tout venant dont 
s’agit sc vendait 28 francs les 1,000 kilog.;

« Que le demandeur a donc subi un préjudice de 7,133 fr., 
résultant de l’inexécution du marché litigieux;

« Attendu que vainement la défenderesse oppose au deman
deur la circonstance qu'il aurait pu éviter ce préjudice, en exi
geant celle fourniture à l’époque du jugement précité, qui l’avait 
ordonnée et qui était exécutoire par provision, nonobstant 
appel ;



« Allendu que celte faculté de forcer la défenderesse à exé
cuter le restant du marché, avant la solution définitive du procès, 
était une disposition du jugement exclusivement en faveur du 
demandeur, et dont il pouvait user ou non, selon sa volonté;

« Attendu que l’appel interjeté par la défenderesse a remis en 
question tous les points jugés en première instance, y compris 
le terme accordé pour l’exécution du marché litigieux ;

« Que le demandeur, en s'abstenant d’exiger provisoirement 
l’exécution du jugement, pour ne pas s’exposer à des dommages- 
intérêts en cas de réformation dudit jugement, n’a fait qu’user 
d’une sage prudence, et qu’on ne peut lui imputer aucun grief à 
cet égard ;

« Attendu , quant aux indemnités réclamées des différents 
autres chefs... (sans intérêt);

« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux faits res
pectivement articulés par les parties, lesquels sont rejetés, con
damne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 
7,155 francs, plus les intérêts judiciaires, depuis le 23 avril 1873 
jusqu’au paiement... » (Du 18 mai 1876.)

Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel.
Arrêt. — « Sur l’appel principal :
« Attendu qu’il est souverainement établi, par les décisions 

rendues en la cause et le serment prêté par Françon, qu'au mo
ment de l’expiration du terme fixé pour l’exécution du marché 
conclu entre parties, la société de la Réunion était suffisamment 
pourvue d’ordres de l’acheteur pour l’écoulement de la quantité 
de charbon restant à livrer ;

« Attendu, dès lors, que si la société appelante n’a pas fourni 
le complément du marché, c’est qu’elle ne l’a pas voulu; qu’à 
cet égard, elle a clairement manifesté ses intentions, en s’abste
nant d’expédier et en frappant d’appel le jugement du 14 juin 
1873 qui la condamnait à parfaire l'exécution du marché dans 
un nouveau terme ;

« Attendu que l’appelante essaie en vain de rejeter sur l'in
timé le défaut d'exécution, sous prétexte que le jugement était 
exécutoire par provision ; car, d’un côté, l’appel remettant en 
question tous les points jugés et laissant la responsabilité de 
l’exécution à l'intimé, celui-ci n'était pas tenu d’user d’une fa
culté accordée exclusivement dans son intérêt, et, d’autre part, 
eût-il voulu prendre livraison, il ne le pouvait seul, sans le con
cours que la société de la Réunion refusait de lui prêter;

« Attendu que l'exécutien du complément du marché, prati
cable à l’époque du jugement du 14 juin 1873, et dans les quel
ques mois suivants, à cause de la hausse persistante des prix, 
devint impossible, non pas matériellement mais utilement, après 
l’arrêt confirmatif du 10 mai 1874; qu'en effet, la baisse étant 
survenue et continuant à s’accentuer, l’intimé n’avait plus la 
demande des charbons de l’appelante, de telle sorte que l’exé
cution décrétée à son profil lui fût devenue onéreuse ;

« Attendue que, dans ces circonstances, l’intimé a pu, sans 
changer la nature de son action, réclamer dans son exploit du 
25 janvier 1875, et à litre de dommages-intérêts, le gain dont il 
a été privé sur les charbons qui restaient à fournir au premier 
mars 1873, et décharger, par suite, la société appelante de son 
obligation de livrer ces charbons ;

« Attendu que c'est par la faute de l'appelante que le marché 
litigieux n’a pas été exécuté en entier, et qu'une situation sem
blable à celle qui fût résultée dès le début du procès de la réso
lution, quant au complément en souffrance, a été amenée ; que 
c'est dans le sens de la reconnaissance de cette situation qui 
s'imposait, que le premier juge, interprétant les conclusions des 
parties, a dit qu’elles étaient d’accord pour considérer comme 
résilié le marché litigieux pour les charbons restant à livrer ;

« Attendu que l’appelante n'a pas d’intérêt à se plaindre que 
les dommages-intérêts aient été calculés sur une seule espèce de 
charbon, alors que le marché comprenait aussi des fines, puis
que l’écart du prix sur les fines a été plus considérable que sur 
le tout venant;

« Attendu que les faits dont la société appelante offre Ja 
preuve sont ou contredits par les éléments du procès ou sont 
sans relevance, quand on les rapproche des considérations pré
cédemment émises ;

« Sur l’appel incident :
« Adoptant les motifs énoncés au jugement du 48 mai 1876, 

tant sur les conclusions principales que sur les conclusions sub
sidiaires ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, rejetant la 
demande de preuve des faits articulés de part et d’autre par les 
parties, met b néant les appels respectifs ; condamne l’appelant 
au principal aux dépens d’appel... » (Du 21 novembre 1878. 
Plaid. MM“  Bockstael c. Bollie et Lahaye.)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — Présidence de H . JTamar.

31 octobre 1878.
DROIT MARITIME. —  CONVENTION DE REMORQUAGE. —  CLAUSE 

DE NON-RESPONSABILITÉ. —  ENQUÊTE POUR COMBATTRE 
UNE EXPERTISE. —  PERTINENCE. —  FAUTE DU REMOR
QUEUR. —  IMPRUDENCE DE LA VICTIME. —  SOLIDARITÉ 
ENTRE LE REMORQUEUR ET LE REMORQUÉ.

La clause des conventions de remorquage qui se concluent à Anvers, 
dans laquelle il est dit que le remorqueur n'assume aucune 
responsabilité du chef d’un accident quelconque ou des fortunes 
de navigation en général, ne concerne que les cas fortuits et 
nullement les sinistres qui sont survenus par la faute du 
remorqueur.

Le capitaine du remorqueur, quoique passant sous les ordres du 
remorqué, ne cesse par d’être le préposé du propriétaire du 
remorqueur et engage comme tel la responsabilité de celui-ci. 

Une partie est non recevable à critiquer après coup la compétence 
des experts quand elle a participé à leur nomination et quand, 
dans les observations qui leur ont été soumises, elle n ’a élevé 
aucune réclamation, si du reste le rapport des experts ne révèle 
rien qui soit de nature à faire douter de leur capacité.

Quand, après une expertise, l’une des parties articule un fait qui 
contredit directement un autre fait admis par les experts comme 
une des bases de leurs conclusions, ce fait est pertinent et la 
preuve doit en être accueillie.

Mais il n’y a pas lieu d’admettre la preuve de faits qui, constituant 
de simples appréciations nautiques, sont du domaine de l’ex
pertise.

Commet une faute le remorqueur qui, contrairement à l’ordre du 
navire remorqué, ne marche pas pleine vitesse en avant.

Commet également une faute le remorqueur qui largue sa touline 
sans ordre du navire remorqué.

La faute de la victime ne fait pas disparaître la faute de l’auteur 
du quasi-délit, mais entraîne seulement un partage de respon
sabilité.

S'il est vrai que le capitaine doit être à son bord à la sortie des 
bassins, ce fait est sans importance au point de vue de la res
ponsabilité, s’il est acquis que sa présence à bord n'aurait pu 
modifier la situation.

Alors même qu'il serait vrai qu’à Anvers les navires sortant du 
bassin font usage d’une garde montante, il n y  a pas faute à 
s'en passer, si des circonstances spéciales, appréciées par les 
experts, la rendaient superflue.

Le navire remorqué et le remorqueur ne forment qu’un ensemble 
et leurs deux capitaines sont solidairement responsables.

(LA SOCIÉTÉ DE REMORQUAGE BELGE ET NEWCOMBE C. DURT.)

Arrêt . — « En ce qui touche l’appel de la Société de remor
quage il hélice :

u Su r  la fin de  n on-rec evo ir  :
« Attendu q u e  la conven t ion  verbale  de  rem o rq u ag e  invoquée  

par  la société app e lan te  ne  com p o r te  pas de clause fo rm elle  qui 
l ’affranchisse d e  la r e sponsab i l i té  des fautes co m m ises  p a r  les 
cap i ta ines  de  scs ba teaux ;  q u ’une  c lause  qu i  au ra i t  ce t te  p o r tée  
se ra i t  d ’ai l leurs  des truc t ive  de  la co nven t ion ,  p u isq u ’e lle  irait  
j u s q u e  pe rm e t t re  à la com pagn ie  de se  sous tra i re  à son  o b l iga
t ion de r e m o rq u e r  ;

« Attendu d un a u t re  côlé  que  le cap i ta ine  du  re m o rq u e u r ,  en 
passan t  sous  les o rd res  du navire  r e m o rq u é ,  ne cesse pas d ’ètre  
en  m êm e  tem ps  le p réposé  de  la société  a p p e la n te ,  pu isqu ' i l  
res te  à sa solde et  con t inue  à exécu te r  le co n t ra t  qu i  le lie envers  
elle  ;

« Attendu q u e  les c r i t ique s  de  la com pagn ie  a p p e la n te  con tre  
la com p é ten ce  e t  le m ode  de p ro céd e r  des exper ts  ne  so n t  pas 
fondées ; q u ’e n  effet, d ’une  part ,  les  exper ts  o n t  é té  n o m m é s  du 
c o m m u n  acco rd  des par t ies ,  a lo rs  q u e  ce l les -c i  c onna is sa ien t  la 
n a tu re  des  ques t ions  à résoudre  e t  sp é c ia lem en t  la q u e s t io n  re la 
tive aux causes  de  l’abo rdage ;  et  d 'a u t re  p a r t ,  les exper ts  se son t  
en to u rés ,  c o m m e c 'é ta it  leu r  d ro i t  e t  leur  devo ir ,  de  tous  les 
r e n se ig n em en ts  p ro p re s  b les éc la i re r ,  ag issan t  a u  vu e t  au  su  
des  par t ies ,  sa ns  p ro tes ta t ion  d e  leu r  p a r t  e t  m êm e  avec  leu r  
co n co u rs ,  p u isq u ’ils o n t  reçu  les déc la ra t io n s  non-seu lem en t  des 
par t ies ,  m ais  en co re  d e s  pe rso n n es  q u ’e lles  avaien t  j u g é  utile de 
l'aire e n te n d re  ;

« Attendu q u e  c ’es t  en  s ’a p p u y an t  s u r  le u r s  a p p ré c ia t io n s  p e r 
sonne l le s  e t  su r  les d o n n ées  r é su l tan t  de  le u r s  inves tiga t ions  que  
les exper ts  o n t  ém is  l’avis :

« 1° Que le premier abordage est la conséquence de la faute

276LA BELGIQUE JUDICIAIRE.



277 278

du capitaine Newcombe, du remorqueur l'infatigable qui, con
trairement à l’ordre incontesté du pilote du A’ile, n’a pas marché 
pleine vitesse en avant, au sortir des musoirs du Kallendyk et

« 2° Que le second abordage est dû à la faute du remorqueur 
Hercule, autre bateau de l’appelante, qui a largué sa touline 
imprudemment, sans ordre parti du navire remorqué ;

« Attendu qu’il n’existe aucun motif de s’écarter des conclu
sions des experts;

« Attendu que la compagnie de remorquage dénie bien qu’elle 
n’aurait pas exécuté les ordres du pilote du Nile, mais n’offre pas 
la preuve que son remorqueur a réellement marché pleine vitesse 
en avant, fait qui, sans conteste, serait pertinent; que son arti
culation ; « Qu’avec le vent et la marée exceptionnelle indiqués 
« par l’expertise, un petit remorqueur comme l'lu fatigable, 
a remorquant un navire d’un tonnage de 1,336 tonneaux, ne 
« pouvait résister au courant, quels que fussent ses efforts » est 
un point de pure appréciation, exclusivement du domaine des 
experts qui dans la cause ont exprimé une opinion différente;

« Attendu que l’appelante ne soutient pas non plus que son 
remorqueur Hercule a largué son amarre sur un ordre parti du 
Nile, mais sur un ordre qu’il a supposé venir du Nile; que l’er
reur de l'Hercule, si elle est réelle, ne peut l’exonérer de la 
responsabilité d’une manœuvre essentiellement imprudente au 
moment où elle s’est produite et comme l’événement l’a prouvé 
et qu’il n’y a pas à distinguer à ce point de vue si l'Hercule fai
sait alors un service de remorquage ou un service de sauvetage ;

« Quant aux fautes que la compagnie de remorquage impute 
à l'intimé Newcombe :

« Attendu que dans tous les cas, elles n’effaceraient pas celles 
de la société appelante et ne pourraient qu’entraîner un partage 
de responsabilité ;

« Mais attendu que les prétendues fautes relevées par l’appe
lante étaient connues des experts et qu’ils n’ont pas cru devoir en 
faire état;

« Attendu que la non-présence du capitaine Newcombe à son 
bord n’a, dans l’espèce, aucune valeur, puisqu’il ne pouvait agir 
autrement que ne l'a fait le pilote du Nile, en commandant au 
remorqueur YInfaligable de marcher pleine vitesse en avant et 
en s’abstenant d’ordonner à l'Hercule de larguer son amarre;

« Attendu, quant aux questions de savoir si « dans les circon- 
« stances de marée et de flux où l'on se trouvait, il était impru- 
« dent de sortir des musoirs avec un seul remorqueur, s'il était 
« utile de faire emploi d'une garde montante ou springtras, si 
« l’absence de cette précaution constituait une grave imprudence 
« et si l’accident eut été évité en ne la négligeant pas, » que 
ces questions ne peuvent être résolues par une enquête et restent 
exclusivement dans le domaine do l’expertise ;

« Attendu que, dans la cause, les experts ont estimé que la 
manœuvre était praticable avec un seul remorqueur et que la 
compagnie appelante, qui la trouve aujourd'hui si dangereuse, 
n’a, au moment de l’entreprendre, fait aucune objection ;

« Attendu que le propos attribué au chef éclusier : « Vous 
croyez donc que nous sommes au reflux » manque de la préci
sion nécessaire pour avoir la portée qu’en veut tirer la Société 
de remorquage; qu’on ignore, en effet, si ce propos, eût-il été 
tenu, visait l’emploi d’un seul remorqueur ou l’absence de garde 
montante ou toute autre circonstance; qu'en outre il est ration
nel d’admettre que si ce propos avait été provoqué par une 
manœuvre périlleuse du Nile, le chef éclusier l’eût empêchée, 
ainsi que le règlement du port lui en donnait le droit ;

« Attendu que, fût-il établi que les navires remorqués font 
généralement usage du springtras ou garde montante pour sortir 
des musoirs, il n’en résulterait pas nécessairement que le Nile, 
muni d’un câble traîné à terre par des hommes de l’équipage et 
remorqué par YInfaligable, retenu lui-même par une amarre de 
l'Hercule, aurait commis une imprudence ; que les experts inter
rogés par la compagnie appelante ont répondu que les navires 
remorqués faisaient rarement usage d’une garde montante et que 
le Nile n’en avait nul besoin pour se mettre en rivière;

« Quant à la faute relevée contre le capitaine Durt du steamer 
le Khédive :

« Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise que la position 
de ce navire amarré près du musoir sud, n’offrait aucun danger 
spécial et que cet emplacement est habituellement occupé par 
des navires à la marée montante;

« En ce qui concerne l’appel du capitaine Newcombe :
« Attendu que le navire remorqué est solidairement respon

sable des fautes de son remorqueur;
« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, joignant les 

causes, sans s'arrêter aux faits articulés par la Société de remor
quage à hélice, lesquels sont déclarés non relevants, met à néant 
tant l'appel de la compagnie appelante que celui du capitaine
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Newcombe et les condamne chacun aux dépens de leur appel 
respectif...» (Du 31 octobre 1878. — Plaid. MM“  Louis Lec lercq  
c .  Edmond P icard.)

JUDICIAIRE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Oeuxlème cham bre. — Présidence de a i. < am ar.

6 février 1879.
LETTRE DE CHANGE. —  CONNAISSEMENT. —  GAGE. — POLICE 

D’ASSURANCE. —  ASSURANCE POUR COMPTE DE QUI IL PEUT 
APPARTENIR. —  ACCESSOIRE.

Celui qui a assuré des marchandises en cours de voyage pour le 
compte de qui il peut appartenir, a agi en qualité de negotio- 
rum geslor du porteur du connaissement à qui la police devra 
être délivrée contre remboursement de la prime d'assurance.

Le porteur du connaissement, à qui ce titre aura été remis en 
gage, a privilège en cas de sinistre sur le produit de l’assu
rance.

Si celui qui a contracté l’assurance était créancier de l’endosseur 
du connaissement, il ne pourra, vis-à-vis du porteur du con
naissement, retenir la police pour avoir paiement des sommes 
lui dues par l’endosseur.

(le comptoir d’escompte de paris c. segers.)

Le Tribunal de commerce d’Anvers avait rendu le juge
ment suivant :

J ugement. — « Vu l’exploit de citation du 4 décembre 1878, 
tendant à obtenir la remise de la police d’assurance à 8,497 
bushels froment expédiés de New-York à Anvers;

« Attendu que le défendeur, qui avait acheté la partie froment 
au sieur Murphy de New-York, et l’a refusée dans la suite, avait 
soigné l’assurance dans l’intervalle; qu’il offre de remettre la 
police, moyennant le paiement de : 1° 871 fr. 32 c., montant 
de la prime; 2° de 1,307 fr. 80 c., créance qu’il a contre Murphy 
du chef d'opérations antérieures ;

« Attendu que le demandeur, porteur de la traite sur l’ache
teur ainsi que du connaissement qui lui sert de gage, reconnaît 
qu’il doit restituer le montant de la prime d’assurance, mais 
conteste devoir payer d’autres sommes ;

« Attendu que la facture do la marchandise s'élevait 
47,897 fr. 70 c., et que le montant de la traite n’est que de 
46,389 fr. 90 c., parce que Murphy avait déduit le montant qu’il 
devait au défendeur pour causes antérieures, soit 1,307 fr. 80 c.;

« Attendu que le demandeur qui détient le connaissement â 
titre de gage, a le droit de conserver ce document pourréclamer 
la marchandise à son arrivée, et de demander sa réalisation dans 
les formes établies parla loi, et ce jusqu'à concurrence de la 
créance garantie; mais qu'il n’a aucun droit au surplus, qui 
revient à Murphy ou à sa masse créancière;

« Attendu que la police d'assurance, qui représente la valeur 
de la marchandise en cas de sinistre, comme le connaissement 
représente la marchandise quand elle arrive à destination, 
n'a pas été remise en la possession du créancier porteur de 
la traite ; qu’il en résulte, aux termes de l’art. 1er de loi du S mai 
1372, que le gage ne peut être exercé par le porteur du connais
sement, en cas de sinistre sur l’indemnité d'assurance;

« Attendu que vainement le demandeur soutient que la police 
d'assurance est l'accessoire du connaissement; que cette affirma
tion ne repose sur rien ; qu’au contraire ces documents sont des 
titres entièrement distincts, qui s’excluent l’un l’autre; que la 
condition suspensive dont la réalisation attribue une valeur à la 
police d’assurance, enlève au connaissement une valeur corres
pondante et réciproquement; que ce sont d’ailleurs les titres à 
deux objets différents, l’un à une marchandise, l’autre à une 
somme d’argent ;

« Attendu que la vente faite au défendeur par Murphy ayant 
été résiliée, la propriété de la police d'assurance est revenue à 
Murphy ou à sa masse ;

« Que le porteur de la traite n’a donc sur ce document aucun 
droit de préférence valablement constitué, et que tous les créan
ciers de Murphy ont un droit légal à cette pièce, ainsi que le cas 
échéant à l’indemnité d’assurance ;

« Attendu qu’il serait aussi arbitraire dans ces circonstances 
d'attribuer la police d’assurance au demandeur, que de la laisser 
entre les mains du défendeur, et qu’il convient en conséquence 
d’ordonner son dépôt en mains tierces, pour permettre à chaque 
créancier d’exercer ses droits, lorsque l’indemnité sera payée ;
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que d'ailleurs le défendeur conservera son droit de privilège sur 
le produit de l’assurance pour le montant de la prime ;

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de remet
tre la police d’assurance dont question entre les mains d’un tiers 
à convenir entre les parties, et en cas de désaccord à désigner 
par le tribunal ; dit pour droit que le défendeur a un droit de 
privilège sur le montant à provenir de la créance jusqu’à concur
rence de 871 fr. 32 c.; dit que le surplus forme le gage commun 
des créanciers do Murphy; réserve les dépens et déclare le pré
sent jugement exécutoire nonobstant appel et sans caution... » 
(Du 16 décembre 1878. — Plaid. MMCS Bernays et Hubert Dru- 
nard c. W outers .)

L’appel interjeté a été accueilli par la Cour, qui a mis 
le jugement à néant et statué en ces termes :

Arrêt . — « Attendu qu'il n'est pas méconnu que l'appelant est 
bénéficiaire comme porteur d’une lettre de change, de l'import 
de fr. 46,389-90, tirée par Murphy de New-York sur la Banque 
du crédit commercial d’Anvers, en paiement d’environ mille 
quarters de froment vendus par le tireur à l’intimé, le 26 juillet 
1878, et mis à bord du navire Edith Troop;

« Attendu qu’il n’est pas dénié non plus que l’appelant a reçu 
régulièrement en gage la marchandise précitée, dont le connais
sement à ordre lui a été délivré en annexe à ladite lettre de 
change pour garantir le paiement de celle-ci ;

« Attendu que, lors de la vente du froment prérappelé, il fut 
convenu que l’assurance maritime en serait soignée par l’ache
teur, qui s’engageait à la couvrir ;

« Attendu qu’il est constant au procès que le 14 novembre 
1878, l'intimé a fait assurer par différentes compagnies le blé 
formant la cargaison du navire Edilh Troop, pour le voyage de 
New-York à Anvers, en disant qu'il agissait pour le compte de 
qui il peut appartenir ;

« Attendu que le tiré a refusé d’accepter la susdite lettre de 
change, parce que, d'après l’intimé, la marchandise livrée par 
Murphy n’est pas conforme aux conditions convenues;

« Attendu que celte marchandise paraissant avoir subi des 
avaries au cours du voyage, l'appelant, qui se prétend autorisé à 
exercer son recours en paiement de l’effet susénoncé par privi
lège, non-seulement sur les mille quarters de froment, mais 
encore sur l’indemnité qui pourra être due par les assureurs, 
agit contre l’intimé pour que celui-ci ait à lui remettre la police 
de l’assurance contractée le 14 novembre 1878, offrant de rem
bourser à Segers la prime payée par ce dernier;

« Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi hypothécaire 
du 16 décembre 1851, lorsque des effets mobiliers ont été assu
rés contre l’incendie ou tout autre fléau, la somme qui, en cas 
de sinistre, se trouve due par l'assureur, si elle n’est pas appli
quée par lui à la réparation de l’objet assuré, doit être affectée 
au paiement des créanciers privilégiés;

« Attendu qu’en vertu de cette disposition, l'appelant a réel" 
lement, comme créancier gagiste, un droit de préférence sur 
l'indemnité susmentionnée, que le premier juge a déclaré à tort 
former le gage commun des créanciers de Murphy;

« Attendu que pour faire valoir ce droit, il a besoin de la 
remise entre ses mains de la police litigieuse ;

« Attendu que l'intimé ne peut lui refuser légitimement cette 
remise contre remboursement de ladite prime ;

« Qu’en effet, en contractant une assurance, non pour son 
compte, mais bien pour celui de qui il peut appartenir, Segers 
doit être réputé avoir agi en qualité de negotiorum gestor de la 
personne à qui appartient le bénéfice de l’assurance, c'est-à- 
dire de l’appelant, porteur du connaissement de la marchandise 
assurée ;

« Que l'intimé a donc détenu et détient encore la police en 
litige pour l'appelant, qui est fondé à la lui réclamer pour l’exer
cice de ses droits, cette police étant d’ailleurs l'accessoire du 
connaissement dont ce dernier est porteur et sans lequel elle ne 
peut sortir ses effets ;

« Attendu, quant à la prétention de Segers d'être remboursé 
au préalable, non-seulement de la prime d'assurance qu'il a 
payée, mais encore des fr. 1,307-80 dont il est créancier de 
Murphy du chef d’opérations antérieures, qu’elle ne repose sur 
aucun fondement ;

« Attendu qu’à la vérité il a été entendu, lors de la vente du 
26 juillet 1878, que l’intimé pourrait déduire ladite somme du 
prix des mille quarters de froment achetés par lui; mais qu’il 
n’a pas été question d’un droit de préférence à lui accorder 
pour le montant de celte même somme sur l'indemnité qui 
serait due, en cas de sinistre, par l’assureur de la marchandise 
vendue ; -
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« Attendu que d’ailleurs Segers, tenant lui-même pour résiliée 

et non avenue la vente susmentionnée, ne saurait invoquer les 
stipulations dont elle a été l'objet ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux faits irrelevants 
articulés par l'intimé, statuant sur l'appel principal, met à néant 
le jugement attaqué ; émendanl, donne acte à 1 appelant de son 
offre de rembourser à Segers, l’intimé, le montant de la susdite 
prime d'assurance, avec les intérêts depuis le jour du paiement; 
et moyennant la réalisation de celle offre qui est déclarée satis- 
faetoire, condamne Segers à remettre à l'appelant la police liti
gieuse dans les vingt-quatre heures de la signification du présent 
arrêt, à peine de 100 fr. pour chaque jour de retard, lesquels 
ne seront pas récupérables par la contrainte par corps; statuant 
sur l appel incident, le met à néant en déboutant Segers de toutes 
ses conclusions contraires au présent arrêt; condamne l'intimé, 
partie Mahieu, aux dépens des deux instances... » (Du 6 février 
1879. — Plaid. MM” Hubert Brunard c. De Mot.)

JUDICIAIRE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q uatrièm e cham bre. — présidence  de tu. Eeckman.

21 février 1879.
p a t e n t e  d e  s o c ié t é . — d is s o l u t io n  avant t e r m e . —  SOCIÉTÉ

DE CHEMIN DE FER. --- BAIL. — CESSION A L ETAT. ----- RATI
FICATION. —  RENTE A FORFAIT. —  RÉCLAMATION. —  CHOSE 
JUGÉE.

Une société légalement constituée n ’est dissoute, avant terme, vis- 
à-vis des tiers, que par la publication de l'acte prononçant sa 
dissolution.

Les sociétés anonymes ne sont soumises à la patente qu'à raison 
des bénéfices provenant d'opérations commerciales.

Une société de chemin de fer qui donne sa ligne à bail à une autre 
société reste soumise à la patente.

Il en est autrement quand la remise à fin d'exploitation est faite 
à l'Etat; aucun droit de patente n’est du sur la rente fixe que 
paie l'Etat à litre de forfait, jusqu'à l’expiration de la conces
sion.

Celte rente constitue un véritable prix de vente, en ce qu’elle com
prend le remboursement partiel et successif du capital.

La remise à l’Etat, quoique consentie seulement par le locataire de 
la ligne, est consommée par le fait de la ratification du conces
sionnaire bailleur.

La décision qui intervient sur une demande de patente ne forme 
pas chose jugée pour tes exercices suivants.

Il en est surtout ainsi lorsque la situation est modifiée.

(LA SOCIÉTÉ ANONYME DU CHEMIN DE FER DU HAUT ET DU BAS 
FLÉNU C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Arrêt.—« Vu l'expédition de l'arrété en date du 5 juin 1878, 
par lequel la députation permanente du conseil provincial du 
Brabant, statuant sur l'opposition formée par la société appelante 
contre la cotisation de fr. 12,213-89 mise à sa charge à titre de 
droit de patente pour l'exercice 1876, lui accorde 'un dégrève
ment de fr. 3,066-96 et rejette la réclamation pour le surplus;

« Vu la notification de cette décision par lettres recomman
dées à la poste , adressées aux parties en cause le 8 juin 1878 
par le greffier provincial ;

« Vu la déclaration d'appel faite le 21 juin 1878 au greffe 
provincial par le président du conseil d’administration de la 
société appelante ;

« Vu l'exploit en date du même jour par lequel cet appel est 
dénoncé au ministre des finances intimé ;

« Oui M. le consei l le r  De Bavay en son rapport  fait à l 'au 
d ience  pub l iq u e  d u  23 jan v ie r  1879 ;

« Ouï M. l’avocat général Van Schooii en son avis conforme, 
et les parties en leurs moyens de défense présentés par M* De 
Becker pour la partie appelante,et par Me MusscHEpour la partie 
intimée ;

« Vu les conclusions des parties ;
«Attendu que la société appelante s’efforce en vain de démon

trer que depuis plus de huit ans elle n’a plus d’existence légale;
« Attendu qu’il n’est pas établi ni même allégué que la société 

ait été dissoute ou ail pris fin avant terme , en vertu d’un acte 
rendu public dans la forme preser.le, soit par le code de com
merce de 1807 (art. 46), soit par la loi du 18 mai 1873 (art. 12): 
que tout au contraire il est constant en fait que la société a con
servé son conseil d'administration, ses actionnaires et un per-
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son nul rétribué; qu'à la fin de chaque exercice les administra
teurs rendent compte de leur gestion et dressent le bilan dont 
un exemplaire est remis au contrôleur des contributions; que dès 
lors la société doit être réputée encore existante, tout au moins 
à l’égard des tiers, de telle sorte que par rapport à l'intimé, elle 
conserve son existence légale qui d'ailleurs justifie seule sa raison 
d’être au procès et sa qualité de partie en cause;

« Attendu qu’il s'agit donc uniquement de rechercher si la 
société appelante a conservé un caractère commercial qui la 
rende passible du droit de patente ; qu’en ell'et la loi n’astreint h 
cet impôt ni toutes les sociétés anonymes, ni tous les bénéfices 
que ces sociétés réalisent, mais uniquement les bénéfices annuels 
qui proviennent des opérations de nature commerciale aux
quelles elles se livrent ; que cela résulte de la loi du 22 janvier 
1849 combiné avec celle du 21 mai 1819 , et plus spécialement 
du tableau n° 9 annexé il cette dernière loi ; que, d'après ce 
tableau, la patente ne frappe que les sociétés « qui se livrent à
« des spéculations ayant pour objet la navigation....... l'entre-
« prise de fabrique...... ou d’autres branches de commerce et
« d’industrie, etc.; »

« Attendu que, dans l’espèce, la société appelante, constituée 
le 20 novembre 1835 pour une durée de 90 ans, avait unique
ment pour objet « l'exploitation du péage concédé sur les rhe- 
« mins de fer du Haut et du Bas Flénu, avec la jouissance des 
« terrains, maisons, édifices, appartenant à cette concession, 
« quais de chargement, bassin, etc. ; »

« Attendu qu’à la date du 23 juin 18G6, les chemins de fer du 
Haut et du Bas Flénu, avec toutes leurs dépendances, ont été don
nés à bail à la société des chemins de fer des Bassins houiliers du 
Hainaul pour un prix invariable et fixé à forfait de 4ü0,000 fr. 
l'an, payables de six mois en six mois jusqu'à l'expiration de la 
société appelante;

« Attendu que, aux termes de la convention du 25 avril 1870 
approuvée par la loi du 3 juin de la même année, la société des 
Bassins houiilcrs a fait remise à l'Etat belge, à fin d'exploitation, 
des chemins de fer formant l’objet du bail du 25 juin 18(36 ;

« Attendu que dès le 8 novembre 1870, la société appelante 
a pleinement ratifié cette cession, cl ce moyennant un transfert 
d’annuités à son profit;

« Attendu qu’à la suite de celle ratification et aux termes de 
la convention du 25 avril, la concession primitive a pris fin par 
une véritable rétrocession à l'Etat; la ligne concédée, qui 
n’avait cessé d'appartenir au domaine public, est devenue partie 
intégrante du réseau national, et tous les droits concédés à la 
société appelante ont fait retour d'une façon absolue et définitive 
à l'Etal qui exploite uniquement pour son compte la ligne jadis 
concédée ;

« Attendu qu’à cet égard l'art. 38 de la convention du 25 avril 
s’énonce dans les termes les plus précis et ne fournit aucun argu
ment à l’intimé, qui essaie toutefois de se prévaloir de cet 
article;

« Attendu qu’il est impossible de soutenir, comme le fait l'in
timé, que la société appelante a conservé la propriété de sa con
cession parce qu’elle s’est bornée h ratifier la cession des droits 
consentis par elle à la société des Bassins houiliers qui n’aurait 
pu vendre la chose d’autrui ;

« Attendu que par la remise à bail du 23 juin 1866, la société 
appelante, tout en restant titulaire de la concession, s’élail en 
réalité substituée, la société des Bassins houiliers dans tous ses 
droits comme dans toutes ses obligations vis-à-vis de l’Etat, de 
telle sorte que la convention de 1866 portait sur tous les droits 
résultant de la concession; qu’il s'ensuit que la convention du 
25 avril 1870, abandonnant la pleine jouissance de la ligne à 
1 Etal déjà propriétaire du fonds, lui en a restitué la propriété 
pleine et entière avec tous les droits qui en étaient provisoire
ment détachés ; qu enlin, s’il fallait admettre qu’il y a eu vente 
de la chose d’autrui, cette vente a été pleinement ratifiée par le 
propriétaire au nom duquel le vendeur s’était porté fort (art. 63 
de la convention du 25 avril 1870);

« Attendu que la partie intimée allègue bien à tort qu'il n’y a 
pas eu de vente à défaut de prix ; que scs capitaux n'ont pas été 
remboursés à la société appelante et qu’ils conservent leur des
tination primitive ; qu’elle s’efforce en vain de représenter la 
redevance de 460,000 francs comme un simple bénéfice annuel 
et imposable ; que tout au contraire celte redevance consume 
manifestement une des annuités formant dans leur ensemble le 
prix de la rétrocession; que, d’après le forfait stipulé, le rem
boursement des capitaux s'opère partiellement chaque année; 
que, s’il n’en était pas ainsi, les capitaux que l’intimé prétend 
être engagés, ne seraient pas même restitués à la société appe
lante au terme de sa concession , puisqu'elle n’aurait reçu que 
des bénéfices, c’est-à-dire le produit des capitaux engagés et non 
pas cës capitaux eux-mêmes ;

« Attendu qu’il faut donc reconnaître que depuis 1871 la 
société appelante n’exploite plus et ne fait plus exploiter pour 
son compte ni concession de péages ni chemin de fer concédé; 
quelle n’exerce plus aucun commerce ni par elle-même ni par 
préposé et ne se livre plus à aucune spéculation commerciale ou 
industrielle ; qu'elle a cédé son entreprise commerciale à l’Etat 
et se borne à recevoir deux fois par an une annuité fixe qui ne 
représente plus que le paiement d'une dette civile et qui dès lors 
n'est plus imposable comme bénéfice annuel de spéculations 
commerciales ;

« Attendu à la vérité que la société appelante , qui prétend 
avoir cessé d’exister et qui affirme avoir rétrocédé sa ligne à 
l’Etat, n'en dresse pas moins son bilan pour 1876 et y fait figu
rer la redevance annuelle de 460,000 francs comme « produit 
de location ; » mais que si l'intimé relève avec raison ces faits, 
ils ne lui fournissent aucun argument à l’appui de sa thèse et ne 
tendent qu'à démontrer que la société appelante a fait preuve 
d’inconséquence en suivant d'anciens errements que plus rien 
ne justifie ;

« Attendu enfin que l'intimé n’est aucunement fondé à sou
tenir qu’il y a chose jugée en sa faveur aux termes de l’arrêt 
rendu entre parties par la cour de cassation le 10 décembre 
1872 ; qu’à la vérité, il reconnaît que la chose demandée alors 
n'était pas la même, qu’il s’agit d’un autre exercice imposable, 
qu'il n’y a donc pas chose jugée dans le sens de l’art. 1351 du 
code civil ; qu’il suffit du reste de lire l’arrêt invoqué pour être 
certain qu’au point de vue du débat actuel, il ne saurait avoir 
l'autorité qu’on lui attribue ; qu'en effet il se fonde sur des con
statations en fait souverainement formulées par le premier juge; 
qu’il s’appuie sur la convention de 1866 qui maintenait la société 
appelante comme titulaire de la conccssiou et qu’il n’argumente 
pas même de la convention de 1870 qui a complètement modifié 
l étal de choses antérieur ;

« Attendu que c'est donc à tort que la députation permanente 
s’est bornée à constater que la société appelante existe encore et 
qu'elle a été imposée pour 1876 d'après lus principes énoncés 
dans l'arrêt de cassation du 10 décembre 1872; qu'il résulte en 
effet des considérations qui précèdent que le premier de ces 
motifs n’a rien de déterminant et que le second n'est pas davan
tage décisif à raison d’un changement complet dans la situation 
telle qu’elle a été appréciée par l’arrêt de 1872;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l’appel, met à néant 
la décision attaquée; émendanl, accorde à la société appelante 
décharge totale du droit de patente auquel elle a été cotisée pour 
l'exercice 1876; en conséquence ordonne la restitution de la 
somme do fr. 12-215-89 indûment perçue et condamne le
ministre des finances intimé aux dépens de la procédure...... »
(Bu 21 février 1879. — Plaid. MMe‘ L)e Becker et Mussche.)

Observations. - -  La cour a, le même jour, rendu un 
second arrêt ni ce sens, en cause de la société anonyme 
du chemin de fer de Mous à Haumont et de Saint-Ghis- 
l a i n ,  contre le  ministre des finances. Plaid. MM" E dmond 
Dolez et De Becker contre Mussche.

Voir cass. belge, 26 mai 1852 et 10 décembre 1872 
(Belg. Juu., 1855, p. 65 et 1873, p. 73).
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COUR D’APPEL DE LIEGE.
P re m iè re  ç lia in lire .— P ré s id en ce  de M. sc b u e rn ia n s , co n se ille r.

11 décembre 1878.
NOTAIRE. — TESTAMENT. —  NULLITÉ. —  PARENTÉ. — TÉMOINS. 

RESPONSABILITÉ. —  FAUTE.

Le notaire qui a passé un testament public, annulé pour cause de 
parenté d'un des témoins avec le légataire, a commis une faute 
professionnelle, et il doit en supporter la responsabilité, à moins 
de prouver lui-même qu'il a pris tous les renseignements possi
bles et que, malgré ses précautions, il a été induit dans une 
erreur invincible.

(le notaire d. . .  c. servais.)

Le notaire D..., condamné à des dommages-intérêts en 
première instance pour les faits relevés ci-après, deman
dait en appel à être admis à prouver qu’il avait inter
pellé les témoins, elc.

Arrêt . — « Attendu qu’il est constant et reconnu par les 
parties que G.-L. Gilon et J.-J. Bayard, témoins instrumentaires
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aux testaments reçus par M' D..., notaire à Liège, les 4" et 
2 mai 1876, étaient alliés au quatrième degré de Pierre Servais, 
légataire institué par lesdils testaments, et que dès lors ceux-ci 
doivent être déclarés nuis ;

« Attendu que les notaires, chargés, en qualité d’officiers pu
blics, d’une mission de confiance par les parties, doivent veiller 
h l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par la-loi 
pour la validité des actes qu’ils reçoivent ;

« Que spécialement en matière de testament, l'un des devoirs 
essentiels du notaire est de s'assurer de la capacité des témoins 
instrumentaires et de veiller avec soin à constater cette capacité, 
soit en adressant une interpellation aux témoins, soit par tout 
autre mode que la prudence lui dictera ;

« Qu’on objecte vainement que c’est le testateur lui-même qui 
aurait amené les témoins à l’acte, puisque ce dernier ignore 
presque toujours la disposition irritante de l’article 975 du code 
civil, et que c'est au notaire qu’il incombe de le prémunir contre 
les conséquences qui résultent de l’incapacité des témoins ;

« Attendu que l’accomplissement de ce devoir essentiel de la 
part du notaire constitue une faute grave qui doit engager sa 
responsabilité et le rendre passible de dommages-intérêts envers 
la partie lésée par suite de la nullité du testament ;

« Attendu qu’il résulte des laits et circonstances de la cause 
que l'appelant n’a pris aucune des précautions que commande la 
prudence en pareille matière ; qu’en effet, il a été appelé b deux 
reprises, les 1er et 2 mai 1876, à recevoir deux actes distincts 
constatant les dernières volontés du testateur et ce, en présence 
des mêmes témoins ; que parmi ceux-ci, il s’en trouvait deux qui 
étaient à la fois alliés au quatrième degré du testateur lui-même 
et du légataire institué;

k Que si le notaire avait, lors d'un de ces actes, interpellé les 
témoins sur leur qualité, et notamment sur la parenté ou l’al
liance au degré prohibé, l’attention du testateur, lequel était 
parfaitement sain d’esprit, eût été nécessairement appelée sur ce 
point important, qui devait entraîner la nullité de ses dispositions 
de dernière volonté ; qu'il est donc inadmissible que pareille 
interpellation eût été faite en présence du testateur, ou que le 
notaire ait fait connaître à celui-ci, d’une manière quelconque, 
l’importance de la formalité prescrite par la loi b cet égard ;

« Attendu, d’autre part, que le notaire appelé b recevoir cet 
acte de son ministère dans une localité qui lui est connue d’une 
manière spéciale, et où il a des relations, peut difficilement pré
texter d'ignorance en ce qui concerne la parenté ou l’alliance de 
deux témoins, et qu’il a eu d'ailleurs, dans l’intervalle des deux 
actes, tout le temps nécessaire pour s’en assurer;

« Attendu que la formule générale insérée aux testaments : 
« témoins ayant les qualités requises, » est trop vague pour 
pouvoir couvrir la responsabilité du notaire en ce qui concerne 
la parenté ou l’alliance des témoins; qu’elle constitue une simple 
clause de style qui n’établit en rien qu’une interpellation aurait 
été faite b cet égard lors de la conteçlion de l’acte;

a Attendu qu'il suit de l'ensemble de ces circonstances que 
l’appelant a commis une faute ou négligence qui entraîne sa res
ponsabilité ;

« Qu’il en résulte également que la preuve subsidiaire offerte 
pour la première fois en appel doit être rejetée ; qu’en effet, le 
fait coté n» 1 n’est ni pertinent ni relevant, puisqu'il laisserait 
subsister la responsabilité du notaire, cl que les faits repris sous 
les n01 2 et 3 sont dès b présent démentis et ne peuvent dès lors 
être admis en preuve;

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard b la demande de 
preuve subsidiaire formée par l’appelant, dit pour droit que les 
parents ou alliés des légataires jusqu’au quatrième degré inclusi
vement ne peuvent être pris pour témoins du testament par acte 
public : par suite, confirme le jugement à quo entre toutes les 
parties et condamne l’appelant aux dépens d’appel... » (Du 
H  décembre 1878. — Plaid. MMe* F raipont et Clochereux  c . 
Snyers et Bo s e r e t .)

. -----------  -— — a »  a - 1 ----------------. _

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL CONSULAIRE DE BELGIQUE 

A CONSTANTINOPLE.
p ré s id e n c e  de  M. v e rc a m e r ,  consul.

25  novem bre 1876.
COMPÉTENCE. —  DOMICILE.—  LIEU DE LA PROMESSE — MANDAT.

La compétence créée par l'article 420, § 2, du code de procédure

civile ne s’étend qu’aux contestations qui peuvent naître au
sujet de l’exécution Æune convention, dont l'existence mime
n’est pas ou ne peut pas sérieusement être mise en doute.
(COURTROJL ET GROGNET C. C. ET L. VAN DER ELST ET Ca.)

Cyrin Van der Elst, liquidateur de la société C. et 
L. Van der Elst frères et C”, était assigné à comparaître 
devant le tribunal consulaire de Belgique à Constantinople, 
tant en son nom personnel que comme liquidateur de ladite 
société, pour :

a Attendu que le 25 mai 1869, une convention a été passée b 
Constantinople entre les requérants et C. et L. Van der Elst frères 
et Ce, concessionnaires des chemins de fer de la Roumélie, pour 
l’exécution de travaux d’art, aux conditions prévues audit con
trat ;

Attendu que les requérants ont en conséquence commencé 
l’exécution des travaux, approvisionné des matériaux sur les 
chantiers, etc., pour compte de la société sus-indiquée;

Attendu que non-seulement les sommes b eux dues de ces 
chefs ne leur ont pas été payées, mais que les travaux commen
cés ont été subitement suspendus, contrairement aux conven
tions ;

Qu'en prévision de l'exécution de ceux-ci, les requérants 
avaient fait de grandes dépenses en matériel d’exploitation et en 
paiements b un personnel spécial qu’ils avaient engagé en Eu
rope, etc.;

Par ces motifs, s’entendre condamner b payer aux demandeurs 
la somme de 226,051 piastres, etc., du chef de travaux effectués 
et dommages-intérêts. »

Le défendeur répondit à cet exploit par les conclusions 
suivantes :

« Attendu que la société C. et L. Van der Elst frères et C” en 
liquidation est citée dans la personne de son liquidateur statu
taire b comparaître devant le tribunal consulaire de Belgique b 
Constantinople, au titre d’une convention prétendûment interve
nue entre ses mandataires et les demandeurs et dont la défende
resse n'a jamais eu connaissance avant ces derniers temps;

Attendu que le siège de la société C. et L. Van der Elst frères 
et Ce était b Bruxelles et que ce siège subsiste pour sa liquidation ;

Attendu qu’en matière personnelle et mobilière, tout défen
deur doit être assigné devant le tribunal de son domicile; qu’une 
société, même en liquidation, doit être citée devaut le juge de 
son siège social (code de procédure, art. 59 et 69, n° 6; loi du 
18 mars 1873, art. H t) ;

Attendu que tel est son juge naturel dont elle ne peut être dis
traite, selon les termes de l’art. 8 de la constitution ;

Attendu que ccs règles sur la compétence ne trouvent d’autres 
exceptions que celles inscrites dans l’art. 420 du code de procé
dure civile et les art. 17, 22, 23 de la loi du 31 décembre 1851 
sur la compétence consulaire, exceptions qui, bien examinées 
d’ailleurs, se ramènent au même principe et n’ont d’autre but 
que de satisfaire aux nécessités les plus impérieuses du com
merce et doivent plus encore que toutes les autres exceptions 
être interprétées restriclivement ;

Attendu que les art. 17, 22, 23 de la loi belge du 31 décem
bre 1851, véritable application de l’article 420,* § 2, du code de 
procédure, — pour fixer la compétence du tribunal consulaire 
hors chrétienté, — imposent les deux conditions suivantes :

1° Quant aux personnes, que tout au moins le défendeur soit 
Belge ;

2° Quant au territoire, que la contestation soit née dans le 
ressort de lu juridiction consulaire;

Que dès lors, pour qu’une société dont le siège social est en 
Belgique puisse être attraite au titre d’une convention devant le 
juge consulaire de Constantinople, il faut qu’elle ait agi par un 
mandataire et que ce mandataire y ait consenti la convention 
dans les limites de son mandai;

Attendu que l’existence d’une telle convention valablement 
faite doit être avouée ou prouvée in limine litis pour que le juge 
consulaire soit légalement saisi ; que telle est d’ailleurs l'inter
prétation donnée b l'article 420 du code de procédure par une 
jurisprudence et une doctrine constantes ;

Que si en effet l'existence du mandat ou la validité de la con
vention devenait l’objet préalable du débat, il est clair que le 
juge, en restant saisi, ferait acte de juridiction avant que les 
bases de sa juridiction fussent assurées ; qu’une contestation sur 
la réalité du mandai, son étendue, la validité de la convention, 
soulevée par le prétendu mandant, ne naîtrait plus b l’étranger 
entre un Belge, défendeur, et un demandeur belge ou étranger,



ni dans le ressort de la juridiction consulaire, mais naîtrait à 
l’égard d’un Belge ou d’une société belge établie en Belgique et 
relevant de leur juge naturel, conformément à l’art. 8 de la con
stitution ; * f

Que dans ces circonstances le juge consulaire, s’inspirant du 
caractère tout exceptionnel de sa compétence, devrait se des
saisir ;

Attendu que la contestation soulevée par le défendeur pour 
décliner la compétence du juge dans le cas qui précède da£ être 
évidemment sérieuse ;

Attendu que le défendeur dénie que la prétendue convention 
qu’on invoque ait été valablement consentie par des mandataires 
à ce autorisés et, en conséquence, il oppose un déclinatoire aux 
demandeurs;

Attendu que les faits sur lesquels il fonde sa contestation sont 
d’un caractère tellement sérieux qu'il suffirait qu’un seul d’entre 
eux fût établi, comme ils le sont tous, pour que la demande dût 
être irrévocablement écartée ; '

Attendu que le défendeur reconnaît avoir donné, par acte du 
notaire Morren du 27 février 4867, un mandat conjoint à deux 
personnes, les sieurs Evariste Van der Elsl et Pial, en vue de 
l’obtention de la concession des chemins de fer de Roumélie ;

Mais attendu qu’il soutient et qu’il résulte d’ailleurs des pièces 
du dossier :

1° Que tous les pouvoirs de ces mandataires avaient cessé dès 
longtemps avant la date du contrat invoqué contre le défendeur, 
tant par l’accomplissement de la chose qui faisait l’objet du 
mandat, que par un retrait formel et exprès adressé aux manda
taires, et enfin par suite de la cession verbale de la concession 
faite par la société Van der Elst au sieur Langrand-Dumonceau 
dans le cours de 1868 ;

i°  Qu'en supposant que le mandat subsistât après la conces
sion, ni ses termes, ni son esprit, n’autorisaient les mandataires 
à faire des contrats d’entreprises avec des tiers, du genre de celui 
que l’on invoque; que ce mandai délivré en brevet avait Irait a 
.'obtention préalable du firman de concession seulement, et non 
à des actes, opérations ou contrats postérieurs a l’obtention de 
la concession qui date du 30 mars 1868;

3° Que la convention d’entreprise vantée n'a pas même été 
consentie par les deux ex-mandataires agissant en celte qualité 
et conjointement, conformément au mandat primitif, mais d’une 
part par M. Piat, agissant comme ingénieur en chef, et d’autre 
part par M. Evariste Van der Elst, se qualifiant de représentant 
de la société C. et L. Van der Elst;

Qu’il est notoire et résulte à l'évidence du dossier que M. Piat 
n’était ingénieur en chef que de M. Langrand-Dumonceau, qui 
l’avait pris à son service, et n’a pu, en celte qualité, obliger la 
société C. et L. Van der Elst frères et G”; qu’en outre, M. Eva
riste Van der Elsl n’a jamais eu la qualité de représentant unique 
de la société Van der Elst, celle société n’ayant jamais eu, pen
dant qu’elle fut représentée à Constantinople, que deux manda
taires conjoints ;

Par ces motifs, et sous réserve formelle de tous droits au 
fond, plaise au Tribunal se déclarer incompétent; renvoyer les 
parties devant qui de droit; condamner les demandeurs aux 
dépens. »

De son côté, le demandeur prit à s^n tour les conclu
sions suivantes ;

« Attendu qu’il est reconnu et qu’il est au reste incontestable 
que, d’une façon générale, l’art. 420 du code de procédure civile 
est applicable, tant au point de vue du caractère commercial du 
procès actuel qu'au point de vue de la juridiction saisie du 
litige ;

Attendu en conséquence que le contrat invoqué par les deman
deurs ît l’appui de leur action ayant été passé à Constantinople et 
ayant eu pour objet des travaux a exécuter dans le ressort de ce 
tribunal, la compétence de celui-ci, en vertu de l'art. 420 sus
visé, ne semble pas pouvoir être sérieusement contestée ;

Que c’est en vain qu’il cherche à appuyer son exception sur 
une jurisprudence, dont il étend arbitrairement la portée cl les 
conséquences ;

Attendu en effet qu’il a pu être décidé qu’il ne suffisait pas 
de la simple allégation fournie par une partie, mais contestée par 
l’autre, de la passation d’une convention verbale dans le ressort 
d’un tribunal pour lui attribuer compétence ;

Mais que jamais la jurisprudence ni la doctrine n’ont décidé 
que le lieu de la passation du contrat et celui oû il devait s’exé
cuter étant constants, il fallut en outre qu'il n’y eût aucun débat 
sur la portée, la validité ou les conséquences dudit contrat;

Qu’une telle exigence aurait pour effet de rendre absolument 
illusoire dans la pratique la compétence du § 2 de l'art. 420 ;
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Attendu que dans l'espèce il ne peut y avoir aucune contes
tation sur ce point; que la convention sur laquelle la demande 
est fondée a été passée à Constantinople à la date du 23 mars 
1869, et qu’elle ait eu pour objet des travaux a exécuter dans le 
ressort de ce tribunal, dont la compétence ne saurait dès lors 
être contestée ;

Attendu qu’en vain l'adversaire argumente de ce que le con
trat invoqué ne serait pas signé par sa partie elle-même, mais 
par des mandataires dont ladite partie contesterait les pouvoirs;

Attendu que l’existence des pouvoirs des mandataires ayant 
signé la convention est une question du fond qui ne peut servir 
de base à une exception d’incompétence ;

Attendu d’ailleurs qu’en fait l’adversaire lui-même reconnaît 
que MM. Piat et Van der Elst, qui ont l’un et l’autre signé la 
convention invoquée à l’appui de la demande, étaient bien, aux 
termes d’un acte de procuration du 27 février 1867, les manda
taires de sa partie, et qu'il se borne à discuter l’étendue des pou
voirs desdits mandataires ;

Attendu que c’est la question même du procès et qu'elle ne 
peut être tranchée in limine litis; qu’en produisant dès à présent 
la convention même sur laquelle ils appuient leur demande et la 
procuration donnée aux signataires de ladite convention par la 
société C. et L. Van der Elst et Ce, l’adversaire répond largement 
aux exigences de la jurisprudence pour motiver, dans l’espèce, 
la compétence du tribunal consulaire de Belgique à Constanti
nople ;

Par ces motifs, déclarer l’adversaire non recevable et mal 
fondé dans son exception d’incompétence; l’en débouter; ordon
ner qu’il sera plaidé au fond ; condamner l’adversaire aux dépens 
de l’incident. »

Le Tribunal a statué dans les termes suivants :

J ugement. —  « Attendu que le défendeur, qui est domicilié 
è Bruxelles, se trouve assigné devant le tribunal consulaire de 
Belgique à Constantinople, tant en son nom personnel que 
comme liquidateur de la société G. et L. Van der Elst et C*, 
dont le siège social était également à Bruxelles, et ce, en vertu 
d’une convention passée dans le ressort de la juridiction consu
laire entre les demandeurs d'une part et les sieurs Pial et Evariste 
Van der Elst, d’autre part, le premier se qualifiant dans l’acte 
« ingénieur en chef » et le second « représentant de la société 
C. et L. Van der Elst et Ce ; »

« Attendu que le défendeur conteste que les sieurs Piat et Eva
riste Van der Elst aient eu les pouvoirs nécessaires pour passer 
avec les demandeurs, au nom et pour le compte de la société 
C. et L. Van der Elst et Ce, la convention dont il s’agit au procès, 
et qu’il conclut à l’incompétence du tribunal ; qu'il fonde son 
déclinatoire sur l’art. 39 du code de procédure civile, aux termes 
duquel le défendeur doit être assigné, en matière personnelle, 
devant le juge de son domicile et, en matière de société, devant 
le juge du lieu où elle est établie, ainsi que sur l’art. 111 de la 
loi du 18 mai 1873, d’après lequel une société commerciale est 
réputée, après sa dissolution, subsister pour sa liquidation;

« Attendu que les demandeurs soutiennent qu'il y avait lieu 
de faire dans l’espèce l’application de l’art. 420, § 2, du code de 
procédure civile qui permet au demandeur d’assigner, ù son 
choix, en matière commerciale, soit devant le tribunal du domi
cile du défendeur, soit devant celui du lieu où la promesse a 
été faite et la marchandise livrée;

« Attendu que l’art. 59 du code de procédure civile consacre, 
en matière de compétence, des principes généraux, fondés sur 
la nature des choses ;

« Que l’art. 420, § 2, n’est au contraire qu’une dérogation il 
ces principes, établie en vue de certaines nécessités et de cer
tains besoins du commerce, et basée sur une fiction, qui con
siste à considérer comme une élection positive de domicile la 
réunion dans un même lieu d'une convention et du fait de son 
exécution ;

« Que cette dispositon suppose évidemment que les circon
stances particulières en vue desquelles elle a été édictée sont 
reconnues ou tout au moins justifiées in limine lilis; car il n’y a 
plus lieu de présumer que les parties ont entendu élire domicile 
dans le ressort de la juridiction exceptionnellement saisie, s'il 
est méconnu qu’un marché a été passé et exécuté par elles dans 
le ressort de celte juridiction ;

« Qu'il s’ensuit que la compétence créée par l’art. 420, §2, du 
code de procédure civile ne s’étend qu’aux contestations qui 
peuve'nt naître au sujet de l’exécution d’une convention, dont 
i'exislence même n’est pas ou ne peut pas être sérieusement 
mise en doute ;

« Qu’à la vérité le juge a qualité pour proclamer l'existence 
de la convention, qui est la condition de sa compétence, lors
qu’il possède à celle fin les éléments d'appréciation nécessaires ;
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car l'art. 420, § 2, ne lui interdit pas un droit d'appréciation des 
faits qui rentre dans ces attributions naturelles; et il n’est 
pas possible d’admettre que le lég:slateur ait entendu permettre 
que l'effet de ses dispositions pût être paralysé par la seule 
volonté d’un plaideur do mauvaise foi; mais si. d’un côté, il 
peut être permis au juge de ne tenir aucun compte de la contes
tation, lorsqu’il estime qu’elle n’est pas sérieuse cl qu’elle n’a 
été soulevée que pour éluder les prescriptions de l'art. 420, 
d’un autre côté, la nécessité où il se trouve d'établir les bases 
de sa juridiction avant de statuer sur le fond, conformément à 
l’adage prtus de judice cl la défense qui lui est expressément faite 
par l’art. 472 du code de procédure civile de réserver la ques
tion de compétence pour porter à la fois l’instruction do l'affaire 
sur le déclinatoire et sur le fond, lui imposent le devoir rigou
reux de s'abstenir et de renvoyer le défendeur devant son juge 
naturel, lorsque les faits constitutifs de sa compétence ne sont 
pas immédiatement et complètement justifiés par les conclusions 
prises et développées à propos du déclinatoire ;

« Qu’il ne peut être douteux que, dans la pensée du législa
teur, les principes généraux de l’art. 59 du code de procédure 
civile ne doivent reprendre leur empire, lorsque la convention, 
invoquée par le demandeur, est problématique et ne cessera de 
l’être que par le jugement de l'action elle-même, tandis que le 
lieu de domicile du défendeur ou le lieu du siège social sont 
certains ou peuvent tout au moins être facilement vérifiés ;

« Attendu que, dans l'espèce, l’existence d’une convention, 
obligatoire pour le défendeur, est précisément ce qui fait, au 
fond, l’objet du litige ;

« Qu’en effet la contestation, qui met en question la réalité 
ou rétendue des pouvoirs d’un mandataire met ipse fado en 
question, en ce qui concerne le mandant, l’existence même de la 
convention ;

« Que ce serait donc commettre une pétition de principes 
que de prendre la convention litigieuse comme point de dépari 
pour conclure il la compétence du tribunal ;

« Attendu que le demandeur objecte vainement qu’il suffit, 
pour que l’art. 420, § 2, devienne applicable, que le lieu de la 
passation du contrat cl celui ou il devait s’exécuter soient con
stants, sans qu'il soit nécessaire qu’il y ait un débat sur la 
portée et les conséquences dudit contrat;

« Que celte argumentation pêche par sa base;
« Qu’elle présuppose que les parties sont d'accord sur l’exis

tence d’un contrat, dont il ne s’agirait plus que d’apprécier les 
conséquences et la portée, alors que c'est le principe même du 
contrat qui est en question; or, s’il n’v a pas de contrat, le lieu 
du contrat n’existe pas davantage;

« Que s'il est constant, dans l’espèce, qu’un acte sous seing 
privé a été passé dans le ressort de la juridiction consulaire de 
Constantinople entre les demandeurs d’une part et les sieurs 
Pial et Evariste Van derElst d'autre part, la question de savoir si 
cet acte constitue une convention obligatoire pour les parties en 
cause n’en subsiste pas moins; cl celte question dépend de 
l'interprétation d’un acte de procuration, passé en dehors du 
ressort do la juridiction consulaire, ainsi que de diverses cir
constances, visées dans les conclusions du défendeur, qui tou
chent au fond du litige et qu'il est impossible au tribunal d'ap
précier sommairement cl préalablement au principal, ainsi que 
le veut l’art. 172 du code de procédure civile:

u Attendu que le demandeur reconnaît lui-même que l’exis
tence et l’étendue des pouvoirs des mandataires, intervenus 
dans la convention litigieuse, constituent la question même du 
procès et que celle-ci ne peut être tranchée in limine lilis; mais 
que c’est à tort qu'il veut en déduire la compétence du tribunal ; 
que c’est précisément pour ce motif que le tribunal doit se 
déclarer incompétent; car il est certain (pie c’est par une décla
ration de compétence qu’il trancherait in limine lilis la question 
du procès, puisque la compétence dépeud du point de savoir si 
les prétendus mandataires ont vraiment agi en vertu et dans les 
limites d'un mandat; tout au moins, le Tribunal, en se déclarant 
compétent, préjugerait le fond, sans avoir les éléments d’appré
ciation nécessaires à cette fin ; et par là, il entraînerait la liberté 
d'appréciation que tout juge doit conserver, après avoir pro
clamé sa compétence et il s’exposerait de plus à se déjuger, après 
examen du fond; auquel cas il aurait rendu sur le fond une 
décision qui, quoique juste, serait sujette à cassation pour avoir 
été rendue par un juge incompétent;

u Par ces motifs, le Tribunal, se déclare incompétent ; con
damne les demandeurs aux dépens... » (Du 25 novembre 1876. 
Plaid. Mlle* Le Chevauër c. Coryn.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAND.
••résidence  ̂ le  I I .  v a n  U a lte re n .

•  8 février 1879.
ARBITRAGE. —  COMPROMIS. —  DÉSIGNATION DES ARBITRES.

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

AucQie disposition legale ne prescrit au president d'un tribunal 
de commerce de désigner des arbitres à des parties qui, dans 
leur contrat compromissoire, se sont rapportées à son choix, 
pour le cas de désaccord entre elles sur ce point.

(ALSBERGE c . C il. VAN DE WYNCKELE ET J, VAN DE WYNCKELE.)

Les sieurs Jules Alsberge, Charles Van de Wynckele et 
Joseph Van de Wynckele sont associés en vertu d’un con
trat qui porte à son article 14 :

« Aile geschillcn welke onder partyen zouden kunnen 
opryzen ointrent de tegenvvordige maatschappy, zullen 
beslist worden door twee scheidstnannen door hun in het 
vriendelyk aangesteld, zoo nict van amblshalve benoemd 
door don voorzitter der regtbank van koophandel. »

Un différend surgit entre les associés.
Le sieur Alsberge présente requête au président, aux 

fins de voir désigner les arbitres qui auront, conformément 
au contrat de société, à connaître du différend.

Le président a rendu l’ordonnance suivante :
Ordonnance. — Vu la requête ci-dessus ;
« Attendu qu’aucune disposition légale ne prescrit au prési

dent d’un tribunal de commerce de désigner des arbitres à des 
parties qui ont stipulé un pacte compromissoire pour toutes con - 
tcslalions qui surgiraient entre elles, et qui, un différend sur
venu, ne s’entendent pas sur la désignation des arbitres ;

« Attendu au contraire que l'article 138 de la loi du 18 juin 
1869 défend aux juges de déléguer leur juridiction ;

« Attendu que si le code de procédure reconnaît et consacre 
l’arbitrage, il ) organise exclusivement par le commun accord 
des parties et sans aucune intervention des tribunaux et spé
cialement sans aucune iniervcutiun du président du tribunal do 
commerce ;

« Par ces motifs, disons n'y avoir lieu de désigner des arbi
tres... » (Du 8 lévrier 1879.)

Actes officiels.

Notariat . —  Dém ission . Par arrêté royal du 47 février 4879, la 
démission de M. Van Elslande, de scs fonctions de notaire à la 
résidence de liruges, est acceptée.

Notaria t . — Dém ission . Par a r rê té  royal  du 47 février  4879, la 
dém iss ion  de M. I .ambotte , de scs fonctions de  notaire  à la rési
dence  d 'A n th isnes ,  es t acceptée.

Notariat . — Nomination. Par arrêté royal du 48 février 4879, 
M. Delporle, candidat notaire, greffier de la justice de paix du 
canton de Pour, est nommé notaire à la résidence de Monlignies- 
sur-Roe, en remplacement de M. Dequesne, démissionnaire.

Notariat . — Nomination. Par arrêté royal du 49 février 4879, 
M. Godel'roid, candidatnolaire à Glimcs, est nommé notaire à la 
résidence d'Haveiange, en remplacement de M. Poncelet, dé
cédé.

Notariat . —  Nomination. Par arrêté royal du 20 février 4879, 
M. Deckers, docteur en droit et candidat notaire à Anvers, est 
nommé notaire à la résidence do celte ville, en remplacement de 
son père, décédé.

Notariat . —  Dém ission . Par arrêté royal du 20 février 4879, 
la démission de M. Hechlermans, de ses tonclions de notaire à la 
résidence de Munslcrbilscn, est acceptée.

Hu iss ie r . —  Nomination. Par arrêté royal du 20 février 4879, 
11. Lel'i bvre, candidat huissier à Courlrai, est nommé huissier 
près le tribunal de première instance séant en cette ville.

Cour de cassation. —  Co n seill er . —  Nomination. Par arrêté 
royal du 27 lévrier 4879, 11. Van Berchem, premier avocat 
général près la cour d'appel séant à Bruxelles, est nommé con
seiller à la cour de cassation, en remplacement de M. Corbisier, 
démissionnaire.
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JURIDICTION CIVILE.
TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.

P ré s id e n c e  de IH. nen eck er.

. 9 décembre 1878.
DOMAINE DE l’ÉTAT. —  DUNES. —  I-AIS ET RELAIS DE LA MER. 

PROPRIÉTÉ. ---  PRESCRIPTION. ----ACTION EN DORNAGE.
L'action en bornage est recevable contre le. proprietaire d'un ter

rain non contigu gui n'a formé avec les terrains contigus n 
borner qu'un même bloc, si le bornage exige qu’il soit tenu compte 
de l'étendue de chaque parcelle.

Les dunes maritimes ne son! ni partie du rivage, ni tais ou relais 
de la mer, ni, à aucun antre litre, une portion du territoire 
non susceptible de propriété privée.

Les dunes, même celles qui louchent ti la mer, peuvent, être acquises 
par prescription contre l'Etal qui les a précédemment possédées 
comme biens vacants.

(VAN CALOEN ET CONSORTS C. L'ÉTAT BELGE ET LA 
VEUVE SERWEYTENS.)

M. de Pauw, procureur du roi, a exposé les points de 
fait et de droit dans le réquisitoire suivant :

« Depuis plus de quatre ans, celle importante affaire, semée 
d'incidents complexes et de réclamations connexes, ventile de
vant le tribunal de Bruges, entre MmB veuve Servveytens, se disant 
propriétaire des dunes de la mer qui s'élendenl entre HevsL et 
Knocke, M. Wilmarl, la société du chemin de ter de Hevsl, la 
société immobilière de Heyst, qui ont acquis de la première une 
partie de ces dunes, et l'Etal belge, qui prétend en être proprié
taire, parce que, comme toutes celles de la côte flamande, elles 
font partie de son domaine public.

Un rapide exposé dos faits suffira pour déterminer la position 
des parties au procès et les questions de droit qui s’en dégagent.

jpne veuve Servveytens est depuis longues années en posses
sion il'une étendue de 300 hectares environ de dunes qui com
mencent à Heyst s ir une largeur de 10 à 12 mètres pour finir à 
Knocke près du Hazegras.où elles atteignent parfois une profon
deur en collines juxtaposées de plus de 2 kilomètres. Mme Ser- 
weylens a repris ces terrains dans la succession de son mari qui 
les'avait acquis de divers propriétaires, à savoir : le 1er septem
bre 1835, environ 176 hectares, à Knocke, de 11. Marnet-Van 
Heerswynghels, pour 30,000 francs, cl le 15 du môme mois, 
113 hectares 67 ares 98 centiares, b Knocke et llevst, des héri
tiers Franckin, au prix de fr. 6,125. Le baron de Croescr et 
M. Franckin, auteurs respectifs de ces deux vendeurs, avaient 
eux-mêmes acheté ces terrains dans une vente publique faite, le 
17 avril 1820, par l’administration de l’enregistrement et des 
domaines, de biens domaniaux déclarés aliénables, en exécution 
de la loi du 9 février 1818 et de l'arrêté du roi du 9 mai 1819. 
De Croescr avait payé entre autres, d'après des pièces jointes, 
1,000 florins pour 132 hectares de « pâtures dans les dunes » et 
Franckin la même somme pour 12 hectares 61 ares et 48 cen
tiares seulement de terrains qualifiés tantôt « jardins, pâture et 
labour dans les dunes » et tantôt simplement « de dunes. » C’est 
de celte dernière parcelle que font partie les dunes aujourd'hui 
contestées.

Mme Servveytens et avant elle son mari prétendent avoir depuis 
plus de trente ans, à savoir depuis la vente Franckin du 15 sep
tembre 1855, paisiblement joui des terrains qui la composaient. 
Ils y ont notamment, disent-ils, exercé le droit de chasse, établi

des gardes, planté des oyats et des haies, coupé les épines, lait 
des nivellements et des fouilles, payé les contributions et les 
impôts fonciers.

Il ne semble pas que celle possession ail jamais été troublée, 
et moins par l’Etat que par tout autre, car il résulte des pièces 
que M. l'ingénieur Pions, dans une correspondance de janvier à 
mars 1872, reconnaissait expressément le droit de propriété de 
Mrae Servveytens, à laquelle il demandait au nom de l'Etat la 
cession à prix d'argent de 33 arcs 12 centiares de dunes à Knocke 
pour y établir un phare, et d'autre part, pur lettre du 29 juin 
1872, le mémo fonctionnaire, répondant â une demande en bor
nage que Mme Servveytens avait adressée au ministre des travaux 
publics, l'informait qu'il avait « mission de procéder au nom de 
« l’Etat ii la délimitation et au bornage de la partie de voire 
« propriété qui louche de l’ouest aux dunes de l’Etal. » ou, 
comme il le disait plus haut, « des dunes que vous possédez â 
« Hevsl. »

C’est au milieu do celte possession incontestée que Mme Ser- 
vvcylens a vendu la presque totalité des biens do la vente Franc
kin, il savoir : le 15 février 1867, à M. Léopold Wilmarl, direc
teur du chemin de fer de Bruges â lilankenberghe, 7 hectares 
61 ares au prix de 2,250 francs, et le I‘,r oetolr'e 187 1, 2 hec
tares 63 centiares seulement, au prix de 50,000 francs, que nous 
verrons tantôt avoir été réellement de 115,000. Cette augmenta
tion énorme de valeur provenait de ce que M. Wilmart, cédant 
lui-même, un peu plus tard, une partie de son terrain (I hectare 
12 ares 60 centiares) à la société ou compagnie du chemin de 
1er de Bruges à Rlunkcnbcrghc, y avait établi une station, centre 
d’un incroyable développement, qui avait transformé en peu de 
temps ces collines désertes et stériles en terrains à bâtir où pou
vait se continuer lu série de cltâlels et villas établis le long de la 
digue.

M. le baron Van Culocn, Hector Gilliodls et consorts, formant 
la société immobilière de Hevsl, voulant tirer profil des terrains 
acquis, s’empressèrent de faire vider la contestation avec l'Etat 
que leur vunderesse leur avait signalée et qu’ils avaient prise à 
leur charge, et intentèrent dès le 25 juillet 1874, devant le juge 
de paix, une action en bornage contre leurs voisins : l'Etat, 
M.Wilmart et la société du chemin de fer; et M. le juge de paix, 
prétendant que M. Wilmart réclamait une lisière de terrain et 
soulevait ainsi une question de propriété, s'étant déchiré incom
pétent, sans même que l’Etat fût intervenu, la même demande 
fut portée par les demandeurs devant ce tribunal, le 26 décembre 
1874, et suivie immédiatement d’un appel en garantie de la ven- 
ilcresse Mrae veuve Serweytens, les demandeurs soutenant que 
l’acte de vente avait formellement stipulé la garantie en cas 
d’éviction, la défenderesse prétendant que la clause de l'acte in
voquée excluait précisément celle garantie.

C’est dans le cours de cette instance, cinq mois après, que 
l'Etat, mieux conseillé sans doute, et rompant lout-à-eoup avec 
sa conduite antérieure, vint contester la propriété et même la 
possession de ces mêmes biens qu'il avait lui-même vendus aux 
auteursde la venderesse et qu’il avait toujours respectées et même 
reconnues dans le chef de celle-ci.

Les questions principales de ce débat se résument donc clans 
les deux suivantes : Interprétation des contrats et Propriété des 
dunes.

Mais, avant d’aborder le fond du débat, il nous faut rencon
trer une fin do non-recevoir, opposée par la défenderesse aux 
demandeurs Van Caloen et consorts, quant à l’appel en garantie 
quelle dit ne devoir que pour les prétentions de M. Wilmart, qui 
seules étaient en question lors de l’assignation. Ce n’est en effet 
que cinq mois plus tard que l’Etat est intervenu et a fait valoir
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si's prétentions aux dunes comme étant de son domaine public, 
soutènements qui ont été notifiés alors seulement à la défende
resse par les demandeurs, d'abord simplement le 20 mai 1875, 
cl le 23 octobre suivant en prenant des conclusions formelles 
contre elle. Mais il suffît de lire l'exploit d'assignation par lequel 
les demandeurs somment la défenderesse de prendre fait et cause 
des requérants pour reconnaître que ces termes généraux s'ap
pliquent aussi bien à M. Wilmart, qui avait déjà fait valoir scs 
droits, qua l'Etat belge, qui n'intervint que plus tard.

L'appel en garantie, continue la défenderesse, ne peut se faire 
ainsi d’une manière incidente, par simple acte d’avoué à  avoué ; les 
art. 175 et suiv., code de pr. c. parlent toujours d'une assignation. 
Mais on répond, avec Chauveau sur Carré (Quest. 1268,4°), que 
la loi ne prescrivant nulle part l'ajournement, une demande inci
dente paraît suffire, puisque d'une part on évite ainsi des len
teurs, et que de l'autre le garant doit déjà connaître l’affaire à 
fond; elle a du reste avec la demande principale une connexité si 
intime, que la loi elle-même, dans les art. 59 et 181 du code de 
procédure civile, exige qu’elles soient jugées par le tribunal 
môme contre des non-justiciables de son siège. En vain dit-on 
que la contestation avec l’Etat n’était pas née, et qu’il ne s'agis
sait que d’une action en bornage avec. M. Wilmart; l'Eial était 
mis en cause aussi bien que ce dernier, cl pouvait faire valoir 
ses prétentions devant le tribunal, comme M. Wilmart l'avait fait 
devant le juge de paix.

11 n'y a donc pas lieu de s’arrêtera la fin de non-recevoir pré
sentée; reste à voir si la demande est fondée; cela nous amène à 
l'examen de la première question principale.

§ 1er. —  I n t e r p r é t a t i o n  d e s  c o n t r a i s  q u a n t  à  l a  g a r a n t i e .

11 existe entre l'acte notarié par lequel Mmc Serwcylens a ac
quis et ceux par lesquels elle a transmis ses droits sur les biens 
en litige, celte différence essentielle que, alors que dans le pre
mier (du 15 septembre 1855) son vendeur, M. Kranckin, a for
mellement stipulé la c l a u s e  d e  n o n - g a r a n t i e , elle commence au 
contraire les deux derniers (du 15 lévrier 18G7, à M. Wilmart, 
et du 1er octobre 1873, il M. Van (’.alnen et consorts) en décla
rant que la vente a lieu s o u s  l a  g a r a n t i e  d e  d r o i t  ; il est vrai qu’il 
e,-l apporté immédiatement une restriction à cette clause géné
rale, dont il s'agit d'apprécier la portée sur laquelle on n’est 
pas d’accord. Il faut dire préalablement que les deux actes, pas
sés devant le même notaire, dans les mêmes termes, se réfèrent 
au même plan, où la parcelle vendue il M. Wilmart est marquée 
en r o s e et la parcelle contiguë vendue à M. Van Caloen et con
sorts, en j a u n e . Voici maintenant textuellement la clause qui 
modifie pour M. Wilmart la garantie de droit stipulée ; elle porte 
sub n° 4" : « Il n’aura aucune action en indemnité ou autre contre 
la dame venderesso du chef des réclamations ou prétentions que 
l'Etat pourrait former au sujet de la propriété d’une partie du sol 
cédé, la venderesso n'entendant transmettre ses droits au terrain 
vendu, (pie tels qu'ils résultent de l'acquisition qui en a été laite 
par feu son mari en vente publique » (le fb septembre -1855).

L'acte de vente à M. Van Caloen et consorts, après avoir aliéné 
n sous la garantie de droit, sauf l'exception ci-après, » les 2 hec
tares 53 centiares, teintés en jaune au plan commun, « mais 
K sans garantie de mesure, la différence, quelle qu'elle soit, fin
ie elle de plus d’un vingtième, restant à l'avantage ou au préju- 
« dicc des acquéreurs, » reproduit sous le même n° 4° la même 
disposition que dessus, en y remplaçant le mot l’Etal par les 
Domaines, et en y ajoutant la phrase suivante : « Elle (la vende- 
resse) déclare néanmoins qu’à part la demande en délimitation 
demeurée sans solution faite par les domaines, elle et ses 
prédécesseurs ont possédé le bien vendu à titre de propriétaires, 
sans réclamation ou acte de propriété de la part de tiers depuis 
le 17 avril 1820. »

Il s’agit de savoir jusqu’où s’étend la restriction, ou, comme dit 
le second acte, « l’exception » à la garantie stipulée au commen
cement, si elle a seulement pour objet une question de mesure, 
ou si elle a pour but d'exclure toute action que l'Etal ou les Do
maines auraient pu intenter même pour le tout.

11 est un principe élémentaire en fait d'interprétation des con
ventions, c'est que « toutes les clauses doivent s'interpréter les 
unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de 
l'acte entier. » On se demande quel sens pourrait encore avoir, 
dans les deux actes, la stipulation de garantie, si la restriction qui 
y est faite postérieurement venait l'anéantir complètement. La 
conciliation est, au contraire, possible si l’on admet que la ven- 
deresse n’a voulu prévoir que la réclamation par l'Etat d'une 
partie du sol cédé, et ne pas garantir ainsi la mesure, d’ailleurs 
approximativement désignée dans les actes. Cela est d’autant 
plus admissible que, lors de la passation du premier acte (en 
1867, vente à M. Wilmart), l’Etat n’avait pas encore élevé de pré
tentions sur les biens dont s'agit; et quant au second (de 1873,

à M. Van Caloen), elle insiste précisément sur la non-garantie 
de la mesure à un vingtième près, et finit par rappeler une récla
mation de ce genre que l’Etat lui avait récemment intentée. Il 
faut se rappeler, en effet, que dans l’intervalle des deux ventes, 
et notamment en 1873, l'Etal avait, à la suite de la correspon
dance dont nous avons parlé, intenté une action en bornage 
contre Mme Serwevlens, et qu’il y avait eu contestation touchant 
une lisière ou partie triangulaire de terrain à l’ouest. Il est bien 
vrai que, dans les deux actes, « la venderesse n'entend trans
mettre ses droits au terrain vendu que tels qu’ils résultent de 
l’acquisition faite par son mari ; » mais ces mots, par leur place 
même, ne peuvent s’appliquer qu'à la contenance. Il est encore 
vrai que le second acte se termine par la déclaration de posses
sion paisible, à litre de propriétaires, sans réclamation de per
sonne depuis 1820 ; mais c’est là une simple énonciation qui ne 
peut effacer complètement les mots : sous la garantie de droit, 
écrits au commencement de l’acte.

Comme cependant la clause pouvait paraître obscure et être 
susceptible de deux sens différents, comme le notaire, unique
ment préoccupé de copier les clauses d’un acte antérieur, pouvait 
avoir mal compris les intentions de la venderesse (de même qu'il 
a commis une erreur manifeste en citant dans le contrat Wilmart 
un acte pour un autre comme titre d'acquisition), les deman
deurs déférèrent à la défenderesse le serment lilisdécisoire dans 
des termes qui consacrent l’interprétation ci-dessus. La défende
resse l'accepta, et l'on en était à en discuter les effets lorsqu’une 
circonstance fortuite vint jeter un nouveau jour dans cette affaire. 
Hector Gilliodts, l’un des acheteurs, avant été déclaré en faillite, 
on découvrit dans scs papiers un acte sous seing privé, du 
4 septembre 1873, donc antérieur de près de quatre semaines à 
l'acte de vente à M. Van Caloen et consorts, et par lequel il 
achetait de Mme Serwevlens la même parcelle au prix de
115,000 francs, sauf à en passer acte notarié le 29 septembre 
suivant, et cela « sous la garantie de droit, sauf pour la lisière 
ouest, au sujet de laquelle l’Etat avait été en contestation la même 
année avec la venderesse. » Cette clause est trop importante pour 
ne pas trouver ici sa place : « l/acquéreur s'engage, » y est-il 
dit, « pour lui-même et pour ses commands, à terminer à ses 
frais, mais tomme il l'entend et le peut, la contestation existant 
entre la dame venderesse et l’Etat belge, au sujet de la propriété 
d’une lisière de terrain comprise dans la contenance vendue et 
limitant l’immeuble du côté ouest, de manière à ce que la garan
tie de droit de la venderesse au profit des acquéreurs ne s’étende 
pas sur cette partie en litige. »

Pour tout esprit clairvoyant et non prévenu, il est certain, 
non-seulement que cet acte établit la garantie totale, sauf une 
lisière de terrain, mais encore qu’il n'est que le projet de l’acte 
notarié du 1er octobre 4873 : même objet, même stipulation res
treinte de garantie, et quant au prix, l'on sait que les actes de 
ce genre ont précisément pour but de frustrer le fisc, le prix 
convenu devant être acquitté lors de l’acte passé devant notaire.

La découverte de cette pièce venait donc confirmer l’interpré
tation des demandeurs. Est-ce à dire que le serment lilisdécisoire 
accepté vient à tomber? et même que la défenderesse ne pourrait 
pas en toute vérité et sécurité faire une affirmation contraire à 
celle de celte clause? En aucune manière; le contrat judiciaire 
est lié; et d'autre part, il se peut que, du premier acte au second, 
les intentions de la défenderesse aient changé; que sa bonne loi 
ait été surprise par Hector Gilliodts, dont le tribunal connaît la 
moralité en affaires (1), qu’elle ait été éclairée par les explica
tions et discussions qui ont précédé la signature de l’acte notarié, 
et qu’elle ait cru signer une pièce qui consacrait pour elle la 
non-garantie la plus complète.

Le serment est déféré ; il peut, il doit donc être prêté. C’est 
en vain que la défenderesse elle-même, immédiatement après 
l'avoir accepté, y opposait une fin de non-reevoir nouvelle, sous 
prétexte qu'on ne peut détruire ainsi la foi duo à un acte authen
tique. 11 faut, en cette matière, bien distinguer les faits matériels 
constatés par le notaire et la vérité intrinsèque de ces faits : les 
premiers ne peuvent être détruits que par l'inscription en faux ; 
mais ils sont susceptibles d’interprétations diverses (Aubry et 
Rau sur Zachariæ, au § 755, 2°; Larombière, sur l’art. 4319; 
Demolombe, t. XXIX, n° 279; Laurent, t. XIX, n° 433; Liège,’ 
42 août 1868 (Pasicrisie, 4869,11, 60). La déclaration peut avoir- 
été faite, mais être inexacte; elle peut être infirmée par toutes 
voies de droit, et notamment par le serment (voir Aubry et Rau 
sur Zachariæ, § 753; Laurent, t. XX, p. 275). 4

(4) Hector Gilliodts a été condamné depuis pour banqueroute 
et escroqueries à trois ans de prison par le tribunal correc
tionnel de Bruges.
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Mais que décidera le serment? Sera-ce, comme le pensent les 
demandeurs, une simple affirmation de l’absence de trouble de
puis 1820? Evidemment non ; il sera décisif, en ce sens que la 
défenderesse aura établi quelle ne doit pas garantie même pour 
l'éviction totale par l’Etat du bien en litige, que tel est le sens 
de la clause qu'elle a stipulée (Larombière, art. 1359, n° 14 ; 
Laurent, l. XX, p. 252).

Reste b savoir, enfin, si le serment prêté en ce sens mettrait 
la défenderesse hors de cause? Les demandeurs soutiennent 
qu'elle doit y rester; si le tribunal décide que l’objet de la vente, 
les dunes, font partie du domaine public de l’Etat, il y a eu vente 
d'une chose nulle, et par conséquent il faut restitution du prix 
(art. 1629 du code civil).

Mais ne se trouvc-l-on pas dans un des cas d’exception de cet 
article? L’acquéreur n’a-t-il pas connu lors de la vente le danger 
de l’éviction, ou n’a-t-il pas acheté b ses risques et périls? Le 
danger d’éviction avait été dès lors signalé aux Chambres légis
latives, qui traitaient d’usurpation la possession des dunes par les 
particuliers ; d’autre part, il est de jurisprudence que la désigna
tion du bien vendu exclut la garantie. (Liège, 19 décembre 1877, 
Belg . J ud., 1878, p. 1209). En vain dit-on que le prix de 50,000 
ou plutôt de 115,000 francs n’est pas aléatoire, qu’on n’achète 
pas une chance à ce prix; nons avons vu des spéculations plus 
colossales, et les acquéreurs pouvaient espérer avoir fait de grands 
bénéfices dans la revente de ces terrains près de la digue et de 
la station du chemin de fer, avant d être troublés dans la posses
sion de leur bien.

Une dernière question soulevée se rapporte b la forme du ser
ment. Doit-il être prêté devant le ministre des finances, qui re
présente le domaine privé, ou seulement devant le ministre des 
travaux publics, qui a le Domaine dans ses attributions, et qui 
seul a déféré le serment? L’article 121 du code de procédure ré
pond b celte question; « l’autre partie » désigne seulement ce 
dernier; pour le premier, la délation est une res inter alios acta. 
Du reste, la question perd son importance, les deux départements 
étant représentés au proeès et la procédure ayant été rectifiée en 
ce sens.

Conjointement avec ces diverses questions de forme et de fond 
se plaidait, dans les nombreux écrits des parties, la grande ques
tion de la propriété des dunes. Le tribunal ayant à la rencontrer, 
elle rendra probablement inutile la solution des divers points 
accessoires et la délation du serment elle-même. C’est cette dis
cussion que nous allons maintenant aborder.

§ 2. — Propriété des dunes de la mer.

La question est nouvelle; la doctrine s’en est peu occupée, et 
il n’existe pas, que je sache, de monuments de jurisprudence 
ayant examiné ou décidé la question, du moins pour les dunes 
de nos côtes. Le motif en est simple ; tant que ces monticules de 
sables plus ou moins mobiles, fixés par des oyats, étaient déserts 
et stériles, ils n’avaient que peu de valeur; tout au plus pou
vait-on songer b les acquérir pour cultiver les quelques pannes 
ou terres arables éparses entre elles, ou pour y bâtir des cabanes 
de pêcheurs ou des pavillons de chasse; mais depuis que les 
chemins de fer ont attiré tous les ans sur les bords de la mer des 
milliers de voyageurs et que ces rivages se sont transformés en 
boulevards splendides, ces terrains incultes, spécialement ceux 
qui touchent b la mer, ont acquis une valeur extraordinaire et 
font l’objet des spéculations les plus considérables.

A qui donc appartiennent ces dunes ?
L’Etat lui-même ne l’a jamais bien su et aujourd’hui même il 

nous présente un système, ou plutôt divers systèmes remplis de 
contradictions. C’est ce que nous allons démontrer.

Nous avons déjb vu que dès 1872 il reconnaissait la propriété 
des dunes, même de celles touchant b la mer, b Mrae Serweytens, 
puisque, d’une part, il lui demandait la vente de quelques ares 
de ces dunes b Knocke pour y établir un phare, et que, de l'au
tre, il lui intentait une action en bornage pour des dunes b Heysl, 
ce qui implique la propriété de la défenderesse. Et qu’on ne 
vienne pas dire que cette correspondance émanait d’un ingénieur 
qui n’est pas jurisconsulte ; c’est au nom du ministre des travaux 
publics que parlait M. Piens, maintenant ingénieur en chef de la 
Flandre occidentale, et ce haut fonctionnaire avait nécessaire
ment dû faire examiner cette question importante par ses con
seils.

Aujourd'hui, ccsi au nom du môme ministre des travaux pu
blics que l’Etat réclame les dunes, tout au moins les hautes ou 
dernières dunes, comme faisant partie du domaine public. Et 
elles font partie de ce domaine, soit comme rivage de la mer ou 
dépendances de ce rivage, portion du territoire belge non sus
ceptible de propriété privée, soit comme lais ou relais de la mer 
(art. 538 du code civil). Elles sont donc inaliénables et imprescrip

tibles. (Aucoc, II, 11 ; Def ooz , II, 5 3 ;  Aubry et Rau su r  Za c i u - 
r iæ , 11, 38 ; c a s s . ,  28 m ars  1878 (Belg. J u u ., 1878, p. 44 9 .)

Mais qu’cst-ce que le rivage de la mer? L’ordonnance de 1681 
surla marine le définit ainsi (livre IV, titre VII, art. I1’1’) : « Est 
« réputé bord ou rivage de la mer tout ce qu’elle couvre et dé- 
« couvre pendant les nouvelles et pleines lunes, jusqu'où le plus 
« grand flot de mars se peut étendre. »

Et cette définition est en harmonie avec celle du droit romain, 
qui parle du plus grand flot d’hiver (Institutes, L. Il, lit. I, § 3), 
si l’on tient compte de la différence des marées de la .Méditerra
née et de l’Océan. On peut donc dire que l'essence du rivage, 
c’est d’être habituellement couvert par les eaux des marées, d’être 
submergé périodiquement. Laurent, VI, 12; Demolombe, IX, 
340 ; Meri.in , Questions de droit, V“ Rivage de la mer; Aubry et 
Rau, 1863, t. II, § 169, n° 5; Bordeaux, 25 juillet 1870 et 
6 mars 1872 (Sirey-De Vill ., 1872, II, 178); cass. fr., 30 juin 
1873 (Ibid., I, 296). Sans doute ces anciennes lois romaine et 
française ne valent pas comme texte législatif, mais simplement 
comme interprétation de choses que le droit romain n’a pas défi
nies. Or, les dunes se trouvent-elles dans cette catégorie? Il serait 
difficile de le prétendre; tout au plus, lors de quelques grandes 
marées exceptionnelles, les Ilots tle la mer viennent en battre le 
pied; il peut même arriver qu’ils y fassent du dégât, qu’ils l’en
tament, qu’ils se jettent sur la seconde dune; mais ces événe
ments extraordinaires ne peuvent pas plus être [iris en considé
ration, quant à la propriété, que si les vagues franchissaient lors 
d’une tempête les digues de la mer et venaient inonder les rues 
ou les maisons voisines. Il ne viendra b l’idée de personne de 
prétendre que ces faits accidentels pourraient créer des droits 
de propriété sur les terrains ainsi envahis. Où donc s’arrêterait 
le domaine de l’Etat? Est-ce b la seconde ou à la troisième dune? 
Est-ce b la digue du comte Jean, située en arrière de toutes les 
dunes? Mais on nous dit que la digue du comte Jean a été elle- 
même menacée ou envahie!

Les dunes ne font donc pas partie du rivage; elles n’en sont 
pas non plus une dépendance. Se sont-elles formées sur le rivage 
après ou avant la construction de la digue du comte Jean ou du 
celles qui la suivent dans l’intérieur des terres? C’est là une 
question qui, dans l’étal actuel des sciences historiques cl géolo
giques, ne peut recevoir de solution incontestable (2). Les digues 
de la mer peuvent, du reste, faire l’objet d’une propriété privée 
(Bruxelles, 4août 1875 [Bei.g . J ud., 1875, p. 1060]), et le nom 
même de la digue du comte Jean semble ne pas indiquer un objet 
de domaine public. En vain l’Etal dit-il qu'on ne cite pas d’acte 
qui aurait fait passer ces dunes ou ces digues dans le domaine 
privé; un tel acte n’est pas nécessaire (Zaciiari.t:, II, 4 3 ;  S ir ey , 
•1860,1 ,522; Ibid., 1 8 3 6 ,1, 465; Iniit., 1 8 5 2 ,1, 789; iiiui., 1859, 1, 
744);  c’est la nature même qui fait passer un rivage devenu relais 
de la mer du domaine publie dans le domaine privé. (Laurent, 
VI, 64.)  On cite les talus d’un chemin pour les comparer aux 
versants des dunes, et l’on invoque un arrêt (cass. belge, 14 fé
vrier 1878 [Rasigrisie, 1878, 1, 126]), qui les déclaré impres
criptibles comme le chemin même; mais on peut aussi bien re
tourner la thèse et prétendre que les deux versants de la dune 
étant les accessoires de celle-ci appartiennent au propriétaire de 
la crête.

11 n’est pas moins inexact de dire que les dunes font partie du 
domaine public, parce qu'elles ne sont pas susceptibles de pro
priété privée. Sans doute les dunes peuvent servir b la protection 
du territoire, b la défense des côtes contre les inondations, et par 
conséquent b l’utilité générale, b la conservation, au développe
ment de la nation. Mais sont-elles absolument nécessaires 
b son existence, b sa conservation? L'Etat ne pourrait-il exister, 
même dans une parfaite sécurité, si les dunes faisaient partie 
de la propriété des particuliers? Nous le pensons bien; car, 
sinon, comment se fait-il que depuis près d’un siècle l'Etat 2

(2) Les découvertes et la publication des sources de notre 
ancien droit flamand ne sont pas assez avancées pour permettre 
une vue d’ensemble sur la formation ut la législation dos dunes 
de nos côtes. Pour leur origine, on n’a guère que le travail de 
Belpaire (Mémoires couronnés de l'Académie royale de Belgique, 
4827, in-4"). Quant aux monuments législatifs, on peut consulter 
VEnqueste des dunes de 1316 (imprimée parmi les pièces du 
Chambellan de Flandre, par M. le comte Thierry de Limbourg- 
Stiru ji, p. LV); les édits de 1366, 1389 et 1477 (Inventaire des 
archives de Bruges, par Giluodts-Van Seyeren, t. Il, p. 137, 
t. III, p. 204, t. VI, p. 126), et l’ordonnance de 1613 (Placards 
de Flandre). La régie des dunes, confiée b ï  Üppcrduunhetrdere, 
dépendait de l'administration des Domaines et rcssorlissait au 

| Conseil des Finances.
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a vendu une masse de dunes, même contiguës à la mer? Com
ment se fait-il qu’il en vend encore tous les jours? En exigeant, 
nous dit-on, des conditions, en faisant préalablement lui-même 
des travaux de défense. Mais ne pourrait-il également les pres
crire à des particuliers, vinculer leur propriété, leur imposer 
des charges ordonnées par les nécessités publiques? C'est préci
sément le cas prévu par l’article 544 du code civil. Et, en fait, 
c’est ce que l’Etat a fait par les décrets des 14 décembre 1810, 
14 janvier 1811, 16 décembre 1811; et, en cas de péril social, 
l’Etat est armé par des dispositions comme celles des art. 556, 
5°, et 551, 7°, du code pénal.

11 s'agit donc ici d’une propriété spéciale, avec certaines res
trictions apportées dans l’intérêt général et pour la sécurité pu
blique. Toutes les choses publiques ne sont pas domaniales. 
Ainsi, pour les roules, il est fait certaines restrictions à la pro
priété pour les plantations (Dalloz, 16 décembre 1811), pour 
les fouilles, le pacage, etc. Ainsi, pour les rivières, voir l'ordon
nance du 13 août 1669.

Après avoir essayé d’établir que les dunes font partie du litto
ral ou rivage de la mer, l’Etat cherche h prouver que ce sont tout 
ou moins des lais ou relais de la mer, et par une incroyable ver
satilité, il se contredit dans le même écrit (du 18 mai 1875), 
dans les termes suivants ;

« Attendu que ces terrains ne sont ni des relais que la mer 
aurait formés en abandonnant le littoral, ni des accroissements 
résultant d’une alluvion (c’est-à-dire des lais), mais ont tou
jours existé dans la situation où ils se trouvent aujourd’hui... »

Et un peu plus loin :
« Attendu, au surplus, que si ces dunes n’appartiennent pas 

au domaine public comme rivages de la mer, elles seraient 
des dépendances du domaine public comme lais et redais de la 
mer... »

Cette nouvelle volte-face de l’Etat ne vaut pas beaucoup mieux 
que la première. Après avoir reconnu la propriété, il la conteste; 
après avoir prétendu que c’est un rivage et non un relais, il dit 
que ce pourrait bien être un relais.

Mais admettons la thèse; supposons que les dunes, au lieu 
d’être immémoriales, soient venues se superposer à des terrains 
laissés vacants par les flots; que ce soient, en un mot, des lais 
ou relais de la mer. Sera-t-il prouvé par là qu'elles appartiennent 
au domaine public ?

M. Würth , procureur du roi à Courtrai, alors substitut à 
Bruges, a établi devant ce tribunal, dans un remarquable réquisi
toire, que les lais et relais de la mer appartiennent, non au do
maine public, mais au domaine privé de l'Etat. (Belg . J ud., 1876, 
p. 295.)

Le tribunal ayant admis ses conclusions par son jugement du 
3 janvier 1876 (Belg . Jud., p. 302), il suffira de rappeler qu’il a 
parfaitement démontré que la confusion qui existait au siècle 
dernier entre le domaine public et le domaine privé de l’Etat, et 
qui s'était introduite dans l’art. 538 du code civil par suite de la 
reproduction de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1790, est 
venue complètement à cesser par la disposition de l'art. 41 de la 
loi du 16 septembre 1807, qui autorise la concession et même 
l’aliénation des lais et relais de la mer, sans une loi spéciale. 
Aussi le tribunal a-t-il avec raison pu dire que « ces espèces de 
terrains étant déclaré aliénables par l’article 41 de la loi du 
16 septembre 1807, font partie du domaine de l’Etal, sont sus
ceptibles de prescription et do possession privée. » (Voir, en ce 
sens, Laurent, t. VI, n° 42; Aubry et Rau, t. II, § 170, n° 4 ; 
Demolombe, t. IX, n° 458Ws; Marcadé, art. 2227, t. III, p. 51 ; 
Troplong, Prescription, art. 2226, p. 103; cass. fr., 27 novem
bre 1867 (Sirey-de Villeneuve, 1868, 1, 22); 18 avril 1855 
(1855, 1, 735); 17 novembre 1852 (1852, 1, 789): Poitiers, 
16 décembre 1851 (Ibid.).

L’Etat veut en vain faire passer ces concessions pour un acte 
d’autorité qui dispose de choses inaliénables, et ne pourrait avoir 
pour objets que des dépendances du domaine public. On répond 
avec raison que l’article 41 lui-même range dans cette catégorie 
d’objets aliénables les marais et les alluvions des fleuves qui, 
certes, n'ont jamais fait partie du domaine public propre
ment dit.

11 faut donc bien distinguer dans le domaine sensu lato ou le 
domaine national, les biens qui appartiennent à la nation ou à 
l'Etat, comme domaine public proprement dit, inaliénable et 
imprescriptible, et ceux qui sont de son domaine privé, et c’est 
dans ce nombre qu’il faut compter les lais et relais de la mer. 
Si l'on prétend que les dunes peuvent subsidiairement être des 
relais, elle sont donc aliénables et prescriptibles. La défende
resse, Mrae Serweytens, peut être admise à prouver que les dunes 
en litige ont fait partie de l'aliénation de 1820 et de celle de 
1855, tout au moins elle peut établir par les faits signifiés au 
procès quelle en a eu la libre et paisible possession depuis cette 
époque.

Mous pensons, quant à nous, que les dunes appartiennent au 
domaine privé de l'Etat, et que par conséquent il y a lieu d'ad
mettre la défenderesse à cette preuve de prescription, toutes les 
parties devant d’ailleurs rester en cause, puisqu’il y aura lieu de 
faire entre toutes un bornage, et que, d’après les principes en 
celle matière, admis par ce tribunal même sur notre réquisitoire 
du 3 juin 1872 (Belg. Jud., 1873, p. 358), il faut laisser en 
cause les arrière-voisins, toutes les parcelles contestées ayant 
fait partie d’un même bloc (Cf. ; Zachariæ, 11, 222; Demolombe, 
XI, 267). C’est en combinant les actes de propriété et les décla
rations des témoins qu'on pourra établir si les dernières dunes 
ont fait partie de la vente, ou si, étant restées jusque-là sans 
maître et faisant à ce titre partie du domaine privé de l’Etal, elles 
n'ont pas été prescrites par la défenderesse.

Il y a lieu jusque-là de réserver les dépens de l’instance. »

Le Tribunal a prononcé le jugement suivant :
J ugement. — « Attendu que, par acte passé devant le notaire 

Fraeys, à Bruges, en date du 1er octobre 1873, les demandeurs 
Van Caloen et consorts ont acheté de Mme veuve Serweytens une 
partie de dunes situées à Heyst, d’une contenance de 2 hectares 
53 centiares ;

« Attendu que, par exploit en date du 25 juillet 1874, les de
mandeurs ont assigné devant M. le juge de paix du troisième 
canton de Bruges ; M. VVilmarl, la société du chemin de ter de 
Bruges à Blankenberghe et l’Etat belge, afin de faire procéder au 
bornage de la susdite propriété ;

« Attendu que, devant ce magistrat, M. Wilmarl et la société 
du chemin de 1er de Blankenberghe ont soutenu que la propriété 
des demandeurs n’aboutissait pas au chemin de fer dont elle 
était séparée par une languette de terre appartenant audit Wil
marl ;

« Attendu que M. le juge de paix, estimant qu’il s'agissait, 
dans l’espèce, d’une contestation relative à la propriété, s’est 
déclaré incompétent par jugement en date du 18 septembre 
1874;

« Attendu que, par exploit du 26 septembre de la même année, 
les demandeurs ont assigné les mêmes parties en bornage devant 
le tribunal de ce siège ;

« Attendu que les demandeurs, en déclarant qu’ils ne persistent 
plus dans leur précédent soutènement, d’après lequel leur pro
priété serait contiguë au sud à celle de la société du chemin de 
fer de Bruges à Blankenberghe, ont reconnu implicitement le 
bien fondé des prétentions de la partie Wilmart;

« Attendu que la susdite société réclame sa mise hors de 
cause et reconventionnellement des dommages-intérêts, préten
dant, comme elle l’avait déjà soutenu devant le juge de paix, que 
l’action en bornage ne peut être intentée et poursuivie que contre 
les propriétaires contigus à la propriété qu’il s'agit d’aborner ;

« Attendu que les demandeurs reconnaissent, il est vrai, que 
le terrain de la société en question n’est pas contigu à leur pro
priété, mais qu’il est établi que cette dernière propriété, celle de 
la société et celle de M. Wilmarl, n’ont formé ensemble qu’un 
seul et même bloc, et que le bornage ne peut se faire qu’en te
nant compte du terrain que M. Wilmart dit avoir cédé à la société 
délenderesse pour y établir la station de Heyst ;

« Attendu que, dans de semblables circonstances, il est de 
doctrine et de jurisprudence que les arrière-voisins doivent res
ter en cause ; qu’il s’ensuit qn il y a lieu de maintenir en cause la 
société défenderesse ;

« Attendu que, par exploit en date du 31 décembre 1874, les 
défendeurs ont cité en garantie Mme veuve Serweytens;

« Attendu que, par ses conclusions du 18 mai 1875, l’Etat 
belge, qui n’avait pas rencontré la demande devant M. le juge de 
paix, conteste la propriété du terrain dont s’agit dans le chef des 
demandeurs et soutient que ce terrain fait partie du domaine de 
l’Etat, et que même, ni les demandeurs ni leur auteur, la défen
deresse en garantie, n’en ont jamais eu la détention matérielle;

« Attendu qu'aprôs avoir notifié ces conclusions à la partie 
Serweytens, les demandeurs, par leur écrit signifié le 23 octobre 
1875, concluent sprécialement à ce que ladite partie soit tenue 
de les garantir contre les prétentions de l’Etat belge;

« Attendu que Mme Serweytens oppose à ces conclusions une 
fin de non-recevoir basée sur ce qu elle n’intervient dans la cause 
que pour répondre à l'assignation du 31 décembre, laquelle tend 
uniquement à ce qu’elle soit tenue de garantir les demandeurs 
dans le cas où les soutènements de M. Wilmart et de la société 
du chemin de fer de Blankenberghe seraient fondés, et qu’elle 
prétend que, dans aucun cas, il n’est permis de former incidem
ment une demande eu garantie par un acte d'avoué à avoué;

a Attendu que cette fin de non-recevoir n'est pas fondée; qu’en 
effet, il résulte des termes de l’assignation du 31 décembre 1874,



297 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 298

que celle-ci a une portée générale, puisqu'elle a été donnée aux 
fins de voir dire que la dame défenderesse sera tenue d’intervenir 
dans l’instance pendante entre les demandeurs, l'Etat belge, 
M. Wilmart et la société anonyme dite compagnie du chemin de 
fer de Bruges à Blankenberghe et de prendre fait et cause pour 
les demandeurs ;

« Attendu que, s’il est vrai que l'assignation en question a 
spécialement pour but d’appeler la défenderesse en cause, afin 
de garantir les demandeurs contre les conséquences de la con
testation soulevée par M. Wilmart, il ne s'ensuit pas, comme le 
prétend la partie Serweytens, que cette circonstance a eu pour 
effet d’enlever fi cette assignation son caractère général pour la 
restreindre fi ce seul objet ;

« Attendu qu’avant d’examiner au fond les questions qui se 
rapportent fi la demande en garantie, il convient de voir préala
blement si les prétentions de l’Etat sont fondées ;

« Attendu que l’Etat soutient que les 2 hectares 53 centiares 
dont il s’agit au procès font partie des dunes qui s'étendent entre 
Heysl et Knocke; que ce sont même les dernières dunes en con
tact direct avec la mer et qu’elles forment un ensemble, un bloc 
sans solution de continuité aucune;

« Attendu que, se fondant sur ces faits, qui ne peuvent être 
sérieusement contestés par les demandeurs, l'Etal belge prétend 
que les dunes en question font partie du rivage de la mer, que 
tout au moins ce sont des lais ou relais de la mer; qu’en tout cas 
elles constituent une portion du territoire belge non susceptible 
d’une propriété privée; qu’il s’ensuit qu’aux termes de l’art. 538 
du code civil, elles doivent être considérées comme dépendances 
du domaine public;

« Attendu qu'il est impossible de soutenir que les dunes font 
partie du rivagé de la mer; qu'en effet, on entend par rivages de 
la mer les terres qui sont régulièrement couvertes par les eaux 
des marées; que telle est la définition qui en est donnée par les 
auteurs, par les lois romaines et notamment par l’ordonnance de 
1681 sur la marine, qui porte : « Est réputé bord ou rivage de 
« la mer tout ce qu’elie couvre ou découvre pendant les nouvelles 
« et pleines lunes, jusqu’où le plus grand flot de Mars se peut 
« étendre; »

« Attendu qu’il est évident, pour quiconque connaît les dunes 
flamandes, que les dunes ne peuvent être rangées parmi les ter
rains de celte catégorie, puisque les monticules de sable qui les 
constituent ne sont couvertes par la mer à aucune époque de 
l'année et que ce n'est que très-exceptionnellement que les flots 
en battent le pied ;

« Attendu quaprès avoir lui-même, par ses conclusions en 
date du 18 mai 1875, reconnu que les terrains dont s'agit ne 
sont ni des relais que la mer aurait formés en abandonnant le 
littoral, ni des atterrissements résultant d’une alluvion, mais ont 
toujours existé dans la situation où ils se trouvent aujourd’hui, 
l’Etal belge lâche vainement d’établir par des considérations 
historiques, vagues et incertaines, que ces terrains ont fait partie 
autrefois du rivage et que les dunes qui les recouvrent sont 
comme ces terrains eux-mêmes des relais abandonnés par la 
mer ;

« Attendu qu’en admettant même que les dunes en question 
doivent être considérées comme des lais et relais de la mer, il 
ne s'ensuivrait pas qu’elles sont inaliénables et imprescriptibles, 
puisque l'art. 41 de la loi du 15 septembre 1807 donne au pou
voir exécutif le droit de concéder les lais et relais de la mer sans 
devoir recourir au pouvoir législatif;

« Attendu, il est vrai, que l'art. 538 du code civil range les 
lais et relais de la mer parmi les dépendances du domaine pu
blic, mais qu'il est reconnu par la doctrine et la jurisprudence 
que cet article, de même que la loi du 22 novembrc-ler décem
bre 1790, dont il n’a fait que reproduire en partie les disposi
tions, a confondu le domaine public avec le domaine privé de 
l’Etat, et qu’il y a lieu de considérer les lais et relais de la mer 
comme faisant partie de ce dernier domaine ;

« Attendu que l'Etal soutient encore que les dunes ne sont pas 
susceptibles de propriété privée, parce qu'elles sont indispensa
bles à la protection du territoire, et qu’à ce titre l'intérêt général 
exige que l’Etat seul en ait la libre disposition;

« Attendu que s’il est vrai que les dunes servent fi protéger le 
territoire contre les inondations, il ne s'ensuit pas qu’elles ne 
peuvent être possédées par des particuliers, puisque le législa
teur peut grever les terrains de cette nature de telles charges et 
restrictions qu’il jugera nécessaires dans l’intérêt public, comme 
il l’a fait par les décrets du 14 décembre 1810 et du 14 janvier 
1811 ;

« Attendu qu’en fait les dunes, même celles touchant fi la 
mer, sont si bien susceptibles de propriété privée que l’Etat lui- 
méme en a aliéné un grand nombre, lesquelles sont possédées

par des particuliers sans que la sécurité publique soit menacée 
en rien ;

« Attendu que, s’il résulte de ce qui précède que le terrain 
litigieux n’appartient pas au domaine public de l’Etat, il y a lieu 
cependant d'admettre qu’il a fait partie autrefois de son domaine 
privé, si pas à titre de lais ou relais de la mer, tout au moins 
comme appartenant fi cette catégorie de biens vacants et sans 
maître dont la propriété appartient au domaine;

« Attendu que les demandeurs et leur auteur, par les titres 
de propriété qu’ils invoquent, reconnaissent eux-mêmes que le 
terrain en question était antérieurement possédé par 1 Etal;

« Attendu qu’il incombe donc aux demandeurs d’établir qu’ils 
sont devenus propriétaires du terrain contesté ;

« Quant à la demande en garantie :
« Attendu que la partie Serweytens conteste le bien fondé de la 

demande, prétendant que, dans l’acte de vente du l ur octobre 1873, 
il a été expressément stipulé que les acheteurs n’auront aucune 
action en indemnité ou autre du chef des prétentions que les 
domaines pourraient former au sujet de la propriété du terrain 
cédé ;

« Attendu qu’il est évident et non contesté par la susdite par
tie que la dispense de garantie ne peut s’appliquer qu’au cas où 
l’Etat réclamerait le bien dont s’agit, comme faisant partie du 
domaine public, puisque immédiatement après la clause précitée 
l'acte porte : « La défenderesse déclare cependant qu’à part la 
« demande en délimitation restée sans solution faite par les do- 
« maines, elle et ses prédécesseurs ont possédé le bien vendu fi 
« titre de propriétaire, sans réclamation ou acte de propriété de 
« la part des tiers, depuis le 17 avril 1820 jusqu'à ce jour sans 
« interruption ; »

« Attendu que la défenderesse en garantie, prenant fait et 
cause pour les demandeurs, soutient qu’alors même qu’il serait 
établi que le terrain litigieux a dans l'origine fait partie du do
maine privé de l'Etat, celui-ci serait encore non fondé dans ses 
prétentions, puisque depuis longtemps ce terrain a cessé de lui 
appartenir et est devenu la propriété des particuliers dont les 
demandeurs sont les ayants-droit;

« Attendu qu’à l’appui de ces soutènements, ladite défende
resse invoque des pièces versées au procès, d’où il résulterait 
que le fonds en question a été vendu avec d’autres, le 15 septem
bre 1855, à M. Charles Serweytens, époux de la défenderesse, 
par les héritiers de M. François-Antoine Franckin et de son 
épouse Isabelle Weimar, et que ces derniers sont devenus pro
priétaires desdits biens en partie par une acquisition régulière 
faite en vente publique par leurs auteurs le 17 avril 1820, partie 
pour en avoir prescrit la propriété, tant par eux-mêmes que par 
leurs auteurs, fi la suite d’une possessiou continuée pendant plus 
de trente ans avec tous les caractères requis ;

« Attendu que la partie Serweytens prétend en outre que, si 
même le bien dont s'agit au procès n’appartenait pas aux vendeurs 
au moment de la passation de l’acte du 15 septembre 1855, elle 
l’aurait elle-même acquis par prescription depuis celte date, 
puisque, au moment de la passation du susdit acte, M. Charles 
Serweytens a acquis la propriété litigieuse do bonne foi et par 
juste titre, et l’a possédée ensuite par lui et ses ayants-droit 
pendant plus de dix ans ;

« Attendu que, dans son écrit signifié le 31 mai 1878, l’Etat 
belge, après avoir déclaré persister dans tout le contenu de ses 
procédures antérieures, dénie tous dires et faits invoqués par la 
défenderesse en garantie qui ne sont pas expressément reconnus, 
et conclut en ordre subsidiaire fi ce que ladite défenderesse soit 
tenue, sous peine de rejet pur et simple du moyen tiré de la 
prescription, à détailler et spécifier avec précision tous les faits 
de prétendue possession juridique dont elle entendrait se préva
loir au procès, de manière que l’Etat puisse les rencontrer et les 
apprécier au point de vue de leur relevance et de leur perti
nence ;

« Attendu que, pour satisfaire à ces conclusions, la défenderesse 
en garantie, dans son écrit du 11 juin 1878, pose en fait avec 
offre de preuve : « que depuis plus de dix ans avant tout acte de 
« revendication de la part de l’Etat, elle est en possession par 
« elle et ses auteurs a litre de propriétaire des plusdits terrains; 
« qu’elle y a exercé tous les actes de jouissance et d’usage dont 
« ils sont susceptibles, et bien notamment les suivants ;

« 1° Chasse sur le terrain litigieux tant par feu M. Charles 
« Serweytens lui-même que par personnes à son service; des- 
« truction du gibier, particulièrement des lapins ; délivrance de 
« permis de chasse à des tiers à partir de 1864 jusqu’en 1870; 
« location de la chasse dans les dunes depuis 1870;

« 2° Entretien et paiement d’un garde chargé spécialement de 
« la surveillance des dunes, tant au point de vue de la chasse 
« que du l'entretien ;
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« 3° Plantations d'oyats et d’épines, établissement de haies et 
« autres ouvrages pour arrêter le mouvement des sables vers 
« l'intérieur, travaux d’entretien ;

« 4° Coupes et ventes des épines croissant dans les dunes;
« 5° Nivellements et fouilles pratiqués vers l’année 1869, en 

« vue de la construction d'une villa dans lesdites dunes ;
« 6° Maintien d’une limite entre les dunes de l’Etat belge, 

« sises à l’est, et celles appartenant aujourd'hui aux demandeurs 
« au principal, au moyen d'une diguelte dont la crête formait 
« ladite limite et séparait les plantations d'ovats que l’adminis- 
« tration des ponts et chaussées, d’une part, et la défenderesse 
« en garantie, d'autre part, entretenaient chacune sur les dunes 
« appartenant respectivement à l'Etat belge et à la défenderesse 
« en garantie;

« 7° Défense de la propriété contre un empiètement du 
k bourgmestre de Ileysl, qui avait établi dans les terrains liti- 
a gieux un poteau indiquant une place pour verser les gra- 
« vois, etc. ; enlèvement dudit poteau ;

« 8° Qu'elle a payé annuellement les impôts fonciers et les 
« contributions établies sur les dunes au profit de l’Etat, de la 
« province et de la commune ; »

« Attendu que, par ses conclusions signifiées le 18 juin der
nier, l'Etat belge, sous prétexte que la défenderesse en garantie 
aurait tardivement signitié ces faits de possession, déclare ne 
pouvoir rencontrer lesdits faits, se réservant expressément tous 
ses droits et spécialement celui de rencontrer ultérieurement 
tous et chacun de ces faits et d’en contester la pertinence aussi 
bien que la réalité;

« Attendu qu’il résulte des termes et de l'esprit des écrits 
précités des 31 mai et 18 juin 1878, que l'Etat dénie les faits 
posés par la défenderesse en garantie et qu’il en conteste la per
tinence et la réalité ;

« Attendu que le délai accordé à l’Etat était suffisant pour lui 
permettre de rencontrer chacun desdits faits ;

« Attendu, au surplus, qu'il eslévidenl et incontestable que ces 
faits sont pertinents et concluants cl qu'il y a lieu par conséquent 
d’admettre la défenderesse en garantie d'en faire la preuve par 
tous moyens de droit, témoins compris, sauf la preuve con
traire ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. de Paüw, procureur du 
roi, en son avis conforme, surscoil à statuer sur la demande en 
bornage; donne acte à la partie Wilmart de ce que les deman
deurs Van Calocn et consorts, par leur second écrit du 30 décem
bre 1877, par lequel ils ont déclaré persister dans leur écrit 
signifié le 9 mars dernier, reconnaissent que leur propriété est 
bornée au sud comme il l est par la propriété du défendeur Wil- 
marl ; dit qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la compa
gnie anonyme du chemin de fer de Bruges à Blankcnberghe ; 
déclare non fondée la fin de non-recevoir opposée par la partie 
Serweytens; déboute l'Etat belge de ses conclusions tendantes à 
voir et entendre déclarer que le terrain litigieux fait partie du 
domaine public; déclare que ce terrain a fait partie du domaine 
privé dudit Etat, et que comme tel il a pu être acquis par pres
cription ;

« Ordonne aux demandeurs Van Calocn et consorts de prouver 
par eux ou leurs auteurs qu'ils sont devenus propriétaires du 
terrain en question; dit que la partie Serweytens est tenue de 
garantir h cet égard lesdits demandeurs contre les prétentions 
de l’Etat belge ; déclare pertinents et concluants les laits posés 
par la partie Serweytens dans son écrit du 1 1 juin 1878 ; admet 
ladite partie h prouver par tous moyens de droit, témoins com
pris : « que depuis plus de dix ans avant tout acte de revendica- 
« lion de la part de l’Etat, elle est en possession par elle et ses 
« auteurs à litre de propriétaire des plusdils terrains; qu'elle y 
« a exercé tous les actes de jouissance et d'usage dont ils sont 
« susceptibles et bien notamment les suivants :

« 1° Chasse sur le terrain litigieux tant par feu M. Charles 
« Serweytens lui-même (jue par personnes à son service; des- 
« truction du gibier, particulièrement des lapins; délivrance de 
« permis de chasse à des tiers à partir de 1864 jusqu’en 1870 ; 
« location de la cbasse dans les dunes depuis 1870 ;

« 2° Entretien et paiement d’un garde chargé spécialement de 
« la surveillance des dunes tant au point de vue de la chasse que 
« de l’entretien ;

« 3° Plantations d’ovats et d’épines, établissement de haies et 
« autres ouvrages pour arrêter le mouvement des sables vers 
a l’intérieur, travaux d’entretien ;

« 4° Coupe et vente des épines croissant dans les dunes ;
« 3° Nivellement et fouilles pratiqués l'année 1869, eu vue 

« de la construction d'une villa dans les dunes;
« 6° Maintien d’une limite entre les dunes de l'Etat belge, 

« sises à l est, et celles appartenant aujourd’hui aux demandeurs
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« au principal, au moyen d’une diguelte dont la crête formait 
a ladite limite et séparait les plantations d’ovats que l'adminis- 
« tration des ponts et chaussées, d une part, et la défenderesse 
« en garantie, d’autre part, cniretenaieni chacune sur les dunes 
« appartenant respectivement à l’Etal belge et à la défenderesse 
« en garantie;

« 7“ Défense de la propriété contre un empiètement du 
« bourgmestre de llevsl, qui aurait établi dans les terrains lili- 
« gieux un poteau indiquant une place pour verser les gra- 
« vois, etc.; enlèvement dudit poteau;

« 8° Qu’elle a payé annuellement les impôts fonciers et les 
« contributions établies sur les dunes au profit de l’Etat, de la 
« province et de la commune; »

« Admet l’Etat belge à faire la preuve contraire; nomme pour 
présider aux enquêtes M. le juge de Meui.enaeue ; réserve les 
dépens... » (Du 9 décembre 1878. — Plaid. MM“ Th. Goethals 
pour Van Calocn ci consorts ; Maertens et Van Heerswynghels 
pour M,u“ Serweytens ; Meynne pour M. Wilmart et Aug. Van DER 
Meersch pour l’Etal.)

-----------  -

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
p rem ière  cham bre — l*resldence de i l .  Sm ekens.

24  jan vier 1879.

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. ---- ACTION CIVILE. —  EXPLOIT
INTRODUCTIF. ---- INDICATIONS ERRONÉES. ---- RECTIFICA
TION. —  CONCLUSIONS D’AUDIENCE.

Lorsque dans une instance civile en réparation du dommage 
éprouvé par une dénonciation calomnieuse, l'exploit introductif 
attribue au fait dénoncé une qualification légale inexacte et 
contient d'autres indications erronées, telles que la date de ta 
dénonciation et l'autorité à laquelle elle a été adressée, le de
mandeur peut rectifier sa demande par ses conclusions d’au
dience.

Pareille conclusion rectificative ne peut pas être considérée comme 
une action nouvelle.

(de reine g. veuve retsin .)

J ugement. — « Attendu que le demandeur, par exploit enre
gistré de l'huissier Charles, en date du 16 mai 1878, a fait assi
gner la défenderesse en réparation du dommage qu’il avait 
éprouvé par suite d’une plainte calomnieuse que la veuve Retsin 
aurait, le 24 septembre 1873, déposée entre les mains de M. le 
procureur du roi d'Anvers, plainte par laquelle elle accusait le 
demandeur de vol et de détournement frauduleux de tableaux ;

« Attendu que, par ses conclusions d’audience, le demandeur 
déclare que la dénonciation, par lui incriminée, a été, non le 24 
mais le 6 septembre 1875, adressée à M. le commissaire de po
lice de la première section d’Anvers; que cette déclaration recti- 
ticalive est appuyée de la production en expédition enregistrée 
de la plainte susdite; qu'il résulte de celle-ci que la défenderesse 
accusait De Reine de s’être rendu coupable d’un recel qu’elle 
quali fiai l de complieilé d'abus de confiance ;

« Attendu qu’il consie d’un jugement du tribunal de com
merce d’Anvers, rendu en cause De Reine et Dirickx contre la 
veuve Relsiu-Sleppe, le 7 octobre 1875, ledit jugement produit 
en expédition enregistrée, que M. le procureur du roi d Anvers 
a déclaré, le 24 septembre 1875, que la veuve Retsin avait dé
posé une plainte à charge du nommé F. Kennis et de De Reine, 
du chef de vol et de détournement frauduleux desdits tableaux;

« Attendu que l'on s'explique par ce jugement, la seule pièce 
que le demandeur possédât et qui pût le fixer sur la date et la 
nature de la plainte, l’erreur qu'à cet égard il a commise;

« Attendu que dans ces conditions la fin de non-recevoir 
opposée par la défenderesse ne saurait être accueillie ;

« Attendu, un effet, que le demandeur ne prétend nullement, 
comme la défenderesse le soutient, introduire par conclusions 
une demande nouvelle ; que si l’exploit introductif d’instance 
attribue au fait dénoncé une qualification légale inexacte, s’il 
mentionne le 24 et non le 6 septembre comme date de la plainte, 
et s’il porte que celle-ci a élé adressée au procureur du roi, 
tandis qu’elle l’a été réellement à un officier de police, auxiliaire 
de ce magistral, ces indications erronées n'étaient nullement de 
nature à induire la défenderesse en erreur touchant la cause de 
la demande ;

« Attendu toutefois que l'action pénale en dénonciation ca
lomnieuse ne saurait être intentée qu’à partir du jour où il a été 
statué par l’autorité compétente sur la fausseté du fait dénoncé,
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la fausseté de ce fait étant la première condition du délit; que 
l’action civile qui, elle aussi suppose la fausseté du fait dénoncé, 
doit sous ce rapport suivre le sort de l'action répressive auquel 
elle est intimement liée;

« Attendu qu'avant qu'il soit statué ultérieurement, il y a dès 
lors lieu pour le demandeur de produire au débat l’expédition 
de l’ordonnance de non-lien qui est intervenue;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes autres conclu
sions, avant de faire droit au fond, ordonne au demandeur de 
verser au débat une expédition de l’ordonnance de non-lieu, qui 
a été rendue à la suite de la plainte faite à sa chart e par la dé
fenderesse; réserve les dépens et déclare le présent jugement 
exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution... » 
(Du 24 janvier 1879. — Plaid. MMCS De Greef et Bosmans.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
P r e m i è r e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  n i. S m e k e n s .

8 février 1879.
HOSPICES. — MALADE DÉCÉDÉ. — VALEURS DÉLAISSÉES.—  HÉRI

TIERS.—  AVIS DU CONSEIL d’ÉTAT.— LÉGALITÉ. — PORTÉE.

A force obligatoire, l'avis du Conseil d'Etat du 3-8 novembre 1809 
qui dispose que les effets mobiliers apportes par les malades 
décédés dans les hospices et qui ont été traités gratuitement, 
appartiennent auxdils hospices à l'exclusion des héritiers, et du 
domaine en cas de déshérence.

Les mots « effets mobiliers » dont se sert le Conseil d'Etat ne s'ap
pliquent pas simplement aux hardes, vêlements et meubles cor
porels, mais comprennent généralement tout ce qui est censé 
meuble, aux termes de l'art. 535 du code civil.

(les époux schuerwegh c . les hospices civils d’anvers.)

J ugement. — « Attendu qu'il n'est pas contesté au procès que 
P.-P. Marien, père de la demanderesse, fui, le 19 septembre 1872, 
admis à l’hospice Bogaerts-Torfs, pour y être entretenu gratuite
ment ; que l'année suivante, il remit à l’administration une 
somme de 628 fr. 08 c.; qu’il mourut à l'hôpital Sainte-Elisabeth 
le9 mars 1878; que la défenderesse, sur le dépôt qui lui avait 
été fait, préleva 108 francs pour frais de funérailles; que c’est du 
solde restant de 520 francs que les demandeurs réclament lu 
restitution ;

« Attendu que la défenderesse se prétend en droit d’exiger 
d’eux, en exécution de l’art. 205 du code civil, le paiement inté
gral des aliments fournis h leur père, montant qui dépasse la 
somme en litige; mais qu'au sujet de celle prétention, elle se 
contente de faire ses réserves et ne conclut actuellement qu’au 
non-fondement de la demande, en se prévalant de l'avis du Con
seil d’Etat du 3-8 novembre 1809, dont les demandeurs contestent 
et la légalité et la portée ;

« En ce qui concerne la légalité :
« Attendu que l'avis en question a élé approuvé par un décret 

impérial qui a élé inséré au liulletin des Sois et qui n'a pas élé 
infirmé par le Sénat; qu'aux termes d'une jurisprudence con
stante on ne peut donc plus en contester le caractère obliga
toire ;

« Attendu qu'au reste on prétendrait en vain y voir une déro
gation à l'ordre de succession établi par le code civil ; qu'il ne 
s’agit plus en effet, comme sous l'empire d’anciennes lettres 
patentes, de la succession mobilière ou mémo immobilière des 
pensionnaires d'hospice, mais uniquement du sort des effets 
mobiliers apportés par eux dans l'hospice, et que le Conseil 
d’Etat envisage ces effets non comme avenant à titre successoral 
et par suite gratuit, mais comme constituant un léger dédomma
gement des dépenses occasionnées par les malades ;

« Attendu que le droit réclamé par la défenderesse, tel qu’il 
est réglé par l’avis du Conseil d'Etat invoqué, n'est donc pas un 
droit de succession, mais une créance résultant d’une espèce de 
contrat tacite formé par l’entrée mémo du pensionnaire ou du 
malade, dans un établissement régi par des dispositions que 
l’administration n’est pas obligée de rappeler ou de stipuler, 
puisque l'avis du Conseil d'Etat les a portées à la connaissance 
de tous ;

« En ce qui concerne la portée de ce droit :
« Attendu que le Conseil d'Etat distingue entre les malades 

traités gratuitement cl les personnes malades on valides, dont 
l’entretien a été payé de quelque manière que ce soit;

« Que dans la seconde hypothèse, lorsque l’entretien a été 
payé, l’Etat cède une partie de son droit de succession irrégulier 
aux hospices; que ce droit naît en cas de déshérence seulement

et aux dépens de l’Etat seul; que celui-ci, hors de là, ne leur en 
reconnaît et ne saurait leur en reconnaître aucun, puisqu’il ne 
pourrait juridiquement ni équitablement contraindre des héri
tiers à acquitter une seconde fois une dette déjà payée par leur 
auteur ou par eux-mêmes;

« Que dans la première hypothèse, lorsque l’entretien a été 
gratuit, qu'il y ait des héritiers ou non, les effets mobiliers ap
portés par le malade décédé appartiennent à l'hospice;

« Attendu que ec n’est là qu'une application nouvelle des 
principes déjà reconnus par les art. 8 et 9 de la loi du 15 plu
viôse an XIII, relative à la tutelle des enfants admis dans les hos
pices cl qui y décèdent avant leur sortie ;

« Que pour les enfants comme pour les vieillards et les malades, 
l'héritier peut toujours obtenir la libre disposition de ce qu’ils 
ont apporté à l’hospice; qu’il n’a qu’à acquitter les frais d'entre
tien; qu’ainsi se concilie le devoir do l’administration hospitalière 
de venir en aide aux nécessiteux avec la liante utilité de ne por
ter le secours que dans la limite des vrais besoins;

« Attendu qu’à ce point de vue on ne s’expliquerait pas pour
quoi les mots u effets mobiliers, » dont se sort le Conseil d'Etat, 
ne sauraient s’entendre, comme le soutiennent les demandeurs, 
que des hardes, vêlements et meubles corporels, c’est-à-dire 
d’objets ordinairement sans valeur, tandis qu’aux termes de l’ar
ticle 535 du code civil, celle expression comprend généralement 
tout ce qui censé meuble ;

« Que si l'article 535 n’a rien d'impératif, il forme cependant 
une présomption tellement forte que, pour s’y soustraire, il faut 
justifier de bonnes raisons ;

« Que la seule qu’on pourrait alléguer, c’est que la rémuné
ration, en certains cas, dépasserait de beaucoup le service rendu ; 
mais qu'il a déjà été observé que rien n’empêche alors les héri
tiers de payer le service et de réclamer tout ce que leur auteur a 
délaissé ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M. de 
Niellant, substitut du procureur du roi, déboule les demandeurs 
de leur anion et les condamne aux dépens... » (Du 8 février 
4879. — Plaid. MMCS Vandenhaute et Victor Wolters.)

O bservations. —  Voir conf. : Bruxelles, 17 décembre 
1853 (Be'.g. Jut)., 1856, p. 225.)

JU RID IC TIO N  CRIM IN ELLE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisièm e cliam brc. — Présidence de ni. parez.

15 jan vier 1879.
FAUX tém oignage . —  circonstance in d if f é r e n t e .

Lorsque le mensonge porte sur un fait accidentel qui ne peut exer
cer d’influence sur l'esprit des juges quant, au délit, reproché au 
prévenu, il ne constitue pas le délit de faux témoignage.

(l’épouse crégnière c . le ministère public.)

Arrêt. — « Attendu que fart. 218 du code pénal n’incrimine 
le faux témoignage que lorsqu'il a eu lieu soit contre le prévenu, 
soit en sa faveur; que ces expressions impliquent l'altération de 
ia vérité sur un fait essentiel, relatif à l'accusation elle-même et 
capable d'influer sur la décision des juges;

« Attendu que l’épouse Muller a été poursuivie pour avoir 
commis ie délit d’adultère de complicité avec le sieur Eisenber- 
ger; que l'épouse Crégnière, entendue comme témoin à décharge 
devant le tribunal correctionnel, s’est exprimée comme suit : 
« Il y a quelques jours, j’ai accompagné Mme Muller chez Vail
le denbeuvel. Mn,c Muller a demandé à celte dame s’il n’était pas 
« vrai queM. G... lui avait offert de lui payer 500 francs par 
« mois pour l’entretenir, s'il ne lui avait pas proposé de prendre 
« avec elle du champagne en particulier; la daine Vandenheuvel 
« a répondu : ou i; »

« Attendu que la dame Vandenheuvel, tout en reconnaissant 
les propos attribués à la dame Muller, a protesté qu'elle n'avait 
pas répondu affirmativement; que sa servante, appelée immédia
tement en témoignage, a confirmé le dire de sa maîtresse;

« Qu'il est impossible de considérer comme une circonstance 
essentielle, soit en faveur, soit à charge de la prévenue, le point 
de savoir si, effectivement, le témoin Vandenheuvel a gardé le 
silence ou répondu affirmativement à la question qui fui était 
posée ;

« Qu’il importait fort peu, au point de vue de la poursuite en
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adultère, qu’il fût plus ou moins établi que le témoin G... 
eût ou n’eût pas fait à la prévenue la proposition qu'elle rappor
tait ;

« Que la déclaration de l'épouse Crégnière constitue donc une 
déposition mensongère qui toutefois ne réunit pas les conditions 
exigées par la loi pour constituer le faux témoignage ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel;
renvoie la prévenue des poursuites...... n (Du 13 janvier 1879.
Plaid. M8 Neujean.)

BIBLIOGRAPHIE.

Étude sur la détention préventive, par G. Timmermans,
substitut du procureur du roi à Termonde. —Deuxième partie.
Gand, Hoste, éditeur. 1878. 130 p. in-8°.

Nous avons rendu compte, 1878, p. 1310, de la pre
mière partie de l’ouvrage de M. Timmermans. Elle con
tient le commentaire de la loi du 20 avril 1874, sur la 
détention préventive. Dans la seconde partie, l’auteur 
traite du mandat d’arrêt et de son exécution. Il s’y occupe 
notamment ;

1° Des formalités requises pour ce mandat;
2“ Des règles qui doivent être observées pour son 

exécution ;
3° Des personnes contre lesquelles il ne peut pas être 

décerné; de celles contre lesquelles il peut être décerné 
seulement à la suite d’une autorisation de poursuites, 
d’une plainte, d’un avis du gouvernement, de la décision 
d’une question préalable ou d’une question préjudicielle;

4° Des conséquences du mandat d’arrêt ;
5° Du régime auquel ceux qui sont détenus préventi

vement sont soumis dans les maisons d’arrêt de justice.
Cette énumération seule montre que la seconde partie 

d u  livre de M. T immermans  est d’une incontestable utilité 
pour tous ceux qui, à un titre quelconque, sont appelés à 
participer à la formation ou à l’exécution des mandats 
d’arrêts. Ajoutons que la matière est traitée par lui avec 
ordre, clarté et concision, et que ses solutions sont en 
général irréprochables.

Une des parties les plus intéressantes du traité est 
celle où il est parlé des personnes contre lesquelles un 
mandat d’arrêt ne peut être décerné. Elle touche particu
lièrement au droit international dont les règles ont peu 
de fixité, et elle soulève des questions très-délicates. 
Dans un cadre restreint, l’auteur a exactement résumé les 
solutions généralement admises en cette matière par la 
doctrine et la jurisprudence. Quelques-unes de ces solu
tions ont fait récemment, en Angleterre, l’objet de débats 
intéressants analysés, dans la Revue de droit interna
tional, par M. T.-E. Holland (1).

On lira encore avec intérêt ce que l’auteur dit du régime 
de la détention préventive. Il montre que ce régime est 
convenablement approprié à la situation de ceux qui en 
font l’objet, et que, moyennant quelques améliorations de 
peu d’importance, il serait à l’abri de tout reproche.

Le paragraphe dans lequel M. T immermans s’occupe des 
formalités requises pour le mandat d’arrêt contient quel
ques solutions qui paraissent douteuses. Ainsi, il y en
seigne que le mandat d’arrêt doit contenir la mention des 
conclusions du ministère public et être revêtu de la formule 
exécutoire. Or aucun texte ne prescrit d’y insérer ces 
mentions.

L’auteur se demande quel est l’effet de l’inobservation, 
dans le mandat d’arrêt, des formalités prescrites par les 
article 95 et 96 du code d’instruction criminelle et par 
l’article 2 de la loi du 20 avril 1874, à savoir : la signa
ture et le sceau de celui qui a décerné le mandat, la dési
gnation claire du prévenu, la citation delà loi qui déclare 
que ce fait est un crime ou un délit, l’indication des 
circonstances graves et exceptionnelles intéressant la 
sécurité publique, mentionnées dans la loi de 1874.

M. Timmermans enseigne que, sous le code d’instruction

criminelle, cette inobservation ne pouvait pas entraîner la 
nullité du mandat; mais, dit-il, « sous notre législation, 
celte solution n’est plus admissible. Les formalités pres
crites par la loi pour les mandats d’arrêt renferment en 
effet les garanties les plus fortes de la liberté indivi
duelle, en protégeant les citoyens contre les arrestations 
arbitraires. Cela suffit pour quelles doivent être con
sidérées comme substantielles sous l’empire de notre con
stitution et de la loi du 20 avril 1874. « Or, comme le dit 
M. Haus, dans son Cours d’instruction criminelle, donné 
à l’Université de Gand pendant l’année académique 
1876-1877, dans le système de la législation belge, la 
violation des formes prescrites à peine de nullité ou des 
formes substantielles, entraîne la nullité de l’acte, en vertu 
de l’article 17 de la loi du 4 août 1832. »

Ces considérations semblent vagues et peu décisives. 
La question n’est pas de savoir si l’omission des formes 
substantielles d’un acte en emporte la nullité, mais si la 
loi positive permet de considérer ces formalités comme 
substantielles.

Pas de difficulté en ce qui concerne l’indication du 
fait, la citation de la loi et des circonstances graves et 
exceptionnelles. Ces énonciations renferment le motif de 
l’arrestation, et comme aux termes de l’article 7 de la 
constitution « Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut 
être arrêté qu'en vertu de l’ordonnance motivée du juge, » 
il est certain que l’absence de ces énonciations empêche 
le mandat de produire son effet. L’article 7 de la consti
tution dérogerait donc ici au besoin au code d’instruction 
criminelle.

Quant aux autres formalités, rien n’autorise à décider 
quelles ne sont plus régies par ce code. S’il est vrai, 
comme M. Timmermans l’admet avec Mangin et Dalloz, 
que l’inobservation de ces formalités ne donne lieu qu’à 
l’application d’une peine contre les magistrats (article 112 
du code d'instruction criminelle), et que le législateur de 
1808 a repoussé toute autre sanction, il est impossible 
d’admettre avec ces auteurs que, sous notre législation, la 
sanction soit ici la nullité; car ni la constitution, ni la loi 
du 20 avril 1874, ni aucune autre loi, n’ont en celte 
matière dérogé au code d’instruction criminelle. Il ne 
serait pas même possible, dans le système adopté; par 
M. Timmermans, de décider que le défaut de signature 
du juge d’instruction entraîne la nullité du mandat. Vaine
ment dirait-on que, dans ce cas, le mandat n’est pas 
seulement irrégulier, mais qu’il est inexistant. Cette 
objection est sans portée si l’on admet qu’après avoir 
prescrit la signature du juge, le législateur n’a voulu 
assurer l’accomplissement de cette formalité que par une 
peine prononcée contre les magistrats chargés de l’instruc
tion et de la poursuite. La distinction des actes en actes 
nuis et actes inexistants est d’ailleurs d’invention récente : 
nos codes n’en révèlent aucune trace.

Le point de départ de Mangin semble donc inexact, 
parce qu’il prête au législateur des intentions qui condui
sent à des absurdités ; et nous préférons admettre, avec 
M. Faustin Hélie (n° 2676), que le législateur a voulu 
laisser en cette matière aux tribunaux le pouvoir d’appré
cier, parmi les formalités prescrites, celles qui sont sub
stantielles et celles qui ne le sont pas. S.

----

Erratum.
Par suite d’une erreur, supra, p. 223, affaire Gossieaux c. De 

Caigny, il n’y a pas de concordance entre les n08 de renvoi et les 
notes. Nous prions nos lecteurs de faire eux-mêmes les correc
tions suivantes :

Le n° (1), placé au second alinéa du sommaire, doit dispa
raître; les n-8 (2) (3) (4) (3) et (6) deviennent respectivement (1)
(2) (3) (4) et (5) ; enfin le n° (6) doit être placé au dernier alinéa 
de la page 233, après les mots : pendant tout le cours de 
l'année (6).

De cette manière les n08 de renvoi correspondront aux n°» des 
notes.

(t) T. X, p. 107 et suiv. Bruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux, 37.
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PROPRIÉTÉ. —  RÉSOLUTION. — CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE.
AYANT-CAUSE. —  TIERCE OPPOSITION.

La résolution de propriété prononcée contre un débiteur, l'est en 
même temps pour toutes les hypothèques consenties par lui.

Le titulaire de la pleine propriété d'un bien représente en justice 
scs créanciers, qui peuvent intervenir dans l'instance en réso
lution, dans le cas seulement de l’art. 1166 du code civil.

H en est autrement îles usufruitiers, usagers, emphytéotes, sttper- 
ficiaires, qui doivent être mis en cause en même temps que le 
nu-propriétaire, sinon ont le droit de tierce opposition.

(eloin c. w ibin .)

Dans le procès de la succession du baron de Pasquet 
d’Acossc. dont les péripéties sont rappelées dans l’arrêt ci- 
après, quelques-uns des héritiers avaient transigé avec 
Jaumart, l’auteur du testament depuis reconnu faux.

Il s’agissait de statuer sur la validité des hypothèques 
prises par Eloin, eu garantie d’un prêt de 100,000 francs 
fait à Jaumart, au moment de cette transaction depuis 
annulée.

Le Tribunal civil de Namur rendit le jugement suivant :
J ugem ent. — « Attendu qu'il importe peu d’examiner la ques

tion si subtile do savoir si le défendeur Eloin doit cire considéré 
comme partie ayant-cause ou comme tiers b l'arrêt de la cour 
d’appel de Liège du 25 mars 1875, intervenu entre Jaumart et 
les héritiers de Pasquet d’Arosse ;

« Qu’il n’en est pas moins vrai que cel arrêt a jugé une ques
tion d’éiat cl de qualité qui ne peut se scinder et qui partant est 
applicable à tous ; qu'il a imprimé sur le chef de Jaumart la qua
lité criminelle de faux héritier, qui vicie nécessairement dans 
leur essence tons les actes que ce dernier a pu poser comme 
héritier apparent et fait crouler néecssairemenl dans leur base 
tous les actes d'aliénation ou de constitution d’hypothèque qui 
ont pu s’ensuivre;

« Qu’en vain, pour échapper à celle résolution ex tune, le 
défendeur excipe d’une transaciion intervenue entre Jaumart et 
les demandeurs, infectée du même vice fondamental et originel, 
déterminée par le dol de Jaumart et la fausseté de ses pièces, 
fausseté à laquelle du reste il n’est fait aucune allusion spéciale 
dans ladite transaction;

« Que celle transaction résultant d’un acte reçu par MeRommel, 
notaire à Bruxelles, le 29 juillet 1871, ne peut avoir plus de 
force que le leslamenl qui lui servait de hase; qu’à bon droit, 
l'arrêt susénoncé du 25 mars 1875 l'a complètement annulée 
entre parties contractantes et que cette décision doit également 
être appliquée à tout ayant-cause ou successeur particulier de 
Jaumart;

a Qu’en vain encore le défendeur excipe de la confiance abso
lue que celte transaciion devait lui inspirer et de sa bonne foi ; 
que le défendeur, au contraire, doit s'imputer à faute d’avoir 
suivi la foi unique du sieur Jaumart, dout la hardiesse des pré

tentions avait dès l'origine si profondément ému la conscience 
publique, provoquant l’éveil des parquets et l'action imminente 
de la justice répressive;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Bec k er s , substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, condamne le 
défendeur à rapporter la mainlevée pure et simple des inscrip
tions hypothécaires par lui prises... » (Du 19 mars 1877.)

En appel, M. le premier avocat général B o u ca rd  émit 
l’avis suivant ;

« Dans le cours du procès soutenu par Jaumart contre les hé
ritiers de Pasquet d'Acosse, après la transaction intervenue avec 
certains d'entre eux, Eloin, ancien notaire, a ouvert un premier 
crédit de 100,000 francs.

Il l’a fait garantir par une hypothèque inscrite sur tous les 
biens composant la succession de Pasquet d’Acosse, ou plutôt sur 
les 3/24''“ indivis de ces biens, quotité qui lui avait été alors attri
buée.

Cette inscription est antérieure à l’arrêt criminel, antérieure 
à l’arrêt de celte chambre rendu après que les parties, revenant 
devant vous, ont conclu définitivement sur l'action que Jaumart 
leur avait intentée pour faire reconnaître bon et valable le testa
ment prétendu du baron de Pasquet d'Acosse.

En repoussant celle action, en annulant le testament, les 
transactions intervenues vis-à-vis de Jaumart, vous avez donné 
lieu à l’action intentée par les héritiers Wibin contre le notaire 
Eloin. Elle tend à faire déclarer que les inscriptions prises par 
lui l’ont été en vertu d’un droit d’hypothèque nul, qu'elles doi
vent dès lors disparaître. Le jugement, vous le savez, a admis 
celte prétention.

Les conclusions prises devant la cour lui soumettent cette pre
mière question :

Le créancier hypothécaire, dont l'hypothèque a été inscrite 
antérieurement à un jugement qui annule ou révoque le droit de 
propriété de son débiteur, est-il l'ayanl-cause de ce dernier? Ce 
jugement lui est-il opposable? A-t-il été valablement représenté 
par lui et dès lors la voie de la tierce-opposition lui est-elle 
fermée?

La doctrine et la jurisprudence sont divisées.
La plupart des arrêts en France comme en Belgique, en géné

ral, en principe, en dehors du cas de collusion ou de fraude et 
de celui où le créancier hypothécaire aurait à faire valoir des 
moyens personnels que son débiteur n'aurait pu faire valoir, ont 
admis que ce créancier était l'avant-cause de son débiteur.

Cette opinion a été présentée par Me r l in , Questions de droit, 
V° Opposition-Tierce, § 1, et suivie par P roudhon , Usufruit, 
t. 3, n» 1302 ; Favard, Ber r ia t  Saint-P r ix ,Carré cl Chauveau, 
Thomine, Bioche et, dans ces derniers temps, par La r o m b ièr e ,
l. 3, n° 117.

Contredite par Duranton, elle a été surtout combattue par 
Va le tt e , Revue française et étrangère, année 1844, p. 33, et de
puis, la plupart des interprètes qui ont écrit sur le code civil se 
sont rangés à son avis. Bornons-nous à citer Marcadë, R o d ièr e  et 
P ont, Zachariæ , Aubry et Rau, Dalloz; dans notre pays, Martou 
et La u ren t .

Ces autorités sont imposantes : aussi la jurisprudence de la 
cour de cassation de France a-t-elle paru un instant vacillante. 
Son arrêt du 28 août 1849 (Dalloz, Pér., 1850, 1, 57) est un 
revirement, mais il n'a pas duré.

A partir de 1859, la chambre civile, arrêts du 6 décem
bre 1859, (Dalloz, Pér., 1860, 17), et du 13 décembre 1864 
(S irey  et Pa s .,  1865, 1, p. 27 et 41), rendus sous la prési
dence de Troplong; la chambre des requêtes le 15 juillet 1869
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(Dalloz, Pér., 4871, 1, 248), reviennent au premier système; et 
l’arrêt du 26 août 1872 (Dalloz, Pér., 4872, 4, 403), celui de la 
cour de Bordeaux du 7 août, même année, semblent l’avoir défi- 
nilivement consacré.

Aussi, lors de l’arrêt du 46 novembre 4874, M. le conseiller 
Aubry a-t-il pu dire :

« La jurisprudence admet, il est vrai, que sur les eonlesla- 
lions relatives b la propriété d’un immeuble hypothéqué, les 
créanciers hypothécaires sont représentés par leur débiteur; 
qu’ainsi ils ne peuvent, sauf le cas de collusion, former tierce- 
opposition au jugement rendu contre lui et que ce jugement a, 
vis-b-vis de ces créanciers, l’autorité de la chose jugée. »

En Belgique, la question a été moins souvent résolue; mais 
elle l'a été aussi nettement par la cour de Liège le 1er juin 4 839; 
par la cour de cassation le 24 décembre 4846 (Belg. J CD., 4847, 
p. 466).

Est-il vrai que cette jurisprudence, sous l’autorité de laquelle 
a dû se former une pratique judiciaire constante dans les cas 
nombreux qui se sont sans doute présentés, soit le résultat d’une 
véritable erreur juridique?

La thèse des arrêts, de Merlin  et de Larombière , pour citer le 
premier et le dernier des interprètes du droit qui l’ont proposée, 
se fonde sur trois arguments :

« 4° Le débiteur dont les biens sont grevés d’hypothèque ou 
de privilèges, dit M. Larombière, n’en conserve pas moins tous 
les droits qui sont inhérents b la propriété; seul il a qualité pour 
intenter les actions la concernant ou pour y défendre. Son titre 
de propriétaire suffit pour le présenter aux tiers qui plaident avec 
lui comme leur seul contradicteur légitime. »

Dans le même ordre d’idées, notre cour de cassation disait que 
« la tierce-opposition n’aurait d’autre but que de faire remettre 
en litige le droit de propriété du débiteur aux biens affectés à la 
créance des créanciers hypothécaires et de faire rétracter b leur 
égard la chose jugée souverainement vis-à-vis de celui qui avait 
seul qualité pour défendre b l’action en résolution. »

Celle proposition, si elle est vraie, emporte avec elle la solu
tion du litige.

Aussi est-elle combattue avec vivacité par Marcadé, par Da l
loz , V° Tierce-opposition.

Suivant le premier, il est vrai : « que le droit d'hypothèque 
n ’est pas un démembrement de la propriété comme le serait, par 
exemple, le droit d’usage....; mais elle frappe celte propriété au 
profit de celui b qui elle appartient. Si, malgré l’hypothèque, 
votre propriété reste entière en vos mains, elle n’y est plus 
intacte, elle n’y est plus pleine et libre, elle y est gênée et sin
gulièrement gênée dans votre droit de disposition, dans l'abnsits, 
par le droit que vous avez concédé b un tiers sur le bien, droit 
qui va jusqu’b contenir le droit conditionnel de faire vendre le 
bien sur quelque détenteur que ce soit ; en sorte que la conces
sion de droit contient en germe une aliénation... Le créancier 
hypothécaire participe dès lors, d’une manière énergique, à la 
maîtrise même de la chose. »

N'est-ce pas Ib une exagération manifeste et n’est-il pas plus 
vrai de dire, avec. Me r l in , que le débiteur, en affectant ses biens 
spécialement au paiement d’une créance, n'a pas cependant 
rendu le créancier hypothécaire ni copropriétaire, ni usufruitier, 
ni usager.

Le débiteur dont l’immeuble est hypothéqué continue à gérer, 
b administrer, b disposer librement de son bien, à litre gratuit 
ou onéreux. A la vérité, il no peut le transmettre qu'avec, la 
charge qui le grève, avec l’hypothèque qui garantit éventuelle
ment l’acquittement de la dette; de là, de cette affectation, il 
résulte que ce bien est déprécié, qu’il subit une diminution de 
valeur; mais son possesseur n’en conserve pas moins sur lui tous 
les droits et tous les attributs du propriétaire. D’où il suit que si 
je veux les discuter, les mettre en question, les combattre, c’est 
lui et lui seul que je dois rencontrer comme adversaire.

Le créancier hypothécaire a sur la chose, il est vrai, un droit 
réel en ce sens que le droit d’hypothèque s’v attache et la suit 
en toutes mains; toutefois ce droit n’est pas absolu et immédiat. 
C’est l’accessoire d'une créance et il s'évanouit avec elle; il n’at
teint la propriété ni directement puisqu’il ne s’exercera, dans ses 
conséquences tendant b la saisie et b la vente de l’immeuble,que 
si l’obligation personnelle du débiteur n’est pas exécutée; ni 
absolument puisqu'il dépend du débiteur, en payant sa dette, de 
faire tomber l’hypothèque. Au contraire, le droit d’usufruit, celui 
d'usage affectent directement l'immeuble ; ils existent d'une ma
nière absolue aussi bien que la propriété elle-même ; ils en sont 
des démembrements et participent ainsi b sa nature. Dalloz 
objecte que pour pouvoir admettre que le débiteur est chargé de 
défendre les intérêts des créanciers hypothécaires, il faudrait 
supposer que ces créanciers ont tacitement institué leur débiteuro

LA BELGIQUE

comme leur mandataire, et que nulle part on ne trouve dans le 
droit l’idée d’un semblable mandat.

Mais ne peut-on pas répondre que la nécessité de ce mandat 
n’apparaît que si le créancier hypothécaire exerce en effi lées  
droits distincts, séparés de ceux de son débiteur; mais quelle 
cesse au contraire d'exister si ces droits sont des droits subor
donnés b ceux du propriétaire, inhérents b ceux-ci.

2° Or, le serond argument présenté par Merlin et par les ar
rêts consiste b montrer comment l’hypothèque est liée dans son 
efficacité et dans ses effets aux droits que le propriétaire a sur la 
chose qui en est grevée.

« Un créancier, même avec hypothèque spéciale, est néces
sairement, dit Merlin, l'ayant-eausc de son débiteur; c'est de son 
débiteur qu'il lire son droit. Il n’est créancier hypothécaire que 
parce que son débiteur lui a affecté ses biens ; mais, en les lui 
affectant il ne l'en a rendu ni copropriétaire, ni usufruitier; 
il ne lui a donné qu'un droit subordonné b sa propriété person
nelle ; et s'il vient b être jugé avec le débiteur que sa propriété 
n'existe pas, ou qu’elle est dans le cas d’être résolue par l’effet 
d’une cause inhérente au titre même d’où elle dérive, alors il 
faut bien que l’hypothèque du créancier s'évanouisse avec elle; 
resoluto jure demis, resolvilur jus accipienlis. »

Ce passage de Merlin est reproduit b peu près littéralement 
dans le dernier arrêt de la chambre civile de la cour de cassa
tion de France, présidée par T roplong :

« Attendu, lisons-nous, qu’il est de principe qu’un créancier 
même avec hypothèque spéciale est l'ayanl-eause de son débiteur; 
qu’il tient sou droit de celui-ci, qui, en lui affectant son immeu
ble, ne lui a conféré qu’un droit subordonné b l’existence de 
celui qui lui est propre, en sorte que si le droit de propriété du 
débiteur vient b être annulé ou résolu, l’hypothèque s’évanouit, 
b moins que le créancier ne prouve la fraude ou ne puisse se 
pourvoir en vertu d'un droit personnel et indépendant de celui 
du débiteur. »

La courconsacre ici,en 4864,comme elle l'avait fait en l’an IX, 
une doctrine qui avait cependant dans cet intervalle rencontré 
des contradictions énergiques.

On vous a lu la réfutation qu’en a tenté Marcadé; elle repose 
sur ces trois idées : A. Que le créancier hypothécaire doit être 
assimilé — comme avant-cause — à l’usufruitier, b l'usager, au 
second acquéreur, qui tous sont des ayants-cause pour ce qui a 
été fait avant la concession, mais ne le sont plus pour ce qui a 
été fuit ensuite; que cela est incontestable et admis par tous 
lorsqu'il s’agit de conventions postérieures et qu’on ne conçoit 
pas qu'il en soit autrement quand il s’agit de jugements ; B. Que 
si la résolution du droit du constituant fait tomber l’hypothè
que, elle fait tomber aussi les droits de l’usufruitier, de l’usa
ger, etc. ; C. Qu'enfin, c’est par une pétition de principes qu'on 
applique la chose jugée b l’hypothèque alors que la question est 
précisément de savoir s’il y a jugement.

Il faut le reconnaître : cette argumentation est de nature b 
faire hésiter.

El cependant il me paraît préférable d’assimiler, quant aux 
jugements rendus contre son débiteur, le'créancicr hypothécaire 
aux chirographaires plutôt qu'à ('usufruitier, à l'usager, etc.

Le créancier hypothécaire lire son droit du débiteur de deux 
manières ; principalement, en vertu de l'obligation personnelle 
qu’ils ont formée; accessoirement,en vertu de la garantie immo
bilière consentie pour l’exécution de cette obligation.

En vertu de celle-ci, il est avant-cause cl assimilé complète
ment au chirographaire ; par l'engagement spécial et subordonné 
qu’il a obtenu, il a acquis des droits se rapprochant b certains 
égards de ceux formant un démembrement de la propriété.

Four apprécier vis-b-vis de lui l’effet des jugements rendus, 
sera-ce ces derniers droits seulement qu’il faudra envisager, ou 
ne sera-t-il pas préférable do remonter plutôt aux droits person
nels auxquels ils se rattachent et qu’ils garantissent?

Si l'on répond affirmativement b la première question, négati
vement b la seconde, voici ce qui pourra arriver ; Supposons’que 
je possède une obligation de 30,090 francs, mon débiteur me 
donne hypothèque, mais jusqu'à concurrence de 30,000 francs 
seulement. Postérieurement il est jugé contre mon débiteur qu il 
n’a jamais été propriétaire de ce bien. D’après la doctrine, celle 
décision ne m’est pas opposable en tant que créancier hypothé
caire; supposez que je parvienne à obtenir un jugement contraire 
à celui précédemment rendu : il en résultera que je pourrai me 
faire payer sur le prix de l’immeuble jusqu’à concurrence de
30,000 francs seulement, mais non au delà : que si l'immeuble 
se vend 40,000 francs, je ne pourrai pas exercer de droits sur 
l'excédaut de 10,000 francs, parce que je n'ai, sur ces 10,000 fr., 
que le droit d'un simple chirographaire ; de sorte que je serai 
tout à la fois, pour une même créance, naissant d’une même 
obligation principale, ayant-cause et tiers, que le jugement tan-
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lût me sera opposable, el tantôt cessera de l'être; qu’il consti
tuera pour le même droit de créance tantôt la chose jugée, lantôl 
la rcs inter alias acta ; conséquence au moins bizarre et îi laquelle 
on a peine à souscrire.

3° Enfin on a fait remarquer que dans le système opposé on 
arrive b ce résultat, qualifié d'absurde par Merlin el qui serait 
tout au moins lâcheux, d'ob'iger, pour faire juger sûrement une 
question de propriété avec un homme chargé de dettes, à mettre 
en cause tous ceux qui auraient acquis hypothèque sur l’immeu
ble revendiqué. Marcadé signale de son côté un autre danger : 
celui qu’un débiteur ruiné, insolvable, laisse juger contre lui, 
même sans mauvaise foi, mais par découragement cl lassitude, 
un procès présentant cependant des moyens de défense sérieux.

A cela on peut répondre qu'une telle négligence ressemblerait 
fort h la collusion : maxima negtigentia dolo œguiparalur. Un 
abandon de droits certains ou sérieux ne pourrait que difficile
ment être considéré comme légitime et dépourvu de fraude. 
I)ali.oz, V° Chose jugée, n° 231, invoque l’autorité de Pothier; 
mais d’après sa citation il ne semble pas que le grand juriscon
sulte se soit prononcé sur la question controversée par les au
teurs. Que dit-il, en effet? « Si Pierre m’avait constitué une hypo
thèque dès avant le procès qu’il a eu contre vous (louchant la 
propriété de la chose hypothéquée) vous ne pourriez pas en ce 
cas m'opposer le jugement que vous avez obtenu contre lui ; car 
ce jugement qui a jugé que Pierre n'était pas alors propriétaire 
de 1 héritage ne décide pas qu’il n’ait pu l'être auparavant, lors
qu’il m’v a constitué un droit d'hypothèque et en justifiant pour 
moi qu’il en était propriétaire alors; cela suffit pour que mon 
action procède contre vous, quoiqu'il ail depuis cessé de l’être et 
qu’il ne le lut plus lors du procès qu'il y a eu entre vous el lui. »

Le motif donné semble se refuser à justifier une solution 
générale : si le jugement ne décide pas seulement que Pierre 
n'était pas propriétaire au moment où je l'ai obtenu, mais décide 
qu’il ne l'a jamais été, à aucun moment, ou particulièrement 
alors qu’il constituait une hypothèque, est-ce que dans cette 
hypothèse la solution serait la même? P othier ne ledit pas et 
c’est cependant celle dernière hypothèse qui est celle du procès 
el celle discutée dans la jurisprudence et par les auteurs.

Peut-on dans un sens ou dans l’autre invoquer la législation 
particulière it la üelgique?

Dans le sens de l'opinion que nous avons cru devoir adopter, 
on argumente de l'art. 74 de la loi hypothécaire de 1S31 ; mais 
celui-ci n'est que la reproduction littérale de l'art. 2123; il n’a 
d’ailleurs ni un autre sens, ni une autre portée : on peut l'in
voquer sans doute, mais comme on invoquait l’art. 2123 qu’il a 
remplacé. L'art. 4 distingue il est vrai entre les causes de révo
cation et d’annulation, les unes procédant ex antigua, causa, les 
autres produisant leur effet seulement au jour de la demande; 
les premières agissant même si la demande d’annulation des 
droits immobiliers n'a pas été inscrite, les secondes laissant 
subsister les droits immobiliers concédés avant celle inscrip
tion, et la demande, comme le jugement, ne produisant alors 
effet contre les tiers qu'après inscription.

Mais je ne vois pas quel argument on pc t tirer de ces dispo
sitions, quant à l’étendue de la chose jugée relativement au 
droit hypothécaire, en particulier, comme distinct des autres 
droits réels immobiliers. Lu difficulté reste la même en Belgique 
et en France.

D’autre part M. Laurent fait observer que, bien loin qu’il soit 
vrai de dire que le propriétaire d’un bien hypothéqué conserve 
la plénitude de sou droit, son pouvoir d’administration est b ce 
point limité que les baux excédant neuf ans par lui consentis 
sont ramenés à celle durée maximum.

Mais cst-cc b dire que ce propriétaire ne puisse seul répondre 
aux actions immobilières et y défendre? Est-ce à dire que le fai
sant, il ne mettra pas en question pour lui et tous ses créanciers 
ses droits de propriété, tandis qu’il ne le peut plus lorsqu'il a 
concédé des droits distincts, séparés, comme l’usufruit, comme 
les servitudes, qui, s'ils constituent des droits réels comme les 
hypothèques, diffèrent de celles-ci en ce qu’ils démembrent la 
propriété, tandis qu’elles s’attachent b celle propriété, mais sans 
la mutiler.

Si vous adoptez, Messieurs, l’opinion que malgré des doutes 
sérieux nous voyons prévaloir dans la jurisprudence, il en 
résultera :

Que 1 arrêt du 23 mars 1873 est opposable ù Eloin créancier 
hypothécaire ; qu’il a vis-b-visde lui I autorité de la chose jugée; 
doù, il résulte que Jattmail n’a jamais eu sur les biens hypo
théqués aucun droit, ni en venu d'un testament reconnu faux, 
ni en vertu d'une transaction annulée; que les droits hypothé
caires par lui concédés tombent donc par cela même, puisqu’ils 
l'ont été par une personne qui n'était pas el qui n'a jamais été 
propriétaire ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement dont 
cet appel en tant qu’il a ordonné la radiation des inscriptions

prises par le notaire Eloin sur les biens échus aux intimés dans 
la succession de Pasquet d’Acosse;

Et par les mêmes motifs, qu’il y a lieu de déclarer non rece
vable la tierce-opposition formée contre votre dit arrêt.

Si la Cour n'adopte pas la fin de non-recevoir opposée à la 
tierce-opposition, elle aura à résoudre la seconde question du 
procès.

La transaction, consentie entre les consorts Wibin et Jaumarl 
par acte du 29 juin 1871, doit-elle être maintenue, dans la me
sure de sa créance hypothécaire, au profit d’Eloin exerçant les 
droits de Jaumarl, agissant en vertu de l’art. 1166 du code civil ?

Ou bien, conformément à votre premier arrêt, devez-vous 
continuer b la considérer comme annulée cl sans valeur.

Ici le doute n'est pas possible, el nous avouons avoir été peu 
louché des raisons qu’on a fait valoir, avec beaucoup d'habileté 
d’ailleurs, en faveur de l’appelant.

Elaguant du débat tout ce qui y est étranger et tout ce quijesl 
accessoire, que reste-t-il ?

Il n’est nullement nécessaire de revenir sur des faits trop con
nus et trop récents pour qu’ils doivent être rappelés; il nous 
suffira donc de dire que vous avez, après la condamnation de 
Jaumarl pour usage d’un faux testament, réouvert les débats, 
admis la partie Wibin b rétracter les conclusions précédemment 
prises par elle el qui tendaient b l’exécution de la transaction du 
29juin 1871; vous avez déclaré mal fondée l’action de Jaumarl,— 
dit que la succession de Pasquet d’Acosse serait partagée entre 
scs héritiers légaux, — déclaré nul el de nul effet le testament 
attribué à de Pasquet d'Acosse, testament reconnu faux,— déclaré 
entièrement nulles, sans valeur juridique, les transactions inter
venues entre certains héritiers et Jaumarl et notamment celle du 
29 juin 18711 '

Sur quels motifs avez-vous basé la nullité de cette transac
tion? Sur ce qu’elle a été consentie sur une pièce depuis recon
nue fausse, et que le sachant Jaumarl s’en est frauduleusement 
prévalu ; que cette transaction doit doue être annulée et en vertu 
de l’article 2053 et comme ayant été obtenue par fraude el 
par dol.

Pouviez-vous juger autrement? Maintenir la transaction, con
server b Jaumarl la partie des biens de la succession qui lui était 
délaissée par elle, c elait valider pro parte le testament faux pour 
l’usage duquel Jaumarl venait d'être condamné; c’était donc en 
quelque sorte continuer son crime en lui permettant de conserver 
un morceau de la riche proie qu’il avait convoitée.

On reconnaît que ce résultat était impossible vis-b-vis de Jau- 
mat l; mais alors que plaide-t-on, car 1 appelant n'a d’autres droits 
que ceux de son débiteur et si celui-ci a été justement dépouillé, 
il est impossible qu'il ait pu transmettre le moindre lambeau de 
ses droits prétendus.

Il faut donc dire que vous avez b tort déclaré, vis-b-vis de 
Wibin, nul le testament faux, nulle la transaction et que l’un et 
l’autre doivent être maintenus en faveur du créancier hypothé
caire de Jaumarl, agissant en son nom.

Le testament doit revivre aussi bien que la transaction; celle-ci 
en effet n’est pas translative de droits immobiliers, elle est sim
plement déclarative de droits antérieurs : iïullum dominium 
Irunsfertur, nec novamjus, nec uovus titulus in re acquirilur, sed 
suta tiberutio conlroucniœ.

Or, comment devrions-nous arriver, malgré la chose jugée au 
criminel constituant b l’égard de tous une vérité absolue, b cette 
conséquence assurément monstrueuse, que Jaumarl est pour 
une partie de la succession héritier testamentaire de Pasquet 
d'Acosse?

Parce que, par la transaction du 29 juin, les parties ont tran
sigé sur le faux commis par Jaurnart; elles en avaient le droit : 
fart. 2046 dit qu’on peut transiger sur l’intérêt civil qui naît d'un 
délit; c’est ce qu elles ont fait, et ce qu’elles ont fait est irrévo
cable et doit être maintenu.

Nous sommes donc amené b nous demander quel a été l’objet 
de la transaction du 29 juin 1871 et s'il est vrai que les parties 
aient entendu traiter des conséquences civiles du crime de faux 
ou d usage de faux connu d'une part, avoué en quelque sorte de 
l’autre ?

C’est une question de fait et d'intention ; il faut relire les 
termes mêmes de 1 acte.

Les pat lies exposent, et exposent très-exactement, l’état de la 
procédure au moment où la convention intervient :

M. Jean-Joseph Jaumarl, y est-il dit, a fait assigner devant le 
tribunal civil de Namur les comparants de seconde part, appelés 
dans l’ordre de la succession ab intestat b recueillir ensemble un 
tiers de la succession de feu M. le baron de Pasquet d’Acosse, 
décédé b Botliey le 14 juin 1870, el aux fins de voir déclarer 
bon el valable le testament olographe du 3 avril 1863, par lequel
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feu de Pasquet d’Acosse a institué M. Jaumart son légataire uni
versel; par le même exploit, M. Jaumart a conclu à ce que le 
séquestre de la succession fût condamné à la lui laisser tout 
entière.

A cette action, les comparants de seconde part ont répondu 
en déniant l'écriture, la date et la signature du testament pré
rappelé.

Dans cet état de choses, voulant terminer à l'amiable ce 
litige, etc.

Est-il vrai que les expressions employées impliquent l’idée 
d'avoir voulu transiger sur le faux et sur l'usage frauduleux et 
criminel d'un faux testament?

Le mot faux  n’est pas prononcé. Qu'importe, dit-on, si le mot 
n'y est pas, la chose y est; dénier l’écriture, la date, la signature 
d’un testament, qu’est-ce autre chose qu’en alléguer la fausseté?

Peut-être aurait-on raison si l’on se plaçait en dehors du ter
rain juridique. Mais dans le langage du droit, dénier une signa
ture, celle de celui à qui on l’oppose, ou celle de son auteur, ce 
n’est pas alléguer le faux, ce n’est pas l’imputer surtout à quel
qu'un.

Lors du 29 juin, aucune autre position n’avait été prise par 
les Wibin, qui ne sont d'ailleurs intervenus que dans les pre
miers actes de la procédure ; d’un côté il y avait affirmation d’un 
testament comme bon et valable, de l’autre dénégation de l’écri
ture et de la signature du testateur. C’est donc au moment où le 
débat donnait lieu à une vérification d’écriture qu’elles arrêtent 
et terminent leur différend.

H n’y a trace b ce moment ni d'action en faux incident, ni 
moins encore en faux principal ; on n’a donc pas traité sur les 
conséquences d'un délit qui n’était pas allégué.

La vérité judiciaire constatée par l'arrêt criminel, c’est l’usage 
frauduleux fait par Jaumart d'un testament faux, dont d’ailleurs 
il n’est pas l’auteur. Au moment où les Wibin ont transigé, est- 
ce que ce fait était connu par eux, est-ce qu’il pouvait entrer 
même dans leurs prévisions? Sans doute, ils ont pu avoir des 
hésitations, des soupçons concernant la sincérité de l’acte testa
mentaire qu’on leur opposait; de là leur attitude au procès, 
purement expectante et défensive tant qu’ils ont pris part à la 
lutte. Mais ont-ils ont connu, ont-ils cru que Jaumart, le sachant, 
leur opposait un litre fabriqué par un autre? Ont-ils voulu tran
siger sur ce fait, ou plutôt sur les conséquences de ce fait? Voilà 
cequ’il faudrait décider pour admettre l’application de l’art. 20411, 
et c’est ce qui me paraît manifestement contraire à la vérité et 
aux intentions des parties. 11 est certain, comme elles l'ont dit, 
que le seul objet de la transaction est le procès, le litige, tel 
quelles l'ont défini et circonscrit, et non pas celui qui pouvait 
surgir d’agissements criminels.

Au surplus, on parviendrait à écarter l’article 2035, il no fau
drait pas déclarer que celte transaction est le résultat d’une 
pièce, d’un testament depuis reconnu faux, encore faudrait-il 
annuler la convention du 29 juin pour dol et pour fraude.

Admeltons-le, par supposition. Oui, les Wibin ont connu la 
fausseté du testament; le sachant, ils ont voulu néanmoins le 
maintenir pour partie ; ils ont transigé avec celui qu’ils considé
raient comme un faussaire. Comment et pourquoi ont-ils été 
amenés à le faire? Certains de la bonté de leur cause, ils ont 
douté de son succès ; ils ont reculé dans la défense de droits 
légitimes, parce qu’au début d’un procès où tout devait être 
tenté, ils ont vu se dresser autour d eux des pièges où leur bon 
droit pouvait succomber. Ils ont été circonvenus par des manoeu
vres audacieuses et artificieuses, tendant à obscurcir la vérité, à 
donner au mensonge une apparence réelle, à semer partout l'in
certitude et la méfiance. C'est ainsi qu’ils ont donné un consen
tement surpris par le dol, et par suite entaché de nullité, qui, 
constaté, prouvé comme il l’est aujourd’hui invinciblement, 
doit nécessairement entraîner la nullité d’un acte, fruit et 
œuvre de la fraude.

11 est donc vrai, Messieurs, que la défense posthume de Jau
mart, au point de vue des intérêts civils nés du contrat du 
26 juin 1871 , ne peut avoir aucun succès; il devait succomber, 
comme aujourd’hui doit succomber son créancier, et malgré sa 
b*onne foi certaine, Eloin ne peut relever des armes qui ont été bri
sées, et brisées définitivement dans les mains de son débiteur. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que Jaumart, demandeur en délivrance 

de la succession de Pasquet d’Acosse, transigea, le 29 juin 1871, 
avec une partie des héritiers ici intimés;

« Qu’à la suite de cette transaction, le 30 janvier 1872, Eloin, 
appelant et demandeur en tierce opposition, ouvrit à Jaumart un 
crédit de 100,000 francs, à la garantie desquels furent affectés

les 3/24e‘ de la succession de Pasquet d’Acosse, attribués audit 
Jaumart par la transaction ;

« Attendu qu'une instance répressive intervint et aboutit, le 
27 octobre 1874, à la condamnation criminelle de Jaumart, 
comme ayant fait sciemment, dans le procès civil, usage d’un 
testament faux ;

« Attendu que la cour de Liège, par son arrêt du 2b mars 187b, 
déclara entre Jaumart et les intimés que la transaction de 1871 
élail nulle et qu’en conséquence Jaumart n’avait jamais été pro
priétaire des 3/24™ de la succession susdite ;

« Attendu qu’il s’agit dans la cause d’examiner si, par suite 
de la résolution de la propriété sur les biens hypothéqués, il y a 
lieu de prononcer la résolution de l'hypothèque elle-même ;

« Attendu que les deux instances, nos 1304 et 1333, l'une en 
appel du jugement de Namur en date du 19 mars 1877, 
l’autre en tierce opposition, existent entre les mêmes parties et 
ont le même objet, la validité des hypothèques prises par Eloin, 
en vertu de l’acte de crédit de 1872 ; et qu’il y a lieu de joindre 
les deux causes, conformément aux conclusions des parties, pour 
être statué par un seul et même arrêt ;

« Attendu que, d’après l’art. 474 du code de procédure civile, 
une partie peut former tierce opposition à un jugement préjudi
ciant à ses droits, alors seulement qu’elle, ni ceux qu’elle repré
sente, n’ont été appelés ;

« Attendu que le propriétaire du bien hypothéqué conserve 
tous les droits et tous les attributs de la propriété; que lui seul 
a le pouvoir de disposer de la chose, sauf quant à la durée des 
baux qu’il peut consentir ; que l’hypothèque amoindrit, il est 
vrai, la valeur de son bien, mais non l’étendue de son droit ;

« Que le créancier hypothécaire, au contraire, exerce sur le 
bien hypothéqué un droit secondaire, éventuel et relatif, qui est 
éteint par le paiement de la dette, dont l’hypothèque est l’acces
soire cl ne devient exigible que si les conditions du contrat prin
cipal ne sont pas remplies ;

« Attendu, dès lors, que le créancier hypothécaire ne peut être 
assimilé aux titulaires d’un démembrement de la propriété 
comme les usufruitiers, usagers, superficiuiros, empliytéoles,clc., 
lesquels ont sur l’immeuble un droit principal, actuel et indé
pendant de celui du nu-propriétaire ;

« Qu’il y a donc des motifs juridiques de mettre en cause les 
usufruitiers, etc., quand il s’agit d’une revendication de la pleine 
propriété, et que ces motifs n’existent pas relativement aux 
créances hypothécaires ;

« Attendu, en conséquence, que Jaumart, propriétaire des 
biens hypothéqués, était le seul défendeur que les héritiers de 
Pasquet d'Acosse eussent à assigner en résolution du droit de 
propriété résultant de la transaction de 1871 ;

« Attendu qu’Eloin n’invoque pas dans la cause de droits in
dépendants de ceux de son débiteur, et qui lui eussent donné 
qualité pour y intervenir personnellement ;

« Qu’il ne soutient pas non plus, et n’est du reste pas fondé 
à soutenir que l’arrêt du 25 mars 1875 aurait été rendu à la 
suite de fraude, de collusion ou de négligence dans la défense 
de Jaumart, lors dudit arrêt ;

« Qu’Eloin ne pourrait donc, à l’appui de la tierce opposition, 
invoquer d’autres droits que ceux de jaumart lui-même;

« Que celle voie aurait pour unique but de faire remettre en 
question le droit de propriété de celui-ci sur les biens affectés en 
hypothèque, et de faire rétracter non-seulement la chose jugée 
par l'arrêt du 25 mars 1875, mais encore de porter atteinte indi
rectement à la chose jugée par l’arrêt de la cour d’assises du 
27 octobre 1874, base de l’arrêt de 1875 ;

« Attendu que si, d’après les considérations invoquées, le 
créancier hypothécaire est, en principe, le représentant de son 
débiteur, à plus forte raison doit-il en être ainsi dans les cir
constances de la cause ;

« Qu'il est établi, en effet, qu’Eloin, tout en étant de bonne 
foi, n’a pu avoir confiance dans la sincérité du titre produit par 
Jaumart, qu'en tenant compte de la chance de voir un jour la 
transaction annulée, si la suite venait à révéler la fausseté du 
litre produit ;

« Qu’il n’a pu se faire illusion un instant sur le caractère an
nulable des droits de son débiteur et la nature contingente de 
leur irrévocabililé;

« Qu'ainsi, en suivant uniquement la foi de son débiteur 
Eloin est devenu, en fait, le véritable représentant de Jaumart, 
et qu'il serait contraire à l’équité de lui accorder plus de droits* 
qu’à ce dernier, et de faire supporter aux intimés, défendeurs en 
tierce opposition, les conséquences de l'opération aléatoire à 
laquelle Eloin s’est livré;

« Attendu, en conséquence, que l’arrêt du 25 mars 1875 est 
opposable à Eloin ;
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a Qu’il a vis-à-vis de lui l'autorilé de la chose jugée ;
« Que Jauniarl n’a jamais eu sur les biens hypothéqués à Eloin 

aucun droit, ni en vertu du icslamcul déclaré faux, ni en vertu 
de la transaction annulée;

« Que les droits hypothécaires, concédés par lui, tombent avec 
le droit de propriété qu’il n’est censé n’avoir jamais en ;

« Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement à quo et île 
dérlarer non recevable la tierce opposition formée contre l'arrêt 
du 23 mars 1873 ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat g é n é 
ral Boucard et  de  son avis, déclare Eloin non recevable dans  
sa t ierce opposition, par suite confirme...» (Du 12 février 1879. 
Plaid. MM" Mêlot  c . F imncottë  e t  Brib osia , le premier c l  le 
dernier du barreau de Namur.)

« Qu’il y a donc lieu de relaxer le prévenu du chef de faux 
repris sous le n° 3 de la prévention ;

« Par ces motifs, la Cour met au néant l'appel du ministère 
public... » (Du 21 novembre 1874.)

Observations. — Voir cass. belge, 2 avril 1849 (Belg. 
J udic., 1849, p. 519 et la note; V. aussi les arrêts qui 
suivent.

JUDICIAIRE. 31*

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
c h a m b re  de» m ises en  accusation .

6 m ars 1875.

FAUX EN ÉCRITURE. —  ACTE D’ÉCROU. —  FAUX NOM.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q uatrièm e cham bre. — Présidence de M. v a n  den Eynde.

21 novem bre 1874.
FAUX EN ÉCRITURE. —  FAUX NOM. —  CONDAMNATION.

ACTE D’ÉCROU.

Celui qui, poursuivi sous un nom qui n ’est pas le sien, se laisse 
condamner sous ce nom, se rend coupable de faux en écriture, 
si le nom usurpé est relui d'une personne déterminée cl si celle 
usurpation a porté préjudice à celle-ci.

Celui qui se laisse écrouer sous le nom d’un tiers ne commet pas 
le crime de faux, s’il est étranger à lu confection de l’acte 
d'écrou.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DE BOOMS.)

Henri De Roonts avait, aux audiences du tribunal de 
simple police de Molcnbcck-Saint-Joan du 3 avril et du 
19 tuai 1874, et aux audiences du tribunal correctionnel 
de Bruxelles du 17 janvier et du 30 janvier 1874, déclaré 
se nommer Pierre Puiiemans et subi sa peine sous ce nom 
à la maison d’arrêt de Louvain.

Poursuites pour faux.
Arrêt . — « Attendu qu’il résulte des faits déclarés constants 

par le premier juge que le prévenu a commis, avec une intention 
frauduleuse et à dessein de nuire, quatre faux en écriture au
thentique et publique, en prenant, dans le but de dissimuler 
son individualité, le nom et le prénom de Pierre Pmtcmans, qui 
s’appliquaient réellement à une personne dont l'existence lui 
était connue;

« Attendu qu’en agissant ainsi, il a non-seulement porté at
teinte il un intérêt d’ordre public, mais a causé un grave préju
dice au véritable Pierre Puiiemans qui, sur ses déclarations 
mensongères, a été condamné quatre lois, pour vagabondage, 
pour vols simples et pour vol commis avec escalade, et par suite 
a été exposé il subir les peines prononcées contre lui et il être 
poursuivi en paiement de frais de justice qui lui ont été effecti
vement réclamés ;

« Quant au cinquième chef de la prévention :
« Attendu que l ’article 608 du code d’instruction criminelle 

prescrit au gardien d’inscrire sur le registre d'écrou l’acte dont 
sera porteur l’exécuteur des mandais, arrêts et jugements de 
condamnation et de constater en même temps que celui-ci lui a 
remis la personne qu’il était chargé de conduire en prison ;

« Attendu qu’aux termes de cette même disposition, l'acte 
d'écrou est rédigé et signé par le gardien et par l'agent qui a 
opéré la remise du prisonnier, hors la présence de ce dernier et 
sans sa participation ; que le procès-verbal, dressé à Louvain le 
1er juillet 1874 par le directeur de la maison cellulaire, ne men
tionne pas, en effet, que le prévenu ait été invité à faire con
naître ses noms et prénoms, et d’autre pan, qu’il n’est pas 
prouvé qu’il aurait fait spontanément, au moment d’être éeroué, 
aucune déclaration à ce sujet ;

« Attendu qu’il est dès lors certain qu'étant resté étranger à 
la confection de l’acte argué de faux, Henri De llooms n’a pas 
altéré ni pu altérer des déclarations ou des laits que le registre 
d'écrou aurait pour objet de recevoir et de constater ;

Le prévenu qui, dans son interrogatoire, prend le prénom de son 
frère dans l intention de cacher scs antécédents judiciaires, et 
qui se laisse écrouer sous ce faux prénom, ne peut être déclaré 
coupable du crime de faux, si d’ailleurs il n'a pas agi dans le 
dessein de nuire.

(LAURENT.)

Arrêt. — « Vu le réquisitoire do M. le procureur général 
près la cour d’appel de Bruxelles, du 4 mars 1873, conçu eu ces 
ternies :

« Nous, procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ;
« Vu les pièces de la procédure et l'ordonnance de prise de 

« corps décernée, le 19 février 1875, par la chambre du conseil 
« du tribunal de première instance de Bruxelles, à charge de 
« Laurent, Joseph, âgé dit 45 ans, ouvrier peintre et sculpteur...
« prévenu d’avou à Bruxelles, le 6 novembre 1868, commis le 
« crime de faux en écriture authentique et publique pour s’être,
« le 6 novembre 1868, datts une iulcudoir frauduleuse ou à des- 
« sein de nuire, fait écrouer en la maison de sûreté de celte 
« ville sous le taux prénom à ’A l e x a n d r e  Laurent et avoir ainsi 
« altéré la vérité des laits que les registres d'écrou do la prison 
« ont pour but de constater;

« Attendu que celle piévenlion, telle qu’elle est libellée dans 
« l'ordonnance de prise de corps susv isée, n'esi pas suffisamment 
« établie ; qu’arrêté, en effet, eu venu d'un mandat de capture 
« sous le'nom d Alexandre Laurent, ce n'est point par ses décla- 
« râlions que la vérité des faits, que le registre d’écrou de la 
iv prison avait pour objet de eouslater, a été altérée ;

« Mais attendu qu’il existe contre lui des charges suffisantes 
« pour motiver sa mise en accusation du chef d’avoir, à Bruxelles,
« le 2 juin 1868, commis un faux en écriture authentique et 
« publique, en prenant dans le procès-verbal de l'interrogatoire 
« subi par lui rumine prévenu, devant M. le juge d’instruction,
« faussement le nom d ’A l e x a n d r e  Laurent, son frère, dont l’exis- 
« tenue lui était connue, et en altérant ainsi, dans une intention 
u liauduleuse ou à dessein de mure, tes déclarations ou les faits 
« que ce procès-verbal avait pour objet de recevoir ou de eon- 
« b lu ici* î

« Attendu quo ce fait est puni de peines criminelles par les 
« art. 193 et 196 du code pénal ;

« Bar ces motifs, requérons qu’il plaise à la Cour, chambre 
« des mises eu accusation, annuler I ordonnance de prise de 
« corps susvisée, en décerner une nouvelle sur le pied du pré- 
« sent réquisitoire ; en conséquente renvoyer Joseph Laurent 
« devant la cour d'assises du Brabant pour y être jugé du chef 
« du fuit tel qu’il est qualifié au présent réquisitoire.

« Fait au parquet à Bruxelles, le 4 mars 1875.
« ( S i g n é )  Cil. Van Schoor. »

« Quant à la prévention d'avoir commis un faux en écriture 
authentique et publique le 2 juin 1868 :

« Attendu que 1 accusé na pas apposé un faux prénom au bas 
de son interrogatoire du 2 juin 1868, qui est signé Laurent;

« Attendu qu’un interrogatoire n’a pas pour objet de constater 
et de certifier authentiquement la vérité des déclarations de l’in
culpé;

« Attendu qu'il est inutile de rechercher si le seul fait d’avoir 
répondu, lors de sou interrogatoire, qu’il se nommait Alexandre 
Laurent, peut constituer lu crime de faux, puisqu'il n apparaît 
pas quo l’inculpé ail agi dans une intention frauduleuse ou à des
sein do nuire; qu’ii a dit être âgé de 33 ans et être conducteur 
de travaux, tandis que son frère Alexandre, qui a toujours été 
ouvrier typographe, était alors âgé de 27 ans environ, et que, 
dans le proces-verbal du 1er juin 1868, le prénom d'Alexandre a 
été visiblement substitué à celui de Joseph; que s'il a pris ou 
s’est laissé attribuer un faux prénom, le prévenu, qui était dé-



tenu, en aveu et personnellement connu de la police de Bruxelles, 
n'a pu avoir eu aucune autre intention que celle de cacher scs 
antécédents judiciaires pour obtenir sa mise en liberté et une 
atténuation de peine ;

« Quant aux faux commis dans l’aclre d’écrou :
« Attendu que le directeur de la maison d’arrêt de Bruxelles 

a certifié que c’est d’après les renseignements donnés par Joseph 
Laurent que celui-ci a été écroué sous le prénom d'Alexandre;

« Mais attendu qu'il n’est pas établi que l'accusé ait agi, le 
6 novembre 1868, dans une intention frauduleuse ou à dessein 
de nuire; que sa seule pensée était de laisser ignorer, après l’ex
piration de sa peine, qu’il avait été coudamné à un mois de pri
son pour outrage public à la pudeur ;

« Par ces motifs, la Cour annule l’ordonnance de prise de 
corps décernée à charge de Joseph Laurent ; réformant l’ordon
nance de la chambre du conseil du tribunal de Bruxelles du 
49 février 1875, dit qu’il n’y a pas lieu à poursuivre contre lui 
du chef de faux en écriture authentique et publique... » (Du 
6 mars 1875.)

SIS

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q uatrièm e ebam bre. — Présidence de lu. Eeckinan.

30 jan v ier  1879.
ESCROQUERIE. —  FAUSSE QUALITÉ. —  FAUX NOM. —  INTER

ROGATOIRE.

Se rend coupable d'escroquerie celui qui, n ’ayant commis aucun 
délit, se fait mettre en arrestation, en se dénonçant à tort 
comme déserteur, dans le but de se faire héberger.

Ne commet pis un faux le préuenu qui signe son interrogatoire 
d'un nom autre que. le sien.

Ce fait est puni par l'art. 231 du code pénal.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. RENARD.)

Le 2 décembre 1878, un inconnu se disant Charles Ca
hier, déserteur du 13e régiment de ligne, se constitue ù 
la gendarmerie, qui le met en arrestation et le transfère ù 
la prison de liions, à la disposition de l’auditeur militaire.

Après vérification, il avoue, dans un interrogatoire du 
13 du même mois, n’avoir jamais été militaire et n’avoir 
en d’autre but que de se faire héberger; il signe cet inter
rogatoire Cahier; quelques jours plus tard, il reconnaît 
que son véritable nom esL Alfred Renard.

Dans ces circonstances, Renard est renvoyé devant le 
tribunal correctionnel, sous prévention : 1° d'escroquerie 
au préjudice de l’Etat, en faisant usage d’une fausse qua
lité, et 23 de faux en écriture authentique et publique.

Le 15 janvier 1879, le Tribunal de Mous statua en ces 
termes :

J ugement. — « Attendu que la prévention d'escroquerie a été 
établie par linstruclion faite à l'audience;

« Quant à la prévention de faux en écriture authentique :
« Attendu que l’interrogatoire d'un prévenu a pour objet de 

constater qu'il a été appelé à s'expliquer sur les faits de la pré
vention cl de relater fidèlement scs allégations vraies ou menson
gères ;

« Attendu qu'aucun texte n’indique l'interrogatoire comme 
une formalité destinée à vérifier ou à constater l’identité de celui 
qui est mis en prévention ; que les déclarations de l'interrogé, 
même sur ses nom et prénoms et sur sa libation, n'ont donc, que 
la valeur d'indications auxquelles la loi n'ailaehe aucune présomp
tion de vérité ;

« Attendu que dès lors on ne peut concevoir comment le men
songe, dans I une ou l’autre des indications que fournit un pré
venu pour se défendre, constituerait un faux en écriture, puisque 
l’altération de la vérité n'est un élément de celle infraction que 
lorsqu’elle porte sur des points que l'acte incriminé a pour but 
de constater;

« Attendu que l'apposition par le prévenu, au bas du procès- 
verbal de son interrogatoire, d une fausse signature destinée ù 
soutenir son mensonge, n’ajoute rien à la portée de ce procès- 
verbal, ni aux conditions du délit, le faux eu écriture ne pouvant 
exister dans un acte, relativement aux points sur lesquels cel 
acte est dénué de force probante et d'ctlicacilé juridique ;

« Attendu que les faits reprochés à Renard ne réunissent donc 
pas tous les éléments du faux en écriture authentique ;

« Attendu que cependant ces faits, tels qu’ils ont été établis 
par l’instruction, constituent le délit prévu par l'article 231 du 
code pénal, le prévenu ayant pris un nom qui ne lui appar
tient pas ;

« Attendu que Renard a été mis à même de se défendre sur 
les faits constitutifs de ce délit, qui sont ceux à raison desquels 
il est poursuivi sous une autre qualification ;

« Que rien ne s'oppose donc à ce qu’il soit jugé sur ccs faits, 
constants cl avoués par lui;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne Alfred Renard h deux 
peines d’un mois d’emprisonnement et 26 francs d'amende cha
cune... » (Du 15 janvier 1879.)

Appel par le procureur du roi.
Ar r ê t . —  « Attendu qu e  les p réven t ions  cons ta tées  d a n s  le 

ju g e m e n t  d o n t  appel  son t  restées é tab lies  devan t  la cour  ;
« Attendu que le fait d'avoir donné au juge d’instruction un 

nom qui n'était pas le sien et d’avoir signé son interrogatoire 
d’un nom autre que le sien ne constitue pas le crime de faux, 
mais le délit prévit par l'article 231 du code pénal, ainsi que le 
jugement dont appel l’a décidé è bon droit;

« Attendu que les peines prononcées du chef d’escroquerie 
sont en rapport avec la gravité de ce délit, mais que la peine 
d’emprisonnement du chef de port de faux nom n’est pas suffi
sante ;

« Par ces motifs, la Cour... » (Du 30 janvier 1879.)

O b ser v a tio n s . — Voir conformes quant au faux : cass. 
belge, 8  avril 1872 (Be l g . J ud , ,  1872, p. 682); Bruxelles, 
6 mars 1875 (Ibid., suprà, p. 314); 18 novembre 1875 
(Ibid,, 1876, p. 221). En sens contraire : B l a n c h e , Etudes 
pratiques sur le code pénal, t. III, n" 134 ; la cour de 
Bruxelles a consacré cette dernière opinion, dans le cas 
où le nom usurpé est celui d’une personne déterminée 
connue du prévenu et à qui cette usurpation peut préjudi
cier; 21 novembre 1874 (B e l g . Jud., suprà, p. 313 et la 
note).

Sur le faux nom, voir cass. belge, 22 janvier 1877 
( B e l g . Jun., 1878, p. 42); Bruxelles, 28 mai 1874 (Ibid., 
1877, p. 46 et la note).

-----  — -----------------

VARIÉTÉS,

De la  précipitation dans l’instruction et le  
jugem ent des affaires.

Sous le titre ; Mœurs juridiques et judiciaires de l’an
cienne Rome, d'après les poètes latins, M. E ug. Heniuot, 
conseiller à la cour de cassation de France, vient de faire 
paraître un remarquable et Irès-inlcressaut ouvrage, plein 
de bon sens et d’érudition spirituelle, dont nous extrayons 
le passage suivant qui se rapporte à des pratiques qui ne 
semblent pas avoir plus vieilli que tous les travers humains, 
et qui contient des remarques et des conseils aussi utiles 
aujourd'hui qu’il y a deux mille ans.

La patience était placée par les anciens au nombre des 
devoirs de la justice distributive. « Patientia pars justitice 
est, » disait Pline lé jeune. Ecouter jusqu'au bout avec 
tolérance et mansuétude les réclamations des justiciables, 
donner tout le temps et toute l'attention nécessaires à l’in
struction comme à l’examen des causes, ne rien précipiter 
même dans les affaires de peu d importance : telle devait 
être la règle du juge.

Le poule Calpurnius avait connu un arbitre qui la pra
tiquait en toute conscience, et qui, ayant à juger des con
testations ent'-e gens de la campagne, ne dédaignait pas 
de descendre dans tout le détail de lents dillérettds, pour 
leur faire bonne et concluante justice. Il l’en louait en ces 
termes :

. . . . Tu, ruricolum discernerc liles
Assucras, varias patiens mulcrmio querelus.

(Eclog., Ylll.)
Honorius, suivant Claudien, en agissait de même lors'
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qu’il avait à réviser les jugements qui lui étaient déférés 
par voie d'appel. Quelque minime que fût la cause, il exa
minait tout avec soin et ne laissait passer aucune erreur 
à rectifier :

Quæ sub te vcl causa brevis, vcl judicis error
Ncgligiiur?........................................................

(De IV consul. Honorii.)
Mais tous les juges ne procédaient pas de celte façon-là.
Il en était qui dépêchaient et brusquaient la décision 

des procès dont ils avaient à connaître, jugeant sur l'éti
quette du sac, sans examen sérieux ou suffisamment appro
fondi. Cda s’appelait, dans le langage du temps, p r œ c i p i -  
t a r e  ou p r o f l ig u r e  ca u sa s .

D’autres avaient une manière de faire plus expéditive 
encore. Pour en finir plus vite, ils jugeaient les gens sans 
môme les avoir mis en prévention; ou bien encore, après 
les avoir mis en prévention, ils négligeaient de les juger.

Il paraît que cela se voyait à l’époque où vivait Publius 
Syrus; car il en a fait le sujet de plusieurs de ses sen
tences.

Il disait aux premiers que précipiter les jugements était 
une coupable légèreté, car ou ne saurait rien faire avec 
mesure quand on agit avec précipitation; —  que le juge 
qui se hâte ainsi, en matière criminelle surtout, a tout l’air 
de désirer une condamnation et de chercher une victime; 
— que, si tel n’est pas son but, il ne tardera pas, en jugeant 
trop vite, à regretter sa décision :

In judicamlo criminosa est celeritas.
Nilii 1 est quoil raulc simul agas ae celeriter.
Propc est ut tibens damnel qui damnai cito.
Proporaro in judicuudo est rrimen quærerc.
Ad pœnilendmn properal qui cito judical.

Aux seconds il faisait observer qu’il est dangereux de 
juger sans informations préalables, de même qu’il est dur 
démettre une personne en prévention sans purger l’accu
sation par un jugement. Tel me parait cire lu sens dus 
deux sentences ci-après, qui, je l’avoue, m’ont mis quelque 
peu l’esprit à la torture :

Grave judicium est, quod præjudicium non babel.
Grave præjudicium est, quod judicium non babel.

Ces sages réflexions, qui sans doute étaient l’expression 
du sentiment public, ne purent mettre un frein à l'impa
tience qui portait la plupart des juges à se débarrasser, au 
plus tôt et par les voies les plus sommaires, dos procès 
qui se pressaient à leurs audiences. La promptitude d’ex
pédition ne fit, au contraire, que progresser un raison de 
l’accroissement du nombre des causes. Môme dans les af
faires capitales, c’était à peine si on laissait à la défense de 
l’accusé son libre cours. On se rappelle ce fragment de 
Juvénal :

......................................................................... Audi ;
Nulla unquam de morte bominis cunclatio longu est.

Cette remontrance du satirique, qui s'adressait visible
ment aux juridictions criminelles, témoigne qu’on avait 
fréquemment à se plaindre de leurs procédés par trop 
lestes.

Effectivement, les juges avaient alors la faculté, dont 
j ’indiquerai plus loin l’origine et le mode d’exercice, de 
limiter à leur gré la durée des plaidoiries. Il paraît qu’ils 
en usaient largement, qu’ils eu abusaient môme en écour
tant plus qu’il ne convenait les discussions.

On pourrait môme croire, d’après Pétrone, que quelques 
juges su dispensaient d’entendre les avocats. « A quoi bon, 
dit un personnage du S a t y r i c o n ,  devant lequel un tiers 
plaide la cause d’un accusé dont il se constitue le juge, à 
quoi bon chercher la vérité par un intermédiaire ? Toi, 
voleur, qu’as-tu à dire? Explique-to i:»  « Q u i d  a l t in e t  
v e r i t a t e m  p e r  in t e r p r è t e n t  q tu e r e r e  '! Q u i i l  d i c i s , t u ,  latro'l » 
(Chap. 117.)

Pline le jeune exprimait son mécontentement de cette 
façon de juger :

« Prétendons-nous, écrivait-il à l’un de ses amis, êtr*

plus sages que nos ancêtres, plus justes que ces lois par 
lesquelles ils accordaient tant d'heures, tant de jours, tant 
de délais aux plaideurs? S 'rait-ce que leur intelligence 
était obtuse et leur lenteur extrême? Serait-ce que de nos 
jours on s’explique plus clairement, que l’on saisit plus 
vile, que l’on juge plus religieusement, parce qu’on expé
die précipitamment et en quelques instants ce qui, autre
fois, ne se décidait qu’a près plusieurs jours de débats et 
d’examen? » « On objecte, ajoutait Pline, qu’il se dit dans 
les plaidoiries beaucoup de choses inutiles; soit : mais ne 
vaut-il pas mieux encore les laisser dire que de s’exposer 
à ne pas entendre ce qui est nécessaire? Gomment, d'ail
leurs, savoirsi ces choses sont inutiles quand on ne les a pas 
entendues? » « An nos sapientiores majoribus nostris, nos 
« legibus ipsis jusliores, quæ tothoras, tôt dies, tôt com- 
« pendinationes largiunlur? Hebetcs illi et supra modura 
« tardi ? Nos apertius dicimus, celerius intelligimus, reli- 
« giosius judicamus, qui paucioribus clepsydris præeipi-
« tamus causas?..........Ad quædam supervacua dicuntur.
« Etiam ; sed satius est hæc dici quam non dici necessaria. 
« Præterea an sint supervacua, nisi quum audieris, scire 
« non possit. » (Epist. VI, 2.)

Pline le jeune était donc sur ce point complètement de 
l’avis de Publius Syrus. Il voulait que le juge ne se hâtât 
que lentement, et protestait de toutes ses forces contre 
l’usage, qui s’était introduit de son temps, d’accélérer outre 
mesure l’expédition des affaires.

Mais ce système de précipitation des jugements était des
tiné à trouver de nombreux imitateurs. Car beaucoup plus 
tard nous le voyons encore dénoncé par la poésie latine. 
Dans le XVI0 siècle, un poète florentin, Verinus, qualifiait 
de fou juge celui qui le pratiquait :

Judicium præeeps insani judicis index;
Omnia sunt longis discuticnda modis.

C’est ce que disaient également et ce brocard si connu : 
A  t e m e r a r io  j u d i c e  p r æ e e p s  s e n te n t ia ,  et les adages suivants 
de notre droit coutumier :

Sage est lu juge qui escoute cl tard juge; car de fol juge 
briefvc sentence.

Qui vcult bien juger cscoute parties.
Qui tôt juge, et qui n’entend,
Faire ne peidt bon jugement (1).

Une même maxime, qui date de si loin et qui se repro
duit dans la suite des siècles sous tant de formes diverses, 
doit ôtre acceptée comme un axiome. La morale judiciaire 
qu elle renferme est excellente; et je crois qu’il serait bon 
de la toujours placer en regard des recommandations, qui 
sont justement faites aux tribunaux, de presser autant que 
possible la solution des procès.

Aux détails intéressants qui précèdent, il n’est pas inu
tile d’ajouter les observations suivantes présentées par un 
jurisconsulte célèbre, qui a occupé depuis un siège élevé 
comme magistral, dans sa dissertation sur les ouvrages et 
la vie de Pothier.

Il rappelle comment Pothier en agissait quand il pré
sidait la chambre : « Dès qu’il avait saisi une cause, i l  ne  
« d o n n a i t  le t e m p s  n i  a u x  avo ca ts  d e  l ' e x p l i q u e r ,  n i  a u x
« a u tr e s  j u g e s  d e  l ' e n te n d r e ......Si uu avocat s’écartait du
« point qu’il regardait comme décisif, il se hâtait de l’y 
« ramener : mais s’il avançait un moyen hasardé ou sou- 
« tenait un principe faux, il manifestait une i m p a t i e n c e  
« d o n t  i l  n ’é ta i t  p a s  le  m a î t r e ,  et l’interrompait pour le 
« rappeler aux vrais principes et aux moyens de la cause. 
« Souvent, lorsque l’avocat du défendeur avait pris ses 
« conclusions, Pothier exposait les moyens du duman- 
« deur en deux mots, et disait à l’avocat : M a î t r e  un  te l ,  
« v o i là  ce  q u ’on vou s  o p p o se ,  c ’e s t  à  ce  m o y e n  s e u l e m e n t  
« q u ’i l  f a u t  r é p o n d r e .  »

L’auteur à qui j’emprunte ces détails convient que l’au
dience dégénérait parfois ainsi en altercations et en une

(1) Voltaire a dit, dans Catilina :
IJa jugement trop prompt est souvent sans justice.



espèce de conférence. Quoique ami de Pothier, il ne peut 
s'empêcher d'improuvcr cette façon d’agir : toutefois il 
lâche de l'excuser.

« Personne assurément, dit-il, ne soupçonnait!!. Pothier 
« de vouloir former seul le jugement et conrentrer en lui 
« l'autorité du tribunal. I.e tond de son âme était trop 
« connu pour que la malignité môme pût s« saisir de ces 
« dehors qui semblaient lui prêter, pour lui supposer des 
« retours sur lui-même. Mais il voulait expédier; et il 
« croyait ne pouvoir le faire trop vite dans les affaires de
« peu d’importance...... Ses amis lui faisaient des repré-
« sentations qu’il approuvait, mais il n’en était pas le 
« maître. De lu part de tout autre, cette manière de pré- 
« sidereût paru intolérable : mais cet homme était si res
te pectable et si respecté, si éloigné du dessein de choquer 
« personne, que tout lui était permis. »

Je ne puis laisser passer celte apologie sans réponse.
Je conçois très-bien qu’un esprit aussi lucide que celui 

de Pothier saisissait les affaires du premier mot ; mais ce 
n’était pas une raison pour que ses collègues, qui n'étaient 
pas de sa force, les comprissent avec la même rapidité.

Sans doute encore, l’opinion de sa vertu était si bien 
établie que personne ne pouvait le soupçonner de vouloir 
former seul le jugement et concentrer en lui toute l'auto
rité du tribunal. Mais, sans le vouloir, tel pouvait être 
cependant le résultat de ses trop hâtives interruptions. 
J’en trouve la démonstration dans une lettre fort curieuse 
écrite au fds d’un président qui avait succédé à la charge 
de son père, et dans laquelle on examine, si les juges qui 
président aux audiences peuvent légitimement interrompre 
les avocats lorsqu'ils plaident. L’au’eur anonyme de cette 
lettre s’exprime en ces termes : u Un président doit crain
te dre que le sentiment des autres juges ne se l'apporte 
n pas au sien : il faut qu'il se persuade qu'autant il voit 
« de têtes, autant il peut y avoir d’opinions différentes (2). 
n En effet, l’usage ne nous apprend-il pas que le même 
« motif, que les mômes preuves ne déterminent pas tous 
« les juges? On ne peut, disait un ancien qui avait une 
« grande expérience des affaires, on ne peut assez s’éton- 
« lier, soit de la diversité des opinions, soit des fonde- 
« menls que les juges prennent : car encore qu’ils aient 
n quelquefois le même sentiment, ils ne l’établissent pas 
« sur la même raison (3). Il faut donc souffrir patiemment 
« que l’avocat expose non-seulement tous ses moyens, 
n mais rapporte encore toutes les raisons sur lesquelles 
« il les fonde, afin que chaque juge saisisse ce qui lui 
<i paraîtra le plus plausible, puisqu'une chose qui ne frappe 
« pas l'un peut frapper l'autre. »

Pothier voulait expédier! C’est aussi la raison banale 
que donnent tous les présidents interrupteurs. Mais suffit- 
il donc d'aller vite? l’essentiel n’est-il pas d'aller bien? 
Et le magistrat peut-il oublier ce vieil adage de Loysel : 
Bien juge qui tard juge, et de fol juge briefve sentence; et 
qui veut bien juger écoute partie (4).

Aussi Palru, dans l'Eloge qu'il nous a laissé de M. le 
président de Bellièvre, nous invité « â le con idércr sur 
ce tribunal sacré, d’où il dispense la lumière et les in
fluences des lois. Admirons, dit-il, dans celle place sa 
patience et sa douceur. Il ne sait ni interrompre, ni rebu
ter avec aigreur : il écoute sans inquiétude, sans chagrin 
et avec une attention qui soulage, qui anime ceux qui 
parlent. Ah! qu’il était loin de celle impatience brutale 
qui égorge les affaires et les parties, et qui traîne presque 
toujours à sa suite ou l’erreur ou l’injustice! »

Henrys, qui était souvent consulté comme un oracle par 2 3 4
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(2) « Tôt capila, tôt sensns. »
(3) « Adjir.iam quml ine doenit tisus mngisler egregius. Fré

quenter egi, fréquenter judicavi, fréquenter in judicio fui; aliud 
alios movel, ac plerumque pnrvæ res maximas trahunt. Varia 
sont hominum ingénia, variæ voluntales ; indè, qui enmdem 
eau sam simul audieruul, ræpè diverstim, inlerdùm idem, sed 
ex diversis molibus sentiunt. » Pl in . J un ., ldi. î ,  epist. 20.

(4) « lu judicando crimiuosa est celerilas. » Senec., in Proverb.

le chancelier Séguior, dit dans une de ses harangues, 
t. Il, p. 33, que celui qui juge trop vite semble courir au 
repentir, ad pœnilendum properal qui cito judicat. « Con- 
ii citions donc, dit-il, que les juges doivent craindre d’être 
« trop prompts à juger, et croire que le plus grand mal 
« qui se rencontre dans les jugements vient de leur impa- 
« tience ; que c'est elle qui fait plus souffrir aux parties et 
« qui cause presque seule leurs naufrages. En un mot, 
« que donner aux avocats toute 'attention ettoutle temps 
« qu’ils désirent pour parler, ce n’est pas tant une bien- 
a séance qu’une obligation : que c’est un devoir de la rcli- 
« gion dus juges, et que, comme ils ne sauraient bien 
« rendre justice s’ils n’ont cette patience, elle en est aussi 
« la principale partie. »

Je conçois le déplaisir qu’éprouve un juge instruit lors
qu’il entend un avocat plaider des principes erronés : un 
esprit juste en est choqné, comme l’oreille d’un excellent 
musicien le serait par un faux ton. Mais est-il pour cela 
permis au magistrat de se récrier sur ce qu’il regarde 
comme une erreur? Ne lui est-il pas, au contraire, inter
dit de laisser apercevoir aucune émotion sur son visage? 
La loi lui défend de s’ouvrir de son opinion avant le juge
ment : nest-cc donc pas violer cette règle que de révéler 
sa désapprobation par une grimace, par un mouvement 
ou par un geste? Les marques d’adhésion ou d’improba
tion sont interdites au public : ne le sont-elles pas à plus 
forte raison aux juges?

Un avocat est long, diffus, ennuyeux. D’accord : mais 
comme je l'ai dit ailleurs, si l’avocat n’est pas un habile 
orateur, s'il déduit péniblement scs preuves, s’il fatigue, 
s’il ennuie, c’est un malheur. Une audience n’est pas un 
spectacle où l'on ne doive prendre plaisir qu’au débit des 
bons acteurs : les avocats qui s’énoncent désagréablement 
n’en demandent pas moins justice pour leurs clients. On 
croit n’humilier que le défenseur, et dans la réalité, c’est 
la partie elle-même que l’on ruine et que l’on désespère. 
Le devoir du juge, s'il vent mettre sa conscience en repos, 
est donc d'écouter avec une égale patience le demandeur 
et le défendeur, l’appelant et l'intimé.

Je me suis étendu sur ce sujet, parce que la médiocrité 
pourrait s’autoriser de l'exemple du vénérable Pothier, 
pour se livrer avec plus d’assurance â ces interruptions 
inconsidérées.

11 faut imiter des grands hommes leurs qualités et non 
pas leurs défauts. Les amis mêmes de Pothier ne lui dis
simulaient pas qu’il avait tort de ne pas être plus patient, 
cl il avait la bonne foi d’en convenir avec eux.

M. Letrosne avoue que, de la part de tout autre, cette 
manière de présider eût paru intolérable. En effet, on peut 
se représenter ce vieillard , objet du culte de tout ce qui 
l’entourait, le précepteur, l’ami, le père de tout un barreau 
qu’il avait créé, dire avec familiarité à l’avocat qui avait 
ôté son élève et qui s’écartait de sa doctrine : Ali! ce n'est 
pas cela que je vous ai enseigné! Gela se disait en quelque 
sorte en famille, dans une juridiction de second ordre, 
dans une ville où tous les justiciables connaissaient, de 
longue main, la probité, la vertu, la profonde instruction 
de Pothier : on l’excusait donc. Mais tant d’autres à sa 
place, qui ne sont pas des Pothier, seraient tout à fait in
excusables ! Il m’a paru essentiel de les en avertir.

S’ils veulent remplir dignement leur auguste ministère 
et mériter l’amour du barreau, l’estime du public et les 
éloges de la postérité, qu’ils imitent, sur le siège où ils 
ont l’honneur de présider, la patience avec laquelle le ver
tueux Lamoignon écoutait les plaideurs. « Laissons-leur, 
« disait-il, la liberté de dire les choses nécessaires et la 
n consolation d'en dire de superflues. N’ajoutons pas au 
« malheur qu’ils ont d'avoir des procès, celui d’être mal 
a reçus de leurs juges; nous sommes établis pour exami- 
« ner leur droit, et non pas pour éprouver leur patience; » 
et il leur laissait éprouver la sienne.
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DROIT ADMINISTRATIF.

Quelques considérations sur les  attributions 
et la  responsabilité des bourgm estres.

I

Deux arrêts récents de notre cour suprême, l’un du 
22 juillet 1878, l’autre du 7 avril 1876 (1), ont rappelé au 
souvenir des administrateurs communaux une disposition 
que ceux-ci, dans bien des cas, perdent complètement de 
vue : nous voulons parler de la loi du 30 juin 1842, modi
ficative de la loi du 30 mars 1836, en ce qui concerne les 
attributions des bourgmestres.

La loi du 30 juin 1842 a, ou le sait, entre autres modi
fications, supprimé le il" 4 de l’art. 90 de la loi commu
nale, et l’a remplacé par la disposition suivante, qui est 
devenue la disposition finale du meme article :

« Le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois et 
« règlements de police; néanmoins il peut, sous sa respon- 
« sabilité, déléguer cette attribution, en tout ou en partie, 
« à l’un des échevins. »

Le n° 4 de l'art. 90 de la loi communale était conçu en 
ces ternies ;

« Le collège des bourgmestre et échevins est chargé :
« 4° De l’exécution des lois et règlements de police. »
La disposition nouvelle a donc, en ce qui concerne les 

lois et règlements de police, transmis au bourgmestre seul 
le pouvoir exécutif qui appartenait auparavant au collège 
dans son ensemble.

Cette modification rencontra à la Chambre une vive 
opposition, non-sculcmcnt lorsqu’elle fut mise en discus
sion, mais dès le moment et à l’occasion même de sa 
présentation, laquelle d’ailleurs se fit d’une manière anor
male.

Le projet de loi n’avait trait qu’à la faculté accordée au 
Roi de nommer le bourgmestre hors du conseil (art. 2, 4, 
48, 56, 66 et 68 de la loi communale) ; et la modification à 
l’art. 90, n° 4, ainsi qu’aux art. 94, 123, 126 et 127, fut 
présentée par M. le ministre de l’intérieur, au cours de la 
discussion, sous forme d’amendement aux dispositions du 
projet primitif, quoiqu’elle n’eût avec celles-ci aucun rap
port direct et immédiat.

On justifiait la disposition nouvelle en disant que « la 
« police requiert souvent le secret et la célérité; qu’elle 
« exige, surtout dans les campagnes, une plus grande 
« fermeté de la part de celui qui en est chargé; qu'il est 
« donc essentiel qu’elle soit confiée spécialcmentau bourg- 
« mestre, qui doit l’exercer lui-mème, ou la faire exercer 
« sous sa responsabilité ou sous ses ordres... (2). »

On disait aussi que l’amendement ne faisait que consa
crer un état de choses existant; qu’en réalité, dans la plu
part des communes, la police était déléguée par le collège, 
soit an bourgmestre, soit à l’un des échevins; qu’il était 
difficile, si pas impossible, de procéder autrement; que 
même, dans certaines localités, il avait fallu répartir les 
attributions du collège entre ses différents membres pour 
éviter des conflits et des dissensions.

Enfin, on faisait valoir cette considération que, le bourg
mestre étant seul chargé de l’exécution des lois de police, 
le particulier lésé par un procédé injuste et vexatoire sau
rait à qui s’adresser, tandis qu’il serait impossible de 
poursuivre, du moins criminellement ou correctionnelle
ment, la fiction qu’on appelle collège.

Quelles que soient les raisons invoquées pour ou contre 
la disposition nouvelle, il est certain qu’elle présente de 
l’utilité, surtout dans les localités importantes, où il peut 
être difficile de réunir les membres du collège en un court 
espace de temps et alors qu’il est nécessaire d’agir sans 
retard. D’autre part, il valait évidemment mieux modifier 
la loi communale dans le sens de l’application qui en était 
faite universellement, que de la voir enfreinte tous les 
jours.

Mais il est certain aussi que la modification apportée à 
l’art. 90 a conféré aux bourgmestres un pouvoir immense, 
qui peut prêter à l’injustice et à l'arbitraire, alors surtout 
qu’ils sont nommés hors du conseil et qu’ils n’ont pas à 
craindre de voir cesser leurs fonctions par la réprobation 
de leurs électeurs et le non-renouvellement de leur mandat. 
Qu’eût-ce été si la Chambre avait adopté l’amendement 
qui lui était présenté, d’après lequel il y aurait eu incom
patibilité entre les fonctions de bourgmestre et celles de 
conseiller communal, de sorte que, si le bourgmestre avait 
été choisi dans le sein du conseil, il eût dû au préalable 
renoncer à son mandat (3) ! C’était là une ries atteintes les 
plus graves que l’on pût porter à l’autonomie communale : 
le bourgmestre cessait d’ôtre le représentant de la com
mune, pour devenir exclusivement le représentant du gou
vernement ; c’était placer le conseil de la commune sous la 
surveillance perpétuelle du pouvoir central.

La portée et l’étendue de la disposition nouvelle de 
l’art. 90 ne se dégagent pas des discussions d’une manière 
bien nette et bien précise. Plusieurs membres deman
dèrent à M. le ministre de l’intérieur qu’il voulût bien dé
finir ce qu’il entendait par « lois et règlements de police; » 
mais cette définition ne fut pas donnée. Le ministre se 
borna à renvoyer aux usages établis et à l’exécution quoti
dienne de la loi.

C’est ainsi qu’il répondit à M. Devaux : « Cette limite 
« est connue en fait; car dans chaque commune le collège 
« délègue, soit au bourgmestre seul, soit à l’un des écho
it vins, l’exécution des lois et règlements de police; on

(1) Bei.g. J ud., 1878, p. 1 100 et 1876, p. 537.
(2) Rapport de ta section centrale (Moniteur du 21 mai 1842).

(3) Gel amendement était présenté par M. Malou . 11 fut rejeté 
par parité de voix (séance du 4 juin 1842 ; Moniteur du 5 juin.)
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« continuera à suivre ce qui est en usage aujourd’hui. La 
« définition d’ailleurs n’est pas aussi difficile qu'on le 
« suppose. La surveillance des chemins vicinaux ne rentre 
« pas dans la police;... la loi sur la milice n’est pas une 
a loi de police, non plus que la loi sur la garde civique... » 

Et à M. Verhaegen : « On veut avoir une définition pré- 
« cise des lois et réglements de police; celte définition 
« résulte des usages établis, de l’exécution quotidienne do 
« la loi. D’ailleurs, je ne vois pas pourquoi la loi ne con- 
« tinuerait pas à recevoir l’exécution qu’elle a reçue jus- 
« qu’ici, en présence de l’art. 90 ; le collège des bourg- 
« mestre et échevins conserve les attributions indiquées 
« aux deux premiers numéros de cet article, le collège ne 
« perd que les attributions indiquées au n° 4 (4). »

Ce qui est hors de doute, c’est que la disposition nou
velle, pas plus que l’ancienne, ne déroge aux lois et aux 
instructions sur l’exercice de la police judiciaire; cela 
résulte d’une déclaration faite par M. de Theux, rappor
teur de la section centrale, dans la séance du 7 juin 
1842 (5).

Elle ne touche non plus ni à l’art. 93, ni à l’art. 96, ni h 
l’art. 97 de la loi communale. « Il n’est question, disait le 
ministre de l’intérieur, que de toucher aux articles qui 
sont indiqués h la suite de la disposition qui vous est sou
mise; tous les autres articles subsistent et le collège con
serve, par exemple, la police spéciale des spectacles; c’est 
là un point auquel il ne s’agit pas de toucher... Si vous 
adoptez la proposition qui vous est faite, ce, sera comme 
si vous disiez : Le bourgmestre est chargé de l’exécu
tion des lois et réglements de police, sauf les cas où la 
police est spécialement attribuée au collège par des dispo
sitions de la loi communale... (6). »

En fait de définition, on ne fit donc qu’expliquer d’une 
manière approximative ce qu’il fallait entendre par lois et 
règlements de police, en énumérant à titre d’exemple deux 
ou trois dispositions qui n’y sont pas comprises. Aussi 
est-ce avec raison que M. Verhaegen clôtura la discussion 
en disant : « Je terminerai par une observation que j’ai 
faite en commençant, savoir : que l’on veut donner aux 
bourgmestres l’exécution des lois de police, alors que l’on 
se trouve dans l’impossibilité de dire ce que l’on entend 
par lois de police (7). »

Il eût peut-être été difficile d’en donner une définition 
exacte; néanmoins, il faut reconnaître que les explications 
fournies à la Chambre étaient tout à fait insuffisantes. Il 
eût fallu, pour faire comprendre le sens des mots « lois et 
règlements de police, » indiquer la plupart des cas aux
quels ils s’appliquaient ou un grand nombre de ceux aux
quels ils ne s’appliquaient pas. Il eût encore été plus 
simple de s’en référer purement aux lois des 15 décembre 
1 7 8 9 ,1 6 - 2 4  août 1790et 19-22 juillet 1791.

Aussi les difficultés ne tardèrent -pas à se présenter et,
Ï»our répondre aux questions qui lui étaient adressées par 
es administrations communales, le ministre de l’intérieur 

dut faire paraître son instruction du 14 juillet 1842 et sa 
circulaire du 10 septembre suivant (8).

L’instruction du 14 juillet 1842 indique spécialement 
comme rentrant dans les attributions du bourgmestre : 
« l’exécution des dispositions en vigueur concernant la 
sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, 
places et voies publiques, comme le nettoiement, l’illumi
nation, l’enlèvement dep encombrements, la démolition ou 
la réparation des bâtiments menaçant ruine; l’interdiction 
de rien exposer aux fenêtres ou autres parties de bâtiments 
qui puisse blesser ou causer des exhalaisons nuisibles ; la 
répression des délits contre la tranquillité publique, tels 
que les rixes et disputes accompagnées d’ameutements 
dans les rues, le tumulte excité dans les lieux de réunion

publique, les bruits et attroupements nocturnes de nature 
à troubler le repos des citoyens, le maintien du bon ordre 
dans les lieux et dans les circonstances où il se fait des 
rassemblements d’hommes, tels que foires, marchés, ré
jouissances et cérémonies publiques; l’inspection sur la 
fidélité des poids et mesures servant au débit des diverses 
denrées, et sur la salubrité des comestibles exposés en 
vente; le soin de prévenir, par des précautions convena
bles, les accidents et fléaux calamiteux, tels qu’incendies, 
inondations, épizooties. »

Cette énumération n’est pas restrictive. Les attributions 
qu’elle renferme ne sont citées qu’à titre d’exemples.

Elles sont d’ailleurs la reproduction presque textuelle 
des lois des 15 décembre 1789, 16-24 août 1790 et 
19-22 juillet 1791. Ce sont donc ces lois qui doivent servir 
de guide pour reconnaître ce qu’il faut entendre par « lois 
et règlements de police. »

C’est ce qu’a décidé l’arrêt précité du 7 avril 1876.
Il est à remarquer toutefois, qu’il ne suffit pas qu’un 

règlement soit un règlement de police, pour qu’il s’en 
suive que l’exécution de toutes ses dispositions appartienne 
exclusivement au bourgmestre. Il faut distinguer soigneu
sement les mesures de police proprement dites des actes 
d’administration.

Ainsi, en ce qui concerne spécialement le règlement 
général du 24 novembre 1829 sur les moyens publics de 
transport par terre et les règlements communaux qui, dans 
les grandes villes, régissent les services des voitures de 
place et autres analogues, il faut faire la distinction sui
vante : les autorisations d’établir un service public de voi
tures, soit de messageries, soit de place, ne sont point des 
mesures de police proprement dites, mais des actes d’ad
ministration qui appartiennent au collège des bourgmestre 
et échevins, en vertu de l’art. 90, nü 1, de la loi du 
30 mars 1836; mais c’est le bourgmestre seul, conformé
ment à la disposition de la loi du 30 juin 1842, qui est 
chargé de veillera ce que les conditions des autorisations 
soient exactement exécutées par les impétrants, et à ce que 
ceux-ci satisfassent, eu outre, à toutes autres mesures de 
police qui sont établies par le règlement précité du 24 no
vembre, et par les ordonnances de police locale, dans l’in
térêt de l’ordre, de la sûreté et de la salubrité. (Circulaire 
du 10 septembre 1842.)

Môme distinction à faire dans le cas suivant : un règle- 
ment communal prescrit qu aucune maison de logement 
ne pourra être établie sans l’autorisation du collège des 
bourgmestre et échevins, qui désignera le nombre de lits 
que pourra contenir chaque chambre. Cette attribution au 
collège est légale, « par le motif qu’il ne s’agit pas ici 
d’une mesure d’exécution, mais d’une autorisation à don
ner, exercice d’une pure faculté, impliquant une délibé
ration administrative (9). »

Dans l’espèce sur laquelle a statué l’arrêt du 7 avril 
1876, il s’agissait d’une ordonnance de démolition prise 
par le collège échcvinal de la ville de Namur. C’était le 
règlement de police même de ladite ville qui chargeait le 
collège des bourgmestre et échevins de poursuivre la dé
molition des bâtiments menaçant ruine.

Dans le cas décidé par l’arrêt du 22 juillet 1878, il 
s’agissait d’un arrêté du collège échcvinal de la ville de 
Gand, interdisant l’habitation d’une maison. C’était égale
ment en vertu d’une disposition du règlement de police 
que le collège avait pris cet arrêté. Dans l’une et 1 autre 
espèce, la cour a déclaré illégale la procédure adminis
trative qui lui était soumise.

Néanmoins, un grand nombre de communes continuent 
à suivre les mêmes errements que par le passé : c’est le 
collège qui exécute les lois et règlements de police,

(4) Séance du 7 juin 4842 (Moniteur du 8 juin).
(5) Moniteur du 8 juin.
(6) Séance du 7 juin 1842 (Moniteur du 8 juin).
(7) Séance du 7 juin 1842 (Moniteur du 8 juin).

(8) P asinomie, 1842, pp. 675 et 676.
(9) Arrêt du 22 juillet 1878, cité plus hau t  ; voir le r é q u L i -  

loire de M. l ’avocat généra l  Mesdach de te r  Iviele . (Pa sic ., 
1878, 1, p. 363.)
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tantôt en souvenir seulement de l’ancien n° 4 de l’art. 90 
de la loi communale, tantôt en vertu d’un règlement local 
qui confie expressément au collège l’exécution des dispo
sitions qu’il renferme. Ni la modification même apportée à 
l’art. 90, ni l'instruction du 14 juillet 1842 et la circu
laire du 10 septembre suivant, ni les décisions rendues 
depuis et les avertissements qui leur ont été donnés dans 
différents recueils et revues, notamment dans la Revue 
communale (10), rien n’a pu déterminer certaines adminis
trations communales à changer leur manière de procéder; 
tant est grande la puissance de la routine!

Il importe cependant d’y veiller. Les cas d’exécution de 
lois et règlements de police sont plus fréquents qu’on ne 
pense. Pour ne citer que quelques exemples, à chaque 
instant l’autorité communale a l’occasion d’interdire l’ha
bitation de maisons insalubres, d’ordonner la démolition 
de bâtiments menaçant ruine, et surtout d’après des règle
ments récents, de prescrire la réparation ou la reconstruc
tion de trottoirs. Le particulier, qui se croit toujours, — à 
tort ou à raison, — l’objet d’une vexation do la part de 
l’autorité, ne manque pas, quand il le peut, de lui faire 
échec; et comme la procédure suivie doit inévitablement 
faire succomber la commune, c’est en définitive la généra
lité des contribuables qui supporte les conséquences de 
l’incurie de ces administrateurs.

Il

L’étendue des attributions du bourgmestre et l’arbitraire 
qui peut en résulter, nous amènent naturellement à exa
miner la question de savoir si et dans quels cas le bourg
mestre peut être déclaré responsable à raison des actes 
qu’il pose.

Il est d’abord certain que les art. 1382 et 1383 du code 
civil comprennent, dans la généralité de leurs termes, 
toute personnalité quelconque et qu’ils s'appliquent aux 
fonctionnaires comme aux simples particuliers.

Ce principe nous paraît incontestable.
Nous nous permettrons cependant, pour le mettre tout à 

fait hors de doute, de citer quelques considérants d’un arrêt 
de la cour de cassation du 25 février 1833 (11).

Il s’agissait, dans l’espèce, d’une action dirigée person
nellement contre un bourgmestre, qui avait donné au 
garde-champètvc de sa commune l’ordre d’enlever d’une 
carrière des bordures destinées à la construction d’une 
route :

« Attendu — porte l’arrêt — qu’aux termes des art. 1382 
« et 1383 du code civil, chacun est responsable du dom- 
« mage qu’il cause à autrui par son fait, par sa faute, 
« imprudence ou négligence ;

« Attendu que c’est par suite de ce principe que tout 
» fonctionnaire public est personnellement responsable 
« des attentats et des actes vexatoircs qu’il se permet- 
« trait, en abusant de son autorité et en en excédant les 
« limites ;

« ....... Qu’il résulte de tout ce qui précède que le tri-
« bunal, en décidant par le jugement attaqué que, dans 
>< aucun cas, un bourgmestre n’est personnellement soumis 
« à la responsabilité établie par les art. 1382 cl 1383, dès 
« l’instant qu’il prouve qu’il n’a pas agi pour son propre 
« compte, mais au nom et dans l’intérêt de sa commune, 
« et eu décidant par suite, en laissant même à l’écart la 
« ’ question de propriété des bordures contestées, que si le 
« défendeur établissait qu’il n’avait agi qu’en qualité de 
« bourgmestre et dans l’intérêt de sa commune, il devrait 
« être par cela seul déchargé de toute responsabilité per- 
« sonnelle, et serait fondé dans sa fin de non-recevoir, a

(10) Revue communale, i. IX, p. 135.
(11) P a s ., 1833, p. 47.
(12) Belg. Jeu , 1840, p. 1530.
(13) Bei.ü. Jim., 1840, p. 1770.

« faussement interprété, violé dans leur texte et dans leur 
« esprit les art. 1382 et 1383 du code civil... »

Un arrêt de la cour de Bruxelles, du 20 décem
bre 1845 (12), paraît, à première vue, contraire à l’arrêt qui 
précède.

Il déboute un particulier de son action en dommages- 
intérêts.

Mais l’action était fondée uniquement sur l’illégalité des 
actes posés par le bourgmestre.

L’appelant avait été admis à prouver que le bourgmestre 
avait agi en dehors de ses attributions légales, et cette 
preuve n’avait pas ôté fournie.

En droit, la cour se borne à dire qu’elle est incompé
tente pour connaître des faits posés par le bourgmestre 
dans le cercle de ses attributions légales, ce qui est certain, 
lorsqu’il s’agit uniquement d’apprécier l'opportunité des 
faits critiqués.

Un autre arrêt de la cour de Liège, du 30 avril 1846(13), 
consacre d’une manière expresse la responsabilité des 
fonctionnaires publics, pour faute ou erreur grave com
mise au préjudice d’autrui dans l’exercice de leurs fonc
tions. L’arrêt donne pour motif : « que le premier soin de 
« tout homme qui accepte des fonctions publiques est de 
« connaître les devoirs de son état et de les remplir avec 
« exactitude et impartialité. »

11 n’y a qu’une seule exception au principe des art. 1382 
et 1383 du code civil. Elle est établie par la constitution 
en faveur des membres du Corps législatif : « Aucun 
membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être pour
suivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis 
par lui dans l’exercice de scs fonctions. » (Art. 44.)

Sauf cette exception, le principe de la responsabilité 
est absolu, en ce qui concerne les personnes auxquelles il 
s’applique.

Une question plus délicate est celle de savoir si la res
ponsabilité des fonctionnaires est aussi soumise au droit 
commun quant à son étendue.

D’après les uns, les fonctionnaires sont tenus de la 
faute, même légère (14) ; d’après d’autres, ils ne sont tenus 
que de la faute lourde (18).

Nous ne voyons pas la raison de cette distinction.
Elle n’est pas dans la loi et, dès lors, ne saurait être 

admise.
On invoque, pour la justifier, des considérations morales; 

mais des considérations de cette nature ne peuvent entrer 
eu ligue de compte lorsqu’il s’agit d’interpréter la loi.

On cherche aussi une analogie dans les principes de la 
gestion d’aff’aives, et l’on dit : « Evidemment, la faveur 
« accordée au gérant ne saurait être refusée à l’adminis- 
« trateur public, à celui au moins qui exerce gratuitement 
« ses fonctions; lui et le gérant doivent, en ce qui con- 
« cerne les conséquences de leur mandai, être placés sur 
« la môme ligne, puisque l’un et l’autre, sans profit pér
it sonnel, donnent leurs soins à la chose d’autrui (16). »

Cette assimilation ne nous paraît pas exacte.
La gestion d’affaires consiste k gérer volontairement et 

sans mandat les affaires d’un autre, dans l’intention de 
l’obliger.

Et d’abord, peut-on bien dire que c’est gérer les affaires 
de la commune, que d’exécuter les lois et règlements de 
police!

D’autre part, dans l’exécution de ces lois et règlements, 
le bourgmestre agit en vertu d’un mandat ; mais ce mandat, 
il le tient du pouvoir exécutif, dont il est l’agent, et non 
pas de ses administrés.

Ce n’est donc pas un gérant d’affaires de la commuue.
Et, dût-on le considérer soit comme un gérant, soit

(14) Laurent, t. XX, p. 532, n° 502.
(15) Voir notamment un réquisitoire de M. l’avocat général 

Lecôcq (Revue de l’administration, t. VI, p. 1030).
(16) Kéquisitoire de M. l’avocat général Lecocq, cité plus haut.
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comme un mandataire, encore faudrait-il dire qu’il est 
tenu de la faute légère, parce que scs fonctions sont rétri
buées.

Il n’y a donc pas de raison pour restreindre la respon
sabilité des art. 1382 et 1383 du code civil, sous quelque 
rapport que ce soit, au profit des fonctionnaires publics, 
et spécialement des bourgmestres.

C’est à tort, selon nous, qu’on déciderait d’une manière 
absolue, que le bourgmestre n’est pas responsable, lors
qu’il n’est pas établi qu’il ait agi avec dessein de nuire.

Un arrêt de la cour de Liège, du 11 août 1839 (17), 
statuant sur l’affaire dans laquelle M. l’avocat général 
Lecocq a donné l’avis auquel nous venons de faire allusion, 
renvoie le bourgmestre de l'action intentée contre lui, 
parce que, en l'état de choses qui se présentait, il incom
bait au propriétaire de prouver qu’il y avait eu dessein de 
nuire, de la part du bourgmestre, dans l'exercice de ses 
fonctions, ou une faute de nature à engager sa responsa
bilité.

L’arrêt n’est pas aussi absolu que le réquisitoire.
Un autre arrêt de la cour de Bruxelles, du 23 avril 

1868(18), a débouté un propriétaire d’une action intentée 
à la ville de Bruxelles, à raison d’une ordonnance prise 
par le bourgmestre en présence d’une épidémie régnante, 
et interdisant l'habitation de maisons dont l’état de déla
brement, la malpropreté et l’humidité compromettaient la 
santé publique.

L’arrêt se borne à dire qu’il n’appartient pas au pouvoir 
judiciaire de contrôler le mérite de l’ordonnance.

Il est â remarquer que, dans l’espèce, l’action n’était pas 
fondée sur un fait de faute imputé à la ville ou au bourg
mestre. Ce que l’on demandait avant tout au tribunal et 3 
la cour, c’était de se prononcer sur le mérite de l’ordon
nance, sur l’état des maisons interdites, et, subsidiaire
ment, sur les travaux à faire. On disait bien que l’ordon
nance aurait dû être soumise par le chef de l’administration 
communale au gouverneur de la province et au conseil 
communal, au vœu de l’art. 94 de la loi communale; mais 
il n’était pas établi que cette formalité n'eût pas été remplie, 
et, d’autre part, ce n’était pas contre la ville, seule en 
cause, que l’on pouvait se prévaloir de cette irrégularité, 
mais uniquement contre le bourgmestre.

Même étendue à la faute légère, la responsabilité du 
bourgmestre est déjà suffisamment illusoire. Il est évident, 
en effet, qu’il ne pourra y avoir de faute dans le seul fait 
de prendre une mesure de police, quelque inopportune que 
cette mesure puisse être.

La loi, confiant au bourgmestre l’exécutipn des lois et 
règlements de police, devait bien aussi lui laisser le soin 
d’apprécier dans quels cas il y aurait lieu de les exécuter.

Les tribunaux sont incompétents pour juger de l’oppor
tunité des mesures prises par l’autorité communale en 
vertu des pouvoirs que lui attribue la loi.

Ce point est aujourd’hui bien établi.
C’est ainsi qu’il a été décidé :
1° Qu’il appartient à l'autorité communale, à l’exclusion 

du pouvoir judiciaire, de faire constater si un bâtiment 
menace ruine et d’en ordonner la démolition (19);

2° Qu’il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de con
trôler le mérite d’une ordonnance interdisant l’habitation 
de maisons insalubres (arrêt de la cour de Bruxelles, cité 
plus haut).

La faute ne pourra donc consister que dans le fait de ne 
pas avoir observé les formalités prescrites par la loi ou par 
les règlements.

Nous laissons de côté le cas où le bourgmestre sort de 
ses attributions; dans ce cas, la responsabilité est évi
dente.

(17) üelg. Jud., 1859, p. 1615.
(18) Bei.g. Jud., 1869, p. 241.
(19) . Cass., 17 juin 1861 (Belg. Jud., 1863, p. 886).
(20) Melun, 13 février 1873 (Dalloz, Fér., 1874, 3, 16;.

Avec des garanties aussi peu efficaces, les pouvoirs du 
bourgmestre, ainsi que nous le disions en commençant, 
prêtent à l’arbitraire.

Tour rendre cette conséquence encore plus évidente, 
nous prendrons un exemple parmi les cas qui se présentent 
le plus fréquemment : celui de la démolition d’un bâti
ment menaçant ruine.

Ou bien les règlements locaux prescrivent une procé
dure à suivre, ou bien ils n’en prescrivent pas.

S’ils n’en prescrivent pas, le bourgmestre est libre de 
procéder comme il l’entend.

Il n’y a pas, en Belgique, de loi générale qui indique 
une marche à suivre.

En France, les ordonnances royales des 18 juillet 1729 
et 18 août 1730, encore en vigueur aujourd’hui, tracent la 
voie suivante : le maire fait sommation à l’intéressé de 
choisir un expert dans un délai déterminé; ce délai expiré, 
le maire fait expertiser, et ensuite démolir.

Le tribunal civil de Melun a condamné à des dommages- 
intérêts le maire de cette ville, qui avait pris un arrêté de 
démolition, lequel fut annulé pour inobservation des 
prescriptions légales (20).

Mais ces ordonnances ne peuvent être invoquées en Bel
gique : elles n’ont pas été publiées dans notre pays et, 
dès lors, n’y sont pas obligatoires. L’administration, il est 
vrai, suit en général une procédure qui est puisée dans ces 
ordonnances. De Bholt.kere et TiELEJiAss.dans l eu r  R é p e r 
to ire d e  dro it  a d m in is t r a t i f  (21), en indiquent une à suivre. 
Mais il n’est dit nulle paît que cette procédure soit obli
gatoire et prescrite à peine de nullité.

11 n’y a rien de précis, rien de déterminé sur cette 
question.

Notamment, dans quelle forme doit-on constater l 'immi
nence du péril?

De Fooz (22) paraît admettre qu’il n’y en a pas. Il suffit, 
d ’après lui, que l’autorité communale se soit assurée, 
sur  le rappor t  d e  gens e x p e r t s , que la sûreté publique est 
compromise par l’existence du bâtiment.

M. Giuon (23) dit que la question de savoir si un bâti
ment menace ruine nécessite un examen préalable et doit 
être débattue con trad ic to ir em en t  avec le propriétaire inté
ressé; mais cet examen contradictoire n’est pas, (pie nous 
sachions, prescrit par une disposition légale quelconque.

Supposons maintenant qu’un règlement local prescrive 
des formalités à suivre; que ces formalités soient nom
breuses et, en apparence, aussi protectrices que possible 
du droit de propriété.

Supposons, par exemple, qu’elles ordonnent la consta
tation de l’état des lieux par le commissaire de police ou 
par des experts, la signification de leur procès-verbal au 
propriétaire, une sommation à celui-ci de désigner de son 
côté des experts, enfin une sommation de démolir, voire 
même une assignation en justice pour faire ordonner la 
démolition ; toutes ces formalités, alors même qu’elles 
seraient scrupuleusement remplies, seront inutiles et inef
ficaces s’il plaît au bourgmestre, puisqu’il appartient à lui 
seul de juger de l 'opponuuité de la démolition.

L’intéressé n'aura pas même la ressource d’assigner le 
chef de l’administration communale devant le juge des 
référés, pour faire surseoir à l’exécution de l’arrêté ou de 
l’ordonnance : le pouvoir judiciaire est incompétent.

Tout au plus pourra-t-il demander, par voie de référé, 
la nomination d’experts, aux fins de faire constater l’état 
de sa propriété. Cette expertise n’empêchera pas nécessai
rement le bourgmestre d’agir; mais elle le fera réfléchir 
et l’arrêtera peut-être dans ses desseins, si elle est essen
tiellement favorable à l’intéressé. Dans tous les cas, elle

(21) V° Bâtiments particuliers, t. 111, p. 161.
(22) T. IV, p. 201.

(23) Droit communal, p. 301.
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pourra, le cas échéant, servir de base et de point de départ 
à une action en dommages-intérêts.

Une ordonnance récente du président du tribunal de 
Bruxelles, ordonnance encore inédite, a fait droit à une de
mande de ce genre (24). Le bourgmestre d'une commune des 
environs de Bruxelles avait pris un arrêté ordonnant l’aba
tage de soixante arbres qui bordaient les deux côtés d'un 
chemin vicinal. Il avait au préalable demandé l'avis de 
deux jardiniers, qui avaient déclaré que les arbres avaient 
depuis longtemps atteint l'apogée de leur végétation, que 
leur croissance était nulle et qu’ils se décomposaient de 
jour en jour. Le propriétaire, qui n’était nullement de cet 
avis, demanda la nomination de trois experts, et les experts 
désignés, arboriculteurs distingués, d ’une impartialité 
incontestable, trouvèrent les arbres parfaitement sains. Il 
est évident que, dans ces conditions, un administrateur 
intelligent et raisonnable ne s’obstinera pas dans sa réso
lution, et le propriétaire intéressé aura obtenu indirecte
ment ce que le pouvoir judiciaire ne pouvait lui accorder.

Néanmoins, ce moyen ne sera efficace que si le bourg
mestre veut bien tenir compte de l’expertise, et il ne sera 
utile que dans les cas où il peut y avoir lieu à responsabi
lité.

Dans ces conditions, est-ce se montrer bien rigoureux 
que de prétendre que la responsabilité du bourgmestre, 
exécutant les lois et règlements de police, e-t soumise au 
droit commun ?

Notre prétention ne va pas au delà.
Nous ne nous plaignons pas de ce que, d'après nos lois 

organiques, les actes de pure administration échappent au 
contrôle de l'autorité judiciaire : le système contraire pré
senterait bien plus d’inconvénients que le système actuel.

Nous n’allons même pas jusqu'à soutenir — quoique la 
question mérite d'être examinée— qu'il faudrait créer des 
tribunaux spéciaux pour juger les contestations purement 
administratives qui s’élèvent entre les particuliers et l’ad
ministration.

Mais nous critiquons le système qui tend à ne rendre 
le bourgmestre responsable que de la faute lourde. « Latœ 
culpæ finis est— disait le dioit romain — uou intdligere 
quod omnes intelliyunt. »

Appliquer cette maxime au bourgmestre, c'est dire qu'il 
peut ignorer ce qu'il doit spécialement savoir.

Autant vaudrait presque dire qu'il est complètement 
irresponsable.

J. Bollie.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — Présidence de .va. De l.onge.

25 novembre 1878.
ÉLECTIONS. —  DOMICILE. —  CONSTATATION EN FAIT.

Le juge du fait décidé souverainement de l'intention de changer 
de domicile et du lieu du principal établissement.

(VAN VRECKEM.)

Ar r ê t . — « Sur Tunique moyen de cassation, consistant dans 
la violation dus art. 403, 104 cl 103 du code civil, un ce que 
l’arrêt attaque décide que le demandeur a perdu son domicile 
d'origine à Ninovc, alors qu'il n'a jamais fait une déclaration de 
changement de domicile et qu'il a, au contraire, manifesté en 
toutes circonstances l'intention de le conserver :

« Attendu qu’aux termes de l'art. 103 du code civil, le chan-

(24) Du 13 mars 1878. Nous la donnerons dans notre pro
chain numéro.

gcmcnl de domicile s'opère par le .fail d'une habitation réelle 
dans un antre lieu, joint à l’intention dy fixer son principal 
établissement ; cl que l'art. 105 fait dépendre la preuve de celle 
intention des circonstances lorsqu'il n existe pas de déclaration 
expresse faite conformément à l’art. 104;

« Attendu que l'arrêt allaqué constate souverainement que des 
circonstances établies par les enquêtes et des autres faits révélés 
au procès, résulte la preuve que le demandeur a eu l'intention 
de fixer son principal établissement en la commune de Mecrbeke 
OÙ il habile réellement depuis six ans ;

« Attendu, en conséquence, qu'en ordonnant la radiation du 
demandeur des listes électorales de Ninove parce qu’il n'a plus 
son domicile en cette ville, l'arrêt allaqué, loin de contrevenir 
aux articles invoqués en a fait une juste application ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Le  Co u r t  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
te r  Kie i .e , premier avocat général, rejette... >> (Du 23 uovembre 
1878.)

O b se r v a t io n s . — V. Conf. : Cass, belge, 16 avril 1878.
1 liELG. Jun., 1878, p. 1227.)
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
iieuxi^inc cham bre ■— Présidence de AI. l ie  Longe.

25 novembre 1878.
ÉLECTIONS. ---- DEMANDE D E S C R IP T IO N .----NOTIFICATION A

l ’a d m in ist r a t io n  c o m m u n a l e . —  e x p l o i t . —  v is a  du

BOURGMESTRE.

L'exploit de. nolifi ut ion d'une demande d'inscription sur ta liste 
des électeurs ne doit pas être visé par le bourgmestre.

(DEVVOI.F O. DE SMET.)

De Smet, réclamant auprès de la députation permanente 
de la Flandre orientale son inscription sur la liste des 
électeurs communaux de Munekzwalm, lit notifier sa récla
mation au bourgmestre de cette commune, qui ne visa 
point l’exploit.

Sa réclamation est du 20 septembre 1877.
Dewolf intervint pour contester la demande d'inscrip

tion, et le À0 août 1878, la députation, par application des 
art. 68, 69 et 70 du code de procédure civile, déclara la 
demande non recevable pour absence de visa.

Sur appel par De Smet, la cour de Gand mit la déci
sion à néant et ordonna l'inscription du nom du réclamant 
sur la liste des électeurs communaux de Alunckzwalm. 
(Belg. Jun., 1878, p. 1481.)

Pourvoi par Dewolf.
M. le premier avocat général Mesdacii de ter Kiele a 

conclu au rejet.
Ar r ê t . — « Sur le moyen proposé, déduit de la violation des 

art. 69, § 5, et 70 du code de procédure civile, en ce que la 
cour d'appel de Gand a déclaré valable en matière électorale un 
exploit d'huissier signitié au bourgmestre et qui n a été visé ni 
par ce fonctionnaire, ni par le juge de paix, ni par le procureur 
du roi :

« Attendu qu'il résulte des documents du procès que l’exploit 
dont il s'agit dans l'espèce est la noiilicaliou à I administration 
communale de Munekzwalm d'une requête par laquelle le défen
deur demande l'inseription de son nom sur la liste des électeurs 
de celle commune ;

« Attendu qu'aucune disposition de la loi électorale ne 
soumet une pareille notification au visa du bourgmestre, du juge 
de paix ou du procureur du roi ;

« Attendu que les ai l. 69, § 3, et 70 du code de procédure 
civile ne sonl point applicables a un exploit de cette espèce ;

« Qu'en effet, il résulte de l'ensemble des lois électorales et 
des travaux parlementaires relatifs à ces lois, que le législateur 
a voulu restreindre les formalités des actes de procédure à ce 
qui est indispensable pour que ces actes atteignent le but pour 
lequel ils sont institués ;

« Attendu que l’exploit par lequel on notifie à une adminis
tration communale une demande d’inscripiion sur la liste des 
électeurs, a pour but de porter cette demande à la connaissance 
du collège des bourgmestre et éciievins pour que ce collège la
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fasse publier par voie d’affiches conformément au § 2 de l’art. 33 
du code électoral ;

« Attendu que la notification de la requête au collège atteint 
ce but par elle-même et sans qu’il soit nécessaire de la faire 
revêtir du visa du bourgmestre, du juge de paix ou du procureur 
du roi ;

« Qu’il suit de là que l’arrêt attaqué n'a point violé les dis
positions légales citées par le demandeur en cassation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dumont en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach be ter  
Kiele , premier avocat général, rejette... » (Du 25 novembre 
1878 .)

O bservations. — Huit arrêts ont été rendus dans le 
même sens, à la même date, pour d’autres électeurs de 
Munckzwalm.

L’on remarquera que la députation permanente ne 
statua qu’au mois d’août 1873, sur une réclamation qui 
datait de septembre 1877. La cour de Gand mit les 
arrêtés de la députation permanente au néant par arrêts 
du 2b octobre 1878 ; et le jour des élections, les électeurs 
qu’elle avait maintenus sur les listes, furent néanmoins 
écartés du scrutin, quoique porteurs des expéditions des 
arrêts de la cour, par le motif qu’il y avait pourvoi en 
cassation non encore jugé. La députation permanente qui 
avait d’ailleurs été elle-même cause, par ses propres len
teurs, que le litige n’avait pu être jugé en cassation 
avant les élections, décida k son tour que le pourvoi était 
suspensif. Mais un arrêté royal du 16 décembre 1878 
(Moniteur du 22) reconnut qu’il n’était point suspensif et 
annula l’arrêté et les élections de Munckzwalm.

--- rlT>»9 g<i ---

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q u atrièm e  cb am b re . — P ré s id en ce  de H . K eekm an.

30 décembre 1878.
ÉLECTIONS. ---- APPEL. —  FORME. ---- DÉCLARATION ADRESSÉE

PAR LA POSTE AU GREFFE PROVINCIAL.

Les formes tracées pour interjeter appel en matière électorale sont
substantielles.

Est nul l’appel interjeté par déclaration signée de l'appelant et
adressée par lui, par lettre recommandée, au greffe provincial.

(HENRY.)

ARRET. — « Attendu que l’appelant a déclaré interjeter appel, 
par un écrit signé, en date du 5 décembre 1878, intitulé : Acte 
d'appel et adressé, par lettre recommandée, au greffe provincial 
du Hainaul, où il a été reçu le lendemain, ainsi que le greffier 
la constaté;

« Attendu que l’appel interjeté dans celte forme ne satisfait 
pas au prescrit du § 1er de l’article 43 du code électoral, portant 
que l’appel est fait par déclaration, soit en personne, soit par 
fondé de pouvoirs, au grelle de la province;

« Attendu que ces énonciations impliquent l'obligation de 
comparaître personnellement au greffe, sinon par soi-même, au 
moins par un fondé de pouvoirs ;

« Attendu que celle interprétation, fondée sur le sens gram
matical des termes de la disposition légale, est confirmée par les 
discussions qui en ont précédé l’adoption ;

« Attendu en effet que l’art. 43 dont il s'agit est la reproduc
tion textuelle de l’art. 24 de la loi du 5 mai 1869 et que ce der
nier article a été proposé en ces termes par la section centrale, 
dans le but de soumettre l’appel, en matière électorale, à la 
règle de la déclaration faite au greffe, établie par l’art. 203 du 
code d'inslructioq criminelle pour les appels correctionnels ;

« Attendu qu'il n’a pu échapper au législateur de 1869 que la 
déclaration au greffe exigée en matière correctionnelle, loin de 
pouvoir être remplacée par une notification quelconque, était au 
contraire substantielle ;

« Qu’on peut d’autant moins douter que le code électoral lui 
ait conservé ce caractère, que le § 3 du même art. 43 prononce 
expressément la peine de nullité, comme sanction des prescrip
tions qui précèdent;

« Attendu que ces prescriptions sont établies dans un intérêt 
d’ordre public et qu’il y a ainsi lieu de prononcer la nullité 
d'office ;
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« Par ces motifs, la Cour déclare l’acte d’appel nul ; dit en 
conséquence l'appel non recevable; condamne l’appelant aux 
dépens.. » (Du 30 décembre 1878. — Rapp. M. Eeckman.)

Observations. — Cnntrà : Liège, 8 février 1877 (repro
duit ci-dessous). Voir Scheyven, t. Ier, p. 83, note 47, 
pour les discussions dont l’arrêt argumente. Voir aussi : 
cass., 29 janvier et S février 1872 (B k lg . Jeu., 1872, 
p. 386 etPAsic., 1872. 1, 62).

Sur l’appel en matière correctionnelle, voir : cass. fr., 
27 septembre 1828 et 22 mai 183b (Pasicr. franç., à leur 
date) ; Carnot, Instruction criminelle, art. 203, n° 14 ; 
Hélie, Instruction criminelle, t. 3, nos 4442 et suivants; 
S irey-Gilrert, art. 203, n° 14; Dalloz, Rép., V* Appel 
criminel, n° 260.
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
p rem ière  cham bre.

8 février 1877.
ÉLECTIONS. ---- APPEL. ---- FORMES. —  REQUÊTE ADRESSÉE AU

GREFFE PROVINCIAL. —  LETTRE RECOMMANDÉE.

Est valable l'appel interjeté par une requête d'appel envoyée par 
lettre recommandée au greffe provincial.

(g eo ris .)

Ar r ê t . — « Attendu que par requête datée du 26 décembre 
dernier, adressée, par lettre recommandée, au greffier provincial 
du Luxembourg et remise à ce greffe le 28, endéans le délai 
légal, ainsi qu’il oonste d’une mention marginale émanée du 
greffier lui-même, Henri Georis a déclaré se pourvoir devant la 
cour, en vertu de l’art. 43 du code électoral, contre l'arrêté qui 
avait rejeté sa réclamation tendant à ce qu’il lut inscrit comme 
électeur communal b Odeigne, par délégation de sa mère; que 
cette requête invitait le susdit fonctionnaire à transmettre en 
temps utile à la cour les pièces necessaires à la décision qu’elle 
était appelée b rendre ;

« Attendu qu’il écliel de décider dans la cause si l'appel inter
jeté dans cette forme, par requête adressée par la poste et remise 
au greffe dans les délais de la loi, satisfait au vœu de l’art. 43, 
Sj 1er, du rode électoral, dans sa partie ainsi conçue : « L'appel 
« est fait par déclaration, soit en personne, soit par fondé de 
« pouvoirs, au greffe de la province; »

« Attendu que cette disposition de l’art. 43 n’est autre que la 
reproduction de celle de l’art. 24 de la loi du 5 mai 1869; que 
c’est donc, dans les travaux préparatoires de cette dernière loi 
que l’on doit en rechercher l’esprit et la véritable signification ,

« Attendu, à cet égard, que le projet du gouvernement exi
geait, pour l’appel des décisions des députations permanentes, 
une requête b la cour, requête préalablement signifiée à l'intimé 
cl remise ensuite au greffe de la cour; mais que le rapport de la 
section centrale fait connaître que ce mode d’appeler y fut criti
qué, comme devant susciter des difficultés cl donner lieu à des 
frais, lorsque l’appelant serait illettré ; (pie des membres émirent 
l’idée de substituer b celle requête à la cour une notification ou 
dénonciation au greffier de la province, avec obligation pour 
celui-ci de transmettre immédiatement les dossiers au greffe de 
la cour; que c’est dans cet esprit qu’ii fut proposé une disposi
tion analogue b celle de l'art. 203 du code d’instruction crimi
nelle statuant pour l'appel des jugements correctionnels, et par 
laquelle l’appel des décisions électorales devraient se faire par 
une déclaration au greffe provincial, sauf b dénoncer cet appel 
par exploit à la partie intéressée;

« Attendu que celte proposition, formulée par la section cen
trale, a passé sans discussion dans l’art. 24 de la loi (43 du code 
électoral) ;

« Attendu qu’il ressort de cet aperçu que le législateur, en 
adoptant ce mode d’appel par déclaration au greffe de la pro
vince, a eu en vue d’éviter des difficultés et des frais ; qu’il a 
voulu sanctionner un moyen aussi simple que possible de lou
cher le greffier et de l’avertir qu’il ait à transmettre aussitôt les 
dossiers b la cour qui devait en connaître;

« Attendu  qu e  la loi n ’a pas défini la forme de  la déclara t ion  
d ’appel ;  q u ’elle  n ’a pas exigé q u ’el le eû t  lieu o ra lem en t ,  ni exclu 
le m o d e  de  la requê te  adressée  et  r em ise  au  greffier; q u e l l e  s’es t 
b o rn é e  à p re sc r i re  un e  déclara t ion  d a n s  u n  délai  im part i  à peine 
de  n u l l i t é ;
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« Aiiendn que les mois : soit en personne, passés clans le texte 
de l'art. 43, n'impliquent pas nécessairement la présence effec
tive de l'appelant au greffe et une déclaration orale que le greffier 
aurait mission d'arter ; que. mis en opposition avec ceux qui les 
suivent : soit par fonde de pouvoirs, ils expriment que l'appelant 
n'est pas tenu à faire Ini-ménie la déclaration et que, pour plus 
de facilité, il a la latitude de la faire taire en son nom, mais 
seulement par un fondé de pouvoirs; que celte interprétation, 
conforme à l'esprit de la disposition consacrée par ledit article, 
montre le législateur une fois de plus fidèle à l’idée qui domine 
la procédure électorale et qui se manifeste surtout par la simpli
fication des formes et par l’économie des frais;

« Attendu qu'il est aujourd'hui de jurisprudence qu’en cas 
d'appel interjeté par exploit à partie, suivant le mode indiqué au 
§ 2 de l'art. 43, l'envoi du double de l'exploit au greffe par la 
poste équivaut à la remise exigée par la loi ; que la même raison 
qui a fait prévaloir cette jurisprudence doit faire produire un 
effet identique à la déclaration d’appel transmise de la même 
façon au greffier, au cas de l'appel formé en conformité du § Ier du 
même article; qu’en effet, s’il est viai que le législateur, en or
ganisant l'appel des décisions des députations permanentes, a 
entendu prescrire un double mode qui eût pour résultat de por
ter la résolution de l'appelant à la connaissance du greffier pro
vincial, afin que ce fonctionnaire lût par là mis en demeure de 
transmettre au greffier de la cour les pièces relatives à la contes
tation soumise désormais à cette juridiction, on doit reconnaître 
que son but est également atteint par une déclaration d'appel ou 
par la dénonciation d'un exploit notifié à partie, transmises l’une 
et l'autre au greffe par lettre recommandée à la poste;

« Attendu qu'il suit de ces considérations que l'appel dont la 
cour est saisie est recevable ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’appel recevable... » (Du 
8 février 1877. — Knpp. M. Bouyf.z.)

Obsekvatioxs. — En sons contraire, V. l'arrêt qui pré
cède.

COUR D’APPEL DE CHAMBERY.
l'rt'Bldence de H . Klmelle.

29 décembre 1877.
FAILLITE. ---- JUGEMENT DÉCLARATIF SUR REQUÊTE. —  OPPO

SITION. —  CRÉANCIER.

Au cas de déclaration de faillite prononcée sur requête d'un 
créancier, l'opposition à ce jugement n'est point recevable si 
elle n ’est notifiée qu'au syndic (ou curateur) et point au créan
cier; et le syndic peut aussi bien que le créancier conclure à ce 
que l'opposition soit déclarée non recevable.

(MARSON C. LE SYNDIC MARSON.)

Ar r ê t . — « Attendu que les syndics ne représentent pas les 
créanciers dans la poursuite du droit qui leur est personnelle
ment conféré par les art. 380 et 381 du code de commerce, de 
s’opposer b tout jugement déclaratif de la faillite, et à plus fo' te 
raison de défendre ce jugement lorsqu’il a été rendu sur leur 
propre demande ;

u Attendu que le jugement du "28 juin dernier, par lo.qicl le 
tribunal d'Annecy a déclaré la faillite du sieur .Marson a été 
rendu à la lequélc des époux Fre/.at; que, pallies nécessaires a 
ce jugement, il ne pouvait être statué hors leur présence sur 
l'opposition formée par les appelants; que colle opposition a été 
notifiée aux syndics seuls; que ceux-ci, aussi bien que le sieur 
Frczat, étaient fondés il demander quelle fût déclarée non rece
vable faute d'avoir été signifiée aux parties à la requête des
quelles la faillite a été prononcée; que le tribunal a, avec raison, 
accueilli celte demande.

« Par ces motifs... » (Du 29 décembre 4877.)

O b se r v a t io n s . — La question que cet arrêt décide se 
roduit sous l’empire de notre loi des faillites, comme eu 
rance, et elle présente un intérêt pratique évident. Nous 

ne croyons pas qu’aucune de nos cours l’ait jusqu’ici 
tranchée. La solution que vient de consacrer la cour de 
Chambéry a été fortement défendue devant la cour de 
Gand, en 1866, (Belg. J ud., 1866, p. 490), mais la cour 
a évité de la trancher dans son arrêt, en déclarant l’oppo
sition non fondée « sans s’arrêter au moyen de forme » 
qui tendait à ce quelle fût déclarée non recevable.

L’on croit communément que le curateur représentant 
tous les créanciers, le failli ne doit mettre en cause que 
le curateur pour voir prononcer sur son opposition au 
jugement do déclaration de faillite prononcé sur requête. 
Mais il semble bien que c’est là une erreur pour qui va 
au fond des choses. Le curateur représente les créanciers 
en tant qu’ils ont à exercer leurs droits sur leur gage 
commun, les biens du débiteur et à s’en partager le pro
duit. Mais il ne représente pas un créancier qui a pro
voqué la faillite pour débattre la question de l’existence 
même de celle-ci; il s’agit là de rapport tout différents, et 
le créancier qui a provoqué la déclaration de faillite peut 
avoir, pour la faire maintenir et des preuves et des inté
rêts que n’ont ni les curateurs, ni les autres créanciers. 
Comp. cass. franç., 16 décembre 1850 et 15 mai 1854. 
B ravard-Veyrières avec note de Demangeat, V, p. 649; 
Massé, Droit comm. 2, n° 1162 ; et la Diss. de M. R ipert, 
dans De Villeneuve, Jurispr. du X IX e siècle, 1878, 
p. 1271.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — Preg. de i l .  » e  P re lle  de la  N le p p e , 1*' pré*.

18 novembre 1878.
DEMANDEUR ET DÉFENDEUR ÉTRANGERS.—  TRIBUNAUX BELGES.

o b l ig a t io n s  c o n t r a c t é e s  a l ’é t r a n g e r . —  c e s s io n .
INCOMPÉTENCE.

L'obligation de restituer un dividende indûment payé naît au mo
ment du paiement et au lieu où ee paiement est effectué. Par 
suite, les tribunaux belges ne peuvent connaître de L'action 
intentée pour cet objet par un étranger à un étranger, si le 
dividende réclamé avait été originairement payé hors du pays. 
(Première espèce.)

Le cessionnaire des curateurs d’une faillite clôturée ne peut invo
quer la compétence du juge, de la faillite pour le recouvrement 
des créances cédées. (Deuxième espèce.)

Les tribunaux belges sont incompétents pour connaître de l'exécu
tion d'engagements contractés hors du pays, alors qu'au jour 
du litige, les deux parties sont étrangères.

Première espèce.
(VAUGEOIS C. BLOUNT.)

Les curateurs à la faillite de l'International Land crédit 
Company Limited ( Crédit foncier international, créé par Lan- 
grand-Dumonceau) ont cédé, peu de temps avant la clôture 
de la faillite, tous les droits de celle-ci contre les action
naires français à un sieur Vaugeois, de Paris. Celui-ci 
assigna ses compatriotes devant le tribunal de commerce 
de Bruxelles, les uns en restitution de dividendes indû
ment distribués, les autres en paiement de versements 
arriérés sur les actions.

Blount était compris dans la première catégorie; il 
opposa l'incompétence des tribunaux belges.

Le 16 mai 1878, le tribunal de commerce de Bruxelles 
prononçait le jugement suivant :

Jugement. — « Sur l'cxccpiiuii (l'incompétence :
« Attendu que le demandeur poursuit le défendeur en paie

ment de la somme de 1,881 francs; qu’il fonde son action sur ce 
que le défendeur est tenu de restituer 30 p. c. du dividende que 
lui a payé, le 30 janvier 1863, la société de Crédit foncier inter
national et sur ce que les curateurs â la faillite de celte société 
lui ont cédé, à lui demandeur, tous les droits qu’ils avaient de 
ce chef contre le défendeur;

« Attendu que le détendeur soulève contre cette demande une 
exception d’incompétence ;

« Qu’il base son déclinatoire sur ce que le demandeur et lui- 
même sont étrangers, et sur coque le demandeur ne peut utile
ment invoquer aucune modification ou exception à lu règle géné
rale inscrite dans l’art. 39 de la loi du 25 mars 1876, que le juge 
du domicile du défendeur est seul compétent pour connaître de 
la cause;

« Attendu que le demandeur, pour justifier la compétence du 
tribunal de commerce de Bruxelles, invoque d’abord la circon



336LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

stance que l'obligation du défendeur est née à Bruxelles, lorsque 
le juge-commissaire à la faillite du Crédit foncier international 
a, par son ordonnance du 2 novembre 1872, décrété la demande 
de restitution d’une partie des dividendes distribués ;

« Attendu que le moyen ne peut être admis; que si un divi
dende a été distribué ù tort au demandeur, l’obligation de resti
tuer tout ou partie du dividende est née au moment où le défen
deur a reçu indûment et que, dans l’espèce, les documents 
produits établissent que c'est à Paris que le défendeur a reçu 
son dividende;

« Attendu que le demandeur invoque ensuite la circonstance 
qu'il s'agit d’un débat entre la société de Crédit foncier inter
national, dont il est cessionnaire et le défendeur associé de celle 
société ;

« Attendu que le demandeur apprécie inexactement les faits 
de la cause ;

« Que l’action en restitution de dividendes appartenait aux 
curateurs comme rep.’ésentant les tiers créanciers de la société 
et non en vertu de l’art. 1166 du code civil, mais en vertu des 
art. 1167 du code civil et 127, § 2, de la loi du 18 mai 1873 sur 
les sociétés ;

« Qu'il ne s’agit donc pas d’un débat entre la société et un 
actionnaire, mais d'un débat entre un actionnaire et un tiers 
cessionnaire des créanciers de la société ;

« Attendu que le demandeur invoque encore la circonstance 
qu'il s'agit d'une contestation relative à la faillite de la société 
de Crédit foncier international ouverte en Belgique ;

« Attendu que la disposition de l’art. 52, § 6, de la loi du 
25 mars 1876 qui vise ce cas est inapplicable à l'espère, la fail
lite de la société deCrédit foncier international étant liquidée et 
clôturée depuis le 24 décembre 1877 ;

k Attendu que le demandeur invoque enfin la connexité entre 
l'action des tiers en restitution des dividendes et l'action subro
gatoire de l’art. 1166;

« Que le moyen n'est pas fondé, puisque le demandeur n’a 
qu’une seule action, celle de tiers, et que c'est cette seule action 
que les curateurs à la faillite de la société du Crédit foncier inter
national lui ont cédée à charge du défendeur ;

« Attendu que ces considérations démontrent que le principe 
général de l'art. 39 de la loi du 23 mars 1876 doit recevoir son 
application et que le défendeur doit être attrait devant le juge 
de son domicile ;

« Par ces motifs, le Tribunal admet le déclinatoire soulevé; 
en conséquence se déclare incompétent; renvoie le demandeur à 
se pourvoir comme de droit; le condamne aux dépens... » (Du 
16 mai 1878.)

Appel de Vaugeois.

Arrêt. — « La Lotir, déterminée par les motifs du premier 
juge, met l'appel au néant et condamne l'appelant aux dépens... » 
(Du 18 novembre 1878.—Plaid. MJP* Hubert Brunard e. Emile 
De Mot.)

D e u x i è m e  e s p è c e .

(MOTTAUS C. VAUGEOIS.)

Moltaus (Français) avait élé assigné par Vaugeois, agis
sant en vertu de la cession visée à l’arrêt précédent, en 
versements sur les actions de l'International Land Crédit 
Company Limited et en restitution de dividendes. Il opposa 
l’incompétence, mais le tribunal avait rejeté le déclinatoire 
par le jugement suivant ;

J ugem ent . —  « S ur  l ’exception  d ’in com pétence  :
« Attendu  qu e  le d e m a n d e u r  poursuit  le d é fendeur  en paie

m en t  : 1° de la som m e de 4,000 f rancs, r e p ré se n ta n t  un v e r se 
m ent de 20  f rancs  su r  200  actions de la société de Crédit  foncier 
in ternat iona l  ; 2» de celle de fr 148-10, re p ré se n ta n t  10 p. c. su r  
un div idende  d is t r ib u é  de  1,481 francs ;

« Qu’il fonde son action sur ce qu'un appel de fonds de 
20 francs par titre a été fait par les curateurs ü la faillite de la 
société de Crédit foncier international ;

« Sur ce que le défendeur est en outre tenu de restituer 
10 p. c. du dividende que lui a payé la société de Crédit foncier 
international, et sur ce que les curateurs lui ont cédé, à lui de
mandeur, tous les droits qu’ils avaient de ces deux cbcls contre 
le défendeur ;

« Attendu que le défendeur soulève contre cette demande une 
exception d’incompétence ;

« Qu’il base son déclinatoire sur ce que le demandeur et lui-
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même sont étrangers, et sur ce que le demandeur ne peut utile
ment invoquer aucune modification ou exception à la règle 
générale inscrite dans l’art. 39 de la loi du 25 mars 1876 sur la 
compétence ;

« Que le juge du domicile du défendeur est seul compétent 
pour connaître de la cause ;

« Quant au premier chef de demande :
« Attendu que la société de Crédit foncier international a été 

dûment constituée selon les prescriptions des lois anglaises et 
reconnue en Angleterre comme société anglaise;

« Attendu qu’immédialement après sa constitution, celte société 
a établi à Bruxelles son principal établissement;

« Attendu que d'après fart. 6 de ses statuts, les souscripteurs 
d'actions sont tenus de verser le montant des appels de fonds 
aux époques et dans les lieux déterminés par la société;

« Attendu que depuis la faillite de la société, ce sont ses cura
teurs qui exercent les droits de celle-ci ;

« Attendu que lorsque les curateurs ont, en exécution des 
statuts, fait l’appel de fonds dont s'agit au procès, ils ont 
ordonné que le versement devait se faire à lu caisse de la faillite 
à Bruxelles ;

« Qu'en agissant ainsi ils ont usé de leur droit :
« Attendu que le lieu de l’exécution de l'obligation du défen

deur, quant à cet appel de fonds, est donc Bruxelles ;
« Que dès lors le tribunal de commerce de Bruxelles est com

pétent pourconnaîlrc de la demande aux termes de l’art. 52, u" 3, 
de la loi du 23 mars 1876 sur la compétence ;

« Que la circonstance que les curateurs de la faillite auraient 
fait .à Paris la cession de leurs droits contre le défendeur, est 
sans relcvance au procès, puisqu'elle ne modifie pas l'obligation 
du défendeur;

« Quant au second chef de demande :
« Attendu qu’il est connexe au premier chef de demande et 

qu’il se débat entre les mêmes parties ;
<■ Que le tribunal decomineice de Bruxelles est dont égale

ment compétent aux termes de l’art. 32, n° 6, de la loi précitée ;
« Par ces motifs, le Tribunal rejette le déclinatoire soulevé; 

eu conséquence se déclare compétent ; ordonne au défendeur de 
plaider à toutes fins cl de présenter scmel et simul tous ses 
muyens d'exception et de fond a i’audiencc à laquelle la cause 
sera ramenée; condamne le défendeur aux dépens de l'inci
dent... » (Du 3 juin 1878.)

Appel de Moltaus.
La Cour admit le déclinatoire proposé par l’arrêt 

suivant :

Arrêt. —  « Attendu qu'aux termes de la demande introduc
tive de l’instance, la Cour est saisie uniquement de faction inten
tée pur l'intimé Vaugeois en sa qualité de cessionnaire des droits 
de la faillite de la société de Crédit foncier international à la 
charge des actionnaires français de cette société ;

« Que la même société, déclarée eu état de faillite, a été dis
soute et que la faillite a élé déclarée close antérieurement îi la 
demande en litige ;

« Qu’il ne s'agit point d'une action en partage ni d’une obli
gation résultant d’un partage;

« Que l’engagement qui a été pris par Moltaus en qualité de 
cessionnaire et dont l'exécution est poursuivie, est contracté ù 
Pure (France) comme il consle des pièces produites;

« Que le créancier Vaugeois a indiqué comme lieu de paiement 
Paris (France), que l'obligation de restituer les dividendes dis
tribués indûment naît du paiement qui en a été reçu ;

« Que le lieu de ce paiement 5 Bruxelles est dénié;
« Que Vaugeois n’a point prouvé ni demandé ù prouver le lieu 

de ce paiement ;
« Attendu dès lors qu’il n’y a point lieu d'admettre, par appli

cation des art. 44, 49 et 52 de la loi du 25mars 4876, la compé
tence des tribunaux belges pour connaître de la contestation 
pendante entre étrangers ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le substitut du procu
reur général Laurent, et de son avis, met le jugement dont 
appela néant; émondant, dit que le tribunal de commerce de 
Bruxelles était incompétent pour connaître de la contestation; 
condamne l’intimé aux dépens des deux instances... » (Du 48 no
vembre 1878. — Plaid. M.ile6 Emile De Mot c. Hubert Brunard.)

Bruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
p re m iè re  èh a m b re . — p ré s id e n c e  de M. D e C rassie r, 1er p rè s .

6 m ars 1879.

LEGS DE LIBÉRATION. —  DÉLIVRANCE.

Le debiteur auquel le créancier lègue sa dette n'a pas de demande
en délivrance à former contre l'héritier saisi pour entrer en
possession et jouir des intérêts.

(LA VEUVE HERREMANS ET CONSORTS C. SONNET.)

Le pourvoi formé contre le jugement du tribunal civil 
de Bruxelles du 3 mai 1878, que nous avons rapporté 
suprà, p. 153, a été rejeté.

Il se fondait sur la violation des art. 1014, 724 et 
1134, § 2, du code civil.

Pour le justifier, les demanderesses disaient :
« L’article, 1044 du code civil est formel. Sans doute, du jour 

du décès du testateur, le légataire a droit à la chose léguée, 
mais il ne peut se mettre en possession ni prétendre aux fruits 
et intérêts de cette chose que du jour de la demande en déli
vrance ou du jour auquel cette délivrance lui a été volontaire
ment consentie. La délivrance est indispensable; sans elle pas 
de possession légale. Cette règle ne reçoit d'exception que dans 
les deux hypothèses prévues par l'art. 1015, à savoir: lorsque le 
testateur aura expressément manifesté une volonté contraire ou 
lorsqu’une fente viagère ou une pension aura été léguée à titre 
d’aliments.

La nécessité de la demande en délivrance est une conséquence 
de la saisine de l’héritier légitime. Il faut le consentement de 
celui-ci pour qu’il soit dessaisi d’une partie de l’hérédité. Le 
legs n'est parfait que par ce consentement. L’esprit de la loi est 
d’accord avec le texte.

Dans l’espèce, la créance léguée fait bien partie de l'hérédité. 
Les défendeurs ont, du jour du décès d’IIcrrcmans, un droit acquis 
sur ce legs, mais ils ne peuvent se mettre en possession sans 
demander ou obtenir la délivrance.

Le jugement méconnaît le principe de l’art. 724 du code civil. 
Les héritiers qui dans l'espèce sont des héritiers à réserve, ne 
seraient donc pas saisis de plein droit de la créance du défunt à 
charge des époux Sonnet, et si ceux-ci venaient ù renoncer h 
leur legs, la créance éteinte de plein droit viendrait à renaître? 
Tout cola est inadmissible.

La violation des art. 1014 et 724 du code civil est flagrante.
11 en est do même de celle de l'art. 1134, § 2.
Le legs de libération est une remise de la dcitc. Tonte remise 

de dette exige le concours du débiteur qui ne peut être libéré 
malgré lui. La mort du testateur ne le libère donc pas de plein 
droit.

Dans la cause , le legs est sujet à réduction, il excède la quo- 
lilé disponible ; c'est donc sur une quotité indéterminée delà 
dette que porterait la libération de plein droit admise par le tri
bunal. »

La Cour a statué en ces termes :
ARRÊT. — « Sur ie moyen unique, pris de la violation des

art. 1014, 724 et 1134, § 2, du code civil, en ce que le jugement 
dénoneé décide que dans le cas d'un legs de libération, l’acqui
sition du droit au legs, qui a lieu au moment du décès du testa
teur, implique la délivrance immédiate , se confond avec cette 
délivrance et que par la mort du testateur le débiteur est libéré 
de plein droit :

« Considéran t  que  le créanc ie r  qui lègue à son déb i teu r  ce 
qu e  ce lu i-c i  lui doit  en vertu  d ’un  con tra t  de p rê t  à in té rê t ,  lie 
lègue pas à ce déb i teu r  la c réance  résu l tan t  de  ce con tra t ,  mais 
la l ibéra t ion  de ia de t le  ;

« C ons idéran t  qu e  le légataire a un d ro i t  acqu is  ;'i cet te  l ib é 
rat ion du jo u r  du décès du  tes ta teur  sans q u ’une d e m an d e  en 
dél iv rance  soit  nécessa ire  ;

« Que la nature des choses impose en ce cas une dérogation 
h la règle de l’art. 1014, § 2, du code civil ; qu’en effet, la 
demande en délivrance serait sans objet, l'héritier saisi n'avant 
en réalité rien U délivrer et une dette éteinte n'étant plus suscep
tible de produire intérêt ;

« Considérant que la volonté de faire remise de la dette de la 
part du créancier étant irrévocablement fixée par sa mort, il 
suffit, pour que cette remise soit définitive et produise ses effets 
du jour de l’ouverture de la succession , que le débiteur mani
feste l'intention d aecepter le legs et que le testament soit vala
ble, ce qui résulte du jugement qui constate que, pour repousser 
l’action des demanderesses, les défendeurs ont excipé du testa
ment du 12 janvier 1877, et que, h concurrence de la quotité dis
ponible, la validité du legs n’est pas contestée;

« Que le moyen n’est donc pas fondé;
« l’ar ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Sanchez de 

Acuilar en son rapport et sur les conclusions de M. Mélot, avo
cat général, rejette le pourvoi ; condamne les demanderesses aux 
frais et à l’indemnité de 150 francs envers les défendeurs... » 
(Du 6 mars 1879. — Plaid, MMe* De Becker c. Ed. Doi.ez .)

O bservations. — V. indépendamment des autorités 
citées sous le jugement suprà, p. 136, et dans le sens de 
l’arrêt, D knizart, V° Legs; M er lin , Rép., V° Légataire, 
§ 3; n° IX; C oin D e l isl e , art. 1013 du code civil, n° 26; 
M ourlon , Droit civil, II, p. 431, n° 844; G r en ier , Douât, 
et test., n° 304; Z acharle , §718, édit. 1847, III, p. 190; 
B oileux , sur l’art. 1014 du code civil. — Bruxelles, 23 no
vembre 1842, B elg . J ud., I, 839, et P asic ., 1843, 2, 50.

C’est par erreur que nous avons cité dans ce sens Du- 
ranton , IX, n° 252 bis. Cet auteur enseigne au n° 272 de 
son 5e volume, édition belge, que le locataire en posses
sion de la chose léguée doit demander la délivrance de 
cette chose et que jusqu’à cette demande il doit le loyer. 
La cour de Bruxelles, dans son arrêt du 24 mars 1830 
(P a sic . à sa date et Dalloz, loc. cit., n° 3817, note) a admis 
que le locataire auquel la chose louée est léguée n’a pas 
de demande en délivrance à intenter et qu’il fait les fruits 
siens du jour du décès. La cour de Liège, le 3 décembre 
1864 (Belg . J ud ., 1867, p. 1182) a statué en sens contraire en 
admettant la doctrine de D uranton; mais il est à observer 
que dans le cas de legs de la chose louée au locataire, 
celui-ci ne possède pas pro sui la chose léguée au moment 
du décès et qu’il y a lieu à interversion du titre de sa pos
session, tandis que le légataire par libération possède les 
espèces prêtées à titre de propriétaire dès avant la mort du 
testateur et que pour lui il n’y a pas lieu à interversion du 
titre de sa possession.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e ebam bre. — Présidence de M . Donnez.

21 jan v ier  1879.
PREUVE LITTÉRALE. —  COMPULSOIRE. —  ACTES.

La voie du compulsoire n'est pas autorisée en vue d'obtenir com
munication d’actes dans lesquels le demandeur est intéressé en 
nom direct.

Il n ’y a pas lieu d’accueillir une demande de compulsoire qui 
tiindique pas le dépositaire de l'acte recherché ni ne précise cet 
acte lui-même.

(lauivière c. vienne.)

Arrêt. — « Attendu que l'appelante n’a rapporté aucun élé
ment de nature 1) prouver le legs dont elle se prévaut ;

« Attendu que sa conclusion b fin do compulsoire est inadmis
sible; qu’en effet, s'il s'agit d’actes dans lesquels elle est inté
ressée en nom direct, comme par exemple une’disposition de 
dernière volonté au profit de son auteur, la loi lui donne une 
action directe contre le dépositaire (voir art. 839 et suiv., code 
de procédure civile) ;

« Qu’au contraire pour les actes qu’elle aurait intérêt à con
naître ou à produire sans y être ni partie, ni intéressée en nom 
direct.il peut y avoir lieu ît compulsoire conformément aux arti
cles 846 et suivants du code de procédure civile; mais que pour 
mettre l'autorité judiciaire h même de statuer sur la demande 
qui lui est adressée b cet effet, il est évidemment indispensable 
que ladite demande précise b  la fois le dépositaire et l'acte ou les 
actes dont on veut obtenir une expédition ou un extrait, double 
condition qui ne se trouve pas réunie dans l'espèce ;

« En ce qui concerne les faits cotés :
« Attendu que s’ils tendent b appuyer la mesure que l’on a 

qualifié compulsoire, il y est répondu par les considérations qui 
précèdent et qui démontrent l’impossibilité de décréter cette 
mesure ;

« Attendu que s’ils ont pour but d’établir l'existence d'un legs, 
il échet également de ne pas s’y arrêter, parce qu’un legs ne se 
prouve régulièrement que par la production de la disposition 
qui le contient; qu’b la vérité, il y a certains cas où il est permis 
(le suppléer b celte production par une enquête, mais qu’il n’est 
pas articulé qu'on verserait dans l’un de ces cas; bien plus que, 
des faits, le premier n’a absolument aucune portée, le deuxième 
et le troisième sont de la dernière invraisemblance, et le qua
trième est démontré absolument faux par la description même 
qui y est visée ;

« Attendu qu’indépendamment des raisons déduites par le 
premier juge, l’articulation et le maintien persistant de ce qua
trième fait suffiraient b caractériser la prétention de la partie 
appelante, et que toute la procédure révèle que l’action intentée 
aux intimés est restée en appel ce quelle était en première in
stance, c’est-b-dire une action téméraire et vexatoire ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. Crets, avocat général, 
et de son avis, rejette les faits cotés ; met l’appel b néant; con
damne les appelants aux dépens... » 'Du 21 janvier 1879. 
Plaid. MM65 Rongé c. Dequesne.)

COUR D’APPEL DE GAND.
p rem ière  cham bre. — Présidence de H . De Bleren, cons.

13 février 1879.

JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. —  CARACTÈRES. —  REDDITION 
DE COMPTE.

L e ju g e m e n t  c o n d a m n a n t  à  re n d r e  co m p te  d e  sa  g e s tio n  u n e  p e r 
so n n e  q u i  p ré te n d  n ’y  ê tre  p a s  te n u e , n ’e s t p a s  u n  ju g e m e n t  
in te r lo c u to ir e , e t l ’a p p e l n 'e n  est p a s  receva b le , a vec  c e lu i  d u  
ju g e m e n t  a u  fo n d , a p rè s  l ’e x p ir a t io n  d u  d é la i  de  tr o is  m o is  
d e p u is  la  s ig n i f ic a t io n .

E s t  d é f in i t i f  e t ap p ela b le  le ju g e m e n t  q u i, to u t e n  p r e s c r iv a n t  c e r 
ta in e s  m e s u r e s  p ré p a ra to ire s , a ,  d a n s  u n e  p ro c é d u re  en  r e d d i
t io n  d e  c o m p te , s ta tu é  s u r  des poste s con tes té s e t  s u r  le s  d é p e n s .

(DE SIMPLE C. DE CLOEDT.)

Ar r ê t . — « Sur la recevabilité de l’appel interjeté d u  juge
ment du 16 juin 1873 :

« Attendu que l'intimé, se fondant sur ce que l’appelant aurait

administré ses affaires, a assigné celui-ci en reddition de compte 
et en paiement du reliquat ; qu’en termes de défense l'appelant 
a dénié avoir été chargé de ladite gestion et a formellement con
clu b ce qu’il fût dit pour droit qu’il n'était point tenu de rendre 
compte ;

« Attendu qu’en condamnant l’appelant b rendre son compte 
de gestion, le jugement du 16 juin 1873 ne s’est pas borné b pré
juger la contestation qui existait entre les parties, mais qu’il l'a 
résolue d’une manière certaine et définitive ; d’où il suit qu’il ne 
pouvait être utilement appelé de cette décision que dans le délai 
de trois mois b partir du 31 janvier 1874, date de la signification; 
que partant l’appel interjeté par acte du 18 décembre 1876 est 
tardif et inopérant;

« Quant b la recevabilité de l'appel du jugement du 12 mai 
1876:

« Attendu que si ce jugement a prescrit diverses mesures pré
paratoires et si notamment il a ordonné b l'appelant de rencon
trer certaines contestations et de communiquer certaines pièces, 
il n’en est pas moins définitif en tant qu’il a, sur les conclusions 
contradictoires des parties, décidé que plusieurs postes contestés 
devront être portés au compte produit par l’appelant et a con
damné celui-ci aux dépens;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience pu
blique les conclusions conformes de M. le premier avocat général 
Lameere , déclare l’appel non recevable en ce qui concerne le ju
gement du 16 juin 1873 ; ledéclare recevableen ce qui concerne 
le jugement du 1er mai 1876 ; ordonne aux parties de conclure et 
de plaider au fond; fixe b cet effet l’audience du 6 mars prochain; 
donne acte b l'intimé qu’il se réserve d’appeler du jugement du 
1er mai 1876; condamne l’appelant b la moitié des dépens d’ap
pel, l’autre moitié étant réservée... » (Du 13 février 1879. 
Plaid. MMe‘ F raeys  et Ad. Du Boise. Del ec o u rt .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisièm e ebam bre. — présidence de H . P arez.

18 ju ille t 1878.

APPEL. —  DÉFAUT D’ÉVALUATION. —  COMPÉTENCE. —  TRA
VAUX PUBLICS. —  EMPRISE SOUTERRAINE. —  EXPERTISE. 
COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX. —  TRAVAUX EXÉCUTÉS DANS 
DES PROPRIÉTÉS VOISINES. —  INTERDICTION. —  INCOMPÉ
TENCE.

L ’appel es t receva b le , m ê m e  a  d é fu u t  d ’é v a lu a tio n  d e  la  d e m a n d e ,  
lo r s q u ’i l  s ’a g i t  d 'u n e  q u e s tio n  d e  c o m p é ten c e  a b so lu e  d u  p o u v o ir  
j u d ic ia i r e .

L e  p o u v o ir  ju d i c ia i r e  e s t c o m p é te n t p o u r  c o n n a îtr e  d e  la  d e m a n d e  
te n d a n t  à  fa i r e  v é r i f ie r  s i  d e s  t r a v a u x  d ’u t i l i t é  p u b l iq u e  se  
tr o u v e n t  é ta b lis  so u s  la  p r o p r ié té  d u  d e m a n d e u r  e t q u e lle s  so n t  
e n  ce cas les d im e n s io n s  d e  l ’e m p r is e  s o u te r r a in e  a f in  d e  p e r 
m e ttr e  a u  r é c la m a n t  de fa ir e  v a lo ir  ses d r o its .

M a is  les t r i b u n a u x  so n t in c o m p é te n ts  p o u r  c o n n a îtr e  d u n e  a c tio n  
te n d a n t  à  fa i r e  r e c h e rc h e r  s i  des t r a v a u x  lé g a le m e n t e x é c u té s  
d a n s  des p ro p r ié té s  v o is in e s  s o n t  d e  n a tu r e  à  c a u s e r  u n  d o m 
m a g e  a u  d e m a n d e u r , d a n s  le  b u t de fa i r e  d a n s  ce  ca s  in te r d ir e  
ces t r a v a u x .

(LA SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION C. WILMOTTE.)

Ar r ê t . — « Attendu, quant b la recevabilité de l'appel, que le 
défaut d’évaluation du litige ne peut être invoqué dans l’espèce; 
que les prétentions de l’intimé tendaient b faire prononcer l'in
terdiction de travaux d’utilité publique dûment autorisés et que 
c’est b la suite de la contradiction opposée b celle demande que 
le premier juge s’est déclaré compétent pour en connaître; que 
s’il ne résulte par des pièces produites que la société de construc
tion ait expressément proposé ce déclinatoire, la décision a cepen
dant été formulée dansdes termes qui rendent l’affaire appelable, 
puisqu'il s'est agi de savoir si le pouvoir judiciaire avait qualité 
pour interdire l’exécution de certains travaux; que c'est lb une 
exception d'incompéleuce absolue, pouvant être proposée en tout 
état de cause et dont la solution s'impose même d’office aux 
magistrats ; 

a Au fond ;
« Attendu que le tribunal de üinant a été régulièrement saisi 

comme juge de référé ;
a  Attendu que l'intimé a intérêt b faire vérifier si le tunnel de 

Rochefort se trouve établi sous les batiments de l’hôtel de l'Etoile 
et quelles sont, dans ce cas, les dimensions de l’emprise souter



341 342LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

raine; qu'il y a urgence à faire ces constatations, à l'effet de lui 
permettre de faire valoir scs droits contre ceux qui, sans titre, 
se seraient emparés d'une partie de sa propriété ;

« Attendu, toutefois, que la mission des experts doit être limi
tée à ce point, puisque les autres faits articulés tendent à faire 
rechercher si des travaux légalement exécutés dans des propriétés 
voisines sont de nature h occasionner éventuellement un dommage 
h l'intimé, et cela dans le but de faire prononcer l'interdiction de 
ces travaux par les tribunaux; que celle demande doit être 
repoussée h tous égards ; qu’eneffel, l’intimé n’a rien à prétendre 
aussi longtemps qu'il ne souffre aucun préjudice et que, si celle 
éventualité se réalise, il ne pourra que réclamer la réparation du 
dommage, sans être en droit d’exiger la cessation des travaux, 
qui ne peut être ordonnée par le pouvoir judiciaire, lequel sorti
rait des limites de ses attributions s’il accueillait pareille demande;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l'avocat général Fa id e r , 
et de son avis, déclare l’appel recevable et, rejetant toutes con
clusions contraires, confirme l’ordonnance dont appel en tant 
qu’elle a nommé des experts et délégué un magistrat pour rece
voir leur serment; dit foutefoisque ces derniers devront se borner 
à constater si le tunnel de Rochefort se trouve établi sous les 
bâtiments de l'hôtel de l'Etoile, et en cas d’affirmative, quelles 
sont les dimensions de l’emprise souterraine; réserve les dépens 
de première instance; compense ceux d'appel... » (Du i8  juil
let 1878. — PI. MMe* Dupont  et P oncelet .)

■ -  «I— m i l -  ------------

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
A udience des référés. — s i .  Am broes, président.

I l  m a rs  1878.
VOIRIE. —  ARBRES MENAÇANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE. —  OR

DONNANCE DU BOURGMESTRE PRESCRIVANT L’ABATAGE.
DEMANDE D’EXPERTISE. —  COMPÉTENCE DU JUGE DES
RÉFÉRÉS.

L e ju g e  des ré fé ré s  es t co m p é ten t p o u r  o rd o n n e r  u n e  e x p e r tis e  a u x
f in s  d 'e x a m in e r  e t d e  d é c r ire  l 'é ta t d ’a rb res  d o n t le  b o u rg m e s tr e
a  p r e s c r i t  l ’a b a ta g e .

(CROMBEZ C. LE BOURGMESTRE DE LABKEN.)

Le 2 mars 1878, le bourgmestre de la commune de 
Laeken prit un arrêté conçu en ces termes :

«_Le bourgmestre,
Considérant qu'il résulte d’un rapport des sieurs J .  S..., hor

ticulteur, et A. W..., architecte de jardins et arboriculteur 
diplômé, que les arbres croissant au lieu dit K ra yen b lo ck  (chemin 
vicinal n° 29) ont depuis longtemps atteint l’apogée de leur végé
tation; que leur croissance est nulle et que, loin de s'améliorer, 
ils se décomposent de jour en jour;

Qu'il y a danger h les laisser exister dans l'état de décrépitude 
où ils se trouvent, le moindre coup de vent pouvant les abattre, 
comme il est déjà arrivé à quelques-uns d'entre eux, et par suite 
être cause d’accidents regrettables ;

Considérant que, dans cet état de choses, il y a lieu de pren
dre des mesures d’urgence pour prévenir les accidents ;

Vu le décret du 14 décembre 1789, article 50; la loi des 
16-24 août 1790, litre XI ; l’art. 3 de la loi du 30 juin 1842 ;

Arrête :
Art. 1er. Il est ordonné à la dame Crombez d'abattre les 

soixante arbres (essence peuplier d'Italie) croissant au lieu dit 
K ra y e n b lo c k  (chemin vicinal n°29).

Art. 3. L’abatage des arbres commencera dans les trois jours 
à partir de la notification du présent arrêté, et sera continué 
sans désemparer pour être terminé endéans la quinzaine.

Art. 6. A défaut par la dame Crombez de satisfaire aux dis
positions du présent arrêté, il y sera procédé d’office et à ses 
irais, sans préjudice des réparations civiles cl des peines commi- 
nées par les lois et règlements... »

Cet arrêté lui ayant été notifié le S mars, Mrae Crombez,

Bar exploit du 7, assigna le bourgmestre de Laeken devant 
[. le président du tribunal de première instance de 

Bruxelles, tenant l’audience des référés, pour ;
« Voir nommer trois experts, lesquels, serment préalablement 

prêté, se rendront sur les lieux dont il s'agit, examineront les 
arbres, en décriront et constateront l'état, et diront en outre s’il 
est nécessaire de les abattre, tous droits des parties saufs et 
réservés ;

Entendre déclarer l'ordonnance à intervenir exécutoire sur 
minute et avant l’enregistrement... »

Mmo Crombez méconnaissait les faits allégués dans l’or
donnance susdite et invoquait que, pour la conservation du 
ses droits, elle avait intérêt à faire constater l’état réel des 
arbres, avant qu’on eût tenté de les faire disparaître.

Le bourgmestre conclut à l’incompétence du président :
« Attendu que la demanderesse agit devant le juge de référé 

pour faire décider par justice que le bourgmestre de Laeken, 
agissant dans la plénitude de ses attributions, a eu tort d’ordon
ner le 2 mars 1878, dans l’intérêt de la sécurité publique et de 
la viabilité des rues, la démolition d’arbres menaçant ruine et 
appartenant à la demanderesse; que c’est ainsi en réalité que la 
demande doit être interprétée, puisqu’elle tend à provoquer par 
le juge la nomination d'experts, qui donneront, en vue de recours 
ultérieurs, leur avis sur l’état des arbres;

Attendu que pareille action sort évidemment des attributions 
des tribunaux ; qu’elle tend en effet à transporter à l'appréciation 
des experts ou du juge les pouvoirs de police que les lois attri
buent expressément au bourgmestre;

Attendu que le principe de la réparation des pouvoirs est ab
solu et s'applique aussi bien aux décisions provisoires du référé 
qu’aux tribunaux ordinaires; qu’il est inadmissible que le prési
dent ordonne des devoirs de vérification et de preuve, dont l'ir- 
relevance est dès à présent légalement établie, ou prescrive à 
l'autorité administrative des injonctions pour lesquelles il est 
radicalement incompétent;

Par ces motifs, plaise à M. le président se déclarer incompé
tent... »

Sur quoi intervint l’ordonnance suivante :
Ordonnance. — « Attendu qu’il y a urgence ;
« Attendu que l’action de la demanderesse est basée sur ce que 

la résolution du bourgmestre de Laeken, en date du 2 mars 1878, 
a été prise sans qu’il ait procédé à aucune mesure ni constatation 
contradictoire ;

« Attendu que s’il était ultérieurement jugé par l’autorité com
pétente que cette résolution est irrégulière en la forme, il pour
rait y avoir lieu à une action civile, si les arbres dont il s’agit au 
litige avaient été abattus ;

« Attendu que cette «iventualitéjustifie la constatation de l’état 
de la plantation ;

« Par ces motifs, disons que nous sommes compétent; dési
gnons comme experts MM. ..., qui seront chargés d’examiner et 
de décrire l’état des arbres dont il s'agit... » (Du 11 mars 1878. 
Plaid. MMM Lahaye c. De Mot.)

O b s e r v a t io n s . — La portée de cette ordonnance saute 
aux yeux immédiatement.

Il est aujourd’hui souverainement établi, par une juris
prudence constante, que les tribunaux sont incompétents 
pour connaître du mérite et de l’opportunité des décisions 
administratives.

Cette omnipotence de l’administration, utile et même 
nécessaire dans certains cas, peut aussi devenir pour les 
particuliers la source des plus graves préjudices, lors
qu’elle se trouve confiée à des mains inexpérimentées.

Il est bien certain que, dans notre espèce, si la deman
deresse avait laissé exécuter l’ordonnance du bourg
mestre, celui-ci n’eût pu, dans la suite, en l’absence d’une 
irrégularité de forme, être déclaré responsable et, d’autre 
part, que, y eût-il eu lieu en principe à responsabilité, il 
eût été fort difficile, l’abatage une fois consommé, d’éta
blir l’importance du préjudice subi.

L’ordonnance rapportée ci-dessus, qui ne viole en rien 
le principe de la séparation des pouvoirs, offre aux inté
ressés un moyen d’arrêter momentanément l’exécution des 
mesures administratives et, le cas échéant, de sauvegarder 
leur droit à des dommages-intérêts.

Dans l’espèce dont il s’agit, le bourgmestre, avant de 
prendre son arrêté, avait demandé l’avis de deux horticul
teurs, dont le rapport avait conclu à l’abatage des arbres 
litigieux.

Mais les experts désignés par M. le président, spécia
listes appartenant à deux des principaux établissements 
horticoles de l’Etat, constatèrent que les arbres, sauf 
deux, dont l’état est mauvais, à raison de ce que la crois
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sance de leurs racines est arrêtée par le voisinage immé
diat d’un aqueduc en maçonnerie, sont tous sains et ne 
portent aucune trace de décomposition ou de désorganisa
tion qui soit de nature à occasionner leur chûte; qu’ils 
n’offrent aucun danger, et qu’il n’y a pas lieu de les abattre 
pour cause de décrépitude.

Cette différence d’appréciation prouve combien une 
erreur est facile, et combien aussi peut être dangereux et 
funeste le pouvoir, utile quelquefois, mais toujours exor
bitant, confié à l’administration.

D’autre part, il est bien certain qu’il ne se trouvera 
aucun administrateur assez inintelligent, assez obstiné ou 
assez partial, pour exécuter une mesure qu’il avait cru 
nécessaire de prendre, mais dont l’inutilité lui est démon
trée d’une façon péremptoire.

Sous ce rapport, l’ordonnance du II mars 1878 a une 
importance incontestable.

L’éventualité prévue par cette ordonnance, c’est-à-dire 
l’annulation de l’arrêté pour vice de forme, s’est présentée 
notamment dans une espèce jugée par le tribunal civil de 
Melun, le 13 février 1873. (Da ll o z , Pér., 1874, 3, 16.)

Dans l’espèce, il s’agissait d’un maire qui, après avoir 
prescrit la démolition d’un mur joignant la voie publique 
et menaçant ruine, avait, sur le refus du propriétaire, fait 
procéder lui-môme à la démolition de ce mur.

En fait, il était établi que le mur était en mauvais état 
et menaçait ruine. Néanmoins, le tribunal a décidé que le 
maire avait à s’imputer de n’avoir pas, avant d’avoir fait 
procéder à la destruction du mur, observé les prescrip
tions légales ; qu’en agissant ainsi, il avait provoqué le 
propriétaire à la résistance, et qu’il devait lui tenir compte 
des frais et démarches dans lesquels ce dernier s’était 
trouvé engagé.

V. la dissertation que nous avons publiée ci-dcssus, 
p. 321.

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
P ré s id e n c e  de M . U efm an s-d e  la  G âche.

19 février 1879.

SÉPARATION DE BIENS. —  RECEVABILITÉ. —  PÉRIL DE LA DOT.
PÉRIL DES REPRISES.

Les revenus des biens propres de la femme ainsi que le mobilier 
qu’elle verse dans ta communauté constituent sa dot et s'ils ne 
sont pas employés aux besoins de la famille, ta femme peut 
demander la séparation de biens sans être assujétie à aucune 
autre preuve.

Mais les reprises à exercer par la femme à la dissolution de la 
communauté ne sont en péril que pour autant que la femme j 
prouve que les affaires de son mari sont en désordre.

(R...  c. R... )

J ugement. — « Vu les pièces du procès,  par t ies  ouïes en leu rs  
moyens et co nc lus ions  ;

« Ouï M. Cali.i e r , substitut du procureur du roi, en son avis 
conforme ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1443 du code civil, la sépa
ration de biens ne peut être poursuivie qu’en justice, par la 
femme dont la dot est mise en péril et lorsque le désordre des 
affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci 
ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de 
la femme ;

« Attendu que la dot, selon l'art. 1540 du code civil, est le 
bien que la femme apporte au mari pour soutenir les charges du 
mariage et que ce bien se compose aussi bien des revenus des 
propres de la femme que des meubles qu’elle verse dans la com
munauté;

« Attendu que les uns comme les autres doivent être employés 
aux besoins de la famille et que, quoiqu’ils soient la propriété 
du mari, s’il en use mal, la dot peut être considérée comme en 
péril et la femme peut demander la dissolution de la société 
conjugale ;

c< Attendu qu’il suffit que la femme prouve ce péril pour que 
le tribunal doive prononcer la séparation de biens ;

« Attendu qu'il n’en est pas de même lorsqu’il s’agit de ses 
reprises, c’est-à-dire des prélèvements que la femme exerce lors 
de la dissolution de la communauté, d’abord sur la communauté 
elle-même et, à défaut d’actif suffisant, sur les biens propres du 
mari à raison de l’administration de ses biens propres à elle ; 
(Art. 1470 et 1472 du code civil.)

« Attendu  que  tant qu e  le m ari  a d m in is t r e  sagem en t  sa fo r 
tu n e  personne l le ,  la loi cons idère  les rep r ises  de  la fem m e 
c o m m e  garan t ies  et q u ’el le n ’a d m et  q u e  les reprises  son t  en  péril  
q u e  lo rsque  les affaires du m ari  son t  d a n s  un d és o rd re  tel q u ’il 
y a lieu de c ra ind re  que  ses biens ne  so ien t  pas suffisants p o u r  
r e m p l ir  les reprises de la femme ;

« Attendu que la femme ne peut être recevable à demander 
dans ce dernier cas la séparation de biens qu’en prouvant que 
les affaires de son mari sont en désordre, tandis que le péril 
de la dot peut exister indépendamment de l'insuffisance des 
biens du mari ;

« Attendu que la demanderesse n’articule aucun fait qui ten
drait à prouver que les affaires de son mari se trouveraient dans 
le désordre dont parle la disposition finale de l’art. 1443 du 
code civil ;

« Attendu q u ’il y a d onc  lieu s im p le m e n t  de rec h e rc h e r  si la 
do t  es t  en péril  ;

« Attendu que  la dem anderesse  a l lègue  que  l 'a dm in is t ra t ion  
de  ses b iens  par  son mari  a é té abus ive ,  désas t reuse  p o u r  elle  
et  in téressée  pour  lui ;

« A ttendu  q u e . . .  (d iscussion  su r  l’ad m in is t ra t ion  de  la c o m 
m u n a u té  et  l’emploi des revenus);

C < .......................................................................................................................................................................................I

« Attendu qu'i l  résu l te  de tout ce qui  précède  que  la do t  de 
la d em an d eresse  n ’est pas en péril ;

« Qu'elle n ’ar t icu le  aucun  fait d 'où ré su l te ra i t ,  s’il était  
p rouvé ,  qu 'i l  existe du déso rd re  dans  les affaires du m ari  e t  q u e  
scs d ro i ts  et  reprises  éven tuels  se ra ien t  com prom is  ;

« Attendu que  la d em an d eresse  ne justif ie donc  à au cu n  
égard  la base de son ac t ion ,  la fortune pe rsonne l le  et  co n s id é 
rab le  de son mari lui d o n n a n t  h i c  et  m i n e  toute garan t ie  pour  
l’exercice de scs d ro its  et  reprises  é ven tue ls ;

« Far cos motifs, le Tribunal, faisant droit, dit que les faits 
posés par la demanderesse sont non relevants et non admissibles; 
déclare ladite demanderesse non fondée en son action et, vu la 
qualité des parties, compense les dépens... » (Du 19 février 1879. 
Flaid. MM0S Drubbel c. Montigny, du barreau de Gand.)

O b s e r v a t io n s . — Voyez dans le sens de la distinction 
admise par le jugement ci-dessus entre le péril de la dot 
et le péril des reprises, L a u r e n t , t. 22, n08 213 et 
suivants.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D'ASSISES DU BRABANT.

P ré sid en ce  de  M . c o n s ta n t C asier, conseille r.

3 décembre 1878.
COUR d ’a s s i s e s . —  QUESTIONS AU JURY. —  RÉDACTION. 

SOCIÉTÉ. —  RACHAT d ’aCTIONS. —  INTERPRÉTATION DE LA 
LOI. —  FAUTE TYPOGRAPHIQUE.

Le président d'une cour d’assises n’est pas tenu de se renfermer, 
pour la position des questions, dans les termes de l’arrêt de ren
voi et du résumé de l'acte d'accusation.

Lorsque le texte officiel d'une toi révèle par lui-même qu’il a été 
commis, lors de son impression, une faute d’orthographe évi
dente, les tribunaux ne sont pas liés par cette erreur matérielle. 

Dans l'article 134 de la loi du 18 mai 1873, le mol opéré, bien 
qu'il soit orthographié au pluriel, se rapporte au mot prélève
ment et non aux mots bénéfices réels.

(fortamps).

Forlamps avait été renvoyé devant la cour d’assises du 
Brabant, sous la prévention d’avoir à Bruxelles, comme 
administrateur de la société anonyme « Banque de Bel
gique », sciemment racheté, autrement qu’au moyen d’un 
prélèvement net sur les bénéfices réels, conformément aux
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statuts ou aux délibérations de l’assemblée générale, du 
11 juin 1873 au 14 juillet 1874, 3,952 actions de la Ban
que de Belgique, dont les rachats figurent au débit des 
comptes de la Banque intitulés « Actions Banque de Bel
gique scripts », « Actions Banque de Belgique nouvelles » 
et « Actions Banque de Belgique syndicat. » (N° 290 du 
résumé de l’acte d’accusation.)

Dans la question n° 591, relative à ce délit, le président 
de la cour d’assises avait ajouté, h la suite des mots :
« Prélèvement net sur les bénéfices réels, » le mot opéré 
(sans s).

Les conseils de Fortamps ont pris, k l’audience du 
3 décembre 1878, les conclusions suivantes :

« Plaise k la cour dire pour droil que la question n° 591 sera 
posée dans les lermes de l’arrêt de renvoi et de l'acte d'accusa
tion ; ordonner en conséquence la suppression du mot opéré intro
duit dans ladite question;

Et subsidiairement, pour le cas où la cour croirait pouvoir 
modifier le texte de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation et 
maintenir l’adjonction de ce mot, dire qu’il sera orthographié au 
pluriel, comme il l’est dans le texte officiel de la loi du 
18 mai 1873, inséré au Moniteur du ‘25 mai 1873, comme il l’est 
d’ailleurs dans la minute écrite du texte de la loi adopté par la 
Chambre des représentants et le Sénat, revêtu de la signature 
royale et reposant à la chancellerie de l’Etat. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que Erédéric-Charles-Léon Fortamps a 

été renvoyé devant la cour d’assises du Brabant, comme prévenu 
d’avoir commis le délit prévu par l’article 134 de la loi du 
18 mai 1873, visé dans l’arrêt de la chambre des mises en accu
sation du 9 mars 1878 ;

« Attendu qu’il appartient au président d’insérer dans la ques
tion n° 591 un des mots de cet article, qui a été omis dans l’arrêt 
de renvoi et dans le résumé de l’acte d’accusation ;

« Que cette addition, qui est indispensable pour faire dispa
raître l’équivoque résultant de cette omission, ne modifie en rien 
le titre de l’accusation ou son étendue ;

« Attendu que dans le texte de l'article 134 prémentionné, le 
mot opéré se rapporte nécessairement au mot prélèvement, et non 
aux mots bénéfices réels, comme le prouvent la pensée évidente 
du législateur ainsi que la rédaction et la ponctuation de ce texte;

« Bar ces motifs, ia Cour, ouï M. van Berchem , premier avocat 
général, déclare non fondées les conclusions prises au nom du 
prévenu Fortamps ! dit que la question n“ 591 restera posée telle 
qu’elle a été lue par le président, avec l’adjonction du mot opéré 
(au singulier)... » (Du 3 décembre 1878. — PI. MMes. A. De 
Becker et Guillery.)

Observations. — Sur la l rC question, Voy. Hélie, § 666, 
édit, belge, t. III, nos 5099 et suiv,; cass. belge, 13 août 
1845 (Pasic,, 1846, I, 511); 20 février 1843 (ibid., 1843, 
I, HO); 25 juin 1849 (Belg. Jun., 1849, p. 805) et 29 octo
bre 1849 (Pasic., 1850, 1, 25 et Belg. Jud., 1856, p. 5).

Sur la 3e question, Voy. Naiuur, C. de comm. belge, t. Il, 
p. 446, note 1.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q u a triè m e  c h a m b re . — P ré s id e n c e  de .11. E eckiw in .

26 décembre 1878.

COMPÉTENCE RÉPRESSIVE. —  OFFICIER DE MILICE. —  ANCIEN 
MILITAIRE.

L'officier de milice n'est pas justiciable des tribunaux militaires,
à raison des infractions commises dans l'exercice de ses fonc
tions.

Il en est ainsi, alors même que l'officier de milice est un ancien
officier pensionné de l'armée.

(le MINISTÈRE PUBLIC C. MATHÉI.)

Par ordonnance de la chambre du conseil, Jean-François 
Mathéi.. capitaine pensionné, a été renvoyé devant le tri
bunal correctionnel de Louvain sous la prévention d’avoir, 
étant chargé d’nn service public, exigé ou reçu diverses 
sommes qu’il savait n’être pas dues.

A l’audience, le prévenu souleva une exception d’incom
pétence et demanda son renvoi devant la juridiction mili
taire, se fondant sur ce que les faits qui lui sont imputés 
se rattachent à l’exercice de ses tondions d officier de 
milice.

J ugem ent . —  « Attendu que  le prévenu  a été n o m m é  officier 
de milice par  a r rê té  du 20 juin 1871 ;

« Attendu que s’il est de ce chef employé au recrutement mi
litaire, il n’est cependant pas employé pour quelque service 
militaire, dans le sens de l’art. 3 du code pénal de 1815, puis
qu’il n’est astreint ù aucun devoir militaire, ni au service du 
corps, ni à la discipline de l’armée ; que le recrutement n’est 
qu’une opération préliminaire par laquelle on engage les hommes 
pour le service militaire ;

« Attendu que sa qualité de capitaine pensionné ne lui con
fère aucun rang militaire et que le code pénal militaire n ’est pas 
applicable aux officiers qui n’ont qu’un rang titulaire;

« Attendu que si le législateur avait voulu conférer à tous les 
officiers de milice un rang militaire, il leur eu aurait assigné un 
comme il l’a fait pour les commissaires de milice (art. 5 de la loi 
du 8 janvier 1817) ;

« Vu les art. 2 et 3 du code pénal militaire de 1815 ;
« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent... (Du 5 oc

tobre 1878.)

Appel par le procureur du roi.

Ar r ê t . — « Attendu que le prévenu, capitaine pensionné, a 
été nommé officier de milice à Louvain par arrêté ministériel du 
20 janvier 1871 ;

« Attendu qu'aux termes des arrêtés royaux du 10 novembre 
1870 et du 14 octobre 1873, les fonctions conférées à litre pro
visoire à l’officier de milice sont uniquement relatives au recru
tement militaire, à l’engagement de volontaires ;

« Attendu que le prévenu ne saurait être rangé dans la caté
gorie de ceux que l’art. 2 du code pénal militaire de 1815 désigne 
comme « employés au recrutement avec un rang militaire; » 
qu’en effet sa qualité d’officier de milice ne lui confère par elle- 
même aucun rang dans la hiérarchie militaire, pas plus qu’elle 
ne le réintègre dans son grade de capitaine qu’il a perdu par sa 
mise à la retraite ; qu’à cet égard le silence des arrêtés royaux de 
1870 et de 1873 est significatif, quand on se rappelle surtout 
qu’un rang militaire était assigné aux commissaires de milice 
par l’art. 5 de la loi du 8 janvier 1817 ; qu’il faut donc recon
naître que la dénomination d’officier donnée à l’officier de milice 
doit être entendue dans un sens tout à fait général, comme celle 
d’officier de l’étal civil, d’officier de police, d'officier public, etc. ; 
que cela est d’autant plus certain que l’arrêté royal de 1873, 
comme celui de 1870, laisse au ministre de la guerre une entière 
latitude et lui permet dès lors de conférer les Jonctions d’officier 
de milice à son choix, même à des personnes qui ne sont pas 
militaires et qui n’ont jamais appartenu à l'armée;

« Attendu que le prévenu ne saurait pas davantage être com
pris au nombre des officiers pensionnés « employés pour quelque 
service militaire » dans le sens de l’art. 3 du code pénal mili
taire de 1815 ; qu’a la vérité le recrutement a une importance 
réelle au point de la.bonne composition de l’année; mais que, 
loin de constituer un service militaire, il se réduit à une opéra
tion administrative qui prend fin au moment où le service mili
taire commence; qu’au surplus, s’il fallait en décider autrement, 
on en viendrait à celle conséquence inadmissible que tous les 
fonctionnaires administratifs qui prennent pan aux opérations 
de la milice, seraient employés pour un service militaire, de telle 
sorte que celui d’entre eux qui se trouverait être un officier pen
sionné, serait par cela seul soumis à la juridiction militaire, alors 
que ses collègues resteraient justiciables des tribunaux répressifs 
ordinaires ;

« Attendu qu e  ni l’a r t .  2 ni l ’ar t .  3 préci tés  ne s o u m e t te n t  
donc  le p révenu  à la ju r id ic t ion  mili ta ire  ; q u ’aucune  a u t r e  d i s 
position légale no l y soum et  davan tage ;  q u ’il im porte  p e u  dès 
l o r s q u e  le p révenu  t ienne sa n om ina t ion  du d ép a r tem en t  de  la 
g u e r re ,  com m e b eau co u p  d ’a u t re s  fonctionnaires rangés  d a n s  la 
classe des em ployés  civils de ce d ép a r tem en t ;  qu 'i l  huit r e s t r e in 
d re  la ju r id ic t io n  excep t ionnel le  des t r ibunaux  m il i ta ires  à ceux  
q u e  la loi y so u m e t  e x p r e s s é m e n t ;  q u e  c ’es t  d o n c  a j u s t e  l i t re  
qu e  le p rem ie r  j u g e  s’es t déc la ré  c o m p é te n tà  l 'égard du p ré v e n u  ;

«Par ccs molifs, la Cour, faisant droit sur l’appel du ministère 
public, le met à néant... » (Du 25 décembre 1378.)

O b s e r v a t i o n s . — Voir Haute Cour militaire, 21 novem
bre I8 3 4 (R ecueil de Bosch); cass. belge, 26 juillet 1847 
(Belg. Jud., 1847, p. 1217); cass. belge, 27 mars 1865
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(Belg. Jud, , 186b, p. 479). Voir aussi le réquisitoire de 
l’auditeur général, dans l’affaire du colonel Hayez (Pasic.. 
1862,1, p. 141 in  fin e).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
( N b t im e  cham bre. — présidence de n .  n a u w , conseiller.

2 6  février 1879.

CHASSE. —  ABSENCE DE PERMIS DE PORT D’ARMES. —  PARTIE 
CIVILE. —  RECEVABILITÉ.

En cas de poursuite du chef de délit de chasse sans permis de 
port d'armes, le propriétaire du terrain sur lequel ce délit a été 
commis est recevable à se constituer partie civile, bien qu’il n’y 
ail pas action publique du chef de chasse sur le terrain d’autrui 
sans autorisation.

(ADELAIRE ET LINCÉ C. DE TORNACO ET LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Jugement du Tribunal de Marche, du 23 janvier 1879 :

J ugement. — « Attendu que la partie civile ne peut intervenir 
au correctionnel que pour demander réparation du dommage 
résultant du fait même de la prévention ;

« Attendu dans l'espèce que la prévention porte uniquement 
sur le fait d'avoir chassé sans permis de port d’armes et que la 
partie civile demande réparation du fait étranger à la prévention 
d’avoir chassé sur le terrain d'autrui ;

« Attendu qu’en ces termes l’intervention de la partie civile 
n'est pas recevable ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare non recevable la partie 
civile en son intervention... » (Du 23 janvier 1879.)

Par un jugement séparé, le tribunal acquitte les pré
venus.

Appel du ministère public et de la partie civile.
Ar r ê t . — « Attendu qu’il conste des documents de la cause 

et de l'instruction qui a eu lieu devant la cour, que Henri Lincé 
et Joseph Adelaire ont, le 26 décembre 1878, aux lieux dits 
« Boulieur, Mal-Haye et Herdevoie, » commune de Bourlon, été 
trouvés chassant et ne justifiant point d’un permis de port d’ar
mes de chasse ;

a Attendu que les conclusions de la partie civile tendent à 
obtenir la réparation du préjudice que le fait délictueux posé par 
les intimés lui a causé ; qu’elles sont donc recevables aux termes 
des art. 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 ;

« Attendu que la partie civile a justifié de son droit de chasse 
sur les terres où le délit a été commis ; qu’elle est dès lors 
fondée ù demander la réparation de l’atteinte portée à son droit;

« Attendu que ie préjudice qu’elle a éprouvé de ce chef sera 
suffisamment réparé par la condamnation des intimés aux 
dépens ;

« Par ces motifs, la Cour met au néant les jugements dont est 
appel; émendant, déclare constant le fait ci-dessus libellé ; con- I 
damne en conséquence Lincé et Adelaire chacun à une amende 
de 30 francs ; déclare recevable l’action de la partie civile ; con
damne les intimés solidairement à tous les dépens envers la partie 
publique et à titre de dommages-intérêts envers la partie 
civile... » (Du 26 février 1879. — Plaid. MMe> R emy et Camille  
Kley er .)

Observations. — La cour, en ne condamnant les pré
venus que pour avoir chassé sans permis de port d’armes 
et en décidant que la partie civile était recevable à deman
der la réparation du délit libellé dans l’assignation du 
ministère public, a implicitement repoussé ce que les pré
tentions de la partie civile avaient d’excessives.

Dans l’espèce le ministère public, à défaut d’une plainte 
du propriétaire de la chasse, ne poursuivait les prévenus 

ue pour défaut de permis de port d’armes; à l’audience 
u tribunal correctionnel, gui avait l i e u  d a n s  le  m o i s  d u  

d é l i t ,  le propriétaire de la chasse intervient et conclut à 
dommages-intérêts. Invité à s’expliquer sur la recevabilité 
de son action, il soutientque son intervention en qualité de 
partie civile a pour effet de saisir le ministère public du 
droit de requérir la peine comminée par la loi pour fait de 
chasse sur terrain d’autrui sans autorisation, et qu’il peut

accessoirement obtenir des dommages-intérêts de ce chef.
C’est avec raison, scion nous, que le tribunal et la cour 

après lui n’ont pas admis ce système. Il est de principe en 
effet que la partie civile qui n’a pas saisi le tribunal par 
une citation directe, ne peut obtenir la réparation du pré
judice éprouvé que sur h  poursuite du ministère public. 
Or, dans l’espèce , les prévenus n’étaient poursuivis que 
pour délit de chasse sans permis de port d’armes, et la 
partie civile, ne les ayant pas cités directement pour avoir 
chassé sur son terrain sans son autorisation , ne pouvait 
saisir le tribunal de ce chef de prévention.

D’un autre côté, le ministère public était sans qualité, k 
défaut d’une plainte du propriétaire, pour les traduire 
devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’avoir 
chassé sur le terrain d’autrui sans autorisation, et s’il 
l’avait fait, il n’est pas douteux que l’intervention de la 
partie civile à l’audience, même avant le délai de la pres
cription, n’aurait pas eu pour effet de valider la poursuite, 
et que cette intervention aurait dû être déclarée non rece
vable. — V. Bruxelles, 7 novembre 1868 (Pasicr., 1869, 
p. 354); Gand, 11 février 1851 (Belg. Jud., 1852, p. 1136).

Comment dès lors admettre que dans lecas où le ministère 
public n’a pas poursuivi de ce chef, la partie civile pourrait 
par voie de simples conclusions saisir ce dernier du droit 
de requérir et obtenir des dommages-intérêts pour un délit 
dont le tribunal n’est nullement saisi; mais ne doit-il pas 
en être autrement en ce qui concerne le délit poursuivi par 
le ministère public? Dans ces limites, son intervention ne 
doit-elle pas être déclarée recevable et l’atteinte portée à 
sa propriété ne justitie-t-elle pas son action? C’est ce que 
la cour a décidé en condamnant les prévenus aux dépens 
pour tous dommages-intérêts.

Voir en outre : Liège, 22 mai 1861 (Belg. Jud., 1864, 
p. 1413); 10 décembre 1868 (Pasic.,  1869, 2 ,137); 13 no
vembre 1869 (Ibid., 1870, 2, 63); Bruxelles, 26 août 1874 
(Ibid., 1875, 2, 17).

348

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisièm e cham bre. —  Présidence de M. p a res .

2 9  jan v ier  1879.

CUMUL DES PEINES. —  PORT d' üNE ARME PROHIBÉE. —  CHASSE 
EN TEMPS CLOS.

Le prévenu poursuivi pour avoir chassé en temps clos avec une 
arm e prohibée doit être condam né à  deux peines distinctes.

(BERGENHU1ZEN c . LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Ar r ê t . — « Attendu qu e  le fait de chasser en temps clos et 
celui d’être porteur d’une arme .prohibée constituent deux délits 
distincts dont les peines doivent être cumulées ;

« Que ces deux délits, bien que concomitants au moment du 
procès-verbal, ont une nature essentiellement différente qui ne 
permet pas de les considérer comme dérivant du même fait ;

« Que le prévenu était porteur d’une arme prohibée et avait 
par conséquent commis le délit prévu par l’arl. 317 du code 
pénal avant de s'ôtre livré à aucun fait de chasse, de telle sorte 
qu’il a posé deux faits distincts dont chacun a donné naissance 
è un délit parfaitement caractérisé ;

« En ce qui concerne le point de savoir... (sans intérêt);
« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour con

firme... » (Du 29 janvier 1879.)

COUR D’APPEL DE GAND.
D tn iK m e  cham bre. — Présidence de M. c ran d jea n ,

5  m ars 1879.

DROIT MARITIME. —  LETTRE DE MER. —  FAUSSE DÉCLARATION 
DEVANT LE JUGE DE PAIX. —  CONTRAVENTION. —  LOI DU 
20 JANVIER 1873.

Le fait par un individu d’obtenir m e  lettre de mer belge en irans-
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g r e s s a n t l 'u n e  o u  l 'a u lr e  des c o n d itio n s  é ta b lie s  p a r  l 'a r t . 2 de la  
lo i  d u  20 j a n v i e r  1873, c o n s titu e  u n e  c o n tr a v e n tio n  p u n ie  p a r  
l ’a r t .  17, § 2, d e  ce tte  lo i.

S p é c ia le m e n t c o n s titu e  ce lte  c o n tr a v e n t io n , le f a i t  d 'a ff ir m e r  f a u s 
s e m e n t ,  p a r  u n e  d é c la r a tio n  a ss e r m e n té e  c o n fo r m é m e n t  a u x  
a r t . 2, 3 e t 8 d e  ce tte  lo i , q ue  l'o n  es t p r o p r ié ta ir e  p o u r  p lu s  de  
m o it ié  d 'u n  n a v ir e  d é te r m in é .

I l  im p o r te  m ê m e  p e u  q u e  la  fo r m a l i t é d u  s e r m e n t  n 'a i t  p a s  é té  ré g u 
l iè r e m e n t  a cco m p lie .

(EYBEN C. I.E MINISTÈRE PUBLIC.)

La loi du 20 janvier 1873 ne permet la délivrance d’une 
lettre de mer belge qu’à des navires appartenant pour plus 
de moitié à des Belges ou à certaines catégories d’étran
gers établis en Belgique.

Pour les obtenir, l’impétrant doit affirmer sous serment, 
devant le juge de paix, que le navire réunit les conditions 
requises, notamment qu’il est sa propriété pour plus de 
moitié.

La prévention reprochait à Eyben d’avoir formulé faus
sement et frauduleusement une semblable affirmation 
devant le juge de paix d’Anvers.

Ce fait était dans l’ordonnance de renvoi qualifié de trois 
façons : 1° faux; 2’ faux témoignage; 3° contravention à la 
loi du 20 janvier 1873.

Le Tribunal d’Anvers, par jugement du 2 mars 1876 
(Belg. J ud., 1876, p. 877) écarta la prévention de faux 
témoignage, mais condamna Eyben du chef de faux.

Ce jugement fut confirmé en appel; mais, sur le pour
voi du condamné, la cour de cassation déclara, le 24 avril 
1877, que le fait reproché à Eyben ne réunissait pas les 
caractères légaux du faux criminel, cassa en conséquence 
l’arrêt de la cour de Bruxelles et renvoya le prévenu 
devant la cour de Gand pour y être jugé sur le troisième 
chef de prévention : contravention à la loi du 20 janvier 
1873. (Nous avons rapporté l’arrêt de la cour de Bruxelles 
et l’arrêt de la cour de cassation dans notre tome XXXV, 
année 1877, p. 606.)

Le troisième chef de prévention qui seul restait debout 
devant la cour de Gand, était ainsi libellé par l’ordon
nance de renvoi : « Prévenu d’avoir contrevenu aux arti- 
« clés 2 , 3 et 8 de la loi du 20 janvier 1873, en obtenant 
« des lettres de mer belges pour des navires qui ne rêu- 
« nissaient pas les conditions exigées par la loi... » 

Devant la cour de Gand, la défense, tout en prétendant, 
en fait, que la fausseté de l’affirmation assermentée n’était 
pas établie, soutint en droit que ce fait n’était constitutif 
d’aucune infraction.

La cour n’accueillit pas ce système ; voici son arrêt :

Arrêt. — « Vu l’arrêt de la cour suprême en date du 24 avril 
1877...;

« Attendu que les infractions dont le prévenu est oblige; de 
répondre consistent a s'être, au mépris des articles 2 ,3  et 8 
de la loi du 20 janvier 1873, et à deux reprises dillérentes, 
savoir : au mois de juin et au mois d'octobre 1874, fait délivrer 
des lettres de mer, en s’attribuant faussement la qualité de pro
priétaire pour plus de moitié, des navires L u c y , G ra n io n  et D u k e  
o f  W e l l in g to n , tous les trois d'origine britannique;

« Attendu que c’est avec raison qu’appréciant la portée réelle 
des actes à l’aide desquels la partie appelante a usurpé celle 
qualité, le premier juge les a considérés comme fictifs cl dressés 
uniquement en vue de faire naviguer frauduleusement lesdils 
navires sous le pavillon belge;

« Attendu qu'il était en conséquence tenu d'appliquer au 
prévenu les pénalités édictées en termes généraux par l'art. 17,
§ 2, de la même loi ;

« Attendu que l’on ne peut admettre, avec la défense, que 
les faits formant l'objet de la poursuite ne sont pas punissables, 
et ce par la raison toute spécieuse que le gouvernement a tou
jours la faculté pleine et entière d’accorder ou de refuser les 
lettres de mer et même de les retirer, le cas échéant ;

« Que la nécessité des conditions posées par l'art. 2, leur 
origine historique, les motifs qui les ont dictées et l'interpréta
tion que le gouvernement lui-même a donnée à la loi dans ses 
circulaires et instructions, concourent à prouver qu'on ne sau
rait les enfreindre impunément ;

« Qu’à cet égard, il est à remarquer, notamment, que le 
décret du 27 vendémiaire an II et la loi du 14 mars 1819 ont 
successivement réprimé pareilles infractions, et que si aucune 
disposition répressive de la loi nouvelle ne les vise spéciale
ment, c’est que le législateur a cru mieux faire en ne commi- 
nant qu’une pénalité unique, applicable à tous les cas autres 
que ceux prévus par le § 1er de l'art. 17 ;

« Attendu que, subsidiairement, on ne saurait dans l’espèce 
attacher aucune importance à la prestation irrégulière du serment 
prescrit par l’art. 4, vu que les infractions, à raison desquelles 
le prévenu est renvoyé devant cette cour, consistent dans la 
transgression des conditions établies par l'art. 2, et non dans 
les fausses déclarations faites devant le juge de paix compétent ;

« Attendu que, plus subsidiairement encore, on ne pourrait 
admettre davantage que, l’existence du réméré ne détruisant pas 
la vente consentie en faveur du prévenu tant que ce réméré 
n’est pas exercé, la sincérité des actes dont il a été fait usage 
est par cela même incontestable ;

« Que relativement à ce point il est à remarquer que la simu
lation ne ressort pas seulement de la convention de réméré, 
mais aussi des aveux consignés en termes bien formels dans la 
correspondance de l’inculpé;

« Par ces motifs, la Cour, statuant par suite du renvoi de la 
cour de cassation, met le jugement dont appel à néant; émendant 
et faisant droit par application des art. 2, 3, 8 et 17, § 2, de la 
loi du 20 janvier 1873 ; 40, 60 et 100 du code pénal et 130 de 
l’arrêté royal du 18 juin 1853, condamne... » (Du 5 mars 1879. 
Plaid. M° Émile De Mot, du barreau de cassation.)

O b se r v a t io n s . —  Le fait spécial reproché au prévenu 
était expressément puni et réprimé par l’article 15 du dé
cret du.27 vendémiaire an II, ainsi conçu : « Tous ceux 
qui prêteront leur nom à la francisation de navires étran
gers......  seront condamnés en 6,000 livres d'amende, dé
clarés incapables d’aucun emploi, de commander aucun 
bâtiment français. Le jugement sera publié et affiché. » Ce 
décret fut abrogé par la loi du 14 mars 1819, qui portait, 
article 16 : « Si un armateur, patron ou capitaine de 
navire, ou autre sujet quelconque de ce royaume, en de
mandant ou obtenant des lettres de mer, a masqué par ce
moyen la propriété d’étrangers...........  non-seulement la
part qui se trouvera appartenir dans le navire à celui qui 
s’est ainsi rendu coupable de contravention à la présente 
loi, sera immédiatement confisquée, ou bien si le navire 
est en course hors du royaume, ou qu’il ne puisse être saisi 
pour quelque autre cause, le délinquant encourra une 
amende de 3,000 florins; mais en outre il sera déclaré 
infâme et banni pour un terme de b à 10 ans du territoire 
du royaume et de ses colonies. »

La loi du 20 janvier 1873 (art. 21) abroge la loi de 1819 
tout entière, mais la loi nouvelle ne contient aucune dis
position qui corresponde expressément et spécialement 
aux textes que nous venons de citer. Les articles 2 à 5 
règlent le mode d’obtention de lettres de mer belges dans 
le chef du gouvernement qui, pour cette concession, a un 
pouvoir absolu et presque discrétionnaire. Si le gouver
nement accorde pareille concession dans des conditions 
irrégulières, si par exemple il l’accorde sur une fausse 
déclaration de propriété, cette erreur du pouvoir consti
tue-t-elle une infraction dans le chef de celui qui obtient 
ainsi une lettre de mer à laquelle il u’a pas droit? Telle 
est la question que la cour de Gand avait à résoudre, et 
quelle a résolue affirmativement, en décidant que le fait 
en question tombait sous l’application de la formule géné
rale de l’article 17, § 2, de la loi. Conf. circulaire du mi
nistre des finances du 22 janvier 1873 (Pasinomie, 1873, 
p. 25).

BIBLIOGRAPHIE.

Le Code pénal belge appliqué, ou l'interprétation donnée à ce 
code pa r la jurisprudence des cours et tribunaux, avec renvois a u x  
travaux  préparatoires, la doctrine belge et française, et de nom 
breuses annotations, par Léonce Limelette, substitut du procu
reur du roi à Dinant. Livraisons 3 et 4. Bruxelles, 1878 (in-8°).

Ces deux livraisons complètent le Code pénal belge ap
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pliqué et confirment ce qui a été dit dans la Belgique Judi
ciaire, 1877, p. 1101 et 1878, p. 1055, des deux précé
dentes.

Elles contiennent le commentaire des art. 229 à 567 
de notre code. En les parcourant, on est étonné du grand 
nombre de questions que ces articles ont déjà soulevées 
devant nos tribunaux, parfois aussi des solutions quelles 
y ont reçues; et l’on reste convaincu du danger de se con
fier à ses propres lumières pour l’interprétation de ce code. 
Les discussions parlementaires imposent parfois une solu
tion toute autre que le texte ne faisait prévoir. D’autres 
fois, les déclarations les plus nettes de membres des 
Chambres législatives et du ministre do la justice lui- 
même, sont rejetées par les tribunaux. Tel est notamment 
le cas pour la provocation en duel faite par la voie de la 
presse. M. Delfossey voyait un délit de presse de la com
pétence du jury; M. le ministre de la justice en faisait 
autant; personne à la Chambre n’v trouvait à redire (I). 
Mais la cour do Bruxelles est d’avis que tout le monde 
s’est trompé, et que le jury est incompétent. (Arrêt du 
4 juin 1870, Limelette, p. 217; Belg. Jun., 1870, 
p. 1372).

Chaque page du Code penal appliqué nous est cause 
d’étonnement. Jusqu’ici, nous pensions que le viol était 
un crime contre la personne. Relisant le code pénal 
belge, nous le trouvons classé parmi les crimes et délits 
contre l’ordre des familles et contre la moralité publique. 
Le viol n’est pas plus une atteinte à la moralité publique 
qu’aucun autre crime contre les personnes; il faut donc 
admettre qu’il constitue un crime contre l'ordre des fa
milles. Si l’auteur du viol tue la victime qu'il a souillée, 
pourquoi ne pas continuer à dire qu’il agit contre l’ordre 
des familles? Do telles classifications sont parfaitement 
arbitraires.

Parmi les crimes et délits contre l’ordre des familles, 
nous trouvons le délaissement d’enfants. (Titre VII, cha
pitre II.) Or, aucun lien de famille entre l’enfant délaissé 
et l’auteur du fait n’est exigé pour que le délit existe. 
(Art. 354.) La fausse classification du code peut conduire 
aux interprétations les plus erronées.

Si le viol, même lorsqu’il a causé la mort de la victime, 
n’est pas un crime contre les personnes (art. 376), par 
contre sont des délits contre les personnes, d'après notre 
code, la violation de tombeaux (art. 453), la tentative d’in
troduction dans le domicile d’autrui (art. 439), l’ouverture 
d’une lettre pour en violer le secret (art. 460), la révélation 
par des employés du mont-de-piété des noms des dépo
sants (art. 459), etc. Il est certain que la classification des 
délits dans notre code est vicieuse et ne saurait en rien 
faciliter l’interprétation des textes.

Le code pénal nouveau nous vaut aussi, pour certains 
crimes, la nécessité de poser les questions de la manière 
la plus compliquée et parfois la plus désastreuse pour 
l’action publique. Ainsi, il ne suffit point de demander au 
jury : 1° si l’accusé est coupable d’attentat à la pudeur 
sur N..., et 2° si, au temps où le fait a été commis, N... 
était âgée de moins de onze ans. Au cas de réponse affir
mative du jury, la condamnation serait cassée, parce que 
le fait principal, à ne prendre que la réponse à la première 
question, ne constitue aucune infraction, eu d’autres ter
mes, n’est pas punissable. En effet, il faut ou la violence 
ou le jeune âge excluant l’idée de consentement valable, 
pour que l’attentat à la pudeur soit punissable. Il impor
tera peu que la seconde question fixe l’âge de la victime et 
ait été résolue affirmativement. C’est là, nous dit-on, une 
circonstance aggravante dont il ne peut être tenu compte 
que si le fait principal est prévu et puni par la loi pénale. 
(Voir les conclusions de M. Mesdach de ter Kiele, en 
cause de Deckmyn, 7 avril 1873, Bulletin, 1873, p. 169.) 
Il faut donc, dans le cas que nous avons prévu, que la 
première question porte : « L’accusé est-il coupable d’at- 
« tentât à la pudeur sur la personne de N..., âgée de
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(1) Voir Pasinomie, 1841, p. 13, note 1.

« moins de quatorze ans? » Seconde'question : « La fille 
« N..., dont s’agit dans la précédente question, ôtait-elle, 
u an moment du crime, âgée de moins de onze ans? » 
V. cassation belge, 24 janvier 1876 (Belg. Jud., infrà, 
n° 24.) Donc cet âge de la victime, qui est une qualité, une 
manière d etre parfaitement une et indivisible, se trouve, 
par l’effort du législateur et ses subtilités scolastiques, 
l’objet de deux questions et doit en quelque sorte se fixer 
par tâtonnements. Et jamais le jury ne parviendra à com
prendre pourquoi la même personne est qualifiée, dans 
deux articles consécutifs, d’âgée de moins de quatorze ans 
et d’âgée de moins de onze.

Il est une autre remarque du même genre, qui nous est 
encore suggérée par une note de M. Limelette sur l’arti
cle 397. En matière d’empoisonnement, il faut demander 
d’abord au jury si l’accusé est coupable de... meurtre (2) ! 
Et puis l’on demandera si le meurtre a été commis à l’aide 
de poison. Cela est très-peu logique; mais notre cour de 
cassation (non sans regret sans doute) a jugé que cela 
était exigé par les dispositions de notre nouveau code, qui 
fait de l’emploi du poison une circonstance aggravante du 
meurtre. Do telle sorte qu’on fait procéder le jury juste
ment à l’inverse de ce que fait la justice dans ses recher
ches et du sens commun. C’est de la mort que l’instruction 
remonte au poison comme on remonte de l’effet à la cause, 
et après cette recherche faite, on remonte du poison à 
celui qui l’a administré. Malgré le code pénal et sa scolas
tique, qui ne saurait prévaloir sur la nature des choses, 
la justice ne va jamais de l’auteur au poison, mais toujours 
du poison à l’auteur; en d'autres termes, elle ne saura 
jamais, en cas d’empoisonnement, qu’il y a eu meurtre, 
avant de connaître l’empoisonnement. Il n’y a jamais eu 
d’accusation d'empoisonnement où la preuve de l’emploi 
do poison venant à faire défaut, il y eût encore les élé
ments d’un meurtre. Et Ton oblige néanmoins le jury à 
faire le contraire de ce qu’on a fait soi-même. Avant qu’il 
ait résolu la question de savoir s’il y a eu mort par le poi
son, il devra dire si l’accusé est meurtrier; et c’est seule
ment après que ce point sera établi qu’on demandera si ce 
meurtrier a fait emploi de poison!

Ceux qui nous imposent de telles formes de procédure 
ne se rendent pas compte des nécessités de la procédure 
par jurés et compromettent le sort des poursuites. Nous 
avons vu déjà le cas d’une réponse affirmative par 7 voix 
contre 5, sur la question de meurtre, et négative (par dé
placement d’une voiji) sur la question de poison. La cour 
d’assises ne pouvant plus condamner l’accusé pour crime 
d’empoisonnement, a longuement délibéré si elle le con
damnerait pour meurtre simple (doodslag). Nous ne déci
dons pas si elle a bien ou mal fait en l’acquittant. Mais 
nous n’hésitons pas à regarder le mode de verdict imposé 
par le code pénal pour l’accusation d’empoisonnement 
comme à tous égards détestable.

X.

JUDICIAIRE. 352

Actes officiels.
Cour d’a ppel . — Avocat général. — Nomination. Par ar

rêté royal du 27 février 1879, M. Laurent, substitut du pro
cureur général près la cour d’appel de Bruxelles, est nommé 
avocat général près la même cour.

Cour* d’a ppel . — S ubstitut du procureur général. — Nomi
nation. Par arrêté royal du 27 février 1879, M. De Rongé, 
substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Bruxelles, est nommé substitut du procureur 
général près la cour d'appel séant en cette ville.

Tribunal de première instance. — P rocureur du ro i. 
Nomination. Par arrêté royal du 27 février 1879, M. Willemaers, 
juge d’instruction près le tribunal de première instance séant à 
Bruxelles, est nommé procureur du roi près le même tribunal, 
en remplacement de M. lleyvaerl, appelé à d'autres fonctions. 2

(2) En flamand : doodslag, d’après l'excellente traduction de 
M. De Hondt.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 57.
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JU R ID IC TIO N  CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
p r e m i è r e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  M . n e  c r a s s ie r ,  1er p ré s .

14 novem bre  1878.
CHEMIN DE FER. —  INDEMNITÉ. —  LIVRET RÉGLEMENTAIRE.

Est valable et obligatoire la fixation à forfait des dommages-
intérêts à résulter de l'inexécution du contrat de transport.

(l 'ÉTAT BELGE C. DEMONT.)

Arrêt . — « Sur l'unique moyen, déduit de la violation des 
arl. 1134 et 4152 du rode civil, en ce que le jugement dénoncé 
a méconnu la force obligatoire d’une convention légalement 
formée :

« Considérant qu’il est constant en fait que les colis dont la 
valeur est réclamée ont été confiés à l'administration du chemin 
de fer de l’Etat aux conditions du tarif n° 2, sans assurance ;

« Considérant que la dérision attaquée refuse en droit de 
faire application île l'art. 65 du livret réglementaire qui porte : 
« Pour les marchandises non assurées l'administration n’est res
te ponsable que jusqu’à concurrence de 4 francs par kilogramme 
« de manquant ou de marchandise avariée, lorsque l’expédition a 
« eu lieu aux conditions des tarifs n"5 4 et 2 », par la raison que 
l’Etat est en faute ;

« Considérant que l’art. 4152 du code civil permet de fixer à 
forfait les dommages-intérêts à résulter de l'inexécution du con
trat de transport comme de toutes autres conventions;

« Considérant que dans le cas de cet article, comme en tous 
autres cas où il y a lieu à dommages-intérêts, la responsabilité 
du promettant ne peut être engagée que pour autant qu’il existe 
une faute qui lui serve de hase;

« Qu’il s'ensuit que le jugement ayant admis pour la répara
tion du dommage causé par l’inexécution du contrai une évalua
tion autre que celle contractuellement fixée,a méconnu la force 
obligatoire d'une convention légalement formée et contrevenu 
aux art. 4434 et 4452 du code civil ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Sanchez de 
Aguii.ar en son rapport et sur les conclusions conformes de 
M. Méi.ot, avocat général, casse... » (Du 44 novembre 4878. 
Plaid. M. Le Jeune.)

Observations. — La jurisprudence est constante. V. ci- 
dessus, p. 29 et la note.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
UéDX lèm e c h a m b re .  — P r é s id e n c e  d e  tu .  D e  L o n g e .

5 m a r s  1879.

ÉLECTIONS. —  CONTRIBUTION. —  BASE DU CENS. —  DÉCLA
RATION SUPPLÉTIVE. —  COTISATION. —  PRÉSOMPTION. 
RÉCLAMATION. —  DÉLAI.

Le juge du fond déduit souverainement d’une cotisation arrêtée

à la suite d'une déclaration supplétive, la présomption que celle 
augmentation de base est survenue an cours du premier tri
mestre de l’exercice (Art. 54 de la loi du 28 juin 1822.) (1). 

Lorsqu'il s'agit de cotisations établies à la suite de déclarations 
supplétives sc rapportant à des objets acquis au cours du pre
mier trimestre, le délai de trois mois accordé aux contribuables, 
pour réclamer, ne court qu'à compter de la délivrance de l'aver
tissement extrait du râle relatif à celte cotisation. (Art. 8 de la 
loi du 5 juillet 1871.)

(SALMON C. FAYON.)

La Cour d’appel de Liège avait rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Attendu que la déclaration supplétive do l’intimé 

Fayon ayant été accueillie par l'autorité fiscale, et l’intimé ayant 
été cotisé sur le pied de cette nouvelle déclaration, son inscrip
tion au rôle établit on sa faveur la présomption qu’il possède la 
base de celle cotisation supplémentaire par suite d’une augmen
tation survenue au cours du premier trimestre de l’année 4878, 
dans la valeur locative de la maison qu’il occupe et du mobilier 
qui la garnit (2) ;

« Attendu que l’appelant n'offre pas de preuve contraire;
« Par ces motifs et adoptant, au surplus, ceux non contraires 

de la députation permanente, la Cour confirme... » (Du 29 jan
vier 1879.)

Pourvoi par Salmon.
Arrêt .— Sur l'unique moyen de cassation, tiré de la violation 

de l’art. 8 de la loi du 5 juillet 4874, en ce que l'arrêt dénoncé 
considère comme valable, au point de vue électoral, une décla
ration supplétive du chef d'augmentation de la valeur locative et 
du mobilier, faite seulement au mois d’août 1878, tandis que 
l’averlissemcnl-extrait du rôle, comprenant les impositions pré
tendument insuffisantes, a été délivré en mars 4878 :

« Considérant que la cour d’appel de Liège, interprétant les 
documents du procès et les conclusions des parties, a constaté 
souverainement, d une part, que la déclaration, faite par le 
défendeur le 29 août 4878 et qui a servi de base à la cotisation 
de celui-ri, est une déclaration supplétive qui porte avec elle la 
présomption qu’une augmentation est survenue, ait cours du 1 2

(1) La décision qui précède justifie nos critiques (supra, 
p. 237) au sujet des instructions ministérielles du départe
ment des finances du 21 mai 4873, prescrivant aux agents du 
fisc de recevoir sans distinction toutes les déclarations, alors 
même qu’elles dépasseraient les limites fiscales. La présomption 
qui s’attache aux cotisations fait que si elle n’est pas renversée 
par des preuves péremptoires devant la juridiction électorale, 
elle acquiert la force d'un fait acquis, existant, et procure au 
contribuable son inscription sur les listes électorales, d'après 
sa seule affirmation, sans preuve aucune ni vérification. Dès que 
celte voie sera connue cl mieux appréciée, elle ne tardera pas 
à servir les intérêts de la fraude au delà de toute mesure, car il 
sera toujours bien difficile aux tiers qui réclament contre une 
inscription indue d’établir, par exemple, la non-existence des 
foyers.

(2) Cette présomption se trouvait démentie par l’aveu même 
de Fayon qui, dans sa déclaration supplétive, reconnaissait avoir 
possédé déjà au 1er janvier 1878 les bases dont il ne faisait, au 
mois d’août, qu’augmenter l’évaluation, en portant sa valeur 
locative de 100 à 300 fr. et son mobilier de 300 à 1,500 fr.
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premier trimestre de 1878, dans la valeur locative de l'habita
tion du défendeur et dans la valeur du mobilier qui garnit cette 
habitation ; et, d’autre part, que le demandeur n’a pas offert de 
prouver le contraire ;

« Considérant que le délai de trois mois accordé, par l’art. 8 
précité, aux contribuables pour réclamer contre leur cotisation 
insuffisante, ne court, lorsqu’il s’agit de cotisations établies à la 
suite de déclarations supplétives se rapportant à des objets 
imposables acquis a J cours du premier trimestre, qu’à compter 
de la délivrance de l’avertissement-extrait du rôle relatif à cette 
cotisation ;

« Que partant l’arrêt attaqué, en admettant la déclaration 
supplétive du défendeur, n’a pu contrevenir à l’art. 8 de la loi 
du 5 juillet 1871, lequel article était d’ailleurs inapplicable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï SI. le conseiller Bonjean  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
t e r  Kie l e , premier avocat général, rejette... » (Du 5 mars 1879.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  M . n e  L o n g e .

3 février 1879.

LISTES ÉLECTORALES. —  RÉVISION ANNUELLE. —  CHOSE 
JUGÉE.

La décision qui raie un citoyen de la liste des électeurs par le 
motif qu'il ne prouve pas qu'il paie le cens, a l'ejfel de chose 
jugée pour la révision des listes de l'année suivante, en ce sens 
que, s'il s'agit de contributions personnelles, la preuve ne sera 
plus admise du paiement de ces contributions pendant les deux 
années antérieures.

La chose jugée en matière de révision des listes électorales ne se 
trouve pas exclusivement dans le dispositif, mais elle peut 
résulter des motifs. (Résolu implicitement.)

(JANSSENS ET KERSTENS C. DAEL.)

Un arrêt de la cour de Bruxelles du 1er avril 1878, sta
tuant entre Adrien Dael d’une part et Jansscns et Kerstens 
d’autre part, avait rayé Dael des listes électorales générales 
d’Anvers, par le motif qu’il n’avait pas possédé la base 
du cens en 1876 et en 1877. Le pourvoi formé contre cet 
arrêt fut rejeté.

Lors de la révision de 1879, Dael fut reporté sur les 
listes, puis, sur réclamation des sieurs Janssens et Kers
tens, rayé par la députation permanente.

En appel, les intimés opposèrent la chose jugée résul
tant de l’arrêt du 1er avril 1878.

La Cour de Bruxelles écarta l’exception en ces termes :
Ar r ê t .—« Attendu que l’arrêt rendu par celte cour le 1er avril 

1878 entre parties a seulement décidé par son dispositif, que 
Dael, Adrien-François, ici appelant, serait rayé des listes d’An
vers comme électeur général, mais maintenu en qualité d’élec
teur provincial et communal ;

« Attendu que celle décision relative aux listes de 1878 con
stitue la seule chose qui soit définitivement jugée, et doit rester 
sans influence sur la solution du litige actuel dont l’objet est 
complètement différent et concerne le droit que l’appelant pré
tend avoir à l’électorat pour 1879 ;

« Attendu que l’exception de chose jugée n’est donc pas 
justifiée... » (Du 8 janvier 1879.)

Puis, statuant au fond, la cour ordonna que le nom de 
Dael serait maintenu ou rétabli sur la liste de 1879.

Cet arrêt a été cassé.
Ar r ê t . — « Sur les deux moyens réunis, le premier déduit 

de la violation de l’art. 6 des lois électorales coordonnées, en ce 
que l’arrêt dénonce l’inscription du défendeur sur les listes élec
torales à l’aide d’une contribution personnelle, au sujet de 
laquelle il avait été souverainement jugé par arrêt de la cour de 
Bruxelles, du 1er avril 1878, confirmé le 30 avril suivant par la 
cour de cassation, que le défendeur n’avait pas eu la base du 
cens en 1876 et 1877 :

« Le second, tiré de la violation des art. 1er, 6 et 7 du code 
électoral du 18 mai 1872, 1348 et 1714 du code civil, en ce que 
l’arrêt a refusé d’admettre le demandeur à prouver par témoins

la location au mois, c'est-à-dire l’absence de possession des 
bases de l'impôt personnel :

« Considérant qu’aux termes de l’art. 6 des lois électorales 
coordonnées, nul n'est inscrit sur les listes électorales s’il n'est 
justifié qu’il possède le cens pour l’année de l’inscription et qu’il 
a effectivement payé le cens pour les deux années antérieures, 
lorsqu’il s'agit, comme dans l’espèce d'une contribution per
sonnelle ;

« Considérant que cette règle est de rigueur ;
« Considérant qu’il est établi que par décision définitive du 

1er avril 1878 le défendeur a été rayé en qualité d'électeur 
général des listes électorales d'Anvers dressées en 1877 ;

« Que cette radiation est motivée sur ce qu’il n'était pas tenu 
de la contribution personnelle qu’il s’attribuait pour 1876 à 
raison de la maison qu’il occupait à litre de bail et sur ce qu’il 
ne justifiait plus pour 1876 et 1877 que d’un cens de fr. 21-12;

« Considérant qu’à défaut de la base du cens pour 1876 et 
1877, c’est à tort que la cour d’appel de Bruxelles décide que 
la chose jugée est sans influence sur les listes électorales dres
sées en 1878 et 1879, puisque l’inscription sur celles-ci est 
subordonnée à l’accomplissement des conditions exprimées dans 
l’art. 6 précité;

« Que par suite, en ordonnant le maintien ou le rétablisse
ment sur les listes du nom du défendeur, l’arrêt attaqué a expres
sément contrevenu audit art. 6 ;

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il est sans 
intérêt d’examiner le second moyen ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bonjean , en 
son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de t e r  Kiei.e , 
premier avocat général, casse l’arrêt rendu parla cour d’appel 
de Bruxelles, le 8 janvier 1879 ; renvoie la cause et les parties 
devant la cour d'appel de Cand... » (Du 3 février 1879.)

O b s e r v a t i o n s . — Voir l’arrêt qui suit.

COUR D’APPEL DE GAND.
D e u x iè m e  c h a m b r e .  —  l r0 s e ç llo n . —  l ' r è s l d .  d e  M . c t r a n d je a n .

5 m ars 1879.
LISTES ÉLECTORALES. —  RÉVISION ANNUELLE. —  CHOSE JUGÉE. 

RAIL VERBAL. —  LOCATION A LANNÉE.

Les décisions rendues en matière de révision des listes électorales 
n'onl d'effet que sur les listes de l’année; elles ne produisent 
aucune chose jugée pour les listes de l'année suivante.

Un citoyen, rayé des listes pour 1878 comme ne payant pas le 
cens, ne peut être repoussé par l'exception de chose jugée, s'il 
soutient, pour se faire inscrire sur les listes pour 1879, qu’il a 
payé le cens l'année antérieure.

L'usage est, à Anvers, que la maison louée sans bail écrit, est 
censée louée à l'année: le locataire peut donc s’en attribuer lu 
contribution personnelle, sans qu'il y ail à s'arrêter à l'offre de 
preuve que la location aurait été faite au mois.

(DAEL c . JANSSENS ET KERSTENS.)

La cour de Gand sc trouvait saisie par arrêt de la cour 
de cassation du 3 janvier 1879, rapporté ci-dessus.

L’appelant Dael demandant le réformation de l’arrêté de 
la députation permanente d’Anvers qui l’avait rayé des 
listes électorales pour 1879, les intimés lui opposaient la 
chose jugée, un arrêt de la cour de Bruxelles du 1er avril 
1878 l’ayant rayé des listes pour 1878.

Devant la cour de Gand, Me Seresia a répondu pour 
l’appelant, en substance ;

« La chose jugée a-t-elle lieu en matière électorale en ce sens 
que, lorsqu’un citoyen a été rayé des listes électorales par le 
motif qu’il ne possède pas la base du cens telle année, il ne soit 
pas recevable à soutenir l'année suivante qu’il a possédé celte 
base?

L’arrêt de renvoi admet la chose jugée par argument de l’ar
ticle 6 des lois électorales coordonnées. Mais cet article ne pré
voit pas la question : il se borne à fixer quelques conditions 
requises pour l'inscription à un moment donné sur les listes 
électorales. Déterminer les conditions d’un droit, ce n’est pas 
déclarer que la décision statuant sur l’existence ou la non-exis
tence de ces conditions, formera chose jugée. Le code civil 

| détermine les conditions d’existence d’une foule de droits, mais
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tle là ne résulte pas le principe de l’autorité de la chose jugée. 
Celui-ci n'a pu prendre place dans notre législation qu’en vertu 
d'une loi spéciale. (Voir l'art. 1330 du code civil.)

Le seul article des lois électorales coordonnées qui prononce 
les mots de chose jugée, c'est l'art. 70. Quel est l’effet que la loi 
attache à cette chose jugée? Point d'autre, comme le montre le 
contexte de l’art. 70, que de faire tenir pour vrai que tel citoyen 
a le droit d'être inscrit sur les listes électorales de l'année cou
rante, on doit en être rayé, et de faire opérer, sur ces listes, une 
mutation conforme à cette chose jugée; l’art. 70 est muet sur 
tout autre effet que pourrait produire la chose jugée. L’autorité 
qui s'attache à la chose jugée, n’existe d’ailleurs qu'en vertu 
d'une présomption légale, et toute présomption légale est de 
stricte interprétation.

Argumentcra-l-on de Part. 7 des lois électorales coordonnées 
combiné avec l art. 1331 du code civil? Dira-t-on que le pre
mier de ccs articles admet la preuve de la possession des bases 
eldu paiement du censpar tous moyens de droit,— que le second 
range la chose jugée parmi les moyens de droit, — que dès lors 
la preuve de la possession des bases du cens et la preuve con
traire peuvent se faire d’une année à l’autre, par voie de chose 
jugée ?

L'art. 7 des lois électorales coordonnées, si général qu’il 
paraisse, ne comprend pas tous les moyens de droit prévus par 
le code civil. Ni le serment, ni l’aveu, par exemple, ne sont 
admis comme preuves des éléments des droits électoraux. Les 
voies de droit ordinaires ne sont admises ici que pour autant 
que la nature des choses le permette, et qu’elles soient compa
tibles avec les principes fondamentaux et l'esprit de la législa
tion électorale. On doit se placer à ce point de vue pour résoudre 
la question de savoir si l’art. 1351 du code civil doit recevoir 
son application en matière électorale.

Or, comme l'arrêt cassé l'a fait remarquer, cette application 
est impossible; car l'ail. 1351 du code civil suppose nécessaire
ment i’exislencc de deux jugements contradictoires dans leur 
dispositif; et en matière électorale, celte contradiction ne saurait 
jamais se présenter d’une révision à l’autre.

D'autre part, la chose jugée repose en matière civile sur des 
motifs qui ne se présentent pas en matière électorale. « On peut 
« dire de la chose jugée en matière civile, avec autant de vérité 
« qu'on l’a dit de la prescription, qu’elle est un ahri salutaire 
« que la loi offre aux citoyens contre les prétentions qui vien- 
« draient incessamment troubler leur repos et remettre en ques- 
« tion leur fortune. » (Dalloz , Ilép., V° Chose jugée, n° 3.)

Le but direct de la présomption dérivant de la chose jugée, 
c’est donc en matière civile, la sécurité, la stabilité des intérêts 
individuels. Si l'ordre public est intéressé au maintien de cette 
présomption, ce n'est qu’indireclemenl et en ce sens que la 
stabilité de tous les intérêls individuels constitue un intérêt 
général. L'est parce que l'autorité de la chose jugée au civil a 
pour base l’intérêt individuel, qu'elle n’a lieu qu’entre les 
parties. Celles-ci ne sont pas considérées comme une sorte de 
contradicteurs légitimes, représentant le corps social tout entier : 
ce qui est jugé entre elles est tenu pour vérité entre elles et 
non point pour vérité absolue.

11 en est autrement en matière électorale : l'ordre politique 
tout entier est intéressé à ce que le corps électoral soit à tout 
moment la représentation fidèle des capacités électorales. De là 
la nécessité de rechercher autant que possible, dans la forma
tion des listes électorales, la vérité absolue, de provoquer les 
contestations en armant chaque citoyen du droit de réclamation, 
de n'admettre la fixité des droits et l'autorité de la chose jugée 
que pour le temps pendant lequel chaque liste doit servir (1).

11 n’existe donc aucune analogie entre la chose jugée au civil 
et la chose jugée en matière électorale; et ni le texte ni l’esprit 
de l’art. 4351 du code civil ne permettent d'appliquer celui-ci en

(1) Comp. le réquisitoire de M. le procureur général Leclercq 
dans l’affaire Vandcnbcrghe contre Devos. (Pa sic r is ie , 1864, 
1, 336.)

« La loi, dit M. Leclercq , a eu pour but d'assurer l’exacte, la 
complète et la sincère exécution des règles tracées par elle pour 
la confection des listes électorales , de déjouer les fraudes nom
breuses qu’elle devait prévoir et redouter dans une matière où 
tant d'intérêts et de passions sont en conflit et viennent se com
battre, de soustraire la société aux graves dangers que ces luttes 
lui font courir. Le seul moyen d'y parvenir était de faire ce qu’elle 
a fait : attirer les yeux et l'attention de tous sur ces listes et sur 
les fraudes qui peuvent s’y introduire, faire appel à tous, non 
pas à un ou à quelques-uns, mais à chacun indépendamment des

cette matière. Cette application a du reste toujours été repoussée 
par la jurisprudence et la doctrine et elle répugne à l'esprit de 
notre législation électorale.

Jusqu’en 1869, la cour de cassation a constamment décidé que 
la chose jugée n'a pas lieu en matière électorale d une année à 
l’autre. (Voir notamment, cass., 5 juillet 1852 et 31 mai 1852 
[IjEi.g . J udic. ,  1852, p. 1373, et P asic ., 1852, 1, 342] ; cass., 
2 juillet 1860 [Iîe l g . J ud ., 1861, p. 1355] cl 15 juillet 1867 
[Ibid . , 1867, p. 945.])

Les lois électorales françaises, sur lesquelles les nôtres étaient 
calquées, étaient interprétées dans le même sens que celles-ci. 
(Dalloz , Rép., V° Droits politiques et les arrêts cités p ar  De l e 
becque , n° 470.)

La doctr ine  étai t  d an s  le m êm e  sens.  (Del eb ec q u e , loc. cil.)
La loi du 5 mai 1869, insérée aujourd’hui dans les Lois élec

torales coordonnées, a été faite sous l’empire de la doctrine eide 
la jurisprudence que l'on vient de rappeler. Si le législateur avait 
voulu désavouer cette jurisprudence, on est fondé à croire qu’il 
l’aurait expressément déclaré, si pas dans le texte de la loi, tout 
au moins dans les travaux préparatoires. Or, ni dans le texte, ni 
dans les travaux préparatoires on ne trouve de trace d’une pa
reille intention. Aussi la jurisprudence et la doctrine sont-elles 
restées depuis la loi de 1869 ce qu'elles étaient avant. (Voir 
llruxclles, 20 août 1869; Gand, 1er septembre 1869; Scheyven, 
1869, 61 et 136 ; Druxelles, 7 août 1875, Revue de l'administra
tion, XXII, 263. —Voir aussi le Code électoral annoté par les rédac
teurs de la Revue de l'administration, p. 44, n° 6, et la note.)

Parlant du système admis par la jurisprudence en cette ma
tière, « il faut convenir, disent les rédacteurs de la Revue de 
l'administration, que ce système, dont la conformité à la loi ne 
peut être mise en doute, présente de nombreux inconvénients 
auxquels il devrait être paré par une disposition nouvelle. N’est- 
il pas extrêmement regrettable qu’un tiers puisse, par exemple, 
remettre plusieurs années de suite la nationalité d’un électeur 
en question, encore qu'aucune circonstance propre à la modifier 
ne se soit produite? La faculté attribuée au juge électoral d’al
louer une indemnité en cas de réclamation téméraire n’obvie- 
rait-cllc pas à un pareil abus? »

Ces observations sont justes ; mais si l’exercice dns droits 
politiques donne lieu à certains abus, il faut, comme le disent 
les rédacteurs de la Revue, chercher le remède dans une inter
vention législative et non pas dans des artifices judiciaires.

Concluons.
L’article 6 des Lois électorales coordonnées est étranger à la 

chose jugée. L’article 70 en établit le principe, mais il en limite 
les effets; il ne veut pas qu’ils s'étendent au delà de l’année cou
rante. L'article 7 ne rend pas l'art. 4351 [du code civil applicable 
en matière électorale. Cette application est impossible : elle est 
contraire à la nature des choses et à l’esprit de notre législation 
électorale. Du reste, dès que l'on tente de faire produire à ]a 
chose jugée, en matière électorale , des effets plus étendus que 
ceux qui sont prévus par l’art. 70 prérappelé, on se trouve sans 
texte, sans règles et l’on se heurte à des difficultés inextricables.

V aura-t-il chose jugée d’une année à l’autre pour la nationa
lité, pour les incapacités? Aura-t-elle lieu lorsque les parties 
seront différentes, ou lorsqu'il n’y aura pas eu de contradicteur? 
Devra-t-elle être suppléée d'office? Pourra-t-on y renoncer? 
Toutes ccs questions et vingt autres qui peuvent se présenter 
dans le système nouveau accueilli par la deuxième chambre de 
notre cour de cassation, semblent insolubles. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Vu l'arrêt de la cour de cassation, du 3 février 

4879, qui casse l'arrêt rendu en cause le 8 janvier dernier par la 
cour d’appel de Bruxelles et renvoie les parties devant la cour 
d’appel de Gand ;

autres, ouvrir la voie à toutes les actions, ordonner l’examen et 
le jugement de toutes et ne reconnaître pour liste définitive que 
celle qui sortira de cet examen et de ce jugement; sans cette 
large mesure qu’expriment les termes absolus de sa disposition 
et qui en marque ainsi l'étendue, le but ne pouvait être atteint ; 
une première action contre de faux électeurs concertée avec eux, 
ayant adroitement pris les devants sur toute autre, instruite en
suite avec le même concert et aboutissant à un rejet, la fraude 
aura triomphé et se rira des efforts loyaux de citoyens dévoués, 
qui prétendraient la déjouer par leur action ; celte action sera 
écartée par la chose jugée; c'est ce ,quc la loi a voulu empê
cher... »
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« Vu la requête déposée le 10 février par l’appelant Dael en 
vue de saisir cette cour et la notification de cette requête aux 
intimés dans le délai de la loi ;

« Attendu que pour obtenir la radiation de l'appelant de la 
liste des électeurs généraux d’Anvers, qui entrera en vigueur le 
l tr mai de la présente année 1879, les intimés ont invoqué un 
arrêt rendu par la cour d’appel de Bruxelles, en date du 1er avril 
1878, prononçant contre ledit appelant semblable radiation pour 
les listes d’après lesquelles les élections ont dû se faire depuis 
le 1er mai 1878, et fondé sur ce qu’il n’était pas tenu de la con
tribution personnelle qu’il s’attribuait pour 1876 à raison de la 
maison qu’il occupait à titre de bail, puisqu'il résultait d’une 
enquête, tenue en cause le 21 mars 1878, que cette maison était 
louée au mois et qu’il ne justifiait plus pour 1876 et 1877 que 
d'un cens de 21 fr. 12 c. ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 20 des lois électorales coor
données, la révision des listes électorales doit se faire par le col
lège des bourgmestre et écbevins.chaque année; qu'il suit de là 
que ce collège ne peut empiéter sur le droit qu’aura le collège 
qui lui succédera, d’examiner chaque année si les citoyens portés 
sur les listes électorales, ou qui voudront s’v faire porter, réu
nissent les conditions requises à cette fin; qu’ainsi, lorsqu'il se 
présente une question à examiner dans la révision des listes, le 
collège des bourgmestre et écbevins ne peut la trancher que 
dans les limites de ses pouvoirs annuels et seulement pour les 
listes de cette année ;

« Attendu que les arrêtés et arrêts rendus par le juge électo
ral, en cas de recours contre le travail dudit collège , sont sou
mis aux mêmes principes:

« Qu’en effet, si ce juge rejette la réclamation faite contre la 
décision de ce collège, c’est celte décision qui s’exécute telle 
qu’elle est, et par conséquent limitée à la liste de l'année dont il 
s'est exclusivement occupé et si, au contraire, il modifie celte 
décision, il ordonne et ne peut ordonner que ce que ce collège 
aurait dû ordonner et ne décide que pour la liste de cette année, 
n avant ni juridiction ni pouvoir sur les listes des années posté
rieures, qui ne lui sont pas soumises (cour de cassation, 31 mai 
1852);

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'arrêt du 1er avril 
1878 susvisé n’a statué que relativement au droit de l'appelant 
d'être porté sur les listes électorales qui devaient entrer en vi
gueur au 1er mai 1878, et n'a pas l’autorité de la chose jugée 
pour ce qui concerne les listes électorales qui entreront en vi
gueur le 1er mai prochain ;

« Attendu que, dans l’espèce, il suit des pièces versées au 
dossier qu'en 1876, 1877 et 1878 l’appelant a été porté aux rôles 
des contributions directes perçues au profit de l'Etat, en chacune 
de ces années, pour une somme s'élevant à 21 fr. 12 c. du chef 
de patentes, et à 28 fr. 57 c. du chef des quatre premières hases 
de la contribution personnelle, soit ensemble 49 fr. 69 c. ;

« Attendu que les intimés n’ont pas méconnu que lu maison 
occupée par l'appelant pendant les prédites années, située à 
Anvers, rue du Couvent, n" 143, et à laquelle sont afférentes les 
contributions personnelles ci-dessus, a été, en 1876, 1877, 1878 
et jusqu’à ce jour, louée sans bail écrit;

« Qu’ils n’ont pas non plus dénié l'usage d'après lequel , à 
Anvers, les maisons louées sans bail écrit sont censées louées à 
l’année ;

a Attendu que, dans ccs circonstances et aux termes des arti
cles 1736 du code civil, 6, 9, 16, 22, 28 et 31 de la loi du 
28 juin 1822, 1er et 6 des lois électorales coordonnées, l'appelant 
a le droit de se compter la contribution personnelle ci-dessus, 
qui lui est seule contestée par les intimés et que l'offre de preuve 
par eux faite devant la cour d’appel de Bruxelles est inadmis
sible ;

« Et attendu que l’appelant justifie du paiement des contribu
tions ci-dessus pour 1876 et 1877, et que les autres conditions 
de l’électoral général ne lui sont pas contestées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport fait en audience 
publique, M. le conseiller Janssens, et à la même audience l’ap
pelant en scs moyens et conclusions, personne n'ayant comparu 
pour les intimés, ni ayant pris de conclusions ou présenté de 
mémoire ou de défense pour eux devant cette cour d'appel, 
déboulant les intimés pour autant que de besoin des conclusions 
tant principales que subsidiaires par eux prises devant la cour 
d’appel de Bruxelles, met l’arrêté de la députation permanente 
de la province d’Anvers, en date du 15 novembre 1878, rendu 
en cause, dont appel, à néan^; émendant, ordonne que le nom 
de l'appelant sera maintenu sur la liste des électeurs généraux 
delà ville d'Anvers; frais à charge de l’Etat... » (Du 5 mars
1879.)

Observations. — II y a pourvoi en cassation contre cet 
arrêt.

COUR D’APPEL DE GAND.
P r e m i è r e  c h a m b r e .  —  p r é s id e n c e  d e  S I . D e  n e r e n »  c o n s e i l le r .

21 février 1879.
CLAUSE COMPROMISSOIRE. —  PARTAGE DES ARBITRES. —  NOMI

NATION d’un TIERS ARBITRE. —- COMPÉTENCE DU PRÉSIDENT 
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE.

Eu cas de partage des arbitres nommes en vertu d'une clause 
compromissoire, contenant renonciation expresse par les par
ties à toute voie judiciaire, il y a lieu de décider que les parties 
ont entendu s'en référer à la décision d'un tiers arbitre.

Dès lors, conformement aux tenues non limitatifs de l’art. 1017 
du code de procédure civile, il appartient au président du tri
bunal , qui doit ordonner iexécution de la sentence arbitrale, 
de. nommer le tiers arbitre.

(CAGNAERT C. DE CONINCK.)

Le H  juillet 1878, jugement du Tribunal de première 
instance de Termonde ainsi conçu ;

J ugement. —  « Attendu  qu e  l 'action tend à ce que  le j u g e 
m en t  arb i t ra l  r endu  en tre  part ies  h la da te  du 16 m ars  1878 soit  
déc laré  nu l ,  le t iers a rb i t re  ayan t  été nom m é in co m p é lem m en l  
par  le p ré s iden t  de ce siège ;

« Attendu que par leur convention verbale en date du 19 dé
cembre 1876, les parties en cause ont stipulé que « tout diffé- 
« rend qui pourrait s'élever sur l'exécution de ladite convention 
« sera tranché par arbitres à nommer par les intéressés, renon- 
« çanl par lit à toute voie judiciaire ; »

« Attendu qu’il a été souverainement décidé par arrêt de la 
cour d’appel de Gand du 9 août 1877 , paS'é en force de chose 
jugée, que le différend surgi entre parties,, et dont s'agit au 
procès, est de la compétence exclusive de la juridiction arbi
trale ;

« Attendu que de la combinaison de celte convention avec 
l’arrêt cité il suit que l'arbitrage dont s’agit est en partie volon
taire et en partie forcé, cl que c'est à cette nature mixte qu’il 
faut appliquer les règles qui lui sont propres;

« Qu’en effet, la convention oblige non-seulement à ce qui y 
est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage 
ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature (art. 1135 du 
code civil);

« Attendu que pour justifier son action eu nullité, le deman
deur soutient que par le partage des deux arbitres nommés, le 
compromis finissait, les arbitres n'ayant pas reçu le pouvoir de 
nommer un tiers arbitre, et le président du tribunal ne pouvant 
nommer le tiers que lorsque les arbitres constitués, ayant reçu 
le pouvoir de nommer un tiers, n'ont pu se mettre d’accord sur 
le choix (art. 1012, 3°, et 1017, code de procédure civile) ;

« Attendu que ce moyen repose évidemment sur une confusion 
de deux contrats essentiellement distincts, le compromis et la 
clause compromissoire, auxquels il faut appliquer les règles qui 
leur sont propres d'après leur nature; que I on comprend que 
dans un compromis dans lequel les parties ont désigné le diffé
rend à vider avec les noms des arbitres qui doivent le trancher 
(art. 1006, code de procéd. civ.) elles ont entendu que le com
promis prît fin si les arbitres sont partagés (art. 1012, 3°, code 
de procéd. civ.); en ce cas, le compromis ne peut plus produire 
ses effets et les parties ne sont point tenues de se soumettre à 
d'autres arbitres que ceux dont la désignation a constitué l'une 
des clauses de leur contrat; mais il n'en est pas de même dans 
la clause compromissoire lorsque, comme dans l’espèce, les par
ties, en renonçant d’une manière absolue à toute voie judiciaire, 
ont voulu que tout différend fût tranché par arbitres; en ce cas, 
le partage des arbitres nommés ne peut mettre fin à la clause 
compromissoire, le contrat devant recevoir son exécution; et, à 
moins de tourner dans un cercle vicieux, il est alors de toute 
nécessité de nommer un tiers arbitre pour départager les arbi
tres nommés ; cette solution commandée par la raison est con
forme à l’usage et à la loi ;

« Attendu, en ce qui concerne la nomination du tiers arbitre, 
que la règle est tracée dans l’art. 1017 du code de procédure 
civile : celle nomination ne peut appartenir qu'au président du 
tribunal de première instance, et elle ne peut être limitée au seul 
cas qu’il prévoit; l’art. 1017, disposant comme il le fait, a en 
vue id quod plerumque fit, l'habitude la plus générale étant que 
les parties délèguent les arbitres primitifs pour faire le choix; 
mais il ne cesse pas d'être applicable dans d'autres cas où il y 
a exactement même motif pour l’appliquer; en d’autres termes, 
il est exemplatif et non limitatif;
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« Attendu que c'est par les mômes motifs que la cour d'appel 
de f.and, statuant dans un cas d’arbitrage forcé (société com
merciale) a interprété l'article 60 du code de commerce par son 
arrêt du 7 avril 1869 (Bei.g. J ud., 1869, p. 727);

« Et attendu qu'il suit de ce qui précède que c'est à bon droit
que les deux arbitres, nommés du consente...... des parties par
jugement du tribunal de commerce d'Alost du 19 septembre 1877, 
s’étant trouvés d’avis différents, il a été, à la requête de la partie 
la plus diligente, nommé par le président de ce siège un tiers 
arbitre, et qu’il a rendu la sentence arbitrale exécutoire;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare le deman
deur ni recevable ni fondé en son opposition à l’ordonnance 
d’exequalur et en sa demande en nullité de la sentence arbitrale 
et le condamne aux dépens... » (Ou 11 juillet 1878.)

Appel.
Arrêt . — « Attendu qu'il a été souverainement jugé par arrêt 

de cette cour passé en force de chose jugée, que le différend exis
tant entre parties était de la compétence exclusive des arbitres ;

« Attendu qu’en suite de cet accord, les parties sc sont adres
sées au tribunal de commerce d'Alost, qui leur a donné aide de 
la nomination de leur arbitre respectif ;

« Attendu que ces deux arbitres s’étant partagés, il y avait 
lieu ù nommer un tiers arbitre pour vider le partage;

« Attendu que, dans ces circonstances, le jugea quo n'a nul
lement confondu la clause compromissoire avec le compromis ;

« Adoptant, en outre, les considérants du premier juge ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique l’avis 

conforme de M. le premier avocat général Lameere, met l’appel 
it néant; déboute l'appelant de scs moyens et conclusions ; con
firme le jugement à quo et condamne l’appelant aux dépens... » 
(Du 21 février 1879. — Plaid. MMP8 D'Elhounüne c. Cruyt.)

Observations. —  Cornp. Bruxelles, 18 mai 1867 (B elg . 
Jud., 1867, p. 1309). C o n t r a ,  tribunal de commerce d’An
vers, 12 août 1869(Jurisp. du port d’A nvers, 1869, 1,331.)
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
n e u v iè m e  c h a m b re .  —  p r é s id e n c e  d e  H .  i>e L o n g é .

4 m ars 1879.

COUR d’a ss is e s . —  PEINE JUSTIFIÉE.-—  FAUX. EN ÉCRITURE.
INTERPRÉTATION DE LOt. ----SOCIÉTÉ ANONYME.----- RACHAT
d’actions. —  PRÉLÈVEMENT NON OPÉRÉ SUR UES BÉNÉ
FICES. —  ACTE D’ACCUSATION.

N'est fins recevable le pourvoi en cassation dirige eontre une 
condamnation qui se justifierait dans tous les cas par les seuls 
chefs non attaqués (Art. 9 de la constitution.) (1). 

L ’interprétation extensive est admise même en matière pé
nale (2).

Le rachat des actions par une société anonyme est interdit, si ce 
n’est au moyen d un prélèvement net sur les bénéfices réels, 
opéré conformément aux statuts ou aux délibérations de l’a s 
semblée générale. (Art. 134 de la loi du 18 mai 1873.)

(1) Cass., 10 août 1868 (ISei.g. Jud., 1868, p. 1128); 7 avril 1873 
(Ibid., 1873, p. 494); Cass, franç., 27 février 1873 (Dalloz, 
1873, 1, 166); Hélie, IX, p. 478 in fine, § 743.

( 2 )  IIa u s , Principes généraux du droit pénal. Ed. 1879, 
n° 147 : « L’interprétation extensive est également applicable 
« aux lois pénales, qui doivent être entendues comme toutes les 
« lois, dans le sens que le législateur a voulu leur donner. »

Namcr, Encyclopédie du droit, n° 107 ; « L'interprétation 
« extensive doit être admise, le cas échéant, même en matière 
« pénale. Procéder ainsi, rc n'est point sortir de la loi, à la 
« différence de ce qui a lieu dans l’application analogique, c’est 
« seulement donner à son texte le sens que le législateur a en- 
« tendu y atlacber. »

R o u ssel , Encyclopédie du droit, § 66 : « L'interprétation 
« extensive doit être accueillie, même en matières pénales, 
« aussi bien que l’interprétation restrictive. La doctrine con-

Le texte officiel dudit article 134 est susceptible de rectification, 
en ce sens que le mot opérés doit se tire au singulier, de 
manière à s’accorder avec le mot prélèvement (3).

Dans tous les cas de renvoi d'un prévenu à la cour d'assises, un 
acte d'accusation doit être rédigé par le procureur général. 
(Art. 241 du code d’instruction criminelle.)

Aucune disposition de loi ne prescrit de renouveler l'acte d’accu
sation notifié, alors que, par l'effet d'un recours en cassation, 
une partie de la prévention vient à disparaître.

L'acte d'accusation ne peut être l'objet d une demande en nullité. 
(Art. 299 du code d’instruction criminelle.)

( t’KINT DE ROODENBEKE ET FORTAMPS.)

Les sieurs t'Kint de Roodenbeke et Fortamps deman
dèrent la cassation d’un arrêt de la cour d’assises du 
Brabant, du 3 décembre 1878, qui les avait condamnés, 
le premier à quinze années de réclusion, du chef de nom
breux faux dans les livres et écritures de la Banque de 
Belgique, ainsi que de détournement, le second à une 
année d’emprisonnement et dix mille francs d’amende, 
pour avoir, étant gouverneur de la dite société anonyme, 
sciemment racheté des actions de cet établissement autre
ment qu’au moyen d’un prélèvement sur les bénéfices 
réels, opéré conformément aux statuts.

M. le premier avocat général Mesdach de ter Kiele 
conclut au rejet en ces termes ;

« Les efforts désintéressés du courageux défenseur do t'Kint 
ne nous ont aucunement gagné au succès de sa cause, ils n’ont 
pas modifié noire opinion première du peu de fondement de ce 
recours; nous demeurons fermement convaincu que la peine a 
été justement appliquée, par le motif qu’il ne nous apparaît 
aucune loi qui en aurait imposé au juge une autre moindre.

Aussi le demandeur s’abstient-il de citer aucun texte violé et 
ce silence est un premier symptôme du résultat qui l'attend. 
Ses critiques contre l'arrêt qui l’a frappé ne s’étendent pas au- 
delà de l’intérêt qu’a tout condamné d’éliminer de sa condam- 
nalion le plus grand nombre de chefs d’infractions possible. Cet 
intérêt existe, il est incontestable, jamais nous ne l’avons mé
connu ; mais, renfermé dans ses limites, il ne saurait à lui seul, 
dans la supposition qu’il eût été lésé, affecter en aucune manière 
la régularité de la procédure. Le but même de votre juridiction 
s’y oppose, la cassation n’est pas instituée dans l’intérêt des 
parties, mais uniquement dans celui de la loi et du maintien de 
son intégrité; les parties lésées par un jugement no sont reçues 
à en demander l’annulation qu’à la condition de s'appuyer sur 
une atteinte formelle portée à la loi même. L’intérêt privé n’a 
ici qu'une part subordonnée (4).

Cette fin de non-recevoir pourrait suffire au rejet du premier 
pourvoi ; mais nous ne saurions plus longtemps laisser l’arrêt 
de la cour d’assises sous le coup des critiques peu fondées dont 
if est l’objet. On lui reproche d’avoir erronément considéré 
comme faux en écriture, des altérations dans quarante-et-un 
bordereaux relatifs à des dépôts de valeurs faits à la Banque; 
ces documents, dit-on, étaient dépourvus de tout caractère juri
dique, de cette efficacité virtuelle qui imprime à un acte la force 
d’un titre ou d’un instrument de preuve et dont l’altération frau
duleuse est élevée par la loi à la hauteur d’un crime. Mais, sur 
ce point, le débat se trouve clos devant vous, le jury ayant con
staté souverainement en fait l’existence de cette altération dans 
des énonciations ou des faits que ces actes avaient pour objet 
de recevoir et de constater, réunissant ainsi dans une formule 
concise tous les éléments caractéristiques de l'infraction.

« traire repose sur une erreur en fait et sur une fausse applica- 
« lion d'un principe juridique. »

(3) Cd»/’. : Namur, Code de commerce révisé, II, n° 4388 ; 
Brabant Ass., 3 décembre 4878 (suprâ, p. 344); Contra : Guil- 
lery , Des Sociétés commerciales, III, n° 4308.

(4) Merlin , Q., V° Appel, § 1, X, p. 490 : « Le but principal 
« de son institution est l’intérêt de la loi ; l’intérêt privé des 
« parties lésées par des jugements en dernier ressort n'cuire 
« qu’accessoiremen! dans l’objet des recours en cassation dirigés 
« contre ces jugements. »

M. Nicias-Gaillard, premier avocat général à la cour de cas
sation de France : « L’utilité privée ne lient jamais que la plus 
« petite place à la cour de cassation. C’est entre la décision 
« attaquée cl la loi qu’on soutient avoir été violée, qu’est le 
« débat. On pourrait dire, sous ce rapport, que tout est d’ordre 
« public devant la cour suprême. » (S.-Dev., 1850, 1, 284, 
(417), sur l'arrêt de cassation du 2 avril 4850.)



De sou coté la cour d’assises, dans son arrêt de condamna
tion, a pris soin d’affirmer que les bordereaux et les livres de la 
Banque de Belgique, mentionnés dans les questions résolues affir
mativement par le jury, constituent des écritures de commerce 
ou de banque et des actes ayant pour objet de recevoir et de 
constater les déclarations ou les faits qui ont été altérés ou 
ajoutés par l'accusé.

De telle sorte que la question de droit mise en regard des faits 
acquis se trouve résolue en termes adéquates à ceux de la loi 
même, ce qui rend la position tout à fait inattaquable.

En conséquence le premier recours ne saurait être accueilli.
Passons à l’examen du second. La discussion du moyen prin

cipal gagnera, croyons-nous, beaucoup en clarté quand nous 
l'aurons décomposé en ces deux propositions qui le résument 
tout entier, à savoir :

•1“ Le texte de l’art. 134 de la loi du 18 mai 1873 est-il sus
ceptible de rectification?

2“ Dans l’affirmative, était-il au pouvoir du président et, en 
cas de contestation, de la cour d'assises de supprimer la lettre 6’ 
dans le mol opérés ?

A l’audience d’hier la défense du second condamné a refait 
brièvement la théorie de la loi, en matière d’interprétation 
pénale et, pour lui donner plus decrédit, elle l'a placée sous le 
patronage de criminalistes de grand renom, notamment de 
Merlin et Haus. Si par là elle a entendu rappeler qu’il est rigou
reusement interdit à tout juge de répression de refaire la loi, de 
créer des délits en dehors d’elle, de substituer à des infractions 
déterminées d’autres défenses qui n’existent pas, d’étendre par 
analogie la loi à des cas non prévus, cette doctrine est de prin
cipe trop élémentaire pour que personne s'avise delà contredire. 
Mais si l’on veut aller au delà et prétendre que la loi pénale, 
quand son texte est obscur, n’est pas susceptible d’interpréta
tion extensive, oh ! alors notre devoir est de réclamer et de dire 
que l’œuvre tout entière de Merlin est comme une protestation 
incessante du contraire, car s’il est un jurisconsulte qui a usé 
largement de ce droit d’interprétation, ce fut bien l’ancien pro
cureur général à la cour de cassation de France. C'est même là 
un des plus beaux caractères de son talent d’avoir porté cette 
science à un si haut degré d'élévation.

Ce n’est pas avec plus de fondement que l’on a fait appel à 
l’autorité de M. Haus, qui durant les cinquante années de son 
professorat, si utilement remplies pour nous tous, n’a cessé 
d ’enseigner la thèse de l'interprétation extensive. Les facultés 
de Liège et de Bruxelles n'adoptent pas une doctrine différente. 
(Namir, Encyclopédie, n° 107. Roussel, Encyclopédie, § 66.)

La raison en est que le juge, ayant pour mission d’appliquer 
la volonté législative, est tenu de remonter jusqu'à celle-ci et 
d’écarter imperturbablement les obstacles qui en rendent l'ex
pression obscure et incertaine. « Scire loges, non est verba earum 
« tenere,sed vim ac poleslalem. » Comme il ne peut s’abstenir de 
juger sous prétexte d’obscurité de la loi, force lui est de pénétrer 
plus avant et de sonder la conscience du législateur, jusqu'à ce 
que la certitude lui apparaisse.

Ces principes viennent d’être contestés et on vous a cité cet 
exemple du respect de la lettre donné par la cour de cassation 
de France, lorsqu'elle refusa d’apporter à un texte de loi évidem
ment erroné la correction qu’il comportait (11 mars 1831, S, 
1831. I. 147); mais on s'est abstenu de rappeler les justes cri
tiques qui lui furent adressées à cette occasion, pour n’avoir pas 
usé du pouvoir d’interprétation que la loi lui confère (Üel isl e , 
De l'interprétation des lois, I, p. 578), comme on s’est gardé de 
vous dire que celte même juridiction n’a pas persévéré dans 
cette opinion et qu’elle n’a pas tardé, dès que l’occasion lui en 
fut offerte, à redresser une incorrection de texte qui rendait la 
loi pénale inapplicable.

Ce fut au sujet du code pénal de 1810 dont l’art. 477 com- 
minait de saisie et de confiscation les appareils de jeux et de 
loteries établis dans la voie publique, dans le cas de l’arl. 476; 
Or, ce dernier article est complètement étranger à la matière des 
jeux, à la différence de l’art. 475, n» 5, que l’on avait omis; il en 
résultait que rigoureusement cl à ne consulter que la lettre, 
l'art. 477, dans son alinéa premier, eut été d'une application 
irréalisable, si les juges n’avaient redressé l’erreur par une rec
tification du texte même. C’est ce que fit ladite cour de cassa
tion en déclarant que l’article 477 se réfère nécessairement à 
l’art. 475, n° 5, et non à l’art. 476, qui n’a pu être cité que par 
erreur. (Cass, franç., 44 décembre 4832; Dalloz, Rép., V° Jeu, 
n« 404.)

Mais qu’esl-il besoin d’aller chercher des exemples au dehors, 
quand nons en avons de si proches, empruntés même à la cause 
présente. L’art. 496 du code pénal, énonçant les caractères du 
crime de faux, se contente d’une altération de clauses que l’acte 
avait pour objet de recevoir ou de constater ; et cependant dans
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toutes les queslions posées au jury, la conjonctive et a été sub
stituée à dessein à la disjonclive ou, par le motif que c’est 
encore là une de ces erreurs de rédaction faciles à redresser par 
l’intention bien connue des autours de la loi. Et, en procédant 
de celle manière, la cour d’assises du Brabant n’a fait que suivre 
la tradition que vous-memes lui avez enseignée.

Ainsi donc reelilier un texte de loi fautif, c’est encore juger, 
tout juge est de droit interprète de la loi; lui dénier ce pouvoir, 
ce serait lui retrancher une des attributions les plus essentielles 
à son ministère.

Or le doute est patent, la controverse est née, présente, ac
tuelle ; elle a pris naissance dans la contradiction entre la défense 
du condamné cl l’arrêt qui le frappe ; elle requiert solution. Dès 
lors l’interprétalion est devenue nécessaire, inévitable, elle s'im
pose à vos esprits, car vous ne sauriez juger de la violation de 
la loi avant d’en avoir déterminé avec exactitude le sens véri
table.

Si l’œuvre est incomplète, attachons-nous à en vivifier l'esprit, 
pour en reconstituer les fondements.

L’article 434, en discussion, peut se lire de deux manières : 
d’abord, tel qu'il est écrit, avec le mol opérés, de telle sorte que 
celle expression affecte les bénéfices et non le prélèvement; c’est 
la leçon adoptée par le second demandeur.

D'après cette version, la sollicitude de la loi se serait portée, 
non sur le prélèvement d'une quotité de bénéfices employée au 
rachat des actions, mais uniquement sur la manière dont ces 
bénéfices ont été réalisés, leur origine, leur provenance en con
formité avec les statuts; quant au prélèvement même, la loi 
s’abstiendrait d’imposer aucune prescription.

D’autres avant nous ont déjà objecté que la raison n'admet pas 
aisément celle alliance entre des bénéfices opérés, d'une part, et 
de l’autre des statuts, par le motif qu’il n’est pas d’usage, et 
tout à fait hors de propos, de limiter le gain dans un acte de 
société à certaines espèces, à l’exclusion de tous autres possi
bles. Ce n’est pas que les statuts, ayant à déterminer l’objet de 
la société, n’apportent souvent, par voie de conséquence, une 
limite à la nature des opérations futures; mais les stipulations 
de celte espèce, prises en vue d’atteindre plus sûrement les fins 
proposées, demeurent complètement étrangères à l’emploi des 
bénéfices acquis par d’autres voies.

Aussi ne cite-t-on pas l’exemple de statuts réglant la meilleure 
manière de réaliser des gains; tout au contraire, on constate 
que, dans la plupart des cas, ils se bornent à tracer le cercle 
dans les limites duquel l’activité de la gérance aura à se mou
voir, en même temps qu’ils indiquent les opérations dont elle 
doit s'abstenir, telle que l’acquisition d’immeubles, s’il s’agit 
d’une banque. Mais il est manifeste que tout cet ordre do pres
criptions et de défenses est étranger aussi bien à la matière des 
profits qu’à celle des pertes.

(iuanl aux premiers, la caisse est ouverte à tous, de quelque 
nature qu’ils soient, prévus ou imprévus, sans distinction, et l'on 
ne concevrait pas le motif qui empêcherait ces derniers de con
courir au remboursement anticipé du capital social. Fussent-ils 
même illicites, fussent-ils acquis en désobéissance formelle 
aux statuts, de quelle influence cette origine pourrait-elle être 
sur leur affectation? Faudra-t-il, au terme de chaque exercice, 
procéder à un triage et, dans le chiffre global qui résume le 
résultat final, opérer la distraction de ceux d’uue provenance 
douteuse?

Un exemple qui n'est pas dénué de vraisemblance, puisqu’il 
est arrivé et que nos tribunaux ont eu à en connaître, va per
mettre de juger de près un cas analogue de réalisation de béné
fices en opposition avec les statuts.

Passé vingt-cinq ans, en 4854, fut fondée à Anvers une com
pagnie anonyme de navigation transatlantique; ses commence
ments furent difficiles; chaque voyage se traduisait en perles 
effectives, si bien que la direction préféra retenir ses navires 
amarrés dans les bassins, en attendant des temps meilleurs. Sur
vint l’insurrection des cipayes au Bengale et, avec elle, l’urgence 
pour le gouvernement de la Grande-Bretagne d’envoyer de ce 
côté de grands renforts de troupes ; la gérance accepta l’offre 
qui lui fut faite de diriger ses vapeurs vers cette destination; le 
fret était plus que rémunérateur , l’établissemen: ne connut pas 
d’époque plus prospère. Incontestablement l’opération était con
traire aux statuts, et la direction , en sollicitant après coup un 
bill d’indemnité qui ne lui fut pas refusé, pouvait, elle aussi, 
jurer d’avoir sauvé la République! Mais on se demande si, après 
avoir largement pourvu à la distribution de dividendes, et doté 
la réserve, il eût été interdit à l’assemblée générale d’affecter 
une partie des bénéfices à un rachat de ses actions, par le motif 
qu’ils avaient été opérés contrairement aux statuts? S’il faut 
adopter la leçon proposée par le second demandeur, l'affirmative 
n’est pas douteuse, attendu que pour lui le critérium de la légi-
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limité de ccl emploi, c'est la provenance même des gains el leur 
parfaite conformité avec la charte sociale.Mais alors c'est la pré
dominance de la lettre qui lue sur l’esprit qui vivifie.

U n'en saurait être ainsi; la nature même de toute entreprise 
de spéculation, le but qu’elle se propose, le mouvement des opé
rations sociales, la réalité des bénéfices obtenus, la nécessité de 
leur emploi, tout, jusqu’au fonctionnement do la comptabilité, 
concourt h le démontrer.

En effet, dans le cours de l’excrcice, aussi longtemps que les 
forces sociales ne sont encore qu’à l'œuvre et les bénéfices seu
lement en voie de formation, l’art. 134 est sans application pos
sible, attendu que la condition première d'un rachat d'actions 
autorisé gît dans l’existence même desdils bénéfices. L’art. 134 
et la défense qu'il contient sont tenus en suspens, jusqu’au mo
ment où le compte final de l'année permettra de résumer l'en
semble de toute la campagne, par un chiffre global, représentatif 
du solde créditeur, au compte de perles et profils.

Mais quand les bénéfices sont réalisés, quand ils sont là pré
sents dans la caisse en érus sonnants, ce n’est plus le moment 
d'en scruter l’origine et de vérifier leur conformité avec les sta
tuts, mais bien d’en déterminer l’emploi ; c'est ici que la pré
voyance du législateur commande aux gérants d’observer les sta
tuts, encore qu’ils voulussent affecter une partie des bénéfices au 
rachat des actions. Car il est telle compagnie, et de ce nombre la 
Banque de Belgique en premier, où toute espèce d'opérations 
sur ses propres actions est absolument interdite (art. 1 1).

Et, pour ne pas demeurer dans le domaine d’une théorie pure, 
s'il est nécessaire de descendre au fond des choses et de vérifier 
l'application de ces principes à la cause actuelle, jetons pour un 
moment les yeux sur le bilan du dernier exercice de l'adminis
tration du second condamné (1872). Présenté le 23 mars 1873, 
il révèle un bénéfice net, en chiffres ronds, de 1,730,000 francs 
dont la répartition a été faite selon le prescrit des statuts, en 
dividendes aux actionnaires, en tantièmes b l'administration et 
en augmentation do la réserve , sans spécification aucune d’ori
gine. Ici sc montre l'utilité de la défense de l'art. 134 : respect 
aux statuts.

Si la difficulté est grande de maintenir celte alliance, d’une 
part, cnlte les bénéfices opérés, et de l'autre leur conformité 
avec la charte de la société, combien nel'est-elle pas davantage, 
cil regard des délibérations de l'assemblée générale?

Ah ! si la conquête des gains était à la merci d'une assem
blée d’actionnaires, s’il suffisait île les ordonner par décret, il 
n'est pas d’établissement commercial qui ne se trouvât dans une 
situation très-prospère! Malheureusement il n'en est pas ainsi, 
et quelque étendues que soient l’intelligence et l’activité humai
nes, encore sont-elles dominées par les événements. Mais l’as
semblée générale, si elle est impuissante b l’effet d’ordonnancer 
des bénéfices, interposera utilement son autorité toutes les fois 
qu’il écherra de compléter les statuts et de régler l’emploi dns 
nouvelles valeurs sociales acquises. L’article 134 y a ajouté une 
sanction particulière.

C'est avec non moins de fondement que le second demandeur 
fait appel aux discussions parlementaires pour justifier l’inter
prétation qu’il donne de cet article.

L’élaboration de cette disposition compte deux périodes dis
tinctes, dont la première se rattache à la session de 1870, et la 
seconde à celle de 1872.

Dans la première, la proposition de M. Üumortier aboutit à un 
amendement (art. 91) voté le 8 avril 1870, en ces termes :

a Seront punis des mêmes peines, les gérants ou adminislra- 
« leurs qui rachèteront les actions de la société autrement qu'au 
« moyen de prélèvements sur les bénéfices réalisés ; qui feront 
« des" prêts aux actionnaires sur leurs actions. «

Dans ce moment, l’unique préoccupation des auteurs de la 
proposition était concentrée sur la provenance des sommes em
ployées au rachat, pour n'autoriser que celui qui serait opéré b 
l’aide des bénéfices réels.

« S’il ne s'agit que du rachat d’actions par le capital même, 
« avait dit M. T esch , dans la séance du 22 février 1870, je n’ai 
« aucune objection b faire b la proposition de l’honorable M. Du
ce m ortier  ; mais, dans quelques sociétés, le rachat des actions 
u se fait sur les bénéfices; c’est là un mode d’amortissement que 
« je ne vois aucune difficulté b maintenir et qui est très-légi- 
cc lime, et qui ne diminue pas l avoir social. » (Annales parle)« .,  
Chambre des représentants, 1869-70, p. 322.)

Mais toute cette partie de la discussion est étrangère au point 
de savoir si le mol opérés, dans l’art. 134, doit être compris dans 
le sens du singulier ou du pluriel, par la raison que cette expres
sion ne fut ajoutée b la loi que deux années plus lard, en 1872, 
par amendement dcM.DE La n tsh eer e , ministre de la justice, et b 
la suite de la dissolution du Parlement. (Séance du 21 mars 
1872.) Et comme le gouvernement n’a pas fait connaître les

motifs de cette rédaction nouvelle , adoptée ensuite sans discus
sion , c'est aux ressources de l’interprétation logique qu’il faut 
faire appel, pour démêler la vraie pensée du législateur.

Celle pensée se retrouve dans un article antérieur ainsi que 
dans la sollicitude naturelle accordée au maintien intégral du 
capital social. Les auteurs de la loi n’ont pas voulu limiter rigou
reusement la garantie des tiers au seul capital énoncé dans l'acte 
do fondation; comme les valeurs qui le représentent sont sujettes 
b dépréciation, il a voulu constituer latéralement une réserve 
d’au moins un dixième, prise sur les bénéfices, et inaliénable 
si ce n’est pour l'acquittement des dettes sociales (art. 62). L’as
semblée générale, de par cet article, est sans pouvoir b l’effet 
d'appliquer ce fonds au rachat des actions, et les auteurs de la 
loi se seraient inévitablement mis en contradiction avec eux- 
mêmes si, après avoir porté les défenses contenues en l'art. 62, 
ils eussent eux-mêmes enfreint leur précepte dans l'art. 434, par 
l’octroi d'une autorisation générale, aux fins d’employer les béné
fices, b concurrence de n’importe quelle quotité, au rembour
sement du capital. Les lois doivent toujours être interprétées 
dans le sens de l'unité des vues de leur auteur. De cette manière, 
la rectification du texte s’opère b l’aide d’éléments empruntés b 
la loi même, et la volonté législative serait désobéie dans l’arti
cle 62, si le prélèvement s'effectuait autrement que selon l’ordre 
statutaire, (le mode d’amortissement cesse d’étre légitime.

L ai t. 62 de la loi forme donc la première règle b consulter b 
l’occasion du rachat des actions; la réserve d’un dixième du 
capital social doit être, dans tous les cas, respectée.

Mais la sollicitude des fondateurs de l’établissement a pu aller 
au delà et prescrire la retenue d'une quotité plus forte. Cette 
convention a force de loi, et l’atteinte qui y serait portée trouve
rait sa répression dans l'art. 134.

Enfin l’assemblée générale, b son tour, a le pouvoir d ’ajouter 
à toutes ees garanties des précautions plus amples.

Ainsi, toutes les dispositions de la loi se coordonnent entr’elles 
et, relativement à cet objet, toutes sont placées sous l’égide 
commune des pénalités de l’article 434, par un égal respect de 
toutes les volontés légitimes. Le rachat ne peut se faire d'une 
manière indiscrète, désordonnée, arbitraire; il est soumis b des 
règles certaines. La cour d'assises avait donc raison de dire que 
le mot opéré sc rapporte nécessairement b celui de prélèvement, 
ainsi que le prouve la pensée évidente du législateur.

Les deuxième et troisième moyens trouvent leur réfutation en 
eux-mêmes.

Et d'abord, en ce qui concerne l'omission du mot opérés dans 
l’arrêt de renvoi et dans le résumé de l’acte d’accusation, elle ne 
pouvait ôter ni au président de la cour d’assises, ni b cette 
cour elle-même, en cas de contestation, le droit de le rétablir 
dans les questions au jury ; ces actes sont régulateurs des choses 
et non des mots ; de plus, l’arrêt de renvoi, visant entre autres 
l'art. 434, impliquait nécessairement et virtuellement toutes les 
conditions que cette disposition énumère et partant la nécessité 
d'un prélèvement opéré effectivement.

Les rectifications de cette espèce sont de droit et en conformité 
avec la loi.

Quant au troisième moyen, tiré de ce qu’il a été donné lecture 
de l'acte d’accusation primitif, sans tenir compte des suppres
sions résultant de la cassation partielle de l’arrêt de renvoi, il 
est b observer que ;

1° L’omission des formes qui ne sont pas prescrites b peine 
de nullité ou qui ne sont pas essentielles à l'instruction ne peut 
être relevée en cour de cassation quand elle ne l’a pas été devant 
les juges du fond (Hëi.ie , IX, p. 476);

2“ Le président de la cour d’assises, ainsi que le constate le 
procès-verbal, a eu soin au cours de la lecture de faire connaître 
aux jurés la portée de l'arrêt de cassation el leur a signalé tous 
les chefs d'accusation écartés ;

3° Enfin la loi ne prescrit pas au procureur général de modi
fier son acte d'accusation, lorsque l'accusé a obtenu la cassation 
partielle de l’arrêt de renvoi. A part même la connexité des faits 
avec ceux imputés au premier accusé et qui, dans l’espèce, y 
formait obstacle, ces changements arbitraires ne seraient pas 
sans danger et ne pourraient que compromettre la régularité de 
la procédure.

Loin donc de nous associer aux griefs du condamné, il nous 
est agréable de reconnaître ici la sagesse et la prudence qui ont 
présidé à la direction de ces débats, au milieu de tous les écueils 
dont ils étaient environnés, et de vous dire que le législateur 
vous saura gré d'avoir si bien compris sa pensée et de lui avoir 
tendu la main pour le redressement d’une légère incorrection 
dont nul être humain ne saurait se prétendre exempt. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt. — « Considérant que les deux pourvois sont afférents



à des préventions connexes qui ont été soumises à la même 
instruction et terminées par un arrêt commun; qu’il y a donc 
lieu d’en prononcer la jonction ;

« Quant au pourvoi du demandeur l'Kinl;
« Sur l'unique moyen, déduit de ce que l'arrêt a admis comme 

base de faux légal des bordereaux de depots de titres, alors que 
ces bordereaux ne sont que de simples inventaires privés sans 
valeur et sans force probante :

« Considérant que dans les réponses affirmatives du jury visées 
par l'arrêt dénoncé comme fondement do fait de la peine pro
noncée, il y a, outre les délits de vols domestiques et d’abus de 
confiance, de nombreux faux en écriture de commerce ou de 
banque qui ne sont l’objet d'aucun recours;

« Considérant qu'aux termes de l’art. 36S du code d instruc
tion criminelle, la cour d'assises devait appliquer à ces faits la 
peine établie par la loi ;

« Considérant que la peine prononcée est celle des art. -196, 
214 et 62 combinés du code pénal, appliqués par l’arrêt; qu’elle 
est restée dans les limites de ces dispositions ; qu’elle est donc 
justifiée et que l'arrêt attaqué, ne violant aucune loi, est à l'abri 
de toute atteinte;

« Considérant par suite que le demandeur est sans intérêt 
légal à faire disparaître la série de faux à laquelle s'attaque le 
pourvoi ; que ce pourvoi n'est donc pas recevable ;

« Quant au pourvoi du demandeur f’ortamps :
« Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 134 de 

la loi du 18 mai 1873, 9 delà constitution et 364 du code d'in
struction criminelle, en ce que le demandeur a été reconnu cou
pable et condamné à raison d'un fait ne tombant pas sous l’appli
cation de l’art. 134 précité tel que ledit article a été légalement 
publié :

« Considérant que la portée de l'art. 134 ressort de l'ensemble 
de son texte, des motifs qui l’ont dicté et des travaux parlemen
taires;

« Considérant que dans le cours de la discussion de la loi sur 
les sodélés, à la séance de la Chambre du 10 février 1870, 
M. Dumortier avait proposé d’interdire à la société en comman
dite de racheter ses actions « à moins de modifications aux sta- 
« tuts publiée en conformité de la loi ; »

« Que, dans la séance du 8 avril suivant, cette proposition fut 
adoptée dans des termes plus généraux et avec la rédaction sui
vante : « Seront punis des mêmes peines les gérants ou admi- 
« nistratcurs qui rachèteront les actions de la société autrement 
« qu’au moyen de prélèvements sur les bénéfices réalisés; »

« Considérant que cette rédaction ne répondait pas d’une ma
nière complète aux idées qui avaient été émises dans le cours de 
la discussion ;

« Qu’en autorisant le rachat des actions au moyen des béné
fices réalisés, on n'obviait pas à tous les abus qui peuvent résul
ter d’une pareille opération ;

« Que dans ce système, en effet, on pouvait encore porter 
préjudice aux tiers en réduisant à leur insu le gage dont l’im
portance est attestée par les statuts sociaux; ;

« Considérant que c’est évidemment pour parer à ces incon
vénients signalés dès l’origine de la discussion, que le gouver
nement a présenté, dans la séance du 21 mars 1872, le texte qui 
a élé définitivement adopté et par lequel la légalité du racliatdes 
actions est subordonnée non-seulement à la condition que le 
prélèvement soit opéré sur les bénéfices réels, mais en oulreà 
la condition qu'il soit autorisé par les statuts ou par une délibé
ration de l’assemblée générale;

a Que par cette dernière restriction au droit de rachat, on 
assurait la publicité indispensable pour que la faculté de réduire 
le capital social au moyen du rachat des actions ne fût pas igno
rée des liers ;

« Considérant que le pourvoi, invoquant la circonstance que 
le mot opères a été orthographié au pluriel dans le texte publié 
au Moniteur, soutient en vain que le rachat des actions est licite 
pourvu qu'il soit effectué au moyen des bénéfices réalisés;

« Que si telle eût été la volonté du législateur, il était inutile 
de modifier le texte de l'art. 434, voté dans la séance du 8 avril 
4870;

« Considérant d’ailleurs que les bénéfices existent par eux- 
mêmes; qu’ils sont le produit des opérations sociales et que la 
réalité de leur existence ne dépend pas de leur conformité soit 
avec les statuts, soit avec les délibérations de l’assemblée géné
rale ;

a Qu’il faut donc nécessairement admettre que dans la dispo
sition dont il s'agit le mot opéré se rapporte au prélèvement;

« Considérant que pour donner à la 594* question sa véritable 
portée, pour lui enlever toute obscurité et permettre au jury d’y 
répondre en pleine connaissance, la cour d'assises avait le droit
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et le devoir de corriger l'erreur matérielle ei-dessus signalée et 
de proclamer ainsi le véritable sens de la loi ;

« Qu'en se joignant ensuite à la majorité du jury sur la réponse 
à la question ainsi posée et en prononçant en conséquence l’arrêt 
définitif de condamnation, la cour, loin de violer les textes 
invoqués, en a fait au contraire une saine application dans les 
trois arrêts dénoncés;

« Sur le deuxieme et le troisième moyens réunis, pris de la 
violation des art. 244, 242, 271 et 314 du code d’instruction 
criminelle, en ce qu’il a élé lu et distribué au jury un acte d'ac
cusation ii charge du demandeur, simple prévenu, et en ce qu’il 
a été lu et distribué aux jurés un acte d’accusation portant contre 
le prévenu des accusations pour lesquelles il n'était pas renvoyé 
devant la cour d’assises;

« Considérant que l’art. 244 du code d'instruction criminelle 
vent que dans tous les cas où il y a renvoi d'un prévenu à la 
cour d’assises, un acte d’accusation soit rédigé par le procureur 
général ;

« Considérant que cette disposition ne fait pas de distinction 
pour le cas où il s'agit d'un simple délit correctionnel et où le 
renvoi est prononcé à raison de connexité avec un fait criminel ; 
que cette connexité impose l’unité de procédure et par suite un 
acte d’accusalion commun ;

« Considérant qu’aucune disposition de loi ne prescrit de 
renouveler l'acte d’accusation rédigé et notifié à la suite de l'arrêt 
de renvoi, alors que par l'effet d’un recours en cassation une 
partie de la prévention première vient à disparaître :

« Considérant que l'acte d'accusation n'est plus, comme sous 
la législation de l'an IV, la base de la prévention ; que c'est un 
simple tableau des laits et circonstances, œuvre personnelle du 
ministère public et qui n'est rigoureusement soumis à aucune 
forme particulière; que c’est l'arrêt de renvoi qui fixe l’accusa
tion et intéresse spécialement les accusés et qui, par suite, peut 
seul, aux termes de l'art. 299 du code d’instruction criminelle, 
être l'objet d’une demande en nullité; que si l’acte d’accusation 
doit indiquer la nature des délits et être terminé par un résumé 
qui spécifie les chefs d'accusation, il doit en ce point se tenir 
dans les limites de l’arrêt de renvoi, qui reste toujours l’acte qui 
saisit la cour; d’où il résulte que l’aeie d’accusation une fois 
signifié ne doit plus être renouvelé ni modifié ;

« Considérant d’ailleurs que le demandeur ne s’est opposé ni 
à la lecture ni à la remise aux jurés qui en a été faite et que le 
président a eu soin au « cours de la lecture de faire connaître 
« aux jurés la portée de l’arrêt rendu sur le pourvoi de Fortamps 
« par la cour de cassation et leur a signalé tous les chefs d’ac- 
« cusalion écartés par le dispositif de eel arrêt; » d’où il résulte 
que par la lecture de l’acte d’accusation et par la remise qui en 
a été faite au jury, il n'a été contrevenu à aucune prescription 
légale ;

« Considérant au surplus et à l'égard des deux demandeurs, 
que les formes, soit substantielles soit prescrites ù peine de nul
lité, ont été observées, et que les peines ont élé justement appli
quées aux faits déclarés constants ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier de 
Méaultsart en son rapport et sur les conclusions conformes de 
M. Mksdach de ter Kiele , premier avocat général, joignant les 
deux pourvois, les rejette... » (Du 4 mars 4879. — PI. MMCS Ed- 
mond P icard, De Becker et Guilleiiy.)
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Actes officiels.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 27 février 4879, 
M. Ilechlermans, candidat notaire à Munstcrbilscn, est nommé 
notaire à celle résidence, en remplacement de son père, démis
sionnaire.

Tribunal de première instance. — J uge suppléant. — Nomi
nation. Par arrêté royal du 28 février 4879, M. Bonnet, avocat 
à Tournai, est nommé juge suppléant au tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de M. De Beer, 
décédé.

Tribunal de première instance. — Greffier-adjoint. — No
mination. Par arrêté royal du 28 février 4879, M. Mys, gref
fier-adjoint surnuméraire au tribunal de première instance séant 
ù Gand, est nommé greffier-adjoint au même tribunal, en rem
placement de M. Jlortelmans, appelé ù d'autres fonctions.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 28 février 4879, 
M. Bodar, surnuméraire de l'enregistrement et des domaines eî 
candidat notaire à Verlaine, est nommé notaire à la résidence 
de Xlioris, çn remplacement de M. Seny, appelé à une autre 
résidence.
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Bruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux, 37.
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COUR OE CASSATION DE BELGIQUE.
AUDIENCE SOLENNELLE, 

p ré s id e n c e  de .11. n e  c ra ss ie r , 1er p résiden t.

LA GARANTIE DE LA CONSTITUTION
Discours prononcé par  M. le p rocu reu r  généra l  FAIDER

à l'audience solennelle d'installation de .)/. le conseiller VAN BERCHEM 

I.E O MARS 1870
T o u te s  les liber tés  qui ne se t ro u v e n t  ai ll eurs  

que dans  les li vres  ou dans  des  consti tu tions  
oubliées, son t  consignées  dans  la  nôtre avec: des 
g a ran t ie s  qui en a s s u ren t  l a  durée.

I.)k G krlaciie, d iscours  d ’ad ieu  au  C o n 
grès .  Œ u v res ,  I I I ,  374,6.1. Gocmaere.

M essie u r s ,

I. — Nous nous unissons à la cour pour saluer le nouveau 
collègue que, tout d’une voix et d’accord avec le Sénat, 
elle a si honorablement désigné à Sa Majesté, pour occuper 
le siège de M. C o r b isie r . Pendant plus de vingt ans, 
M. vax B erciikm a vaillamment exercé les fonctions de 
ministère public : vous avez reconnu les services et le 
talent de l’habile magistrat en lui ouvrant les portes de ce 
prétoire; vous avez appelé parmi vous un jurisconsulte 
capable de remplacer l’honorable collègue que nous re
grettons tous.

II. — M. Co rbisier  allait accomplir sa cinquantième année 
de services judiciaires lorsque la loi de l’eméritat est 
venue l’atteindre. Simple suppléant de justice de paix en 
1829, de 1831 h 1867, pendant trente-six ans, il a par
couru avec une haute distinction toute la hiérarchie du 
ministère public ; de 1867 à 1878, il a occupé ic fauteuil 
de conseiller en cette cour. Vous partagez avec effusion le 
chagrin que me cause, que cause à mes collègues du par
quet la retraite de ce digne magistrat. Des sentiments 
d’une vieille confraternité m’unissent à lui; ces sentiments 
sont fondés sur tout ce qu’il y a d’aimable, de doux, de 
sympathique chez notre collègue, chez notre ami. Je le dis 
tout bas devant vous, Messieurs, pour ne pas alarmer sa 
modestie, M. Co rbisier  a été vraiment un magistrat 
modèle : ferme sur les principes, laborieux, pratique, bon 
rédacteur, orné des vertus judiciaires, il vous inspirait 
cette confiance absolue qui est la récompense intime du 
rapporteur savant et honnête.

En entrant dans cette cour, il n’y a trouvé que des mo
dèles; en la quittant, il n’y laisse que des émules. L’âme 
livrée au bien et l’esprit à la science, un tel magistrat 
devait faire partie de ce sénat austère de la justice, qui

( I)  Oïl a im p r im é ,  d an s  une  affaire su r  le ju g e m e n t  de laquel le  
les trois ju r id ic t io n s ,  —  p rem ière  in s tance ,  appe l  et  ca s sa t io n —  
sc son t  trouvées d ’accord  en tre  e l les ,  et  chaque  lois avec l’o rgane

a pour mission d'assurer le dernier mot à la loi. S’enchaî
nant elle-même à cette loi quelle étudie sans cesse, la cour 
de cassation considère comme son premier devoir de fixer, 
- - autant que la capacité humaine le permet, — la juris
prudence en présence de débats approfondis et de doutes 
raisonnés. M. C orbisier  a pris part â plusieurs de vos 
grandes délibérations chambres réunies; on a toujours pu 
lui appliquer le mot de B.mo.x : InteqriUu< judicis quasi 
portw est virtusque propriu. Et c’est au moment où un 
homme d’une telle pureté sort de cette cour et sc sépare 
d une élite de magistrats qui lui ressemblent, que nous 
avons pu voir certaines personnes saisies d’une sorte de 
délire, lancer l’outrage contre la plus liante et la plus forte 
de nos institutions civiles, celle qui restera sans faiblesse 
et sans détour ce qu’elle a toujours été, le bouclier de nos 
précieuses institutions.

La moquerie publique ne manque pas de faire justice 
de certain cynisme, tandis que vous recueillez en l’aug
mentant la gloire qu’a laissée parmi vous la vertu de vos 
vénérables et nobles devanciers (1).

Que l'on discute avec courtoisie, que l’on critique vos 
arrêts, c’est le devoir des publicistes, des jurisconsultes ; 
c’est l’heureux résultat de la publicité : en cela même, la 
publicité est une véritable et bienfaisante institution. La 
prisse alors, mais seulement alors, vous l’écoutez, et s'il 
le faut vous savez en profiter, car la pure lumière vous 
l’appelez à vous de toutes parts, pour la répandre sur vos 
arrêts.

III. — J ’ai essayé de mon côté, Messieurs, de répandre 
la vérité sur le monument fondamental de notre législa
tion. Vous daignez m’écouter, m’encourager lorsque je 
vous parle de notre constitution, objet vénéré de notre 
culte judiciaire, inépuisable thème de nobles études, foyer 
éclatant de liberté qu’on s’clforce parfois d’obscurcir. 
Accordez-moi, dans cette assemblée solennelle, quelques 
instants d’attention : eu me bornant h traiter mon sujet 
sommairement, je désire vous entretenir de la ju m n tie  de
là constitution.

IV. — Messieurs, la constitution de l’an III contient un 
article 377 ainsi conçu : « Le peuple français remet le 
« dépôt de la présente constitution à la fidélité du Corps 
« législatif, du Directoire exécutif, des administrateurs et 
« des juges; à la vigilance des pères de famille, aux 
« épouses et aux mères, à l’affection des jeunes citoyens, 
« au courage de tous les Français. » Ce style est bien' 
celui du temps, à la fois énergique et pastoral. La nation 
tout entière est ainsi conviée à défendre une constitution 
qui fut, on le sait, bientôt violée, bientôt détruite (2).

La charte de 1830, article 66 , dit avec plus de simpli
cité que « la présente charte et tous les droits qu’elle con- 
« sacre demeurent confiés au patriotisme et au courage 
« des gardes nationales et de tous les citoyens l'rau-

du  m in is lè re  pub l ic ,  qu e  celle ju r is p ru d e n c e  éta i t  odieuse, etc.
(‘2) Yoy. su r  celte  constitu t ion  le beau r ap p o r t  de Bo is s y d 'An- 

glas , au vol. 15, p. A57, du Choix de rapports, discours, etc.



« çais » (3). La constitution républicaine de 1848, arti
cle 110, offre une disposition à peu près semblable. Enfin, 
la constitution de Bavière du 19 mai 1818 consacre son 
titre X à la g a ra n t ie  de la constitution (4). Cette garantie 
est fondée sur le serinent du roi ou du régent ; les princes 
majeurs, les fonctionnaires sont tenus de prêter également 
le serment; les citoyens sont soumis au serment d’allé
geance. Un article déclare que « tous les ministres du roi 
« et tous les fonctionnaires de l’Etat sont responsables de 
« l'observation exacte de la constitution. » La répression 
des violations du pacte fondamental est organisée.

V. — Est-il bien nécessaire de formuler en un texte 
précis la g a r a n t ie  d e  la  constitution '! Je ne le pense pas. 
Ce texte ne se retrouve point dans l’œuvre du Congrès ; 
mais nous allons rencontrer cette garantie, solide et effi
cace, dans un ensemble de dispositions organiques et de lois 
civiles et pénales qu’il n’est pas sans intérêt de signaler. 
Et d’abord, notre constitution a été acclamée par le Con
grès lui-même. Le 21 juillet 1831, le président de G eu- 
laciik , dans son discours d’adieu, s'écriait : « Toutes les 
« libertés sont consignées dans notre constitution avec des 
« garanties qui en assurent la durée. » Le roi Léopold I" 
venait de constater, dans son discours d’inauguration : 
a <jue les populations ratifiaient par leurs acclamations 
« l’acte de la représentation nationale. » Le nouveau sou
verain promettait en même temps de « remplir une tâche 
« aussi noble qu’utile, celle d’être appelé à consolider les 
« institutions d’un peuple. » Trente-cinq années se passè
rent; Léopold I" avait vraiment consolidé ces institutions, 
et Léopold II a reconnu que « l'édiiice dont le Congrès a 
« jeté les fondements peut s'élever et s’élèvera encore. » Il 
s’élève en eilW : l'amour de la nation l’entoure et le sou
tient; la moindre atteinte susciterait la garan t ie  n a t ion a le  
par le concours de toutes les classes de la population. Des 
intempérances de langage, des expressions de regrets ou 
de haine, des aspirations hostiles, ne sont point inquié
tantes; il ne suffit pas d’appeler nos quatre grandes libertés 
constitutionnelles, tes i/uatre u lcères  de la nation belge (a), 
pour ébranler notre constitution, moins encore pour la dé
truire. Il faudrait d’abord faire une chose impossible, 
c’est-à-dire constater l’apparence même d’une atteinte à ce 
pacte respecté.

Ainsi, première et immense garantie : 1 acclamation 
populaire, l’amour de la nation, la force morale et invin
cible.

VI. —Elle a plus encore que la garantie nationale ; elle a 
la garantie de l’Europe. Je ne rappellerai pas notre histoire 
diplomatique ; je dirai seulement que notre constitution 
était connue lorsque, dans son mémorable protocole du 
19 février 1831, la Conférence do Londres disait : « qu'il 
« y avait lieu de faire concourir les provinces belges à 
« l’établissement d’un juste équilibre en Europe et au 
« maintien de la paix générale. » Elle était connue, lors
que l'article 7 du traité du 13 novembre 1831 disait : « La 
« Belgique, dans les limites indiquées aux articles 1, 2 
« et 4, formera un Etat indépendant et perpétuellement 
« neutre. » Elle était connue et avait été soumise à plus de 
quarante ans de pratique, lorsque le traité des 9-11 août 
1870 fut conclu dans l’intention bien arrêtée de main- 
« tenir l’indépendance et la neutralité de la Belgique telle
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(3) Voy. sur la charte de 1830, le rapport de Dupin aîné, 
séance de la Chambre des députés, 6 août 1830, au vol. 2, 
p. 499, des Man. de Dupin.

(4) Voy. Recueil des constitutions de Lafeiuuèiie et Batbie, 
p .  219.

(o) Cette expression a été employée par certaine presse.
(6) Voy. sur tout cela le résume que nous avons inséré à la 

page 88 du Nouvel exposé de ta situation du royaume de 1861 à 
1873, l rc fascicule.

(7) Plusieurs discussions mémorables ont en lieu sur la neu
tralité au sein de nos Chambres; elles pourront être résumées 
un jour. Je citerai aujourd'hui la séance du 16 février 1853, où 
le ministre des affaires étrangères, il. De Brouckère, répon- |

« q u e l l e  es t  é t abl i e  p a r  l ’ar t ic le 7 d u  t rai té s i gné  à  Lon-  
« (1res le 19 avr il  1839 .  » L ’E u r o p e  r es te  et  veu t  res te r  
g a r a n t e  de  la nat ional i té  bel ge  qui  se fond e e s se n t i e l l e
me n t  s u r  not r e  cons t i tu t ion.  Il es t  d o n c  p e r m i s ,  dè s  
l ' abo rd ,  de  s i g n a l e r  cette force m o r a l e ,  q u i  peut  d ev e n i r  
u n e  force matér ie l l e ,  s u r  laque l l e  r ep o s e  le g r a n d  acte  d u  
Co n g r ès  (6). De l ’i n t é r i eu r  c o m m e  d e  l’e x t é r i e u r ,  l ’i n d é 
p e n d a n c e  be lge  et  la cons t i tu t ion be lge  o b t i e n n e n t  u ne  
g a r a n t i e  qui  es t  à  la fois la paix i n t é r i e u r e , la pai x  ex t é
r i e u r e  du  pays .

V I L  —  Not ons  d ’a i l l eur s  q u e  la cons t i t u t i on  be l ge  n ’es t  
pas  tout  en t i èr e  d a n s  les 139 ar t i c l es  d e  son texte.  Le  
24 févr ier ,  j o u r  de  la n o mi n a t i o n  d u  rége nt ,  le Co n g r ès  
a d éc l a ré  q u e  ses déc re t s  du  18 et  d u  24  n o v e m b r e  1831 
re la t i f s  à l ’i n d é p e n d a n c e  de  la  B e l g i q u e  et  à l ’exc lu s i on  
d e  la d yna s t i e  t o mb é e  font  par t i e  d e  la cons t i tu t ion.  P eu t -  
on  en s é p a r e r  les ar t i c l es  du  t ra i té  de s  24  ar t i c l es  q u i  
modi f ie nt  l’ar t ic le  1er d e  la cons t i t u t i on en f ixant le t e r r i 
to i r e?  P e u t - o n  en  s é p a r e r  la co n d i t i o n  f o n d a me n t a l e  de 
n eu t ra l i té  a r m é e  q u e  l’on doi t  j u s t e m e n t  qual i f ie r  d e  c o n 
s t i tu t i on  i n t e r n a t i o n a l e ?  Cet  e n s e m b l e  de  d i sp os i t i ons  
v é r i t a b l e me n t  o r g a n i q u e s ,  c on s t i t u t i on ,  déc re t s  sp éci aux,  
t ra i tés  de  l imi tes ,  t ra i tés  de  neu t ra l i té  so n t  de  for tes 
g a r a n t i e s  q u ’il fal lai t  s i g n a l e r  en p r e m i e r  l i eu  (7).

VIII .  — ■ La g a r a n t i e  q u e  déc rè t e ,  vou s  l’avez  vu ,  la 
const i t u t ion de  Bavière ,  en o r g a n i s a n t  le s e rme n t ,  n o u s  la 
p o s sé d o n s  auss i .  Le  s e r m e n t  d u  ro i ,  c ’est  le s e r m e n t  de 
la dyn as t i e .  Le s e r m e n t  des  r e p r é s e n t a n t s  du  peu p l e  à 
tous  les degr é s ,  m e m b r e s  des  C h a m b r e s ,  de s  consei l s  p r o 
vi nc i au x et  c o m m u n a u x ,  c’est  le s e r m e n t  de la nat ion 
m ê m e .  Le  s e r m e n t  d es  m i n i s t r e s ,  des  ma g i s t r a t s  et  de s  
f onc t i onn ai r es  g a r a n t i t  la ges t i on cons t i t u t i onne l l e  et  
légale  d es  athi ires p u b l iq u e s .  Le s e r m e n t  des  officiers de 
la g a r d e  c iv ique et de  l’a r m é e  lie la force p u b l i q u e  « au 
« ma in t i e n  de  l ' ordr e  et  des  lois et  à la cons er va t i on  de 
« l’i n d é p e n d a n c e  et  de  l’in t ég r i t é  du  ter r i t o i re .  » Not r e  
cons t i tu t ion r ep o se  do n c  su r  la foi p u b l i q u e  : dynas t ie ,  
na t ion,  o r g a n e s  d u  g o u v e r n e m e n t ,  force p u b l i q u e  son t  
tous  e n g a g é s  à la déf e n d re .

IX.  — Voi là d es  ga r a n t i e s  g én é r a l e s .  No u s  dev o n s  
s ig n a l e r  les g a r a n t i e s  spécia les .  E l l e s  son t  i n t e r n e s  ou 
o r g a n i q u e s ,  el les son t  ex t er ne s  ou civi les et péna le s .  
Tou te s  for men t  en  q u e l q u e  sor te  la sa nct i on  posi t ive  du 
pacte fon d ame n ta l .

X.  —  Je  m ’occup e ava nt  tout  d e s  garanties organiques. 
E t  d ' a b o r d  l ’ar t i c le  130 por te  : « la cons t i tu t ion ne peut  
« êt re  s u s p e n d u e  en tout  ni en  par t i e .  » Cette d i sp os i t i on ,  
a d éc l a ré  le Co n g r è s ,  a p o u r  obj e t  d ’e m p ê c h e r  les c o u p s  
d 'Eta t ,  les en t r e p r i s e s  d ’un p o u v o i r  en v a h i s s e u r  et t é m é 
r a i r e ;  el le a été e m p r u n t é e  à Benjamin Constant q u i  en 
d o n n e  les vra i s  mot i fs et  en  i n d i q u e  les av a n t a g e s  (8). Un 
b r i l la nt  éc r ivai n ,  Aignan, a v i g o u r e u s e m e n t  dév e loppé  
sous  la R e s t a u r a t i o n  la thé or i e  de  Benjamin Constant : 
« Non,  a u c u n e  c i r cons ta nce ,  a b s o l u m e n t  a u c u n e  ne peut  
« mo t i ve r  l’in t e r ru p t i o n  du g o u v e r n e m e n t  cons t i t u t i onnel .  
« Cet te i n t e r r u p t i o n  une  fois é t abl i e  en pr inc i pe ,  u ne  fois 
« mise  cil ac tion,  p lu s  de  s tabi l i té  s u r  r ien,  tout  es t  f r a ppé  
« de  m o r t . . .  P o i n t  de  mi l ieu ,  il faut  q u e  la loi dévor e  
« l ’a r b i t r a i r e ,  ou  q u e l l e  soi t  dévo rée  p a r  lui (9). » Tel l e
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dantà une interpellation de M. Oiits , résumait ainsi son discours : 
« La neutralité n'est point pour la Belgique une situation acci- 
« dentelle, temporaire, subordonnée aux circonstances. Notre 
« situation sous ce rapport ne ressemble pas à celle des autres 
« pays. La neutralité belge est permanente, c’est un principe 
« absolu; c’est un engagement contracté purnousetenvers nous; 
« il ne saurait être ni méconnu, ni éludé sans une violation fla- 
« granio du droit, des traités, de l’équilibre européen... Elle 
« constitue la base même de notre existence nationale; voilà le 
« fait : la renier, ce serait abdiquer... »

(8) Voy. Benjamin Constant, Projet de constitution, ch. 26.
(9) Voy. Aignan, de l’Académie française. Des coups d'Etat dans 

la mon. const. 1818. — Compte-rendu par Jouy, dans la Minerve, 
vol. IV, p. 601 et p. 289.
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est bien la portée de cette disposition cpii est la garantie 
de permanence, d’immutabilité. Sans doute, la constitu
tion doit être organisée, appliquée par la loi ; pour être 
appliquée, elle doit être comprise et interprétée; l'interpré
tation est confiée à la loi, et le pouvoir législatif déclare, 
après discussion, le sens de la constitution. Mais c’est la 
loi qui parle : cette loi, eût-elle mal interprété, est dé
fendue par la vertu législative même manifestée dans des 
discussions publiques et contradictoires, à la suite de 
méditations sérieuses: celte loi, loin d’être un coup d’Etat, 
est appliquée par le pouvoir judiciaire, par vous-mêmes. 
Loin d’être alors suspendue, la constitution a été au con
traire profondément étudiée et des discussions souvent 
mémorables ont montré les loyaux efforts du pouvoir légis
latif pour la respecter dans ses applications.

XI. — La garantie de la constitution qui repose sur 
l’article 131 relatif à la r é v i s i o n  n’est pas moins puissante. 
Cet article, complété par l’article 84 qui déclare que nul 
changement ne peut être voté pendant une régence, fait 
obstacle à toute modification précipitée ou inopportune qui 
prendrait le caractère d’attentat ou de révolution. 11 faut 
un grand courant d’opinion publique, une sorte d'accla
mation entraînante désignant une disposition sujette à 
révision. Vous voyez tout d’abord la force que ces dispo
sitions donnent au pacte; ia Belgique en recueille les 
bienfaits : une application longue, constante, régulière 
prouve la haute sagesse, la ferme sagacité du Congrès 
qui, par des votes parfois unanimes, a donné une formule 
nette et claire aux théories les plus généreuses, aux prin
cipes organiques les plus larges.

Les articles 130, 131 et 84 que je cite en ce moment 
semblent reposer sur deux maximes de Montesquieu qui 
se concilient parfaitement. « Une République sage, dit-il 
« excellemment, ne doit rien hasarder qui l’expose à la 
« bonne ou à la mauvaise fortune ; le seul bien auquel elle 
« doit aspirer, c’est la perpétuité de son état. » Ailleurs, 
ce grand penseur avait dit : « Un gouvernement libre 
« c’est-à-dire toujours agité, ne saurait sc maintenir s’il 
« n’est par ses propres lois capable de correction (10). » 
Ainsi s'accordent dans la plus haute théorie comme dans 
le droit constitutionnel pratique les principes d'une stabilité 
puissante et d’une prudente modification. Nos constituants 
confiants dans leur œuvre n’ont point fermé l'avenir, mais 
ils ont prémuni les pouvoirs memes contre tout change
ment organiquedont uncdouble législature n’aurait point, 
sous le règne paisible du roi et de commun accord avec 
lui, proclamé la nécessité.

XII. — Une garantie nouvelle repose sur la séparation 
des pouvoirs. Je vous ai entretenus, Messieurs, de cette 
admirable balance qui empêche le plus redoutable con
cert que l’on puisse concevoir contre la constitution (11) : 
les trois pouvoirs se coalisant pour la violer, pour la déna
turer. L’organisation interne des pouvoirs s’y oppose. 
« Dès que ces trois pouvoirs sont réunis dans la main 
« d’un seul, le despotisme existe; s'il est dans les mains 
« d'un tyran, la patrie peut le combattre; mais s'il est 
« dans les mains mêmes de la patrie, alors eile se déchire 
« elle-même, aucune force ne peut la rappeler à J’or- 
« dre (12). » Telle serait la conséquence de l’usurpation 
des pouvoirs. Plus redoutable serait la conjuration des 
pouvoirs en vue d’opprimer le peuple et de dénaturer ses 
institutions jurées.

XIII. — Le système électoral à tous les degrés, l'élection 
directe répandue partout, le renouvellement périodique 
des Chambres et de tous les corps électifs, la convocation 
annuelle et obligatoire du Parlement et des conseils pro
vinciaux, la permanence des conseils communaux, tout

(10) Voy. Monte squieu , Grandeur et décadence des Domains, 
ch. 9 cl 8.

(11) Voy. mon discours de rentrée du 15 octobre 1873, Belg. 
J ud ., 1875, p. 1313.

(12) Paroles du Comte de Virieu  à l’Assemblée constituante. 
— Voy. Lamartine , Histoire des constituants, vol. I l , n° 18.

cet  e n s e m b l e  const i tue  u n e  nouvel le  g a r a n t i e  i n t e r n e .  Les  
é lec t ions  p é r i o d i q u e s  son t  l’exerc i ce  r é g u l i e r  de la s o u v e 
ra i ne té  d u  cont rôl e  nat iona l .  L ’é lec t ion di r ec te  cons t i t ue  
seule1 le vrai  sy s t ème représenta t i f .  Le r e n o u v e l l em en t  
par t iel  e t  p é r io d i q u e  r epose  s u r  un p r i n c i p e  q u e  R oyeii- 
Coi.lard a h e u r e u s e m e n t  ex pr imé ,  à savoi r  q u e  « le g o u -  
« w r n e m e u t  r ep r é se n t a t i f  es t  la mobi l i té  sociale, o r g a n i -  
« sée 13 . » J ' a joute ra i  e t  vous  au r e z  déjà  r e m a r q u é  que 
ce l te mobi l i t é  m ê m e  es t  la ga r a n t i e  d ' u n e  p e r m a n e n c e  de 
la const i t u t ion,  pui squ ' e l l e  s ’opp ose  à ce t te conf us ion des  
pouv oi r s  q u e  je  viens  de  s i g n a l e r  : el le e m p ê c h e  ce t ravai l  
to u jo u r s  lent  e t  difficile d u  r e n v e r s e m e n t  d 'un  o r d r e  p o l i 
t i que ,  t ravai l  q u e  vient  i n t e r r o m p r e  le p r in c i p e  d u  r e n o u 
vel l em en t  des  pou vo i r s  électifs.

XIV.  — A u t r e  g a r a n t i e  : la Ro yau té ,  tel le q u ’el le es t  
o r ga ni s ée  p a r m i  nous ,  avec  scs pr é r og a t i ves  pui s s ant e s .  
El l e  r ep ose  s u r  u n e  d yna s t i e  où elle pui se  l’hér éd i t é  de  la 
c o u r o n n e .  El l e  joui t  de  l ' inviolabi l i té sous  la r e s p o n s a b i 
l ité mini s té r ie l le .  El le  a le droi t  de  d i ss o lu t i on ,  de, c o n v o 
cation,  d ’a j o u r n e m e n t  des  C h a m b r e s .  El l e  exe rce  le droi t  
de  sanct i on,  p a r t a g ea n t  a ins i  le pouvoi r  lé gis l a t i f  d o n t  fait 
par t i e  le dr o i t  d ’in i t iat ive.  Ce vas te e n s e m b l e  de p r é r o g a 
tives offre à la royauté ,  a i dée  de min i s t r es  qui  o n t  sa  co n
f iance et que. l’ac cus at ion me nac e  (ar t ic les  DO et 134)  s ’ils 
p r é v a r iq u e n t ,  le moyen  de  se s o u v e n i r  de  son s e rme n t  
i n a u g u r a l ,  d ’a r r ê t e r  les en t r e pr i s e s  pé r i l l eu se s  d es  C h a m 
br es  et  d ' a s s u r e r  à la fois la paix  p u b l i q u e  et le ma in t i en  
des  in s t i t u t i ons  me na cée s .  E n  effet, et c’es t  Guizot qui  
l ’obs e rve  : « le r ég ime r ep r é se nt a t i f  a p o u r  obje t  d e  préve-  
« n i r  les g r a n d e s  se cous se s  pol i t iques  en r é d u i s a n t  à des  
« qu es t i o n s  min i s t ér ie l l es  les d ive rs  sy s t ème s de  go u v e r -  
« n e m e u t  : il e n r é g i men t e  les par t i s ,  les d i sc ip l i ne ,  les 
« ca n to n n e  et  place  le t rône  a u - d e s s u s  de  le ur s  com-  
« bat s  (14). »

XV.  —  J ’ai par l é  d e  l ’élect ion,  de  l’élec t ion p a r t o u t  r é 
p a n d u e ,  de  l’é lec t ion p é r i o d i q u e m e n t  exer cé e ,  r e t r e m p a n t  
les pouv oi r s ,  o r gan i s ée  pa r  la loi,  r églée  et cont rôl ée .  Il 
est  aus s i  imp o r t a n t  de d éc l a re r  c o m m e n t  les su ff r ages  d o i 
vent  ê t re  d o n n é s  q u e  de  savoir  quel  es t  le m o n a r q u e  et 
c o m m e n t  il doi t  g o u v e r n e r .  Cette élec t ion fo rme les p o u 
voirs  p e r m a n e n t s  d a n s  le ur  d u r ée  et  l e u r  ac t i on,  mob i l es  
d a n s  le ur  composi t i on  ; el le s up po se ,  d a n s  le ce rc l e  t racé 
à sou exerc i ce ,  la pur e t é  d es  l is tes et l’i n d é p e n d a n c e  des  
votes : p r i n c i p e  r éc la mé avec  u ne v igour eu se  é l oq uence  
par  le g én é r a l  Eov : « Co mme n c ez ,  s ’écr iai t - i l  en  1824,  
« pa r  r endr e  la l i be r t é  au x  é l ec t eu r s ;  enlevez  à l ’a d m i n i s -  
« t ra t ion et r emet te z  aux t r i b u n a u x  la f o rma t ion  d e s  l istes 
« et les décis ions  qui  s ’en su i v e n t ;  faites q u e  les ache t eu r s  
« de suff rages ,  q u e l l e  q u e  soi t  la m o n n a i e  avec  laquel l e  
« i ls ont  payé,  so ient  n n s  au pi lor i  de la jus t ice ,  co m me 
« i ls son t  déjà  mis  au pi lor i  de l’opinion  (15). » Ces  é l ec
t ions  p é r io d i q u es ,  cont rô l ées ,  hon nêt es ,  sont  d o n c  encore 
n ue  gar a n t i e  o r g a n i q u e  de la cons t i tu t ion,  mo d i f i a n t  les 
inf luences  d o m i n a n t e s ,  ver sa n t  d a n s  le r ég ime  légis lat i f  
de no uv ea ux  é l éme n t s  et for man t  d a n s  l ' en se mble  d e  l ’a c 
tivité sociale  cet  é qui l i br e  d ’inf luence,  celle, var ié té  d e  lois,  
cet te d ivers i t é  d app l i ca t i ons  qui  sont ,  je l ’ai p l u s i e u r s  fois 
o bse rvé  devan t  vous,  l ' essence  mê me ,  la g a r a n t i e  p r a t i q u e ,  
je  d i r a i  le sa lu t  de  l ’o r d r e  de l iberté qui  nou s  régi t .

X V I .  —  Pu i s - j e  ome t t r e  de  s i g n a l e r  p a r m i  les g a r a n t i e s  
o r g a n i q u e s  le pouvoir ju diciaire?  T o u t  y r a m è n e  et  tout 
s'y ab r i t e .  Les dr oi ts  civi ls  et  les dr oi ts  pol i t iques ,  la p r o 
pr ié t é  survei l lée  et  déf e n d u e ,  le droi t  de r é p r e s s i o n  : il 
s ’agi t  du  pouv oi r  j u d i c i a i r e  tel qu' i l  es t  o r g a n i s é  p a r  la 
cons t i tu t ion m ê m e ;  i n d é p e n d a n t  par  le mode  d e  r e c r u t e 
me n t ,  p u r  de  tout  poison prévôta l  et  de  tout  ar b i t r a i r e  
o r gan i s é ,  i na movi bl e ,  ma i s  pou van t  c o n q u é r i r  l’émér i t a t

(13) UoyeR-Cola,ard, dise, sur la septennalilé, vol. 2, p. 219, 
de l’ouvrage de Marante.

(14) Voy. Guizot, D u gouvernement de la France, 3° édition, 
do 1820, cliup. 8.

(15) Général Foy, dise, du 5 juin 1824, Recueil, vol. 2, 
p. 350.



pa r  de  l ong s  se rv ic es ,  su rve i l la nt  avec  minu t i e  les c o m p é 
tences  p o u r  a s s u r e r  à c h a c u n  son juge  nat ure l ,  ne p o u v an t  
d én i e r  la jus t i ce ,  r e c h e r c h a n t  d 'a i l l eur s  le texte préci s  et 
j us t e  de la loi péna l e  app l i ca bl e  aux  infrac t ions  qui  lui 
s o n t  dénon cée s .  Au  so mm et ,  je  s i gnale  cette co u r  m ê m e  
ch a r g ée  de  j u g e r  les m in i s t r e s  f ra ppé s  d ’accusat ion,  de 
régl er ,  d an s  sa  ha ut e  et  f ro ide p r u d en c e ,  l’i n t er pré t a t ion 
des  lois et  q ui  a vu,  d e p u i s  pr ès  d ' u n  demi- s ièc le ,  a u g 
m e n t e r  sa ns  cesse  son po u v o i r  et  m u l t i p l i e r  ses  a t t r i b u 
t ions  : a u j o u r d ’hui ,  el le e m b r a s s e  d a n s  sa ju r id i c t i o n  
p r e s q u e  i l l imi t ée le droi t  civil ,  le droi t  pénal ,  le droi t  c o m 
merci a l ,  le d r o i t  mi l i ta i re ,  le dr o i t  f inancier  et  d ’an c i e n n es  
ma t i è r e s  de  j u r i d i c t i o n  ad min i s t r a t i v e  : a j out ons -v  les 
qu es t i ons  de  c o m p é te n ce  et  de  conl l i t s,  la ma t i è re  des  i m 
pôts ,  la ma t i è re  é lec tora le ,  la mat iè re  de la force p u b l i q u e ,  
mi l ice  et g a r d e  c iv ique.  Ains i  la cour  de  cassa t i on,  i n s t i 
tuée  par  l’ar t .  9o  de  la cons t i t u t i on,  s ans  co nn a î t r e  d u  fond 
des  affaires,  r èg l e  au  moyen d ’un vaste l a b e u r  et  d ' é t ude s  
difficiles ce qui  const i tue  la vie m ê m e  de  la nat ion,  
son activi té p r e s q u e  totale.  Votre co u r  es t  b ien u n e  des  
g r a n d e s  g a r a n t i e s  de la cons t i t u t i on,  qui  e l l e - m ê m e  lui  a 
d o n n é  une forte or gan i sa t i on ,  une  com pét ence  imm e n s e ,  
u n e  absol ue  indépendance ,  : auss i  n 'acc  'pte-t-eüe,  q u ’un  
ma î t r e ,  la lo i ;  q u ' u n  i ns t rum e nt ,  l ' é t u d e ;  q u ’un contrôle ,  
la conscience .

XVII .  — Tel  es t  l ' ensemble  des  or g an e s  cons t i tu t ionne ls  
q ui ,  selon moi ,  for ment  la ga rant ie  i n t e rne  de notre  pacte 
f on damenta l  : p a r  une  habi le  et sage  c o m b i n a i so n  de  p o u 
voirs ,  d ’inf luences  et de  droi ts ,  celle ga r a nt i e  es t  si forte 
q u e ,  j u s q u ’à ce  j o u r ,  el le n ’a pas  reçu d ’at t e in te ,  et  le pays  
es t  auss i  é lo igné d ’une s u sp e n s io n  q u e  d ’une r évis ion de 
la const i tu t ion,  au s s i  conf iant  d a n s  un m o n a r q u e  p o n d é r a 
te ur  par  essence  q u e  d a n s  les t rois po uvo ir s  à la fois c o m 
ple ts et con t en us .

XVIII .  —  Il me  pa ra i t  po ur t an t  i m p o s s ib l e  d ’omet t r e  
ici ,  c o m me g a r a n t i e  g éné r a l e ,  c o m m e  cont rôl e  p e r ma n en t  
e t  co m me s u r v e i l l an t  un ive rs e l ,  la presse libre , la publ ic i t é  
p a r tout  r é p a n d u e ,  l ' opinion p u b l i q u e  t ou jour s  en éveil.  
Quel le  i m m e n s e  g a r a n t i e  rés ide  d a n s  cet te r e d o u t a b l e  d é 
noncia t r i ce  d ' a b u s ,  d ’a t tent a t s  ou d ' e n t r ep r i s e s  cou pab le s .  
Qu 'avec  é l oq ue nc e,  l ’i l lus tre  Camille Jouiiax a r é s u m é  la 
do ct r i ne  v é r i t a b l e me n t  pol i t ique  : « L a m e  d ' u n  go uv er ne -  
« m e n t  r ep r é s e n t a t i f  é t ant  l ' opinion,  cette opi nion ne vivant  
« q u e  de pu bl ic i t é ,  cette publ ic i té  ne v ivant  q u e  p a r  la 
« l iber té  de la pr es se ,  tous  les aut res  o r g a n e s  de  l ' opinion 
« peuvent  ê t re  s u b i t e m e n t  d é n a t u r é s  ou dét ru i ts  l or sque  
« cette l iber té  pér ic l i t e  : c ’es t  à elle q u e  vi enne n t  déf ini t i -  
« veinent  a b o u t i r  toutes  les g ar ant i es  na t io nal es  (16). » 
Ajoutez à la l i be r t é  de  la presse ,  la l ibe r t é  de la T r i b u n e  
et  la l iber té  du  B a r r e a u ;  n ’oubl iez  pas  la l iber té  d u  pét i-  
t i onnemen t ,  « q ui  a p o u r  effet de  co mpl ét er ,  eu y s u p p l é a n t  
« au  besoin,  les g a r a n t i e s  q u e  le dr oi t  c o m m u n  a s s u r e  au x 
« ci toyens (17). » Ains i ,  la publ ic i té  sous  toutes ses for mes  
et  d an s  toute sa pu i s s an ce  ap p a r a î t  c o m m e  u ne inviol able  
ga ran t i e  de la cons t i t u t i on.

X IX .  —  J ’a b o r d e  la ijarantie externe de  cet te cons t i tu 
t ion .  El le règle les dr oi ts ,  a s su re  le ur  exerc ice ,  r é p r i m e  les 
a t tentats .  Les  lois  c iv i le s ,  les lois pol i t iques ,  les lois 
pénal es  d é f e n d e n t  la cons t i tu t ion pa r  un  e n s emb l e  de d i s 
posi t ions  o r g a n i q u e s ;  le po uvo i r  judi c i a i re  es t  l ' o rg ane 
a s su ré  de ce t te  g a r a n t i e .  C ’es t  en  ce s ens  q u e  l ’on peut  
d i r e  : à  la j us t ic e  est  conf iée la g a r d e  de  la con s t i t u t i on ;  
o n  ne peut  la v io ler  ou y d o n n e r  a t te in te  soi t  au  p ré j ud i ce  
d es  pouvoirs ,  soi t  au p r é j u d i ce  des  c i toyens ,  s a n s  t rouv er  
d a n s  la loi et  d e v a n t  le j u g e  la r ép a r a t i o n  ou la sanct ion.  
O n  peut  d i r e  q u e  no s  lois o nt  eu  so in  d ’o r g a n i s e r  les 
sanctions pénales d e  const i tu t ion.

J e  ne pu i s  qu ' ef f le urer  ce b e a u  e t  vas te  suje t .  L e s  i n d i 
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(16) Voy. dise, de Camille Jordan, 13 décembre 1817.

(17) Voy. un rapport du conseiller Hocher, cour de cass. 
franç., 19 septembre 1830 (S irey, 1830, 1, 75G).

cations que je vais donner pourront du moins occuper les 
esprits attentifs.

XX. — Tout d'abord le roi, la reine, la famille royale, 
ceux mêmes qui représentent la royauté sont protégés par 
les lois pénales. Le respect de la personne du roi est im
posé. Les atteintes à la sûreté extérieure de l'Etat et les 
trahisons sont punies tant par la loi commune que par les 
lois militaires (18).

XXL — La liberté des élections, leur moralité, leur 
franchise sont assurés. La loi pénale garantit le libre exer
cice des cultes. Elle réprime avec un soin minutieux toute 
atteinte à l’inviolabilité du domicile, à la liberté indivi
duelle; elle proscrit les arrestations arbitraires et les dé
tentions illégales. Le secret des lettres, le respect des cor
respondances fermées et télégraphiques, la probité postale 
font l’objet de dispositions sévères.

XXII. — Un texte général mérite d’être signalé. C'est 
l’article lo i du code pénal qui emploie des termes dont la 
signification a ainsi été indiquée par les auteurs de la loi : 
« Tout acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux 
« droits garantis par la constitution, s'il n'est point prévu 
« par une disposition particulière, peut être poursuivi et 
« réprimé en vertu de l’article lo i .  » Et pour marquer 
l’ampleur de cet article, le rapport indique les atteintes à 
la liberté des cultes, à la liberté de la presse, à la liberté 
de s'assembler et de s’associer, à l’inviolabilité du droit 
de propriété', aux droits d’élection et d’éligibilité, au droit 
d’être traduit devant le jury légal. Le rapport développe 
et complète ce programme d’assurance légale qui est 
comme le résumé des sanctions instituées par le code 
répressif (19).

XXIII. — Le respect, la sûreté, la liberté des ministres, 
i des membres des Chambres législatives, des dépositaires de 
1 l’autorité, sont réglés avec soin. Les usurpations de fonc

tions sont punies. Les coalitions des autorités civiles avec 
les corps militaires sont brisées parla loi, et tout complot 
attentatoire à la sûreté de l’Etat sévèrement réprimé. Ainsi, 
tout concert formé pour troubler la paix publique, l’action 
régulière des pouvoirs et le jeu normal des institutions, 
est prévu et rendu presque impossible par la redoutable 
sanction de la loi.

XXIV. — La séparation des pouvoirs reconnue par le 
titre III de la constitution est sanctionnée par des disposi
tions minutieuses du code pénal. La prison et l’interdic
tion de certains droits politiques viennent atteindre les 
juges, magistrats et fonctionnaires qui se sont immiscés 
dans l’exercice du pouvoir législatif ou qui se sont opposés 
à l’exécution des lois; ceux qui ont empiété sur les fonc
tions administratives; ceux qui ont refusé de respecter, en 
matière de conflits, la juridiction de la cour de cassation, 
gardienne suprême, eu vertu de l’article 106, de la sépa
ration des pouvoirs, et autorisée, en vertu de l’article 107, 
à écarter l’application de tout arrêté ou règlement pris en 
contravention à la loi.

XXV. — La garantie monétaire, celle des signes 
reconnus du crédit public, est sanctionnée par la loi. La 
juste perception des impôts, la garantie financière de 
l’Etat est assurée par des dispositions en rapport avec le 
litre IV de la constitution.

XXVI. — La garantie judiciaire des citoyens est forti
fiée par la disposition pénale qui punit le déni de justice 
déjà interdit tant par 1 article 4 du code civil que par les 
articles 92 et 93 de la constitution.

XXVII. — L’article 109 confie aux autorités commu
nales le soin de constater l’état civil des citoyens ; la qua
lité de Belge se fonde sur l’article 4 combiné avec quel
ques articles du code civil et diverses lois spéciales; 
l’article 93 de la loi communale règle la gestion de cette
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(18) Voy. décret du 20 juillet 1831; loi du 6 avril 1847; code 
pénal militaire.

(19) Voy. les rapports de MM. Haus et d’Anethan, au recueil 
de Nypkls, vol. 2, p. 92, n° 19, et p. 132, n° 13.
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branche principale (des pouvoirs municipaux. Divers arti
cles du code pénal punissent les fautes capables de com
promettre soit la régularité des actes, soit la sincérité des 
déclarations.

XXVIII. — Les délits de presse, la sincérité matérielle 
des publications, l'outrage aux mœurs, la calomnie, les 
provocations, tout est prévu au point de vue répressif. 
L’organisation des tribunaux criminels combinée avec 
celle du jury garantit l’exécution et le respect des art. 18 
et 98 de la constitution.

XXIX. — La garantie de la propriété repose non-seule
ment sur l'art. I l qui consacre le principe de l’indemnité 
préalable et sur l’art. 12 qui proscrit la confiscation des 
biens : elle repose également sur tout un système de lois 
organiques des expropriations pour cause d’utilité publique 
et sur une intervention assidue des tribunaux. Elle repose 
d’ailleurs sur une tradition constitutionnelle qui date de la 
nuit du 4 août 1789, durant laquelle furent détruits le 
régime féodal et la servitude personnelle. Dès lors, la 
liberté du citoyen comme la liberté de la terre fut consa
crée et la libre disposition des biens subsista : la disposi
tion finale de la déclaration des droits de 1791, en pro
clamant l’inviolabilité du droit de propriété, décréta 
définitivement l’obligation de la juste et préalable indem
nité en cas d’expropriation. Depuis lors, ces principes se 
retrouvent partout. Ainsi, l’art. 1er du décret du 28 sep- 
tembre-6 octobre déclare hautement que « le territoire de 
« la France dans toute sou étendue est libre comme les 
« personnes qui l’habitent. » Il ajoute que les charges et 
redevances doivent être fondées sur des conventions léga
les; qu’envers la nation, la propriété n’est sujette qu'aux 
impôts régulièrement votés; entin que les sacrifices pour 
le bien général sont exigés toujours moyennant la juste et 
préalable indemnité. Cette indemnité, je la retrouve dans 
fart. 345 du code civil comme dans l’art. 11 de la consti
tution, et je remarque le soin qu’a pris l’art. 686 de ce 
code, autorisant les conventions de servitudes, de faire 
cette réserve, « pourvu néanmoins que les services établis 
« ne soient imposés ni h la personne, ni en faveur de la 
« personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds. » 
Ce qui précisément applique au droit civil le principe fon
damental que nous venons de signaler.

XXX. — Le temps me presse. Messieurs, et l’espace va 
me manquer. Je dois me borner à tracer à grands traits 
quelques garanties qui sanctionnent à la fois des prescrip
tions constitutionnelles. Nos frontières, nos limites, notre 
territoire iie peuvent recevoir de changements que par la 
loi ; les traités qui ont constitué et reconnu la Belgique en 
Europe ne peuvent rester étrangers à ces modifications : 
ce qui forme chez nous la force publique, le recrutement, 
la milice, la garde civique, a pour objet précisément la 
défense de l’intégrité du territoire et de la neutralité qui 
s’y incorpore en quelque sorte. Aussi, la loi seule règle 
l'armée, la gendarmerie, la garde civique avec les pénali
tés déterminées et le code militaire spécial. Trois lois du 
16 juin 1836 exécutent et organisent l’art. 124 relatif h la 
position des militaires, position fondée sur un principe 
développé par le général Foy dans son célèbre discours 
du 17 février 1821, savoir : « que l’emploi est la pro- 
« priété du souverain et le grade la propriété de l’offi- 
« cier (20). »

XXXI. — Les règles de la naturalisation consignées 
dans des lois spéciales assurent l’exécution rationnelle de 
l’art. 5 de la constitution. Celles de l’extradition, de l’ex
pulsion réservent aux étrangers la protection judiciaire 
que leur promet l’art, 128.

XXXII. — Les lois sur l’enseignement donné au nom 
de l’Etat assurent l’action de l’autorité publique et l’accom
plissement d’un important devoir constitutionnel, tout en

lai ssa nt  son ex p a n s io n  à  la l iberté.  A ce g r a n d  in tér ê t  se 
r a t t ache  la l i ber té  d ’associ a t ion qui  ivsic s a n s  l imi tes ,  mai s  
s ans  pr iv i l èges  ni  per sonnif ica t i on en d e h o r s  d ' u n e  a u t o 
r is a t io n  légale.

X X X I I I .  —  La r es pons ab i l i t é  dés  fonct i onnai res  est  
ent ièr e  v is-à-vis  de s  in t érê t s  publ i cs  ou pr ivés  qu ' i l s  ont  
blessés .  La  f ranchis e  des  m e m b r e s  des  C h a m b r e s  (art.  44 ,  
45)  es t  co ns ac rée ,  car ,  d i t  Guizot : « les déput és  ne pnu-  
« vent  ê t re  ar r ê t é s  p e n d a n t  la se ss i on et  n ’ont  à  r e n d r e  
« a u c u n  co m p te  de  l e u r  condu i t e ,  parce  q u e  des  é lec t ions  
« pé r iodi que s  et le d r o i t  de  d i ss olut ion son t  là p o u r  les 
« c o n t e n i r  (21). »

X X X I V .  —  Il  sera i t  difficile,  je le sa is .  Mess i eurs ,  de  
ne pas  êt re  i n c o m p l e t ;  en vér i té,  je  ne s a u ra i s  tout  d i r e  
ici : ce q u e  j ’ai  e s pér é  d émo n t r e r ,  c’es t  un  bel e n s emb l e  
et  u ne  forte co m b i n a i s o n  de  g ar an t i es  soi t  o rg an iq u e s ,  soi t  
péna le s ,  qui  as su re n t  le r e spe c t  et le r èg n e  cons tant  et  r é 
g u l i e r  d e  not r e  const i t u t ion.

X X X V .  —  J e  veux p o u r t a n t  consac re r  q u e l q u e s  l ignes  à 
m o n t r e r  c o m m e n t  le Co n g r ès  a cru dev o i r  o r g a n i s e r  son 
déc re t  du  22 n o v e m b r e  1 8 3 0  qui  ad op t e ,  po ur  fo rme de  
g o u v e r n e m e n t ,  « la m o n a r c h i e  const i t u t ionne l l e  r ep r é s e n -  
« tat ive so u s  un  che f  hér édi ta i re .  » Le nouveau Roi  fut  
élu le 4  j u in  1831 et la dyna s t i e  fut  a i ns i  fondée.  L’ar t .  60  
de  la cons t i t u t i on décl are  q u e  les pouvo ir s  cons t i tu t ionne ls  du  
Roi  sont  hér éd i t a i r e s  d a n s  la des ce n d an ce  de Léopol d  I " ;  
il lui  avai t  conser vé  la facul té,  à déf aut  d e  de s cenda nc e  
masc ul ine ,  de  n o m m e r  son s uc ce s seu r  avec  l’a s sen t i men t  
d es  C h a m b r e s .  Voi là d o n c  l’occupat ion du t rône  as sur ée .  
La pr éroga t i ve  royale  es t  ensu i t e  o r g an i s é e  : el le co m p r e n d  
su r tout  de  haut es  a t t r i bu t i ons  légis la tives ,  l ’exerc ice  du 
pouv oi r  exécut i f  et  le cont rô l e  s u p r ê m e  a d m i n i s t r a t i f ;  l’i n 
viol ab i l i té ;  la n o mi na t ion  des  mini s t res ,  d e s  fonct i onnai
res,  de s  officiers de  l’a r m é e ;  la pr opo si t i on ,  la sanct ion et 
la p r o m u l g a t i o n  des  lo is ;  u n e  ac tion p e r ma n en t e  s u r  les 
C h a m b r e s  lé gis la t i ves ;  le dr oi t  de  g râc e ,  etc.  Quel le es t  la 
g a r a n t i e  de  la r oyaut é?  El l e  a été cons t i tuée  par  le Co ngr ès  
l u i - même,  lor squ ' i l  a p r o c l a mé  l’hér éd i t é  a t tachée  à une  
dynast ie  d é t e r mi n é e ,  l o r s q u e  plu s  tard le s e rme n t  au che f  
d ’u ne race  royale imp l i q u a i t  le s e r m e n t  à la m o n a r c h i e  
hé r éd i t a i r e ,  l o r sque  ce s e r m e n t  créai t  l’obl igat i on de  d é 
f endr e  à la fois cette m o n a r c h i e  et ce l te  dynast ie .  Mais  il 
y a u ne  g a r a n t i e  p lus  pu i s s an t e  q u e  la p r o mess e  de  d é 
fense : il y a le se n t ime n t  pro fo nd  d'affection de  la nat ion 
p o u r  la Ro y a u té  et  p o u r  le Ro i ,  un  se n t ime n t  q u i  s ’es t  fo rmé 
d u r a n t  t r ent e - c inq a n n é es  d ' u n  r èg ne g lor ie ux  et  d ’un d é 
v o u e m e n t  pa t r i o t ique  au  pays .  Il est  vrai  de le d i r e  avec  
M irabeau : « La d i g n i t é  royale  es t  au n o m b r e  des  propr i é tés  
« nat ionales .  » La nat ion en t e n d  dé f e n d re  cette propr ié t é .  
Il es t  vrai  d e  d i r e  en cor e  avec  Benjamin Constant : « Le 
« m o n a r q u e  es t  es se nt i e l l emen t  uni d ’in térê ts avec  la

I « m a s s e  d es  c i toyens  q u ’il gou ve r ne ,  pa rce  q u e  le mo n a r -
j « q u e  es t  u n  pou vo ir  const i t u t ionne l  : la force des  choses  

« r a m è n e  t o u j o u r s  la ro ya u t é  d a n s  la rout e  nat ionale .  » 
Cet te rout e ,  Lé o p o l d  T‘r l’a suivie,  Léopol d  I I  s’y t ient  f e r 
m e m e n t  « en d e h o r s  d es  lut tes  d ’opinions ,  la issant  au  pays  
« l u i - m ê m e  à d éc i d e r  en t re  el les.  » Les  d eux a u g u s t e s  
r e p r é s e n t a n t s  d e  la royauté  const i t u t ionnel l e  ont  do n c  r e n 
cont ré  l e u r  g a r a n t i e  d a n s  ce q u ’on peu t  a p p e l e r  l ’a m o u r  du 
p eu p l e .  E n  peut -on pos sé de r  de p lus  sol i de?  Ne vaut-  
el le pas  mie u x  q u e  toutes les co m b i n a i s o n s  et  pondér a t ions  
d e  pou voi r s?  N ’est-elle pas  a t tes tée  p a r  l ’im m e n s e  deu i l  de  
d é c e m b r e  1863? l ’er me l t ez- mo i  de  r a p p e l e r  un  cont ra s t e  : 
la  m o n a r c h i e  ab s o lu e  pesai t  s u r  un e  g r a n d e  nat ion l or sque  
m o u r u t ,  en  1713 .  le roi le p lus  des p o t iq u e  du mo n d e  au 
mi l ieu  de  la d é c a d e n ce  du  pays ,  sa ns  a u t r e  p o mp e  q u ’u ne  
dét r e s se  g én é r a l e  : le p r e mi e r  o r gan e de  la m o n a r c h i e  la 
p l u s  l i b r e  d u  m o n d e  m o u r u t ,  en 1863,  ensevel i  en q u e l q u e  
sor te  d a n s  les r eg r e t s  d ’une nat ion pl e ine  d ’une pa t r i o t ique

(21) Voy. Guizot, Gouvernement de la l< rance, Avant-propos, 
p. 42.

(20) Général Foy, recueil, vol. 1, p. 262.
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do u leur .  C’es t  à u n  tel Ro i  q u e  s e m b l e n t  s ’a d r e s s e r  ces 
b ea u x  ver s  q u e  V ir g il e  ap p l i q u e  au g r a n d  F a b i u s  :

Tu maximus iIlo es
Unus qui nobis cunciando resliluis rem (22).

P r é c i e u x  ex emple ,  ca r  son suc ce ss eu r  a pu di r e  : « Mon 
« p r e m i e r  e n g a g e m e n t  d ev a n t  les é lus  de  la nat ion es t  de 
« su iv re  r e l i g i eu se me n t  les  pr éc ep te s  et  les e x e m p l e s  q u e  
« sa sa ges se  m ’a légués .  »

NOTE FINALE.
Je crois bon de reproduire un passage peu connu d'un écrit 

de Benjamin Constant, intitulé : De la liberté des anciens com
parée à celle des modernes; c’est un programme de principes 
justes qu'on ne saurait trop répéter : « Qu'est-ce que la liberté 
chez les modernes? C’est pour chacun le droit de n être soumis 
qu'aux lois, de ne pouvoir être ni arrête, ni détenu, ni mis à 
mort, ni maltraité d’aucune manière par l'effet de la volonté arbi
traire d'un ou de plusieurs individus. C'est pour chacun le droit 
de dire son opinion, de choisir son industrie et de l’exercer, de 
disposer do sa propiiété, d'en abuser même; daller, de venir 
sans en obtenir la permission et sans rendre compte de scs motifs 
ou de scs démarches. C’est pour chacun le droit de se réunir h 
d’autres individus, soit pour conférer sur ses intérêts, soit pont 
professer le cuite que lui et ses associés préfèrent, soit simple
ment pour remplir ses jours cl ses heures d'une manière plus 
conforme à ses inclinations, h ses lantaisies. Enfin, e est pour 
chacun le droit d’influer sur l’administration et le gouvernement, 
soit par la nomination de tous ou certains fonctionnaires, soit 
par des représentants, des pétitions, des demandes que l'autorité 
est plus ou moins obligée de prendre en considération..... Les 
anciens, comme le dit' Condorcet, n'avaient aucune notion des 
droits individuels : les hommes n'étaient, pour ainsi dire, que 
des machines dont la loi réglait les ressorts et dirigeait les 
rouages. »

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — «'résidence de i l .  n e  Longe.

24 jan vier  1876.
COUR d’a ssises .   ORALITÉ DES DÉBATS.   LECTURE DE

DÉCLARATIONS DE TÉMOINS. —  ATTENTAT A LA PUDEUR.
AGE DE LA VICTIME. — FAIT PRINCIPAL. ---  CIRCONSTANCE
AGGRAVANTE.

Le principe de l’oralité des débats en cour d’assises ne fait pas 
obstacle à la lecture, parle ministère public, de déclarations de 
témoins, faites devant le commissaire de police sans prestation 
de serment.

Au cas d’accusation d'attentat à la pudeur sur une enfant de 
moins de onze ans, il y a à distinguer dans l’âge de la victime, 
pour la position des questions au jury, la circonstance d'âge 
constitutive du fait principal ou du crime, H qui est l’dge de 
moins de quatorze ans; et la circonstance aggravante du crime, 
qui est l’âge de moins de onze ans.

Est donc nul le verdict qui établit la circonstance aggravante que 
la victime avait moins de onze ans, si dans la question sur te 
fait principal il n'a pas clé mentionné de plus qu'elleavaii moins 
de quatorze ans.

(van campenhout.)

Arrêt . — « Sur le moyen de cassation, présenlé par le pour
voi, déduilde la violation de l’art. 341, § 1er, du code d instruc
tion criminelle et du principe de l'oralilé des débats devant les 
cours d'assises, en ce que, dans le cours de son réquisitoire, le 
ministère public a lu au jury la déclaration entière, signée par le 
témoin Adolphe Vanhaelen et consignée dans le procès-verbal du 
commissaire de police de Bruxelles; ce qui est constaté tant par 
la minute de l'arrêt dénoncé que par le plumitif de l'audience :

« Considérant que celle déclaration a été faite devant le coût - 
missnire de police sans prestation de seiment et que le procès- 
verbal où elle a été consignée avait uniquement pour objet des 
recherches tendant à découvrir l'auteur ou les ailleurs du crime 
dont il s'agit ;

« Cunsidéiatii que, dans ces circonstance.-., la lecture de celte
déclaration pur le ministère public n'esl point prohibée et ne 
porte aucune atteinte à la règle de l'oralilé des débats écrite dans
I art. 317 dudit code ; qu'en effet, les déclarations ainsi faites 
ne peuvent fournir au jury que des indices et ue constituent, en 
réalité, que de simples renseignements; qu’elles ne peuvent, dès 
lors, être assimilées aux dépositions proprement dites qui, garan
ties par la solennité du .serment, peuvent ain-d contribuer a 
exercer de l'influence sur la conviction du jury ;

« Considérant, d’autre part, qu'aux termes de l’art. 344 pré- 
eilé, le président doit remelire aux jurés, dans la personne de 
leur (bel, les procès-verbaux qui, comme celui de l'espèce, con- 
slalent le dé-lit ; que ces documents, dont la défense peut d’ail
leurs discuter la valeur, devant ainsi se trouver sous les yeux du 
jury pendant sa délibération, on ne peut admcllre qu'il soit con
traire ù la loi d'en donner lecture il l’audience ;

u l)'où il suit que ce moyen n’est pus fondé ;
« Mais sur le moyen relevé d'office et consistant dans la viola

tion des art. 372 du code pénal ; 20 de la loi du 15 mai 1838 et 
118 de la loi du 18 juin 1869 :

« Considérant qu'en ce qui concerne l'attentat commis sur la 
personne de Jeanne-Marie Vanhaelen, le jury a résolu en faveur 
du demandeur les questions résultant de l'acte d'accusation, 
mais que le président de la cour d’assises a posé comme résul
tant dis débats deux questions ainsi conçues :

« Sixième question. — Jean-François Van CampenhoLl est-il 
« tout au moins coupable d'avoir, ii Bruxelles, dans le courant 
« du mois de novembre, commis, sans violence ni menaces, un 
« attentat à la pudeur sur la personne de Jeanne-Marie Van- 
« haelcn ?

« S e p t i è m e  question. — Ladite Jeanne-Marie Vanhaelen élait- 
« elle âgée de moins de onze ans accomplis lors de la perpétra
it lion du lait repris en la sixième question ? »

« Considérant que le jury ii’aynm répondu affirmativement à 
la sixième question qu’a la majorité de 7 voix contre 5 ,  la cour 
en a délibéré et s'est réunie il la majorité du jury;

« Considérant que, dans le système de l'article 372 du code 
pénal, la circonstance de l'âge de moins de quatorze ans est l'une 
de celles qui constituent l’inlraelion ;

« Que cette circonstance devait doue nécessairement être com
prise dans le fait principal aux termes de l'article 20 de la loi (lu 
15 mai 1838 ;

« Considérant que le président de la cour d’assises ne l'avant 
pas fait, l'arrêt de condamnation rendu sur une déclara'tiou 
incomplète manque de base légale, en quoi ledit arrêt contre
vient expressément aux articles de loi ci-dcssus cités;

« Considérant que la réponse du jury sur la circonstance 
aggravante renfermée dans la septième question est inopérante, 
par suite du vice dont se trouve en tachée la question concernant 
le fait principal ;

« Considérant que les réponses négatives du jury en ce qui 
concerne les autres attentats dont le demandeur était accusé 
demeurent acquises au demandeur, de même que le demandeur 
se trouve définitivement acquitté de l’attentant concernant 
Jeanne-Marie Vanhaelen, tel que cet attentai était caractérisé par 
l'acte d'acciisalion et l'arrêt de renvoi ;

« Considérant que le fait sur lequel porlent les sixième et sep
tième questions a été régulièrement soumis au jury; qu’il rentre 
aujourd’hui dans l'accusation, mais constitue un elle! qui n'est 
point purgé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bonjean en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Croquette, pre
mier avocat général, rejette le moyen du pourvoi; et statuant 
sur le moyen relevé d otlice, casse et annule 1 arrêt rendu le
II  novembre 1875 par la cour d'assises de la province de Bra
bant; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les regis
tres de ladite cour d’assises et que mention en sera faite en ma'rge 
de l'arrêt annulé; cl après en avoir spécialement délibéré en la 
chambre du conseil, renvoie le demandeur devant la cour d’as
sises de la province d’Anvers pour y être procédé à de nouveaux 
débats dans la limite tracée par l'art. 372 du code pénal, en ce 
qui concerne l’attentat à la pudeur qui aurait été commis sur la 
personne de Jeanne-Marie Vanhaelen... » (Qu 24 janvier 1876.)

O b ser v a tion s . — L’arrêt qui précède est d’une haute 
importance en ce qu’il signale une exigence de notre code 
pénal de 1867 qui a souvent échappé aux présidents de(22) Virg ., Enéid., VI, 845.
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cour d’assises, et pourrait être cause d’annulations regret
tables. (Comp. : Belg. Jud., 1873, p. 494.)

Le jury doit être interrogé sur lage de la victime d’un 
attentat à la pudeur là où cet âge est une condition consti
tutive du crime même, comme, par exemple, dans l’atten
tat à la pudeur sans violence sur une enfant de treize ans ; 
ou bien une condition aggravante, comme, par exemple, 
dans l’attentat sur une enfant de dix ans.

L’âge de la victime ne peut servir de base à la condam
nation, sous l’empire de notre code d’instruction criminelle,

u’à la condition de résulter du verdict du jury.
C’est là une jurisprudence qui remonte assez haut. Le 

Graverend (3° édit., III, p. 217), en citant le premier arrêt 
qui la consacre et qu’il combat vigoureusement, fait cette 
remarque : « 11 ne faut pas croire que l’opinion qui sert 
de base à cet arrêt (de la cour de cassation de France, du 
30 août 1811) ait été celle de tous les magistrats de la 
cour, et je crois pouvoir assurer qu’elle n’a point été par
tagée par des membres profondément versés dans l’étude 
des matières criminelles. »

Il s’agissait, dans l’espèce sur laquelle cet arrêt est in
tervenu, d’une condamnation pour viol. La question poser; 
au jury annonçait que la personne violée était âgée de dix 
ans. La réponse du jury, qui ne se donnait pas encore par 
o u i  et par n o n , avait dit seulement que l'accusé était cou
pable d’avoir commis le viol sur la personne de A. ., et sa 
réponse, ne comprimant pas l’âge, fut déclarée insuffisante. 
La cour de cassation a jugé, contrairement à l’opinion de 
Le Graverend, qu’il aurait dû être enjoint aux jurés d’en 
faire une nouvelle, et que la cour d'assises n’avait pu sup
pléer à l’insuffisance de la réponse par l’acte de naissance 
de la personne violée. Par arrêt du 29 avril 1824, elle a 
jugé de même ; et cette jurisprudence n’a plus fait difficulté 
depuis.

De là datent la nécessité d'établir l’âge par le verdict du 
jury et le rejet des actes de l’état civil.

Mais nous avons fait bien du chemin depuis.
L’arrêt que nous recueillons n’est pas motivé sur ce que/' 

la délibération de la cour sur la première question serai/, 
dans l’espèce, insuffisante; dans ie système de l’arrêt, la 
cassation eût dû également être prononcée, si la cour avait 
délibéré sur les deux questions, ou si toutes deux avaient 
été résolues par le jury à la majorité de plus de sept voix.

L’arrêt de la cour repose sur cette double idée :
1° Q u ’a f f i r m e r  u n  a t t e n t a t  c o m m i s  s u r  u n e  p e r s o n n e  

d o n t  l’â g e  n ’e s t  p a s  i n d i q u é  d a n s  l a  q u e s t i o n ,  c ’e s t  a f f i r m e r  
u n  f a i t  n o n  p u n i s s a b l e ,  u n  fai t  q u i  n e  c o n s t i t u e  a u c u n e  
i n f r a c t i o n  ;

Et 2" qu’affirmer, par une réponse distincte, que la vic
time de cet a t t e n t a t  a moins de on/ 1 tins, ce n'est pas 
résoudre ce qui était resté obscur dans la précédente ques
tion, et ce n’est point valablement constater que cette vic
time a moins de quatorze ans; mais c’est inutilement 
trouver une prétendue circonstance aggravante à un fait 
principal non punissable et partant non susceptible d’ag
gravation.

Il y a peut-être quelque subtilité dans ces solutions. 
Mais cela même fait leur importance pratique et la néces
sité qu’elles n’échappent pointa l’attention des présidents. 
On pourrait croire que le jury, qui s’est trouvé en majorité 
pour affirmer que l'enfant avait moins de onze ans, a cru 
également qu’il en avait moins de quatorze ; d’où l’on con
clura qu’il n’y avait pas grande utilité à l'interroger en 
deux fois sur cet agi'. En réalité, les jurés ne compren
dront jamais pourquoi on leur pose deux questions au 
sujet de l'âge unique et indivisible (comme toute qualité) 
d’une seule et même personne, la disant tantôt : â g é e  d e  
m o in s  d e  q u a to r z e  a n s  dans la première question et tantôt : 
â g é e  d e  m o in s  d e  o n z e  a n s  dans la seconde.

Pour qui étudie notre code pénal de près, les questions 
semblent devoir être posées comme le prescrit l’arrêt re
cueilli. Tout au plus pourrait-on valablement, là où la 
victime a plus de onze ans et moins de quatorze, deman
der : 1° si un attentat à la pudeur a été commis sur N...,

et 2° si N... avait, au inomett de l’attentat, moins de qua
torze ans. S’agissant dans ce cas du fait principal sans 
circonstance aggravante, ta division n’entraîne pas nul
lité.

Mais tout change si la victime a moins de onze ans. Les 
éléments d’un fait principal punissable doivent se trouver 
ailleurs que dans la question relative à la circonstance 
aggravante. Et de l’affirmation relative à ce que le code 
pénal considère comme circonstance aggravante, rien ne 
peut être tiré pour fixer la nature du fait principal, si 
celui-ci ne présente pas au préalable les éléments d’une 
infraction. Le langage ordinaire est plein de danger pour 
ceux qui ne se pénètrent pas suffisamment des règles in
troduites par notre code pénal et fixées par la jurispru
dence de notre cour suprême. Le mot attentat n’éveille 
plus, dans le système de notre code pénal, ni violence 
subie ni vice de consentement chez la victime. Son acte de 
naissance attestant son jeune âge est sans valeur. Et la 
réponse du jury affirmant que la victime avait moins de 
onze ans est inopérante, parce que le jury nous a laissé 
ignorer que la victime en avait moins de quatorze.

Voilà, crovons-nous, le système de notre code pénal : 
nous ne le défendons pas, nous l’exposons.

V. aussi l’arrêt qui suit.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
i* e u x i£ m e  c h a m b re .  — p r é s id e n c e  d e  iu .  n e  L ongé .

16 décembre 1878.

ATTESTAT a la p u d eu r . —  AGE de la VICTIME. —  QUES
TIONS AU JURY.

0‘,ns le cas (l'accusation d'attentat à la pudeur sur une enfant de 
mains de onze ans, sont régulières les questions posées au jury 
en telle''forme qu’il est. demandé d'abord au jury si J ’accuse est 
coupable d'avoir tommis un attentat à la pudcurJ$ur la per
sonne dtf^y... âgée de moins de quatorze ans ; et scKadite iV... 
était àgrq de moins de onze ans.

La circonstance que la victime n avait pas quatorze ans est consti
tutive de L'infraction et celle quelle n'en avait pas onze est 
aggravante.

(IIINDE C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

A r r ê t . — « Sur le moyen, déduit de ia violation des art. 372 
du code pénal ; 337 du rode d'instruction criminelle 20 de la 
loi du t ”> mai 1838 et 48 de la loi du 18 juin 1869 :

« 1° En ce que, dans ia 4“ question soumise au jury, le fait 
que la victime de l’a lien lu L ù la pudeur avait moins de onze ans 
accomplis a été considéré à lorl comme une circonstance sim
plement aggravante :

« 2° En ce que, dans la 3e question, relative à l’attentat à la 
pudeur, les mots sans violence ni menaces ont été omis ;

« Sur la première branche du moyen :
“ (’.ousidérant que, dans une accusation qui a pour objet un 

attentai ü la pudeur sans violence ni menaces, comme dans 
l’espèce, une distinction doit nécessairement être établie en ce 
qui concerne l’âge de la victime;

« Qu’aux termes du § 1er de l’art. 372 du code pénal, l’âge de 
quatorze ans accomplis forme la limite au delà de laquelle l'at
tentat cesse d’être incriminé ;

« Que la circonstance que la victime n’avait pas atteint cet 
âge est, par conséquent, une condition constitutive de l’infrac- 
lion et qu'elle doit être comprise dans la question relative au 
fait principal, ce qui a eu lieu dans la cause;

« .Considérant que le § 2 de l'article 372 prononce la peine de 
la réclusion si l'culant il moins de onze ans accomplis ;

« Que par cette disposition, qui se réfère évidemment à l’in
fraction prévue par le § 1er, le législateur n’a pas entendu intro
duire une infraction d'un caractère différent;

« Qu’il a eu uniquement pour but délever l’incrimination 
d'un degré, en transformant le délit en crime et d’augmenter la 
peine ;

« Qu’il suit de là, ainsi que l'établit le rapport présenté au 
Sénat, que l’âge au-dessous de onze ans de la victime n’est pas 
un élément essentiel de l’attentai, mais une cause d'aggravation 
qui exige une répression plus sévère;

« D'où la conséquence que la question relative à ce fait a été
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soumise avec raison au jury canine ne présentant qu’une cir
constance aggravante ;

« Sur la deuxième branche :
« Considérant que le demandeur r’esl pas fondé à se plaindre 

de l'omission dans la 3° question des mots sans violence ni 
menaces ;

« Qu'en effet, il n’a été reconnu coupable que d'un attentat 
commis sans ces circonstances et ;l n'a été condamné que par 
application de l’article 372 du coc’e pénal, qui le prévoit;

« Considérant, au surplus, que les formes, soit substantielles, 
soit prescrites à peine de nullitc, ont été observées et que la 
loi pénale a été justement appliquée aux faits légalement con
statés par le jury ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vandenpeere- 
boom en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mf.s- 
dach be ter KlELE, premier avocat général, rejette... » (Du 
16 décembre 1878.)

Observations. — Cornp. l’arrct du 24 janvier 1876, qui 
précède, en cause de Van Campenhout et les observations.

Supposons qu’il s’agisse d’un attentat commis le 15 jan
vier 1879; les questions à poser au jury peuvent se conce
voir sous diverses formes.

On pourrait lui demander si l’accusé n’est pas coupable 
d’avoir commis le la  janvier 1879 un attentat à la pudeur 
sur la personne de N..., sans qu’on parle de son âge; et 
la cour pourrait consulter l’acte de naissance pour la fixa
tion de cet âge. Il n’v aurait dans ce cas ni complication, 
ni danger d’erreur. C’est le système défendu par Le Gra- 
verf.nd et depuis longtemps rejeté par la jurisprudence.

On pourrait mentionner directement l’àge ou la date de 
la naissance (c’est tout un) dans la question et dire, par 
exemple, l’accusé est-il coupable d’avoir commis le 15 jan
vier 1879 un attentat à la pudeur sur la personne de N..., 
née le 1er février 1868? Ou bien : sur la personne de N... 
âgée de moins de onze ans?

Mais cette question paraîtrait probablement entachée de 
complexité, et elle l’est en réalité, puisqu’on ne Saurait la 
résoudre affirmativement sans affirmer deux faits dis
tincts, l’attentat à la date du 15 janvier 1879 et) la nais
sance à <yêÿe du 1er février 1868.

Que fsOT-on dans la pratique actuelle? s
On fait une question qui n’est pas moins complexe que 

celle que nous venons de formuler; mais on fait plus ; ce 
fait unique, indivisible, la naissance à telle date, ou bien 
(ce qui revient au même) cette qualité également indivi
sible chez la victime, d’être âgée de ... au moment du 
crime, on les divise par l’esprit et l'on parvient à inter
roger deux fois le jury sur cet âge. En parlant d’une per
sonne de moins de quatorze ans d’abord, de moins de onze 
ans ensuite, on fait exactement de même que si l’on disait ; 
L’accusé est-il coupable d’attentat à la pudeur commis le 
15 janvier dernier sur la personne de N... née postérieure
ment au 15 janvier 1865? S e c o n d e  q u e s t io n .  La prénom
mée N... est-elle née postérieurement au 15 janvier 1868? 
Ce sera toujours une cause d'étonnement pour le jury de 
se trouver devant de telles questions; et il sera plus 
difficile encore de comprendre comment l’on est arrivé à 
établir une impossibilité légale d’interroger le jury direc
tement, par insertion de la date de la naissance dans la 
question, et une nécessité légale de l’interroger sur l’âge 
indirectement, par une approximation, d'abord éloignée 
de la réalité, et ensuite plus rapprochée, ou la serrant 
de plus près.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
■teuxi£me ch am b re . — P ré s id en ce  de  i l .  Me Longe.

16 décembre 1878.
ATTENTAT a LA PUDEUR SANS VIOLENCE. — AGE DE LA VICTIME.

ÉLÉMENT CONSTITUTIF DE L’INFRACTION.

Dans l'accusation d'attentat il la pudeur commis sans violences ni 
menaces sur un enfant de moins de quatorze ans, la circon
stance d'âije de la victime est constitutive de l infraction, et elle 
doit nécessairement être comprise dans le fait principal sur 
lequel le jury est appelé, à se prononcer.

(VENNEMAN.)
Venneman , convaincu par le jury de s’être rendu cou

pable de plusieurs attentats â la pudeur sans violences ni 
menaces sur la personne d’une enfant âgée de moins de 
quatorze ans accomplis et sur laquelle il avait autorité, fut 
condamné par la cour d'assises du Rainant à cinq années 
d’emprisonnement et cinq années d’interdiction des droits 
énumérés en l’article 31 du code pénal.

Les questions posées au jury étaient ainsi conques :
« 1° Venneman... est-il coupable d’avoir commis à...... le......

divers attentats à la pudeur, sans violences ni menaces, sur la 
personne de ..., alors 3gée de moins de quatorze ans accomplis? 
U. Oui. (Fait principal.)

« 2° L’accusé ici présent était-il de la classe des personnes 
qui avaient autorité sur la victime désignée dans la précédante 
question? R. Oui. » (Circonstance aggravante.)

Des circonstances atténuantes lurent admises par la cour d'as
sises.

Le pourvoi du condamné contre cet nnél fut écarté par un 
arrêt de formule... » (Du 16 décembre 1878. — Rapp. M. IÎON- 
jean. —Concl. conf. de M. Mesdach de ter Kif.i.e. premier avo
cat général.

Orservations. — V . les deux arrêts qui précèdent.

INSTITUT DE FRANCE
A cadém ie des sciences m ora les  e t  polit iques.

Sujets mis au Concours dans la section de législation, droit 
et jurisprudence.

C o n c o u r s  o r d i n a i r e .  — L’Académie propose pour l’année 
1880 le sujet suivant :

D e  l ' e x t r a d i t i o n .  — P r o g r a m m e  : Exposer la matière 
de l’extradition des malfaiteurs.— Rechercher comment 
le principe de l’extradition s’est successivement développé 

\en restreignant dans des limites plus étroites le droit 
masile. — Examiner dans quel cas il doit y avoir lien â 
l’extradition Pt quelles sont les limites qui doivent être 
assignées à cette mesure.

Etudier au point de vue du droit pénal et du droit inter
national les différents traités d’extradition ; et rechercher 
s’il ne serait pas possible d'établir par une loi les cas et 
les formes de toutes les extraditions.

Etablir quelles garanties et quelles formalités doivent 
les accompagner.

Examiner quelle doit être la compétence des tribunaux 
pour apprécier : 1° les irrégularités de l’extradition et 
surseoir s’il y a lieu au jugement; 2° les fins de non-rece
voir ainsi que les exceptions présentées par la défense et 
fondées sur les irrégularités et la violation des traités, 
soit sur la chose jugée en pays étranger.

Le prix est de la valeur de 1,500 francs.
Les mémoires devront être déposés au secrétariat do 

l’Institut, le 31 décembre 1879.
P r i x  O d i lo n  B a r r o t .  — L’Académie propose pour l'an

née 1880 le sujet suivant: « De l’institution du jurv en 
France et en Angleterre. »

Le prix est de la valeur de 5,000 francs.
Les mémoires devront être déposés le 31 o c to b r e  1880. 
P r i x  B o r d i n .  — L’Académie avait proposé pour le Con

cours de 1877 le sujet suivant : « Exposer les modifica
tions qui depuis le commencement du siècle ont été intro
duites en France et à l’étranger dans les lois relatives aux 
titres négociables par la voie de l'endossement et aux 
titres au porteur. Comparer à cet égard les diverses légis- 
tions et en faire ressortir les avantages et les inconvé- 
niants. » Cette question est remise au Concours pour 
l’année 1880.

Le prix est de la valeur de 2,500 francs.
Les mémoires devront être déposés le 31 décembre 1879.

Alliance Typographique, eue aux Choux, 37.
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COUS D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c h a m b r e .  —  l ' r è s .  d e  M . n e  l ' r c l l e  d e  la  N te p p e , l nI p ré s .

2 4  février 1879.

VOIRIE. —  CHEMIN VICINAL. —  EMPIÉTEMENT. —  RIVERAIN. 
ACTION.

Le p r o p r ié ta ir e  r iv e r a in  d ’u n  ch em in  v ic in a l  eut sa n s  a c tio n  p o u r  
fa ir e  d is p a r a î tr e  u n e co n stru c tio n  élevée le lon g  de ce ch em in  
p a r  un a u tr e  r iv e r a in  e t que le  p r e m ie r  p ré te n d  co n s titu e r  u n  
e m p ié tem en t.

M a is , ce  p r o p r ié ta ir e  a  u n e a c tio n  en d o m m a g e s- in té rê ts  ta n t  
con tre  l’a u te u r  de l'em p ié tem en t que co n tre  la co m m u n e , en  
ré p a ra tio n  d u  p ré ju d ic e  qu e le  ré tré c is se m e n t d e  la  vo ie  cau se  
à  la  p r o p r ié té  d u  d em a n d eu r.

(LES ÉPOUX DAIMER1ES C. LA COMMUNE DIXELLES.)

Ar r ê t . —  « Attendu q u e  Li p ro p r ié té  ilu te r ra in  s u r  lequel a 
é lé  c o ns tru i t  le m u r  litigieux n 'e s t  l’ob je t  d 'a u c u n  dél iai en tre  
parties e t  qu e  l 'ap p e lan t  n ’est pas recevable à agir  en jus t ice  en 
sa seu le  qua l i té  do p roprié ta i re  d 'u n e  c a m p ag n e ,  s i tuée  rue  des 
Puce l les ,  aux fins de faire d ispa ra î t re  line c ons t ruc t ion  q u ’il p ré 
tend em p ié te r  su r  ce ch em in ,  la police e t  la su rve i l lance  de  la 
voirie vic ina le  r e n t ra n t  dans  les a t t r ib u t io n s  du pouvoir  c o m 

m u n a l  ;
« A ttendu , en ce qui regarde  la d e m a n d e  d e  d o m m ag es - in té 

rêts ,  q u e  les c h e m in s  pub l ies  so n t  é tab l i s  d a n s  un  in té rê t  généra l  
et  pou r  l 'usage de tous et  que  les rues  d ’une  c o m m u n e  son t  s p é 
c ia lem ent  d es t iné es  à se rv ir  non -seu lem en t  de  voies do c o m m u 
n ica tion ,  m ais  aussi  à facili te r  la jo u is s an ce  et l’exploitat ion des 
p ropriétés  qui  y ab o u t i s s e n t ;

« Attendu que  tous les possesseurs  des  différents héri tages 
qui  touch en t  à la voir ie  vicinale  o n t  un d roit  égal h t i re r  de la 
voir ie  toute l’util i té  que  sa des t ina tion  com p o r te ;  q u ’il s ’e n s u i lq u e  
l’un des p rop r ié ta i res  ne peut ,  par  son m ode  de  jou issan ce ,  po r 
te r  a t te in te  aux  droits  des au t re s  p ro p r ié ta i res  e t  n o ta m m e n t  
poser  des actes d ’em p ié tem en t  qu i  leu r  p o r ten t  p ré judice  en ce 
qu’ils les e m p ê c h e n t  d ’exploiter  c o m m o d é m e n t  leu r  h é r i tag e ;

« A ttendu , d 'a u t re  p a r t ,  qu e  la c o m m u n e  qui a  d a n s  ses a t t r i 
bu t ions  tout ce qui  conce rne  la voir ie  vicinale ,  doit  veiller  à ce 
qu ’il ne  s'y co m m et te  a u c u n e  voie d e  fait qu i  soit  de  n a tu re  à 
r e n d re  l’accès  des  p roprié tés  qui la b o rd e n t  im poss ib le  ou m êm e 
p lus difficile ;

« Attendu que les appelants prétendent que la rue des Pu- 
celles doit avoir une largeur de 3 mètres 80 centimètres ; que par 
suite de l'empiétement commis par Guirhar! et Quevict, la lar
geur de cette rue est diminuée do moitié, et que dans ces con
ditions l'accès de leur propriété est devenu très-difficile cl qu’il 
est même devenu impossible d'y aboutir avec une voiture ;

« Attendu qu 'i l  suit  de  ce qui  p récède ,  q u 'u n  e m p ié te m e n t  de  
ce lle  n a tu re ,  s' il  é ta i t  é tab l i ,  eng ag e ra i t  la responsab i l i té  des 
in t im és Guicliar t  e t  Queviel  e t  de la c o m m u n e  d lxelles ; mais  
q u e  les d o c u m e n ts  p ro d u its  d e  p a r t e t  d ’a u tre  s u r  ce  p o in t  d u  
l i t ige so n t  con t rad ic to i re s  e t  p a r ta n t  q u ’il éch e t  de  m a in ten i r  les 
devoirs  do p reuve  o rd o n n é s  par  les p rem ie rs  juges ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu

M. Laurent , substitut du procureur général, en son avis, met à 
néant l’appel principal et les appels incidents; condamne les 
appelants aux dépens... » (Du 24 février 1879. — Plaid. MMu De 
Jaer c . Le J eune et P aul De f r é .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c h a m b r e .  —  P  ré s id e n c e  d e  M . JT am ar.

13 février 1879.
CHEMIN. —  EXPLOITATION. —  EXISTENCE. — PREUVE. —  COPRO

PRIÉTÉ. - -  PRESCRIPTION. —  TOLÉRANCE.

Si l'existence et la propriété d'un chemin d'exploitation peuvent 
s'établir par la prescription, c'est à la condition que les faits de 
possession, dont la preuve est offerte, présupposent de la part 
des riverains la volonté de constituer pareil chemin en y consa
crant une parcelle de leur propriété respective.

(robvns c. la ville de Bruxelles.)
Arrêt. —  « En ce qui concerne la demande des intérêts de 

5 p. c. du 1er janvier 1878 au 13 décembre 1878 sur les 
18,110 francs, montant de la valeur de l’emprise et s’élevant à
860 francs :
« Attendu que celte demande est justifiée par la prise de pos

session au 1er janvier 1878 de la parcelle expropriée ;
« One le conseil de l'intimée a reconnu dans le cours de sa 

plaidoirie le fondement de celte réclamation, et qu’on ne peut 
attribuer q u ’à une omission le silence du premier juge sur ce 
point ;

« En ce qui concerne la preuve de faits cotés par l'appelant 
pour établir l’existence d’un sentier d’exploitation vers la rue du 
Nover :

« Attendu que c'est à bon droit que la preuve de ces faits a 
élé repoussée à raison de leur irrelevance ;
« Qu’en effet, si l’existence de la propriété d'un chemin d’ex

ploitation peut s’établir par la prescription, c’cst à la condition 
expresse que les faits de possession invoqués, pris isolément ou 
dans leur ensemble, présupposent nécessairement, de la part des 
propriétaires riverains dudit chemin, la volonté de le constituer 
en y consacrant une parcelle de leur propriété respective; que 
cette volonté ne peut s’induire que de faits précis exclusifs de 
toute équivoque quant à la nature du droit auquel ils se rap
portent ;

« Que d an s l'espèce toutes les circonstances reprises au juge
ment à quo répugnent à l’idée d'une copropriété engendrée de 
l’accord commun, soit exprès, soit tacite, de tous les riverains et 
ne laissent place qu’à des actes de tolérance impuissants à porter 
atteinte à la liberté présumée des héritages ;

« Que le considérant du jugement à quo énonçant : « que 
« l’appelant devrait d’abord établir le titre même qui lui aurait 
« permis de prescrire le droit à l’existence de ce chemin, c’est- 
« à-dire la convention de voisinage, » doit être entendu comme 
subordonnant la prescription à la preuve des faits concourant à 
donner à la possession le caractère d'une copropriété, et non 
d’une simple tolérance, et nullement à la production d’un titre 
qui eût rendu inutile l'invocation de la prescription;

« Quo cette interprétation de la pensée du premier juge se 
trouve confirmée d'ailleurs par les autres considérants;
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« Par ces motifs et ceux du jugement à  q u o , la Cour, de l’avis 
conforme de H. l’avocat général Bosch, réforme le jugement à 
qu o  en tant seulement qu’il a omis de statuer sur la demande des 
intérêts dus sur le montant de la valeur vénale de l'emprise du 
1 «  janvier au 43 décembre 1 8 7 8 ; émendant quant à ce, con
damne la ville à payer à l’appelant la somme de 860  francs ; 
confirme le jugement à qu o  pour le surplus; condamc l’appelant 
aux trois quarts des dépens d'appel et l’intimée au quart res
tant... » (Du 13  février 1 8 7 9 .— Plaid. MMe* Bilaut c . Duviv ier .)

--nmn ---

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P rem ière  cham bre.— présidence de H . Sebuerman», conseiller.

19 fé v r ie r  1879.

ORDRE. — ACCEPTATION D’HYPOTHÈQUE PAR UN TIERS. —  AB
SENCE DE PROCURATION AUTHENTIQUE. —  CRÉANCIER NON 
PRÉSENT. —  SUBROGATION.

L’hyp o th èq u e  p e u t  ê tr e  v a la b le m e n t acceptée p a r  u n  t ie r s ,  s t ip u la n t  
a u  n o m  d u  c r é a n c ie r , a lo r s  m ê m e  q ue  ce  c r é a n c ie r  n ’es l p a s  
p ré se n t à l'a c te  e t q ue  c e lu i  q u i  se p o r te  fo r t  p o u r  lu i  n ’a g i t  p a s  
en  v e r tu  d  u n e  p r o c u r a t io n  a u th e n tiq u e .

L e  co n tr a t n e  p e u t  s o r t i r  se s e ffe ts  q ue  d u  j o u r  de la  r a ti f ic a tio n  
fa i te  p a r  le c r é a n c ie r .

I l  e n  est de m ê m e  e n  cas de p a ie m e n t  a vec  su b r o g a tio n  d a n s  les 
d ro its  h y p o th é c a ire s  d 'u n  c r é a n c ie r . C ette  su b r o g a tio n  p e u t ê tre  
s tip u lé e  en  fa v e u r  d ’u n  c ré a n c ie r  p a r  u n  t ie r s  a g is s a n t p o u r  lu i .  

L e p a ie m e n t f a i t  a vec  les d e n ie r s  de  c e lu i  q u i  e s t su b r o g é  v a u t  
ra tific a tio n .

(L'ÉPOUSE DIDION-DIZIÈRE C. EGGER, FRANCART ET LAMBERT.)

La demoiselle André était en 1862 propriétaire du 
domaine de Sainte-Gertrude.

Le 15 décembre 1862, inscription hypothécaire fut 
prise en faveur de la caisse hypothécaire, pour garantie 
d’un prêt de 150,000 francs fait à la demoiselle André.

Le 30 décembre 1863, Didion-Dizière acheta à la de
moiselle André le domaine de Sainte-Gertrude par acte 
sous seing privé; la transcription de la vente n'eut lieu 
que le 30 décembre 1868.

Le même jour, la dame Didion-Dizière, pour sûreté de 
ses reprises, obtint une hypothèque légale sur le domaine 
appartenant alors à son mari.

La dame Didion-Dizière, étant l’héritière de la demoi
selle André, décédée, fit inscrire, le 30 décembre 1868, le 
privilège du vendeur sur le prix non payé. Didion n’avait 
payé qu’une partie du prix de son acquisition à la demoi
selle André.

Le 18 décembre 1866, le comte d’Egger prêta 115,000 fr. 
à Didion-Dizière. Inscription hypothécaire fut prise le 
27 décembre 1866.

Le 25 janvier 1867, acte fut passé devant le notaire 
Marlha, par lequel Francart, stipulant au nom d’Egger, 
remboursait la caisse hypothécaire jusqu’à concurrence de
115.000 francs et faisait subroger Egger dans les droits 
hypothécaires de la caisse hypothécaire, résultant de l’in
scription du 15 décembre 1862. D’Egger ne comparaissait 
pas à l’acte ; Francart n’avait aucune procuration authen
tique l’autorisant à accepter la subrogation.

L’acte de subrogation constate que Francart agissait au 
nom d'Egger, qu’il a payé la caisse hypothécaire avec les 
deniers de celui-ci ; le même acte portait que le prêt de
115.000 francs fait par Egger à Didion, le 18 décembre
1866, était considéré comme non avenu. Le 11 février
1867, la subrogation fut inscrite en marge de l’inscription 
de 1862, conformément à l’art. 5 de la loi hypothécaire.

La vente du domaine de Sainte-Gertrude fut poursuivie 
sur expropriation forcée. Un ordre fut ouvert sur le prix 
en provenant. Ce prix était de 160,000 francs.

D’Egger produisit en vertu de sa subrogation de 1867. 
Il fut colloqué provisoirement en premier rang.
La dame Didion-Dizière produisit en vertu de son 

hypothèque légale et de son privilège du vendeur sur le 
rix non payé.

Elle fut colloquée après d’Egger et d’autres créanciers, 
mais ne vint pas en rang utile. Sur opposition, le tribunal 
de Dînant maintint l’ordre provisoire.

Appel fut interjeté par la dame Didion-Dizière.
La Cour rendit l’arrêt suivant :
Arrêt. — « A .  En ce qui concerne l’action de l'appelante, 

basée sur le privilège du vendeur résultant du prix, en partie 
non payé, du domaine de Sainte-Gertrude, vendu par la demoi
selle André à Didion-Dizière, privilège inscrit le 30 décembre 
1868 :

a  Attendu qu’en première instance, les moyens invoqués par 
l’appelante pour contester la validité de la subrogation insérée 
dans l'acte avenu devant le notaire Marlha, de Bruxelles, le 
25 janvier 1867, consistaient : dans la violation des art. 1250, 
§ 1, du code civil et 5 de la loi du 16 décembre 1851 ; que les 
premiers juges ont décidé que les conditions légales pour la 
validité de la subrogation conventionnelle se rencontraient dans 
la cause, cl que l'inscription marginale exigée par l'art. 5 de la 
loi hypothécaire avait été faite conformément à la loi; que ces 
critiques ayant été reproduites en appel, il y a lieu de les repous
ser par les motifs des premiers juges;

« Attendu que dans ses conclusions d'appel , l'appelante 
invoque d’autres moyens de nullité; que la cour saisie de ces 
conclusions est obligée de les examiner, quelque obscures et peu 
fondées qu’elles puissent paraître;

« Attendu que si Egger n’a pas été présent par lui-méme au 
contrat du 25 janvier 1867, il y est cependant intervenu par 
Fraucart qui, au nom d’Egger, a accepté la subrogation dans les 
droits hypothécaires de la caisse hypothécaire, en lui rembour
sant jusqu’à concurrence de 115,000 francs la somme avancée à 
la demoiselle André le 3 décembre 1862, et pour lequel prêt 
inscription hypothécaire avait été prise, le 15 décembre même 
année, sur le domaine de Sainte-Gertrude appartenant à ladite 
demoiselle André;

« Attendu que l’acceptation de Francart pour Egger, quoique 
non faite en vertu d'une procuration authentique, est valable; 
que l’article 76 de la loi de 1851 n’exige l'authenticité que pour 
constituer ou consentir hypothèque, et non pour accepter une 
hypothèque ; qu'il résulte des travaux législatifs de cette loi, et 
notamment du rapport de la commission de la Chambre des re
présentants (Delebecque, n° 379), que l'hypothèque est valable, 
alors même que le créancier n’esl pas présent à l’acte constitutif, 
si elle a été acceptée par un tiers présent à l’acte et déclarant 
agir au nom du créancier;

« Attendu que si l'art. 1119 du code civil porte : « qu’on ne 
peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom que 
pour soi-même, » l'art. 1120 ajoute : u que l'on peut néanmoins 
s’engager pour un tiers dont on promet le fait, en se portant fort 
pour lui ; » qu’il est vrai de dire que tant qu’il n’y a pas ratifica
tion, le contrat ne peut sortir ses effets, co n tr a c lu s  e la u d ic a l ;  
mais qu’il est vrai de dire également que celui qui a promis ne 
peut se dégager lorsque la ratification est survenue ; que c’est 
alors seulement que l'hypothèque est acquise, sans toutefois 
que cette ratification puisse avoir d’effet rétroactif vis-à-vis des 
tiers ;

« Attendu, dans l'espèce, qu'Egger a ratifié l’acceptation de 
l'hypothèque faite en son nom par Francart; qu'il a, en effet, 
payé de ses deniers les 115,000 francs dus à la caisse hypothé
caire, et que celle-ci a reconnu, dans l’acte de subrogation, avoir 
reçu le paiement d'Egger ; que les tiers ont également été avertis 
de la subrogation par l’inscription faite, le 11 février 1867, en 
marge de l’inscription du 15 décembre 1862;

« Attendu que les principes ci-dessus énoncés, relatifs à l’ac
ceptation d’une hypothèque faite par un tiers pour un créancier 
non comparanlà l’acte, sont applicables au cas d’un paicmcntavec 
subrogation dans les droits hypothécaires d’un créancier; qu’il 
est difficile de saisir la distinction que l’appelante voudrait éta
blir entre l'hypothèque d'un simple paiement ou d’un prêt hypo
thécaire et celle d’un paiement avec subrogation qui serait, d’après 
elle, un acte solennel, synallagmatique, nécessitant une accepta
tion authentique;

« Attendu que l'appelante, abordant l’examen du litige sous 
un autre point de vue, soutient que l’hypothèque concédée à 
Egger par Didion, le 18 décembre 1866, pour garantie d’un prêt 
de 115,000 francs, est nulle vis-à-vis d'elle, parce qu’elle aurait 
été consentie par son mari à une époque où il n'était pas devenu 
propriétaire vis-à-vis des tiers, son titre d'acquisition sous seing 
privé du 23 décembre 1863 n'avant pas été transcrit à cette 
époque ;

« Attendu qu’il est inutile de suivre l’appelante sur ce lerraiu 
juridique, la collocation d'Egger étant basée, non sur le contrat
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de prêt du 18 décembre 1866, mais sur l'acte de subrogation du 
25 janvier 1867, reconnu régulier; que l'examen de ce moyen ne 
serait opportun qu'au cas où la subrogation consentie au profit 
d'Eggcr, le 25 janvier 1867, aurait été déclarée nulle;

« Altcndu qu’il résulte de ce qui précède que celle subroga
tion est valable; qu’Egger est subrogé dans les droits et actions 
de la caisse hypothécaire qui, elle, était créancière hypothécaire 
de la demoiselle André, en vertu d'un acte de prêt régulièrement 
inscrit le 15 décembre 1862; que l’appelante, héritière de 
la demoiselle André, ne peut opposer à l’intimé le privilège du 
vendeur non payé qu’elle tiendrait de son auteur, privilège ré
sultant de l’acte de vente du 30 décembre 1863, acte de vente 
qui n'a été transcrit que le 30 décembre 1868; que la demoi
selle André, débitrice hypothécaire en 1862, n'a pu transférer à 
l’appelante plus de droits quelle n'avait elle-même ;

« B .  En ce qui concerne l'action de l’appelante basée sur son 
hypothèque légale sur les biens de son mari :

« Attendu que l'appelante prétend pouvoir agir également en 
vertu de son hypothèque légale inscrite le 30 décembre 1868; 
mais que celte hypothèque est primée par celle de l’intimé dé
clarée valable par le présent arrêt ; que ce moyen dès lors n’est 
pas fondé ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de donner acte des réserves for
mulées par l'appelante dans ses conclusions subsidiaires, le 
q u a n tu m  et le fondement de ses reprises n’étant pas contestés ;

« Attendu qu'il importe de rejeter du débat toutes les pièces 
présentées à la cour par l’appelante après la clôture des débats 
et non communiquées aux intimés;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, entendu 
M. le premier avocat général Boucard, rejette toutes pièces 
jointes au dossier de l’appelante après la clôture des débats et 
non communiquées aux intimés; et, sans avoir égard à toutes 
conclusions contraires, confirme le jugement dont est appel ; 
condamne l'appelante aux dépens de l’instance d’appel... » (Du 
19 février 1879. — Plaid. MM“ Clochereux, Foccroulle et 
M. Didion-Diziôre, pour son épouse.)

O bservations. —  Sur la première question, V. Liège, 
2 août 1862 (P a sicrisie , 1862, 2, 402); 25 janvier 1877 
(Ibid., 1877, 2, 214) ; cassation belge, 29 mai 1863 (Belg. 
J ud., 1863, p. 1028.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
T r o is iè m e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  M , p a r e z .

8 m a rs  1879.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  TAUX DU LITIGE. —  RÉDUCTION 
DANS LES DERNIÈRES CONCLUSIONS. —  JUGEMENTS INTER
LOCUTOIRES STATUANT SUR UN INTÉRÊT SUPÉRIEUR A 
2,500 FRANCS.

S o u s  la  lo i de 1876, la  v a le u r  d u  l i tig e  est d é te r m in é e  p a r  les d e r 
n iè re s  c o n c lu s io n s  d u  d e m a n d e u r , m ê m e  d a n s  le cas où  des 
ju g e m e n ts  in te r lo c u to ir e s  a u r a ie n t  s ta tu é  s u r  u n  in té r ê t  su p é 
r ie u r  à 2,500 fr a n c s .

(robion c. hollenfeltz.)

M. De T roz, avocat général, a conclu dans les term es 
suivants :

« En janvier 1877, Charlotte Hollenfeltz a cru devoir assigner 
son voisin Robion devant le tribunal de première instance d’Ar- 
lon, pour le faire condamner a réparer le préjudice que lui cau
sait depuis deux ans la fumée qui s’échappait des cheminées de 
ce voisin, et à effectuer à ces cheminées les ouvrages nécessaires 
pour éviter tout dommage ultérieur.

L’exploit introductif d'instance réclamait 500 francs pour le 
préjudice déjà causé; de plus, il demandait 10 francs par jour 
de retard, pour le cas où Robion n'exéculcrail pas les travaux 
prescrits dans le délai fixé. Enfin le litige était évalué par l’exploit 
même à la somme de 10,000 francs.

Par un premier jugement interlocutoire, en date du 24 mai 
1877, le tribunal admit la demanderesse à prouver, par témoins, 
les effets exceptionnellement dommageables de la fumée en 
question.

L'enquête et la contre-enquête ayant eu lieu, le tribunal, sur 
les conclusions de la partie demanderesse, en tous points con
formes à celles de l’assignation, rendit un nouveau jugement

interlocutoire, qui nommait des experts ayant pour mission do 
déterminer les causes du dommage et les meilleurs moyens d'y 
obvier. (Jugement interlocutoire du 23 mai 1878.)

Mais, avant même que les experts eussent commencé leur- 
opérations et, même, parait-il, avant le jugement qui nommait 
les experts, le défendeur avait fait placer, sur l’une de ses che
minées, un tuyau de zinc avec chapeau tournant, qui, comme 
l'expertise le coustale, et comme le reconnaît la demanderesse 
elle-même, a précisément eu pour effet de supprimer le dommage 
exceptionnel dont elle se plaignait.

C'est pourquoi, lorsque la cause fut ramenée devant le tribunal 
pour être définitivement jugée, la demoiselle Hollenfeltz res
treignit sa demande et se contenta de conclure à l'allocation d'une 
somme de 500 francs pour le préjudice éprouvé jusqu'au place
ment du chapeau tournant.

Le défendeur, de son côté, se bornait à conclure à ce que la 
demanderesse fut déclarée mal fondée dans sa demande et fût 
condamnée aux dépens.

Par jugement définitif en date du 42 décembre 1878, le tribu
nal a condamné le défendeur à payer la somme de 50 lrancs avec 
les intérêts judiciaires, ainsi qu’à tous les dépens, sauf les frais 
de l’expertise et du jugement qui l’avait ordonnée.

L'appel interjeté, sous la date du 9 janvier 1879, à la requête 
de Robion, ne frappe que le premier des deux jugements inter
locutoires et le jugement définitif.

Quant au second interlocutoire, celui du 23 mai 1878, relatif 
à l’expertise, il n’avait aucun intérêt à le frapper d'appel, il n’en 
éprouve aucun grief.

En ce qui concerne le premier jugement, relatif aux enquêtes, 
l’appel qui le frappe est sans objet, si l’appel dirigé contre le 
jugement définitif est, comme on le soutient, non recevable de-  
fe c tu  s u m m æ .  »

C’est au surplus, ce dernier point qui, seul, s'impose à notre 
examen. La solution ne nous en paraît point douteuse.

11 est certain d’abord que le montant de la demande est déter
miné par les dernières conclusions du demandeur. C'est dans ce 
sens, comme le remarque avec raison M. Bormans (C o m m e n ta ir e  
de la  lo i d u  25 m a r s  4876, n° 377), qu'a toujours été compris le 
principe consacré par l'art. 21. C'est également l'observation 
consignée par M. E. Waelbroeck dans son C o m m e n ta ire  (p . 224, 
sur l'art. 21, n° 1.)

Elle est parfaitement justifiée par les travaux préparatoires de 
la loi de 1876. Ainsi, nous lisons dans le rapport fait par 
M. Thonissen à la Chambre des représentants (p. 306) ;

« Les conclusions primitives sont souvent modifiées dans le 
« cours du procès. Le défendeur, en acquiesçant en partie aux 
« prétentions de son adversaire, réduit l’importance du litige,
« et le demandeur lui-même, jusqu’à l’heure de la clôture défi- 
« nilive de la lice judiciaire, a le droit de renoncer à une partie 
« de ses exigences. 11 en résulte que les dernières conclusions 
« doivent seules déterminer le ressort. Tel est le véritable sens 
« de l'art. 21 du projet. 11 ne parle que des actions contestées 
« et jugées. »

C’est aussi ce qu’avait dit M. Allard dans son rapport : « Les 
« offres ou l’acquiescement partiel du défendeur ont toujours été 
« considérés comme étant de nature à réduire proportionnel- 
« lemenl la valeur du litige ; c’est la demande contestée et jugée 
« dont parle notre article 21. » (D o c u m e n ts  p a r le m e n ta ir e s , 
1869-1870, p. 192.) Ce texte, ajoute Sl. Waelbroeck ( Ib id .)  ne 
fait d'ailleurs que consacrer un principe universellement admis 
par la doctrine et la jurisprudence. (Voyez les autorités citées en 
note.)

L’honorable conseil de l’appelant est trop habile pour contester 
ouvertement ce principe. 11 se borne à suggérer l’idée qu’on ne 
doit pas l'appliquer d’une manière absolue, et qu’on peut notam
ment s’en écarter lorsque, comme dans l'espèce, il y a des juge
ments interlocutoires statuant sur un intérêt supérieur à 2 ,5 0 0  fr. 
Puis il invoque à l’appui de cette idée et comme offrant une cer
taine analogie avec notre espèce, deux arrêts de la cour de Liège, 
l’un du 10 mai 1862  (Pa sic .,  1862, 2 , 205), l’autre d u  21 no
vembre 1868 (Pasic . ,  1 8 6 9 , 2 , 65).

Il s’est abstenu toutefois d’approfondir et d’indiquer en quoi 
consistait la prétendue analogie ; et en cela encore il semble 
avoir usé d’habileté.

Si l’on examine de près les arrêts cités, on aperçoit facilement 
les différences essentielles qu’ils présentent avec notre espèce.

En effet, l’arrêt de 1862 constate qu’un premier jugement 
révoque une donation pour cause d’ingratitude et prescrit au 
donataire de s’expliquer sur la consistance du mobilier reven
diqué contre lui: qu’un second jugement le condamne ensuite à 
restituer une portion de mobilier inférieure à 2,000 francs. La 
restitution ne pouvant être prononcée qu’en exécution du pre
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mier jugement qui révoquait la donation, ne peut pas être, au 
point de vue du ressort, appréciée isolément. Tout reste en ques
tion, révocation de la donation, comme restitution du mobilier.

Dans l'arrêt de 1868, il s’agissait d'un jugement par defaut 
condamnant à moins de 2,000 francs, sur des conclusions ten
dant à plus de 2,000 francs, conclusions qui n’avaient pas ensuite 
été modifiées au fond, puisque, sur l'opposition du défendeur, le 
demandeur s’était contenté d'opposer la non-recevabilité de cette 
opposition. Donc, il ne s’était plus agi du fond du procès; donc
11 n’y avait pas eu réduction de la demande.

Dans notre espèce, au contraire, il y a réellement eu réduction 
de la demande. En effet, les jugements interlocutoires avaient, 
comme l’exploit introductif d'instance, un double objet :

1° La réparation du préjudice essuyé;
2° Les mesures propres à l'empêcher dans l'avenir. Ce second 

chef étant écarté dans les dernières conclusions, la contestation 
ne porte plus que sur le préjudice passé, c’est-à-dire sur un 
intérêt de 500 francs, et les décisions interlocutoires ne peuvent 
avoir pour conséquence d’augmenter l’importance ou l'intérêt de 
la contestation.

C’est en ce sens que les auteurs (et particulièrement M. Adnet, 
nos 616 et 619) enseignent que les demandes incidentes restent 
sans influence au point de vue du ressort.

En conséquence, nous estimons qu’il y a lieu d’accueillir la fin 
de non-recevoir defeclu summœ... »

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Ar r ê t . —  « Attendu que les jugements interlocutoires des 

24 mai 1877 et 23 mai 1878, ainsi que le jugement définitif du
12 décembre 1878, frappés d’appel par les exploits des 9 janvier 
et 17 février 1879 de l'huissier Appelman, d’Arlon, ont été rendus 
en cause des mêmes parties et à raison du même objet ;

« Qu’il y a donc lieu de joindre les causes ;
« Attendu qu’entre autres moyens, l'intimée oppose à l’appel 

du jugement définitif une fin de non-recevoir defeclu summœ 
qu’il échel tout d’abord d’examiner;

« Attendu que l’action portée par l’intimée devant le tribunal 
d’Arlon avait pour objet d’obtenir la somme de 500 francs comme 
réparation du préjudice que lui avait causé la cheminée de l'ap
pelant et l’exécution des travaux propres à éviter tous dommages 
dans l'avenir ;

« Attendu que le litige avait été évalué par l'exploit introductif 
d’inslanrc à la somme de 10,000 francs, mais qu’au cours du 
procès, l’appeljnt ayant spontanément fait exécuter certains tra
vaux qui obviaient à l’inconvénient dont se plaignait l’intimée, 
celle-ci, dans ses conclusions signifiées du 21 novembre et repro
duites à l’audience du 4 décembre 1878, restreignit formellement 
le litige à la réparation du préjudice causé, qu’elle évaluait à la 
somme de 500 francs ;

« Attendu que les parties ayant toujours le droit, pendant 
l’instance, de modifier leurs conclusions primitives, le montant 
de la demande qui, aux termes de l’art. 21 de la loi du 25 mars 
1876, sert à déterminer le taux du dernier ressort, ne peut 
s’établir que par les dernières conclusions, ccs conclusions 
seules, à raison des renonciations du demandeur ou des adhé
sions du défendeur, précisant le véritable objet de la contestation, 
le point qui reste à juger ;

« Que tel est bien le sens qui a toujours été donné au principe 
de l’art. 21 dans les travaux préparatoires de la loi, qui n'ont 
fait d’ailleurs que sanctionner une doctrine et une jurisprudence 
constantes ;

« Attendu que de ce qui précède il suit que les premiers juges 
ayant statué sur une demande de 500 francs, l'appel contre le 
jugement définitif du 12 décembre 1878 est non recevable defeclu 
summœ et que, dès lors, l’appel interjeté contre les jugements 
interlocutoires qui l’ont précédé est sans objet;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général De Troz, dit les appels non recevables et condamne l’ap
pelant aux dépens de l’instance d’appel... » (Du 8 mars 1879. 
Plaid. MMes Neujean c. Eberhart, avoué.)
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D e u x ièm e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L e c o n r t .

29  ja n v ier  1879.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  CHOSE JUGÉE. —  RESPONSABILITÉ 

DU FABRICANT. —  GARANTIE. —  MACHINE A VAPEUR.

Le prévenu acquitté de la prévention de blessures ou homicide par 
imprudence, ne peut plus être, à raison de quelque faute que ce 
soit, rendu responsable de ces blessures ou de cet homicide.

La chose jugée au criminel doit être tenue pour vérité, même pour 
les faits qui ne constituaient pas l’objet même de la prévention, 
lorsque dans les motifs du jugement ces faits sont tenus pour 
établis.

Le constructeur de machines est directement responsable vis-à-vis 
des tiers du dommage causé par les vices de construction de la 
machine construite ou réparée par lui.

L'épreuve des chaudières prescrite par l'arrêté royal du 21 avril 
1864 ne doit pas nécessairement être faite dans les ateliers du 
constructeur.

(HAMAIDE C. JULIEN, LÀ SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES DE MONTZEN- 
MORESNET ET DAMMAN.)

J ugement. — « Attendu que l'action du demandeur principal 
tend à obtenir la réparation du préjudice qu’il prétend avoir 
souffert à la suite de l’explosion d une chaudière de locomobile, 
survenue le 16 mars 1876, dans la carrière exploitée par la 
société anonyme de Monlzen-Moresnel ; qu’outre ladite société 
et le sieur Julien, son administrateur délégué, il poursuit comme 
solidairement responsable le sieur Darnman, qui avait éléchargé 
de réparer la machine dont s’agit ;

« Attendu que les deux premiers défendeurs reconnaissent 
qu’llamaide a subi une lésion dont, d'après eux, il exagère la 
gravité, mais prétendent que son action en dommages-intérêts est 
non recevable, parce que l'accident dont il a été victime est im
putable à sa propre négligence ;

« Attendu que les faits qui donnent lieu à l’instance actuelle 
ont motivé une poursuite devant la juridiction répressive, pour
suite dans laquelle le demandeur fut impliqué au même litre que 
le défendeur Julien; que la prévention visait en ordre principal 
le délit d’liomicide et de blessures involontaires, prévu par l’ar
ticle 418 du code pénal ;

« Attendu que par jugement du tribunal de Verviers, confirmé 
par la cour de Liège, le 2 juin 4677, llatnaidé fut renvoyé des 
fins de la prévention et Julien déclaré responsable dus consé
quences pénales de l’explosion; que la condamnation de Julien 
entraîne sa responsabilité civile vis-à-vis des victimes de cet 
accident ;

« Qu'il y a lieu d’examiner si en présence de l'acquittement 
du demandeur, les défendeurs sont encore recevables à prétendre 
que la négligence ou l’incapacité de celui-ci a contribué pour une 
part quelconque audit accident;

« Attendu que cette allégation est en contradiction formelle 
avec les décisions intervenues au criminel, aux termes desquelles 
il n’ust pas suffisamment établi qu llamaide ait, dans la direction 
et la surveillance de la carrière, manqué de prévoyance ou de 
précaution, ou commis quelque imprudence de nature à lui 
faire attribuer une part de responsabilité dans les suites de l'ex
plosion ;

« Attendu que les défendeurs essaient en vain d'établir une 
différence entre la responsabilité pénale d’ilamaide et celle qui 
est invoquée contre lui devant la juridiction civile, à titre d’at
ténuation du dommage par lui souffert; que dans l'espèce l’ab
sence de toute responsabilité pénale entraîne par voie de consé
quence l’absence de toute taule dans le cliel de la personne 
acquittée ;

« Attendu en effet que l’art. 418 du code pénal prévoit tout 
homicide ou blessure involontaire causée par la faute de l’agent, 
quelque légère qu’elle soif, que le sens étendu et général de 
cette disposition résulte à l'évidence des travaux préparatoires 
qui ont précédé son adoption ; qu’elle a été rédigée conformé
ment à son texte actuel, afin de parer aux inconvénients résul
tant de l’énumération contenue dans l’art. 392 de l’ancien code 
pénal, énumération qui était interprétée limitativement et faisait 
ainsi obstacle à la répression de la faute dans toutes ses formes 
cl dans toutes ses modifications ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le respect dû à 
la chose jugée s’oppose d’une façon absolue à ce que l’irrespon
sabilité d’Hamaide quant aux causes de l’explosion soit encore 
mise en question ;

« Attendu que la société anonyme des carrières de Moulzen- 
Moresnet est civilement responsable du dommage causé par la 
négligence de son préposé, le sieur Julien;

« Attendu que le défendeur Damman, bien que n’ayant pas 
été partie dans l’instance correctionnelle, ne peut contester les 
décisions intervenues et les motifs qui les ont déterminées; 
qu’en effet l’action publique est exercée au nom de la société 
tout entière, et par suite, la chose jugée doit être tenue pour 
vérité par tous les citoyens;

« Attendu que le jugement du tribunal de Verviers a nettement 
défini la cause de l’explosion: qu’il l’attribue au mauvais état de 
la chaudière, spécialement à des défectuosités graves existant 
depuis longtemps aux entreloises ; qu’il écarte en termes exprès
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l'hypothèse d’un excès de pression et d'un mode de chauffage 
défectueux ;

« Attendu que Darnman avait été chargé de remettre la 
machine en bon état, de façon h ce qu’elle pût fonctionner con
venablement et sans danger ; que plus celte machine était vieille 
et défectueuse, plus elle devait être de sa part l'objet d'un exa
men minutieux ;

« Qu'il était de son devoir de remédier à des défauts qui, 
comme le constate le jugement précité, ne pouvaient échapper h 
l’attention d'un homme compétent; qu’ayant négligé à cet égard 
les obligations de sa profession, il est tenu des conséquences 
dommageables dérivant de sa faute; que celle-ei constitue vis-à- 
vis des tiers un quasi-délit régi par les art. 1382 et suivants du 
code civil ;

a Sur l’action eu garantie :
« Attendu qu’il résulte des déclarations des demandeurs en 

garantie, confirmées par les éléments de la cause, que la loco- 
mobile dont s’agit au procès a été vendue à la société de Monlzen- 
Moresnel par le sieur Léon Julien, entrepreneur à Bruges, et que 
celui-ci avait chargé Darnman d'y opérer au préalable et pour 
son compte les réparations nécessaires ;

« Qu'il n'existait donc entre ledit Darnman et la société aucun 
lien de droit dérivant d’une convention et notamment du contrat 
de louage d'ouvrage; que par suite l’acceptation de la machine 
par ladite société, l’approbation et le paiement du compte des 
réparations ne peuvent entraîner la non-recevabilité de l’action en 
garantie;

« Que cette action trouve sa base dans les art. 1382 et sui
vants du code civil et non dans les art. 1787 et suivants, 1146 
et suivants du même code ;

« Attendu que les demandeurs, représentés par 11e Thiéry, sou
tiennent en vainque Darnman était légalement obligé défaire 
éprouver la locomobile réparée par ses soins; que l'arrêté royal 
du 21 avril 1864, qui régit la matière, n’exige pas que l'épreuve 
légale soit faite avant la sortie des machines a vapeur des ateliers 
de construction; qu’il résulte au contraire des art. 31, 32 et 33 
dudit arrêté que cette épreuve peut être faite indifféremment 
chez le constructeur ou chez le propriétaire ; que la contraven
tion réside dans la mise en activité de la machine avant les essais 
prescrits ;

« Attendu qu’on se trouve dans l’espèce en présence d’une 
série de taules qui toutes ont contribué à l’explosion dont 11a- 
maide a été victime; qu’indépendamment des malfaçons signa
lées ci-dessus, Darnman a en outre à se reprocher d’avoir induit 
la société de Monlzen-Moresnet en erreur en lui affirmant que la 
machine était en bon état et avait été éprouvée; que cette der
nière allégation a pu faire croire au sieur Julien que l’épreuve 
légale était subie; que la responsabilité de Darnman est évidem
ment prépondérante; que toutefois les demandeurs en garantie 
restent chargés personnellement d’une partie de la responsabi
lité , parce qu’ils ont négligé de s'enquérir de la manière dont 
l'épreuve vantée par Darnman avait été faite, et parce qu’ils ont 
mis en service la machine dont question, sans en demander 1 au
torisation au gouverneur de la province;

« Par ces motifs, le Tribunal joint les causes et, rejetant toutes 
fins et conclusions contraires des parties, dit pour droit que la 
société anonyme de Monlzcn-Moresnel, Edmond Julien et Eélix 
Darnman sont solidairement responsables vis-à-vis du deman
deur du dommage qu'il a éprouvé à la suite de l'explosion du 
16 mars 1876; et avant de statuer sur l’étendue du dommage, 
dit que le demandeur sera examiné par MM. les docteurs Vle- 
minckx, Semai et Guillery , que le Tribunal commet en qualité 
d’experts, faute par les parties d’en convenir d’autres dans les 
trois jours de la signification du présent jugement, lesquels, 
après serment préalablement prêté entre les mains de M. le pré
sident de cette chambre ou du magistral qui le remplacera, don
neront leur avis, en s’entourant de tous renseignements néces
saires, sur l’état de santé du demandeur avant laccident; 
indiqueront la situation physique actuelle du demandeur, véri
fieront notamment si la commotion subie par le sieur Hamaide 
par suite de l'explosion du 16 mars 1876 a troublé profondément 
son organisme , notamment : a) si son système nerveux a été 
fortement ébranlé; b) si les nerfs sciatiques ont été lésés; c) si 
l'épine dorsale et la moelle épinière ont été atteintes; d) si le 
fémur gauche a été fracturé dans le voisinage immédiat de l’ar
ticulation; e) si la consolidation de la fracture s’est faite d’une 
manière vicieuse; f)  si par suite de ces lésions et atteintes, la 
jambe gauche du demandeur dépérit et se raccourcit; g) si la 
santé du demandeur est irrévocablement perdue, sa constitution 
profondément altérée cl sa vie compromise ;

« Donneront leur avis sur le point de savoir si, par suite de 
l'accident, le demandeur a dû pendant un an être réduit à une 
incapacité de travail absolue, obligé de rester confiné chez lui ;

s’il a pendant toute cette année enduré et s’il endure encore fré
quemment de cruelles souffrances; s'il pourra reprendre ses 
anciennes occupations avec l’activité qu’elles requièrent pour être 
fructueuses ;

« Admet en outre le demandeur à prouver par toutes voies de 
droit, témoins compris ;

« 1° Que le demandeur, avant l’accident du 46 mars 1876, 
était de constitution robuste et jouissait d’une bonne santé; qu'il 
s'occupait de l’exploitation des carrières et gagnait au moins
4,000 francs par an; que par suite d’un contrat d’entreprise 
conclu avec la société défenderesse, il allait gagner 40,000 fr. 
par an ;

« 2° Que par suite de l’accident, le demandeur a été pendant 
un an réduit à une incapacité de travail absolue, obligé de rester 
confiné chez lui ; qu’il a pendant toute celte année enduré et 
qu’il endure encore fréquemment de cruelles souffrances ;

« 3° Que les frais de médecin, pharmacien et de garde s’élè
vent à ce jour à 2,500 francs ;

« Preuve contraire réservée; commet pour recevoir les 
enquêtes M. le juge De Hui.st; déboute le demandeur de sa 
demande provisionnelle à 20,000 francs de dommages-intérêts et 
de ses fins et conclusions relatives à la somme de 5,332 franrs 
pour prime d’assurance;

« Et statuant sur l’action en garantie, écarte la fin de non? 
recevoir opposée par le sieur Darnman ; dit que ce dernier sera 
tenu de garantir et d'indemniser jusqu’à concurrence des trois 
quarts la société anonyme des carrières de Montzen-Moresnet, et 
le sieur Julien de toutes les condamnations qui pourraient être 
prononcées contre eux , en principal, intérêts cl frais ; ordonne 
l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et 
sans caution; réserve les dépens... » (Du 29 janvier 4879. 
Plaid. MMCS O. Landrien, c. Bonnet, Schoenfeld et Hanssens, 
du barreau de Liège.)

Observations. — V. arrêt de la cour de Liège, 2 juin 
1877 (Pasicu. belge, 1877, 2, 281).
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JURIDICTION C R IM IN ELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b re .  —  p r é s id e n c e  d e  H .  D e  L o n g e .

16 avril 1877.
DÉTENTION PRÉVENTIVE. —  PRÉVENU. —  COMMUNICATION 

DE LA PROCÉDURE.

Lorsque, après un mois de détention préventive , la chambre du 
conseil doit statuer sur le maintien du mandat d'arrêt, l'in
culpé ne peut exiger que les jiièces de la procédure lui soient 
communiquées.

(lagneau.)

Le 30 décembre 1876, un mandat d’arrêt fut décerné à 
charge de Lagneau, prévenu d’assassinat.

Le 28 février 1877, la chambre du conseil du tribunal 
de Charleroi ayant à statuer sur le maintien du mandat, 
Lagneau déposa des conclusions aux fins d’obtenir com
munication du dossier de l’instruction suivie à sa charge, 
ou, tout au moins, à ce que lecture fût faite par le juge 
d’instruction de toutes les pièces du procès.

La chambre du conseil confirma le mandat et refusa 
d’obtempérer aux conclusions du prévenu.

Sur appel par ce dernier, arrêt de la chambre des mises 
en accusation, du 9 mars, qui rejette.

Pourvoi par Lagneau.
Arrêt. — « Considérant qu’en matière criminelle la procé

dure préparatoire est secrète;
« Considérant que l'article 5 de la loi du 20 avril 1874, pré

voyant le cas où la chambre du conseil n’aurait pas statué sur 
la prévention dans le mois à compter de l’interrogatoire, dispose 
que l’inculpé sera mis en liberté, à moins que la chambre, par 
ordonnance motivée rendue à l’unanimité, no déclare que l’in
térêt public exige le maintien de la détention ; qu'aux termes du 
même article, la chambre ne statue qu’aprùs avoir entendu le 
procureur du roi et l'inculpé ou son conseil ;

« Mais qu’aucun texte de loi ne dispose (pie, dans ce cas, l’in- 
| culpé ou son conseil pourra exiger que les pièces de la p. oeé- 
1 dure lui soient communiquées; qu’il s’ensuit que le législateur
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n’a pas fait de celle communication un élément essentiel du 
débat contradictoire qui s'engage entre le ministère public et 
l’inculpé dont l'unique objet consiste à apprécier si l’intérêt 
public exige le maintien de la détention ;

« Considérant que l’art. 26 de ladite loi. qui permet au con
seil de prendre communication de toutes les pièces, piévoit un 
cas tout différent, celui où la procédure s'est prolongée pendant 
six mois à compter du premier réquisitoire, sans que la chambre 
du conseil ait statué;

« Considérant que, dans ce cas, la mission de la chambre des 
mises en accusation a pour objet de contrôler l’information et de 
s’enquérir des causes de lenteur qui l'entravent dans son cours: 
qu’en exigeant que ce contrôle fût contradictoire, il était ration
nel que le législateur autorisât la communication des pièces au 
prévenu ; mais que ce motif n'existe point dans le cas de l'arti
cle 5, où l’inculpé n'a aucunement à contrôler la marche de 
l'instruction ;

« Qu’il suit de ce qui précède qu’en maintenant la détention 
du demandeur pour un motif d’intérêt public, tout en lui refu
sant de prendre connaissance des pièces de la procédure, la cour 
d'appel, chambre des mises en accusation, n’a contrevenu à 
aucune disposition légale ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Simons en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter  
Kie l e , premier avocat général, rejette... » (Du 16 avril 1877.)

898 LA BELGIQUE

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
cb am b re  des m ites en accusation.

28  novem bre 1874.
DÉTENTION PRÉVENTIVE. —  FAIT PUNISSABLE DE TRAVAUX 

FORCÉS DE 15 A 20 ANS. —  MANDAT d 'ARRÉT. —  SÉCURITÉ 
PUBLIQUE.

Lorsque le fait emporte une peine plus grave que les travaux for
cés de 10 à 15 ans, la détention préventive est la règle.

Le mandat d’arrêt ne doit pas énoncer que l'arrestation est motivée 
par l'intérêt de la sécurité publique.

La mise en liberté ne peut être ordonnée, en ce cas, que pour insuf
fisance de charges.

(SMETS.)

ARRÊT. — « Attendu qu'il résulte du texte de la loi et des tra
vaux préparatoires que lorsque le fait emporte une peine plus 
grave que les travaux forcés de dix à quinze ans, le mandat d'ar
rêt ne doit pas énoncer que l’arrestation est motivée par des cir
constances graves et exceptionnelles qui intéressent la sécurité 
publique;

« Que, dans le système de la lo i, la mise en liberté ne peut 
être ordonnée, dans ce cas, que pour insuffisance de charges;

« Que les intérêts de l’accusé sont garantis par le contrôle de 
la chambre du conseil, qui doit, quel que soit le crime imputé 
au prévenu, vérifier par l'examen des pièces de l’instruction si 
les indices de culpabilité relevés à charge de l'inculpé exigent 
le maintien de sa détention ;

« Attendu que dans l’espèce il y a lieu de confirmer le man
dat décerné;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel du prévenu au néant... » 
(Du 28 novembre 1874. —  Plaid. M* Boels, du barreau de Lou
vain.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Ckam bre des mises en  accusation. — présidence de M. Eeekman

11 ja n v ie r  1879.

DÉTENTION PRÉVENTIVE. —  FAIT PUNISSABLE DE MORT. 
CONSEIL. —  COMMUNICATION DE LA PROCÉDURE.

E n  cas d e  p r é v e n tio n  d ’u n  f a i t  p u n is s a b le  de m o r t , la  d é te n tio n  
p r é v e n tiv e  e s t la  rè g le .

P o u r  d é ro g e r  à  ce tte  rè g le  i l  d o it y  a v o ir  d a n s  la  c a u se  des c i r 
co n s ta n ces  p a r t i c u l iè r e s .

Le co n se il d u  p r é v e n u  n e  p e u t e x ig e r  q u e  la  p ro c é d u re  l u i  so it  
c o m m u n iq u é e , p r é a la b le m e n t à  la  d éc is io n  à  in te r v e n ir  s u r  la  
d e m a n d e  d e  m is e  e n  lib e r té .

(RETSIN C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt. — « Attendu que le fait mis à charge du prévenu 
constitue le crime de parricide prévu par l’art. 395 du code pénal !

et puni de la peine de mort ; que dès lors, aux termes de Parti» 
cle 1er de la loi du 20 avril 1874, la détention préventive est de 
règle tout au moins dans la première phase de l'instruction; qu'il 
y a lieu d'admettre les motifs invoqués par la chambre du con
seil pour décider que l’intérêt public exige le maintien de la dé
tention préventive de l'inculpé; qu’au surplus, la défense n'a 
opposé à ces motifs que des considérations générales qui ne 
trouvent pas leur application dans les circonstances particulières 
de la cause ;

« Attendu qu'il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions 
subsidiaires de la défense relatives à la communication des piè
ces de la procédure ; qu’en effet, l’instruction préparatoire est 
secrète en matière répressive ; qu'aucun texte de loi ne déroge à 
ce principe quand il s’agit uniquement, comme dans l'espèce, 
d’une demande de mise en liberté provisoire; que ce silence du 
législateur est d’autant plus significatif, que l'article 26 de la loi 
précitée de 1874 consacre expressément le droit qu’a le conseil 
de l’inculpé de prendre communication des pièces quand il s'agit 
d’apprécier les causes des lenteurs de l'information ; qu’au sur
plus, dans le cas de l’art. 5, rien n'autorise à dire que le légis
lateur ait voulu aller au delà d’un débat contradictoire cl auto
riser la communication des pièces au conseil de l'inculpé, alors 
que cependant une aussi grave atteinte au principe du secret de 
l'instruction devrait résulter d'une volonté manifestée expressé
ment et d’un texte formel de la loi ;

o Par ces motifs, la Cour, déboutant l’inculpé de ses conclu
sions principales et subsidiaires, dit qu’il n’y a pas lieu, avant 
de statuer, d’autoriser l’inculpé ou scs conseils à prendre com
munication de la prorédure; dit que la loi ne leur donne aucun 
droit à cette communication; met l’appel à néant et confirme en 
conséquence l’ordonnance attaquée... » (Du H  janvier 1879. 
Plaid. Me Bosmans, du barreau d'Anvers.)

Observations. —Sur les deux premières questions, voir 
Bruxelles, 28 novembre 1874 (Belg. Jud., supra, p. 39a) ; 
Liège, 19 juin 1875 (Ibid., 1875, p. 1405).

Sur la troisième question, cass. belge, 16 avril 1877 
(Belg. Jud., supra, p. 394.)

Sur ces diverses questions, discours de rentrée de M. le 
procureur général De Le Court, du 15 octobre 1874 (Belg. 
Jud., 1874, p. 1441) et de M. l’avocat général Boucard, 
de la même date (Ibid,, 1874, p. 1553).
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H i s t o i r e  e t  c r i t i q u e  d e s  r è g l e s  s u r  l a  p r e u v e  d e  l a
F i l i a t i o n  N a t u r e l l e ,  par P aul Ba ret , docteur en dioil,
docteur ès-letlres; ouvrage qui a obtenu, en 1869, le 1" prix
Beaumont, à l’Ecole de Droit de Paris (1).

Sous ce titre, nous insérons un article dû à M. Detour- 
bet, avocat général à la Cour d’Amiens. Nous rappelons 
que c’est ce magistrat qui, au commencement de cette 
année, a publié, dans la Gazette des Tribunaux, une étude 
digne d’attention sur l’ouvrage ; « Les principes de droit 
civil français » de notre éminent professeur, M. Laurent.

Dans le compte-rendu qui va suivre, M. Detourbet ne 
s’est pas borné à analyser le Mémoire dont il parle, sur 
les règles de preuve à l’égard de la filiation des enfants 
naturels, mais de plus il expose l’état actuel de celte ques
tion. Nous pensons qu’on lira cette Etude avec intérêt.

L'Ecole de Droit de Paris avait, en 1868, mis au concours 
entre les docteurs le sujet suivant : Des preuves de la filiation 
naturelle dans le Droit français ancien et moderne ; comparer 
les législations étrangères avec la loi française; indiquer les 
améliorations dont te droit actuel est susceptible.

Ce travail comprenait un examen développé des controverses 
élevées de tout temps, à propos de la délicate question de la 
recherche de la Paternité, qui est encore un des plus graves pro
blèmes de notre siècle.

Les juges du concours témoignaient ainsi de leur désir de 
voir la jeunesse des écoles faire entendre sa voix, et formuler 
ses impressions propres dans ce solennel débat, en ajoutant le 
fruit de ses recherches aux nombreux travaux déjà publiés.

Il est regrettable que cette Enquête théorique n’ait pas 
été généralisée; que par exemple d’autres écoles de droit 1

JUDICIAIRE.

(1) Marcscq aîné, libraire-éditeur, Paris, 20, rueSoufflol.



397 398

n'aient pas imilé celle de Paris; ou que la cour suprême, ainsi 
que les cours d’appel n’aienl pas été consultées parla commis
sion du Sénat, appelée b se prononcer sur une proposition dont 
nous parlerons tout à l’heure. Les ouvrages, les avis, les médita
tions de tant d'hommes éclairés eussent mieux préparé la discus
sion parlementaire qui va prochainement avoir lieu.

Depuis -1868, bien des avocats de l'une et l'autre thèse ont 
pris la parole dans ce grand procès, qui a l’opinion publique 
pour juge, et où les adversaires en nombre égal luttent avec 
autant d’énergie que de conviction, pour le triomphe de leurs 
idées. La presse et le théâtre ont maintes fois déjà été l'écho de 
ces controverses.

Plusieurs journaux français ont consacré des articles à la ré
futation d'une proposition de loi, déposée quelques jours aupa
ravant au Sénat, par M. Bérenger ainsi que par plusieurs de ses 
collègues, cl tendant b l'abrogation de l'article 340 du code civil.

Nous voulons aujourd'hui, moins revenir sur le fond de la 
discussion que signaler tout spécialement à nos lecteurs le 
Mémoire qui, en 1869, a obtenu le premier prix Beaumont, à la 
suite du concours que nous venons de rappeler. Cette œuvre se 
recommandecn effet,non-seulement par un incontestable mérite, 
mais par un véritable intérêt d’actualité.

En 4872, M. Paul Baret, docteur en droit, docteur ès-lettres, 
a revu et corrigé son travail, en tenant compte des observations 
ou des critiques de détail, que lui avait adressées, trois ans aupa
ravant, le rapporteur de la commission du concours.

Son livre comprend six parties : 4° l’ancien droit français, 
2° le droit intermédiaire, 3° le droit français actuel, 4° le droit 
étranger, 3° l’indication des réformes, dont la loi française est 
susceptible, 6° les pièces justificatives.

En comparant les manuscrits déposés, le rapporteur, M. Des
jardins, agrégé à l'Ecole de Droit de Paris, résumait scs apprécia
tions, le 2 août 4869, en faisant remarquer que le Mémoire auquel 
le premier prix était décerné « contenait une excellente théorie 
« sur l’exception admise par l'article 340 du code civil à la 
« prohibition de la Recherche de la Paternité.» 11 eut pu ajouter 
que ce travail, très-utile b consulter, constitue une préface excel
lente, pour quiconque désire étudier sérieusement la difficulté 
juridique et sociale, relative b la Recherche de la Paternité.

L’ouvrage de M. Baret est bien conçu, bien ordonné, en tous 
points excellent; il mérite une mention spéciale à côté de ceux 
qui ont paru depuis quelques années; les éloges de tous les 
jurisconsultes lui sont acquis.

Il débute par une introduction remarquable.
Il renferme un nombre considérable de citations, qui dénotent 

une étude intelligente et approfondie de l’ancien droit, ou du 
droit intermédiaire, ainsi qu’une analyse claire et détaillée de 
nos vieux auteurs. Les investigations ont été faites par M. Baret 
avec une sorte de passion, tant elles ont eu pour lui d’attrait.

11 a résumé, ou plutôt critiqué, la jurisprudence avec autant 
de sagacité que d’élévation de vues. Nous ne lui reprocherons 
que d’avoir omis certains arrêts récents et d’avoir cité trop peu 
d’ouvrages modernes.

M. Baret passe ensuite en revue (2), d’une façon intéressante, 
les législations étrangères.

Puisque nous sommes dans cet ordre d'idées, faisons de suite 
connaître l’économie de la loi allemande en cette matière. On en 
a trop souvent parlé, à une époque récente, pour que nous ne 
disions pas sommairement quelles règles sont, sur ce point de 
doctrine, admises chez nos voisins.

Aux termes des articles 614 et suivants, 4023 et suivants 
du code prussien, dès que la naissance d’un enfant illégi
time est révélée, on donne b celui-ci un tuteur, qui est chargé, 
sous la surveillance de la justice, de rechercher la paternité et 
d’assurer les droits de son pupille au regard de la mère. Une 
procédure spéciale doit être suivie, dans le cas où le prétendu 
père conteste la paternité qu'on lui attribue, ainsi que dans celui 
où la mère est réputée avoir eu commerce avec plusieurs 
amants (3). — L’homme qui a rendu une femme enceinte est 
condamné envers elle b des dommages-intérêts, ce qui, comme 
on le voit, conduit indirectement, mais inévitablement, à une 
enquête relative b la paternité. — S’il y a eu promesse de ma
riage, la fille que le séducteur refuse d’épouser, aura le rang 
de femme et le nom de son amant. — Pour que la fille mère 
réussisse dans son action, il est indispensable que l’accouche
ment se soit produit du 240e au 285e jours après la cohabitation.
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(2) Pages 499-205.
(3) Celte hypothèse s'est également présentée dans notre an

cienne jurisprudence française.
(4) Pages 407-409.
(5) Page 464.

— Les articles 4404-4434 indiquent les formalités à suivre pour 
arriver b cette preuve. — Il existe en cette matière des pré
somptions légales. — Le serment joue un rôle important, comme 
mode de preuve dans les instances engagées. — En résumé la 
législation prussienne, très-favorable b la femme, autorise la 
recherche de la paternité. La seule condition exigée est le con
cours d'un tuteur ad hoc, ayant mission de représenter l'enfant 
pendant le cours du procès.

Les honorables sénateurs, qui ont déposé, le 46 février 4878, 
une proposition de loi tendant b modifier le texte de l’art. 340 
du code civil, se sont inspirés des dispositions de la loi prus
sienne. L’article 2 de leur projet est en effet ainsi conçu : « L’ac
te lion en recherche de paternité ne peut être intentée que par 
« l’enfant ou en son nom. — Elle se prescrit par six mois, b 
« dater de sa majorité. — Elle ne peut être exercée pendant sa 
« minorité, qu’après avis favorable du conseil de famille et dé- 
« signation d'un tuteur ad hoc chargé de le représenter dans 
« l’instance. »

M. B aret (4) reco n n a tt que la  filiation n a tu re lle  p eu t se p ro u v e r 
p a r  la reco n n a issan ce , p ar les té m o in s; m a is , m a lg ré  l’a u to r ité  
de  l 'o p in io n  de  M.Denolom beJ I  ne  cro it pas q u e  la  m êm e p reu v e  
p u isse  ré su lte r  de  la p ossession  d 'é ta t.

S'occupant ensuite de la recherche de la paternité, l'auteur 
estime {5) qu’elle doit, en thèse générale, être prohibée, sauf b 
tempérer la rigueur de ce principe, dans certains cas et d’une 
façon déterminés.

Ce qu’il importe, c’est de ne pas favoriser la corruption des 
femmes. Mais ceci posé, M. Baret ajoute que la transaction 
adoptée par le code civil, pour remédier aux inconvénients du 
passé, sans pourtant satisfaire b toutes les revendications du 
présent, est insuffisante. Ainsi n’hésite-t-il pas b proclamer que 
l’article 340 devrait être étendu ; 4e au viol, car alors la pré
somption est au moins aussi forte que lorsqu'il y a eu enlève
ment (6) et de plus la spéculation n'apparatt pas; 2e b la séduc
tion, pourvu qu’il y ait commencement de preuve par écrit de 
la promesse de mariage. Dans ce cas encore, la manœuvre dolo
sive n'est pas présumable.

Il y a en outre une considération qui s’impose, c'est l'obli
gation pour l’homme d'accomplir un devoir, d’autant plus étroit 
que les moyens auxquels il a eu recours pour triompher ont 
été plus calculés. Sans doute il appartiendra aux juges de 
rechercher si la promesse a été la cause déterminante des 
relations, et de tenir compte de toutes les circonstances de fait, 
telles que l’époque de la séduction, l’àge, l’intelligence, les 
antécédents, les forces physiques de la victime, dont l'influence 
leur paraîtra devoir être signalée. Mais le principe doit, d’après 
l’auteur, être nettement posé, en ce qui concerne la séduction.

M. Baret hésite b étendre la même solution b la possession 
d’état, bien que celle-ci soit « la plus naturelle et la plus com
plète de toutes les preuves (7), » et qu’elle constitue un aveu 
public de tous les jours, ne laissant de doutes, ni sur l'identité 
de l'enfant, ni sur l'intention de celui qui l’a élevé.

En conclant(8), il pose très-nettement les termes du problème : 
« La recherche de la paternité favorise les désordres de la 
« femme. La prohibition de la recherche laisse un libre cours 
« aux désordres des hommes. C’est au législateur b choisir le 
« moindre de ces maux. »

Oui, la mission du législateur est toute tracée. Il nous semble 
opportun (et ici nous substituons nos idées personnelles b celles 
de M. Baret) d’autoriser d’une façon absolue la recherche de la 
paternité, d'introduire dans le reste de l’article 340 les excep
tions qui viennent d’étre énumérées, de limiter ce nouveau prin
cipe par certaines fins de non-recevoir, d’accorder l’action, non 
b la mère, mais b l’enfant, assisté d’un tuteur nommé ad hoc, 
d’édicter certaines formalités qui ne pourraient être éludées, 
d’obliger la demanderesse b intenter dans un délai déterminé 
son action en réclamation d'état, de soumettre les parties au 
préliminaire de conciliation, c’csl-b-dire b l’intervention efficace 
du président du tribunal, enfin de réserver la preuve contraire.

Nous voici ramenés presque contre notre gré b la grande con
troverse que nous n’aurions pas voulu aborder, et que nous ne 
ferons qu'esquisser ici.

Dans les deux camps, on se fonde sur l'intérêt de la société, 
sur des considérations morales (ceci b l’actif de notre siècle), on 
gémit sur la situation qui est faite de nos jours aux enfants na
turels, et on demande b ce que l’injustice, dont ils sont victimes, 
ne subsiste pas plus longtemps. De part et d’autre, on est frappé
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(6) 11 y a enlèvement, lorsqu’on retient une femme par per
suasion, fraude ou violence.

(7) P o r ta lis .

(8) Page 163,



du nombre croissant des naissances illégitimes (9). De part et 
d’autre, on est d’accord sur le mal, ainsi que sur la nécessité ou 
l’urgence d’y porter remède. On convient que le but poursuivi 
serait atteint, s’il était possible de mettre un frein à la séduction, 
c’est-à-dire d'arrêter le libertinage et le dérèglement des mœurs.

Mais on n'est d’accord que sur les prémisses.
Les moralistes, les écrivains, les jurisconsultes qui critiquent 

la loi actuelle l’accusent de produire et de faire naître ce s maux, 
en permettant à l’homme de se livrer impunément à ses passions, 
d’employer sa fortune à dépraver la classe des jeunes filles pau
vres, et de n'avoir à redouter aucune sanction pour sa mauvaise 
action. Le séducteur, ajoute-t-on, cause un préjudice qu'il n'est 
pas tenu de réparer. Est-ce possible? Alors que la loi civile pro
clame incessamment le principe de la responsabilité, pourquoi, 
dans la matière qui nous occupe, déroger à une règle générale, 
au profit de celui qui mérite, non une faveur, mais une peine? 
N'est-il pas irritant d’entendre qualifier de « conquête », de « bonne 
fortune », de « succès », un acte qui n’est que vil ? N’esi-il pas 
inique, qu’à la suite d’une faute commune, le plus coupable soit 
exonéré, tandis que la victime supporte lourdement tout le far
deau? En ne réprimant pas les désordres de l'homme, la loi 
refuse implicitement sa protection à l'être le plus faible, à la 
femme,qu’elle laisseà la merci de celui qui l’a trompée. Craint-on 
que les fils de famille soient exploités par des intrigantes? Cet 
abus ne sera pas à redouter, si on exige une preuve sérieuse du 
fait articulé.

La situation de l'enfant est encore plus digne de sollicitude. 
C’est lui surtout qui subit et qui expie cruellement la faute de 
ceux qui lui ont donné le jour. — Le séducteur a toute latitude 
pour méconnaître un des devoirs les plus sacrés, celui d’assurer 
l’existence de son enfant. Quant à celui-ci, notre loi civile, rigou
reuse jusqu’à l'injustice, lui interdit de s’adresser à son père, 
afin de faire valoir son droit à un étal civil. Aussi, abandonné 
par sa mère, pour laquelle il n’est qu’une honte ou un sujet de 
remords, il ne vit que pour devenir un ignorant, un mécontent, 
un déclassé. Son entretien est mis à la charge des communes. 
Et pourtant chacun sait, d'ordinaire, là où les scandales de 
celte nature se produisent, à quel homme ce soin devrait 
incomber!
; On conclut en disant que la moralité cl la justice indiquent 
la solution à adopter : Entre la sanction à infliger à des parents 
dénaturés et la répulsion que peuvent inspirer certains plai
deurs téméraires, l’option est facile et l'hésitation ne saurait 
être de longue durée.
■ Les défenseurs de celte thèse demandent que la recherche de 
la paternité soit plus étendue. Ils invoquent l’exemple des diffé
rentes nations de l’Europe qui ont devancé la France dans celte 
voie. Us s'appuient sur la jurisprudence, dont les décisions sont 
le plus souvent la critique dos textes qui nous régissent. Quand 
les tribunaux désobéissent à la loi, n'est-ce pas là en effet l’indice 
que celle-ci est mauvaise?

11 y a longtemps qu'on a accusé la jurisprudence d’éluder la loi 
qui régit là recherche de la paternité et d’en méconnaître les 
prescriptions. N'a-l-on pas jugé en effet que la fille séduite peut 
prouver que l'homme qui lui a promis de l’épouser est l’auteur 
de la grossesse (10)? N’a-t-on pas considéré que rengagement, 
pris par un homme dans une correspondance, de subvenir à 
l’entretien d’un enfant naturel non reconnu, était suffisant pour 
que cet individu puisse cire condamné à des dommages-intérêts? 
Or, accorder l'action en réparation civile aux filles séduites, 
n’est-ce pas abroger implicitement l'article 340? Ne vaudrait-il 
pas mieux supprimer franchement ce texte? D'autre part, lors
qu’à la suite de semblables procès, les demanderesses ont gain 
de cause, ne voit-on pas reparaître les dangers ou les abus qui 
existaient autrefois, et que le législateur de 1804 a précisément 
cherché à faire disparaître?

On a également rapproché les arrêts qui décident que le 
séducteur devrait, dans certains cas, être considéré comme père 
de l’enfant, de ceux qui, dans des hypothèses absolument sem
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(9) Le docteur Gustave Lagneau faisait remarquer, le 20 août 
dernier, à l'Académie de médecine, qu’en France, depuis 1803, 
le nombre des naissances illégitimes avait augmenté de plus de 
moitié; que d’autre part la mortalité portant sur les enfants 
naturels avait doublé (elle est de 76,000 environ par année); 
qu'enfin les crimes d’avorlemcnt ou d’infanticide, commis la 
plupart du temps par des filles qu’effraient la responsabilité ou 
les charges de la maternité, s’étaient aussi notablement multi
pliés, tandis que ce triple accroissement ne s’est pas produit, à 
beaucoup près, d’une façon aussi sensible, dans certains Etats de 
l’Europe, en Bavière et en Angleterre par exemple, qui autorisent 
la recherche de la paternité.

(10) Caen, 6 juin 1850.

blables, statuent d une façon diamétralement opposée. Ces diver
gences dans les décisions judiciaires sont fâcheuses.

Les partisans de l'opinion adverse croient que les principes 
posés par l’article 340 sont ceux qui peuvent' le plus utilement 
donner à la conduite des femmes la réserve nécessaire. Ils esti
ment que l'incertitude, ou plutôt l’impossibilité, de la preuve de 
la paternité doit faire rejeter l’innovation proposée. Ils ajou
tent que le système précédent permettrait à l'impudence d’ex
ploiter la faiblesse, favoriserait le mensonge ou les manœuvres 
coupables, pervertirait l’opinion publique par d’incessants et 
d’intolérables scandales, occasionnerait des débats judiciaires 
regrettables, des jugements arbitraires, une jurisprudence varia
ble, dépraverait les filles en les autorisant à intenter ces instances 
judiciaires, donnerait droit de cité à la calomnie, dont la 
voix est toujours écoutée et redoutable, engendrerait un trouble 
considérable dans les familles, qui seraient soumises à une 
incessante inquisition, imposerait une paternité invraisemblable 
à des hommes honorables, jelerait en un mot la confusion et 
le désordre dans la société, en permettant aux plus mauvaises 
passions d'y régner souverainement. Sans doute, poursuit-on, 
si celui qui fait partager son amour à une fille majeure, qu’il 
abandonne ensuite, est coupable, sa conduite relève plutôt de 
sa conscience que de la loi positive. Mais c’est surtout sur le 
souvenir des procès qui se sont produits avant la promulgation 
du code civil, qu'on insiste.

A celte époque, au dire de Faber (11), on était sous l’empire 
de l’idée suivante : « Il faut croire la déclaration de la femme, 
« de peur que la mère et l’enfant ne meurent de faim. » Servan 
s'indignait d’une semblable théorie, quand il s’écriait ■. « Sur 
« une simple déclaration, un citoyen est chargé d'une femme 
« en couches et d’un enfant au berceau. S’il n’en est pas le père, 
« quel détestable fardeau ! (12) »

La lecture des travaux préparatoires est, poursuit-on, très- 
instructive; elle fait connaître clairement l’intention du législa
teur, lequel a voulu : « Prohiber les audacieuses réclamations, 
« dont les tribunaux étaient autrefois assiégés. »

A’ celle  argumentation, il nous semble facile d’opposer une 
réponse.

Sans doute l’ancienne législation qui exagérait la maxime 
Virgini proegnanli crcdilur et en étendait outre mesure la portée 
ou les conséquences, a essuyé des reproches mérités. — Il y a 
même lieu de supposer que c’est l’excès des critiques adressées 
à l’ancien droit qui a entraîné les rédacteurs du code civil dans 
la voie de réaction où ils sont entrés. 11 semble qu’ils aient 
voulu opposer une barrière à d’incessantes et à de malsaines 
revendications, sans pourtant se montrer absolument défavo
rables aux demandes, dont le principe et la cause sont souvent 
légitimes.

Mais ne peut-on espérer aujourd'hui, avec le concours de la loi 
pénale, diminuer ou réprimer ces périls sur lesquels on insiste 
tant? Est-il bien certain aussi que ces dangers tenaient au prin
cipe juridique précédent? Ne résultaient-ils pas plutôt de ce que 
la preuve n’était pas réglementée?

Nous livrons ces réflexions aux jurisconsultes ou aux mora
listes, en faisant remarquer que le législateur n’a nullement 
été arrêté par les difficultés de la preuve, lorsqu’il s’est agi, soit 
de la reconnaissance, soit de la succession des enfants naturels 
(art. 339, 756 et suiv. du code civil).

Detolriseî,
Avocat général à Amiens.
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Actes officiels.
Cour d’appel. —  Conseiller. —  Nomination. Par arrêté royal 

du 1er mars 1879, M. Bregelzer, vice-président au tribunal de 
première instance de Namur, est nommé conseiller à la cour 
d’appel séant à Liège, en remplacement de M. Picard, décédé.
Tribunal de première instance. — Président.— Nomination. 

Par arrêté royal du 3 mars 1879, M. Lebrun, juge au tribunal 
de première instance séant à Neufchàteau, est nommé président 
de ce tribunal, en remplacement de M. Roland, démissionnaire.
Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal du 4 mars 1879 : 

M. Monjoic, docteur eu droit et conseiller provincial, notaire 
à Jambes, est nommé notaire à la résidence de Namur, en rem
placement de M. Marchant, démissionnaire ;

M. Lallemenl, notaire à Heure, est nommé en la même qualité 
à la résidence de Jambes, en remplacement de M. Monjoie.

(11) Baret, page 189.
(12) Baret, page 189.

Bruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux, 37.
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2 7  février 1879.
COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  LETTRE DE CHANGE. —  TIRÉ.

TIREUR.

Le porteur d'une lettre de change gui agit simultanément contre
le tiré aux fins d’acceptation et contre le tireur en paiement au
cas de non-acceptation peut, à son choix, saisir de son action
le tribunal du domicile de l'un des deux defendeurs.

(OLIVIER C. DE LIIONEUX, LINON ET Cie.)

De Lhoneux et Cic étaient porteurs de traites tirées par 
Peltzer sur Olivier. Ils assignent Peltzc-r, domicilié à 
Anvers, et Olivier, domicilié à Verviers. à comparaître 
devant le tribunal de commerce d’Anvers, pour voir dire 
conjointement qu’Olivier aurait à accepter les traites dont 
il s’agit, sinon qu’il aurait à en payer l’import ou que 
Pellzer serait tenu de les rembourser à De Lhoneux.Olivier 
excipa d’incompétence, mais le tribunal rejeta l’exception.

Appel.
Arrêt. — « Attendu que si la conclusion tendant à la con

damnation de l'intimé Pellzer au paiement de l'import des effets 
dont il s'agit, n’a été formulée dans l’exploit introductif que pour 
le cas où celle aux fins d’acceptation dcsdils effets dirigée contre 
l'appelant Olivier ne se. ait point accueillie, il est néanmoins 
certain, d'une part, que telle qu’elle est libellée, la demande 
tend à faire dire pour droit conjointement contre les deux assi
gnés qu’Olivier aura à revêtir les deux traites de son acceptation 
et, d'autre part, que l’art. 7 de la loi du 20 mai 1872, déclarant 
le tireur et les endosseurs d'une lettre de change garants soli
daires de l’acceptation et du paiement à l’échéance, l’assigné 
Peltzer était, comme tireur, obligé principalement au même litre 
que le tiré Olivier ;

« Attendu que celui-ci soutient donc ù tort qu’il serait seul 
défendeur principal dans la cause pour en conclure que l'action 
eût dû être portée devant le tribunal de Verviers, où il est 
domicilié ;

« Attendu qu’il soutient sans plus de fondement que les deux 
demandes ne sont point connexes, étant basées sur des causes 
différentes puisqu’elle est libellée ainsi par l’exploit introductif 
et que l’action, tant contre Peltzer, comme tireur, que contre 
Olivier, comme tiré, est fondée sur les droits que De Lhoneux 
puise exclusivement dans sa qualité de porteur des lettres de 
change... » (Du 1er mai 4878.)

Pourvoi.
Arrêt. — « Sur le moyen unique : violation de l’art. 39,§ 1er, 

de la loi du 25 mars 1876, contenant le titre 1er du livre prélimi
naire du code de procédure civile; fausse interprétation et fausse 
application de l'art. 39, § 2 et 50, § 2, de la même loi ; violation 
do l’art. 1319 du code civil ; fausse application de l’art. 7 de la 
loi du 20 mai 1872 sur la lettre de change, en ce que l'arrêt 
dénoncé, pour proclamer la compétence du tribunal d'Anvers à 
l’égard du demandeur Olivier, décide, contrairement à l'exploit 
introductif d’instance et à la nature de l’action, que Pellzer et Ci0 
étaient défendeurs principaux au même titre qu’Olivier et, en 
o u tre , en ce q u e , si les demandes étaient connexes et tombaient

sous l’application de l’art. 50 précité, c’était au tribunal de Ver
viers, domicile du défendeur principal, à en connaître ;

« Considérant qu'aux termes de l'art 39, § 2, de la loi du 
25 mars 1876, s’il y a plusieurs défendeurs, la cause est portée, 
au choix du demandeur, devant le juge du domicile de l’un d’eux ;

« Que, d’autre part, d'après l'art. 7 de la loi du 20 mai 1872, 
le tireur et les endosseurs d’une lettre de change sont garants 
solidaires de l’acceptation et du paiement à l'échéance;

« Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le porteur 
d’une lettre de change, qui agit simultanément contre le tiré aux 
fins d’obtenir son acceptation et contre le tireur aux fins d’obte
nir le remboursement de l’import de la lettre de change en cas 
de non-acceptation, peut, à son choix, saisir le tribunal du domi
cile de l’un des deux défendeurs;

« Que ceux-ci, en effet, liés par des obligations qui ont entre 
elles une étroite dépendance et dérivent du même litre, sont 
réellement défendeurs à la même cause ;

« Considérant qu’il suit de lii que l’arrêt dénoncé, en procla
mant, dans l’espèce, la compétence du tribunal d'Anvers pour 
connaître de l'action intentée par De Lhoneux, Linon et Cie contre 
Peltzer et Cie, domiciliés à Anvers, et contre Olivier, domicilié à 
Verviers, loin de violer les textes cités, en a fait une juste appli
cation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï JL le conseiller Beckers  en son  
rapport et sur les conclusions de M. Mélot , avocat général, re
jeté' le pourvoi... » (Du 27 février 1879. — Plaid. MM”* W oes te  
c. Lec lercq .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
T r o is iè m e  c h a m b re .  —  l re sec tio n . — p ré s id e n c e  d e  M . P a re z .

15 mars 1879.
CONTRIBUTION personnelle. —  QUATRE premières bases, 

expertise. —  portes et fenêtres. —  dénombrement.
ERREUR. — DÉCLARATION SUPPLÉMENTAIRE.---  DÉCHÉANCE.

Le contribuable qui, ayant réclamé l’expertise au début de l’année 
pour les quatre premières bases de la contribution personnelle, 
se trouve sous-taxépar suite d’une erreur dans le dénombrement 
de ses fenêtres, doit nécessairement, pour obtenir rectification 
de celte erreur, s'adresser à la députation permanente dans les 
trois mois de la réception de son avertissement ; il ne lui suffit 
pas de s'adresser par voie de déclaration supplétive à l’adminis
tration fiscale avant le 31 août, et la cotisation supplémentaire 
de celle-ci ne peut être prise en considération pour compléter son 
cens électoral.

(BILSTEIN c . BLAVIER.)

Ar r ê t . — « Attendu qu'il résulte des documents versés au 
dossier que l’intimé était imposé, en 4877, du chef de la contri
bution personnelle à la somme de 30 fr. 98 c. en principal ; 
que dans celte somme était comprise celle de 7 fr. 63 c. à raison 
de six portes et fenêtres, et que le total des contributions qu’il 
pouvait s’attribuer pour former son cens électoral s’élevait, par 
suite d’additionnels et de patentes non contestées, à la somme 
de 42 fr. 76 c.;

« Attendu qu’en 4878, l’intimé ne s’est pas référé à sa cotisa
tion de l’année précédente, mais a réclamé l’expertise conformé
ment à l’art; 57 de la loi du 29 juin 4822 ;

« Attendu qu’à la suite de cette expertise, il a été cotisé en 
principal, pour la contribution personnelle, à la somme de 29 fr. 
54 c., comprenant une imposition de 6 fr. 36 c. pour cinq portes 
et fenêtres seulement ; que son cens électoral s'est en consé
quence trouvé réduit à la somme de 44 fr. 40 c.;
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« A tte n d u  q u e  l’intimé a fait une déclaration supplémentaire 
dans laquelle il demandait à être cotisé pour une fenêtre en plus 
conformément à sa déclaration de 1877; que le fisc a fait droit à 
celte réclamation et l’a imposé de ce chef, avant la clôture des 
listes, à la somme de 1 fr. 46 c., principal et additionnels ;

« Attendu que l'intimé n'a pas réclamé, conformément b la loi, 
dans les trois mois de la réception de son avertissement, qui a 
eu lieu le 20 mars 1878, mais s’est borné à adresser, le 31 août 
suivant, une déclaration supplémentaire b l’administration fis
cale ;

« Que celte déclaration ne pouvait donner lieu b une cotisa
tion supplémentaire, et que l’intimé n’est par suite pas en droit 
d’en faire étal pour fixer son cens électoral ;

« Par ces motifs, la Cour réforme la décision attaquée; dit 
que le nom de l’intimé ne sera pas réintégré sur la liste des 
électeurs généraux de la commune de Vervicrs... » (Du 15 mars 
1879.)

— C - — ---

COUR D’APPEL DE GAND.
D e u x iè m e  c h a m b re .  —  l re s e ç l lo n .— P rC s id . d e  11. G r a n d je a n .

5 m ars 1879.
ÉLECTIONS. —  CONTIUBUTION. —  MOBILIER. —  RÉFÉRÉ AUX 

DÉCLARATIONS ANTÉRIEURES. —  LOI DU 26 AOUT 1878. 
EXEMPTION DE LA CONTRIBUTION PERSONNELLE DAPRÈS 
LES TROIS PREMIÈRES BASES. —  DÉCLARATION FAITE LE
28 AOUT 1878.

Aucune imposition n'étant due, aux termes de l'art. 54 de la loi 
du 22 juin 1822, à raison d'objets acquis apres le premier 
trimestre de l'année, le contribuable ne serait, en aucun cas, 
fondé à parfaire son cens à L'aide d'une déclaration supplé
mentaire postérieure au 31 mars, bien que antérieure au 
31 août.

Il en est spécialement ainsi, lorsque le contribuable s'est, au com
mencement de l'année, référé à scs déclarations précédentes et 
qu’aucun changement ne s'est opéré dans son mobilier, depuis 
celle époque.

(VANDER HAEGHEN C. RIENS.)

Arrêt. — « Attendu que l’appelant, agissant comme partie 
intervenante en cause, s’est opposé b l'inscription du nom de 
l’intimé sur la liste des électeurs généraux de Gyzenzeele, en se 
fondant sur ce que ce dernier ne serait pas en droit de se pré
valoir d'une cotisation de 13 fr. 20 c., il raison d'une déclara
tion supplémentaire de la valeur de son mobilier;

« Attendu qu’il est constant au procès :
« 1° Que cette valeur avait été fixée b 300 fr., en 1877 ;
« 2° Que la valeur locative de la maison habitée pur l'intimé 

étant de ISO fr., c’est par voie d’expertise et non au moyen du 
quinluplement de cette valeur, que l'estimation de ce mobilier 
avait eu lieu ;

« 3° Que pour l’année 1878 l’intimé s’est borné à maintenir 
sa déclaration de l’année précédente;

« 4“ Que par l’effet de la disposition de l'art. 2 de la loi du 
26 août 1878 il s’est trouvé exempt, pour l'avenir, de toute 
contribution personnelle, d’après les trois premières bases;

« 5° Que, dès le 28 du même mois et sans motif plausible, il 
a réclamé l’expertise de son mobilier, après avoir, au préalable, 
versé entre les mains du receveur une somme de 13 fr. 20 c., 
en acquit d'un supplément de mobilier évalué par lui à 1,000 fr., 
comme suite b sa déclaration primitive ;

« 6° Que cette somme réduite b 11 l'r. 50 c., déduction faite 
des additionnels au profit de la province et de la commune, 
forme, si on l’ajoute aux autres impositions payées par l’intimé, 
un total de 44 fr. 26 c., légèrement supérieur au cens électoral 
général ;

« 7° Que les experts des contributions à ce requis ont pro
cédé à l’expertise du mobilier en question, b la date du 5 sep
tembre dernier et en ont fixé la valeur b 3,000 fr. ;

« 8° Que le chiffre de cette expertise, dépassant le maximum 
de 750 fr., obtenu au moyen du quinluplement, après avoir été 
d’abord réduit b ce maximum par le receveur, en vue de la per
ception du droit, a été, finalement, rejeté par le fisc ;

« 9° Qu’b la suite de ce rejet, la restitution de la somme de 
13 fr. 20 c., perçue indûment, a été ordonnée par la direction 
des contributions ;

« Attendu qu’il ressort clairement de ces données que la 
déclaration supplémentaire faite dès le surlendemain de la publi
cation de la loi du 26 août dernier a eu lieu uniquement dans 
le but de conserver b l’intimé l’intégralité du cens électoral géné
ral, que l'application de l’art. 2 de cette loi devait infailliblement 
lui faire perdre ; ,

« Attendu que cette appréciation est pleinement confirmée 
parla circonstance que pareille déclaration n'était point destinée 
b soumettre b l’évaluation fiscale des meubles qui n’existaient 
pas encore dans la fortune du contribuable, b l'époque du renvoi 
du questionnaire de l’administration, mais b faire attribuer une 
valeur supérieure au mobilier déjà déclaré;

« Attendu qu’en l’absence de tout accroissement postérieur de 
ce mobilier, dans le sens du § 3 de l’art. 54 de la loi du 28 juin 
1822, rien n'autorisait l'intimé b modifier une déclaration de
venue définitive et irrévocable par suite de l’acceptation du fisc 
et de la cotisation du déclarant, sans réclamation de sa part;

« Que si les articles 6, § 2, des lois électorales coordonnées et 
5 de la loi du 26 août 1878 portent que les contributions per
sonnelles et les patentes entrent en ligne de compte lorsqu’elles 
sont imposées en vertu de déclarations faites au plus tard jus
qu’au 31 août de chaque année, ces dispositions n'ont cependant 
dérogé en rien aux règles établies b cet égard par la législation 
fiscale ;

« Que cela est si vrai qu’aucune imposition n’étant due, aux 
termes de l’art. 54 susvisé, b raison d'objets acquis après le pre
mier trimestre de l’année, le contribuable ne serait, en aucun 
cas, fondé à parfaire son cens b l’aide d'une déclaration supplé
mentaire postérieure au 31 mars, bien que antérieure au 31 août ;

« Qu’on peut dire, en effet, que la base du cens électoral fait 
défaut quand l’impôt n'est pas dû ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique le rapport 
de M. le conseiller Van Alleynnes, ainsi que les conclusions 
respectives des parties, reçoit l’appel et y faisant droit, met b 
néant l’arrêté a quo; en conséquence, ordonne que l’intimé ne 
sera pas inscrit sur la liste des électeurs généraux de la com
mune de Gyzenzeele et condamne celui-ci aux dépens... » (Du 
5 mars 1879.)

O bservations. — Cet arrêt est opposé, en principe, à 
l’arrêt de la cour do cassation du 17 février dernier, que 
nous avons rapporté, avec nos observations en sens con
traire, suprà, page 22o.

Il est cependant d’accord, en fait, avec un autre arrêt 
de la cour suprême, du 20 janvier précédent, qui se trouve 
reproduit ci-dessus à la page 257.

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
p r e m iè r e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  de  .11. O rb a n .

8 août 1877.
AVOUÉ. ---  COMMUNICATION DE PIÈCES. —  RÉTABLISSEMENT.

PROCÉDURE A SUIVRE. —  NULLITÉ. —  COMPÉTENCE. 
PREUVE TESTIMONIALE. — AMENDE. ---  DÉPENS. —  CON
TRAINTE PAR CORPS. — ABROGATION.

En cas de retard ou de refus, par un avoué, de rétablir des pièces 
communiquées, la procédure il suivre est tracée par les art. 191 
et 192 du code de procédure civile, et non par l'art. 107, spécial 
an rétablissement des productions prises en communication en 
matière de délibérés et d’instructions par écrit.

Toutefois, si l ’avoué refusant ou retardataire a été amené à débat
tre contradictoirement à l ’audience par un acte d'avenir des 
parties adverses, au lieu de les y faire comparaître lui-même 
par son opposition à une ordonnance de contrainte il remise des 
pièces, il n'y a pas tien d'annuler celte procédure irrégulière, ni 
d'accueillir son exception d'incompétence du tribunal ainsi saisi 
par simple acte pour venir plaider.

Peu importe que l’avenir donné aux diligences de l'avoué des par
ties adverses substitue l’avoué aux parties elles-mêmes que 
l'art. 191 autorise il agir sans intermédiaire d’avoué;

Ou que l’incident introduit par acte d'avenir n'ait pas été inscrit 
au rôle.

Quand une communication de pièces a eu lieu sur récépissé de 
l'avoué, celui-ci n'est pas recevable à en prouver par témoins la 
restitution, si elle implique un intérêt supérieur à 150 francs.

L'amende comminée, en vertu de l’article 191, par l'ordonnance 
de contrainte à remise de pièces communiquées, étant prononcée 
ou pouvant l’être inauditb parte, n'est que comminatoire et 
peut être rabattue lors du débat contradictoire sur l’opposition 
de l'avoué autorisée par l'art. 192.

A plus forte raison peut-elle ne pas être prononcée du tout par le 
tribunal si le débat contradictoire s ’engage il l'audience par suite 
d'un acte d ’avenir signifié à l'avoué mis en demeure de rétablir 
les pièces communiquées ;

Sauf à réserver aux parties adverses tous leurs droits à des dom
mages-intérêts du chef du préjudice causé par l'égarement dis 
pièces communiquées.
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Les d ira is  de l'incident doivent être à charge de l'avoué demeuré 
en défaut de rétablir les pièces.

Qui a compétence, le président ou le tribunal, pour recevoir la 
requête et rendre l'ordonnance dont parle l ’art. 191 ? 

üe l’abrogation par la loi du 27 juillet 1871 de la mesure de con
trainte par corps comminéc par le code de procédure et mainte
nue par la loi du 21 mars 1859 en matière de rétablissement de 
pièces communiquées et autres cas analogues.

(davreux et schwahoffer c. l’avoué d...)

L'avoué des demandeurs avait communiqué 5 l’avoué du 
défendeur, sur récépissé, des pièces dont le tribunal ordonna 
l’examen par des experts comptables. Quand ceux-ci 
voulurent fonctionner, elles ne se retrouvèrent pas.

L’avoué du défendeur soutint qu’il les avait remises à 
l’audience des plaidoiries, que l’avoué adverse les avait 
reçues et n’avait eu garde de ne pas les mettre à son dos
sier, puisqu’il les avait jugées assez importantes pour être 
communiquées, et sur récépissé.

L’avoué des demandeurs assigna son confrère directe
ment par acte e&twmir à l’audience, et celui-ci y comparut, 
soulevant divers moyens et offrant notamment de prouver 
par témoins qu’il avait restitué les pièces.

Le jugement qu’on va lire statua sur les conclusions 
respectives, en condamnant l’avoué défendeur (1).

Jugement. — Attendu que AIC 0... ,  avoué des demandeurs 
Davreux et Schwahoffer, a communiqué sur récépissés en date 
des 13 et 18 mai 1876, à Me D..., avoué des consorts Cerexhe, 
défendeurs, diverses pièces relatives au procès pendant entre les 
parties ;

« Que les récépissés n’indiquaient pas le délai de la commu
nication, qui dès lors était de 3 jours, aux termes de l'art. 190 
du code de procédure civile;

« Attendu que, par acte du palais du 20 janvier 1877, Me 0...,  
fit sommation à son confrère I)... de restituer dans les 24 heures 
les pièces communiquées ;

« Qu’à cette sommation Me D... répondit, par acte du palais 
du S février 1877, que les pièces communiquées avait été resti
tuées aux conseils des demandeurs le premier jour des plaidoiries 
qui ont précédé le jugement interlocutoire du 12 août 1876;

« Qu’ensuite de cette réponse de Me D . M eO..., se fondant sur 
ceque les pièces communiquées n’étaient pas rétablies, lui donna, 
par acte du palais en date du 17 février 1877, avenir à compa
raître devant ce tribunal à l’audience publique du 20 février sui
vant « pour se voir, le dit Me D..., condamner à rétablir les pièces 
« dont il s’agit dans la huitaine de la signification du jugement 
« à intervenir entre les mains dudit Me 0...; s’entendre, en outre, 
« sous réserve de plus grande peine, condamner personnclle- 
« ment à payer aux sieurs Davreux et Schwahoffer 10 fr. de 
« dommages-intérêts pour chaque jour de retard, et aux dépens 
« de l’incident, sans répétition. ; »

« Attendu qu’il est manifeste, par la teneur même de l’avenir 
du 17 févrierl877, que les demandeurs ont cru devoir suivre les 
formes indiquées à l'art. 107 du code de procédure civile, concer
nant les délibérés et instructions par écrit, tandis que la matière 
est réglée par les articles 188 à 192 du même code;

« Attendu que Me D... a comparu sur l’avenir du 17 février 1877; 
« Que l’incident subit diverses remises et fut plaidé le 23 juil

let dernier; que dans l’intervalle M“ D... fit signifier le 17 mai à 
son confrère par acte du palais, et sous réserve de toutes excep
tions, une articulation de faits à laquelle M°0... répondit par 
acte du palais du 23 même mois ;

« Qu’enfin au jour des plaidoiries, Me D..., tant en concluant 
dès l’abord à la non-recevabilité du chef d’inobservation de 
l’art. 191 du code de procédure civile et du défaut d’inscription 
régulière de la cause incidente, présenta sur le fond de l’incident 
une défense complète et, pour le cas où sa première conclusion ne 
serait pas admise, demanda à prouver par toutes voies de droit, 1
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(1) Disons immédiatement que, les plaidoiries au fond ayant été 
remises au 6novembre 1877, avant cette date une partie des pièces 
fut retrouvée au greffe, l'aulre chez l'avoué lui-même des deman
deurs, là où elles devaient se retrouver, et non chez l’avoué D..., 
qui s’en était dessaisi et n'en restait pas moins victime, en défi
nitive, des distractions, des négligences, des inculpations immé
ritées d’autrui.

A l’audience du 6 novembre susdit, les demandeurs signifièrent 
à l’avoué D... qu’ils renonçaient au bénéfice du jugement obtenu 
contre lui. Certes était-ce la moindre réparation du nouveau genre 
d’erreur judiciaire commise à son détriment !

mémo par témoins, que les pièces communiquées avaient été 
rétablies ;

« Attendu que  la défense  p résen tée  par  Me D... soulève p lu 
s ieurs  ques t ions  qui doivent ê t re  résolues avan t  que  le tr ibunal 
ne puisse s ta tue r  su r  les conc lus ions  des d em a n d e u rs  :

« 1° Le tribunal est-il compétent pour connaître de l'incident?
« 2° L’omission des formalités des art. 191 et 192 du code de 

de procédure eivile et le défaut d’inscription de la cause consti
tuent-ils une fin de non-recevoir absolue?

« 3° La preuve sollicitée par Me D... est-elle recevable?
« Sur la question de compétence :
« Attendu que l’art. 191 du code de procédure civile autorise 

la partie dont les pièces ont été comrnuniquéesà faire rendre sur 
simple requête cl même sur simple mémoire, sans le concours 
de son avoué, une ordonnance ayant pour objet de contraindre 
personnellement l’avoué de la partie adverse à remeUrc les pièces 
sous peine de dommages-intérêts déterminés;

« Que celte ordonnance est rendue sur le vu du récépissé, 
sans que l’avoué contre lequel elle est obtenue doive avoir été 
cnlendu ni appelé à s’expliquer avec la partie demanderesse;

« Qu'aux termes de l’art. 192, la voie de l’opposilion est 
ouverte à cet avoué et qu’un débat contradictoire s'élève alors 
entre lui et le demandeur sur incident;

« Attendu que le tribunal saisi de l’affaire principale est indu
bitablement compétent pour régler contradictoirement l’incident 
porté b l’audience par voie d’opposition;

« Qu’il en doit être de même lorsque, renonçant au bénéfice 
de l’ordonnance qu’elle aurait le droit de prendre en vertu de 
l’art. 191, la partie réclamante, laissant d’ailleurs b l’avoué de 
l’adversaire un délai suffisant pour préparer scs moyens de 
défense, l'appelle directement b s’expliquer devant le tribunal ;

« Que l’avoué no saurait se plaindre de ce qu’au lieu d’étre 
obligé d’agir comme demandeur sur opposition, après une pre
mière condamnation, il reste dans la situation do defendeur;

« Qu’il n’y a là aucune violation des règles concernant les 
degrés de juridiction et les garanties qu’elles ont pour but de 
consacrer, quand môme il serait vrai que l’ordonnance prévue 
par l’art. 191 devrait être demandée, non pas au tribunal entier, 
mais au président seul ;

« Attendu, q u a n t  à ce  d e rn ie r  point ,  que  les au lcu r s . s o n t  divi
sés (voir Chauveau su r  Ca r ré , Lois de la procédure, ar t. 191, 
Question 794 et  la note);

« Que les uns attribuent compétence au président, en se fon
dant :

« 1° Sur ce que l'art. 191 parle d'une simple ordonnance sus
ceptible d’opposition, à la différence de l’art. 107, qui, dans les 
délibérés et instructions par écrit, parle d'un jugement rendu 
sur avenir à l’audience et sans appel ;

« 2° Sur l’usage existant avant le code de procédure et con
tinué depuis ;

« Attendu que l’argument de texte parait bien faible, en pré
sence de ce fait que le code de procédure civile se sert parfois 
indifféremment des termes jugement et ordonnance pour exprimer 
tantôt les décisions émanées du président, tantôt les décisions 
du tribunal ;

« Qu’on en voit un exemple à l’art. 809 concernant les référés 
et un autre b l’art. 329, qui, différant en cela de l'art. 325, 
qualifie d'ordonnance le jugement rendu sur requête b l’audience 
et ordonnant un interrogatoire sur faits et articles;

« Que l’expression dont se sert l’art. 191 s’explique peut-être 
par celte circonstance que la décision n’a pas le caractère d’un 
jugement par défaut, puisque, comme il a été dit ci-dessus, elle 
peut être prise sans que l’avoué doive avoir été entendu ni même 
appelé ;

« Attendu au surplus que les arguments tirés du texte et de 
l’usage ne se soutiennent pas en présence des travaux prépara
toires du code de procédure civile ;

« Attendu en effet qu’il est de principe en procédure que le 
tribunal compétent pour statuer sur l’action l'est aussi pour 
statuer sur les exceptions et sur tous les incidents qui peuvent 
s’élever pendant l’instance; que ce principe a été formellement 
consacré par l’art. 38 de la ioi du 25 mars 1876, qui déclare que 
le juge compétent pour statuer sur la demande principale con
naîtra de tous les incidents et devoirs d'instruction auxquels 
donne lieu cette demande;

« Attendu que la rédaction primitive de l’art. 191 disait qu’il 
serait, sur requête présentée au président, du tribunal, rendu 
ordonnance portant...;

« Que les cours de Grenoble et de Dijon, craignant que ces 
termes ne fussent entendus dans le sens d’une attribution parti
culièrement laite au président, en demandèrent le redressement 
en observant ; « que les ordonnances de cette nature devaient être 
rendues par le tribunal, et non par le président seul; »



« Une le Tribunat proposa ensuite d’amender la rédaction de 
l'art. 191 de la manière suivante : « Si, après l'expiration du 
« délai, l’avoué n’a pas rétabli les pièces, il sera sur simple 
« requête, et même sur simple mémoire de la partie présentée au 
« tribunal, rendu ordonnance portant qu’il sera contraint, etc. ; »

« Qu’enfin cette rédaction fut adoptée par le Conseil d’Etat, 
sauf les mots présentée au tribunal, qui ne se trouvent point 
dans le code ;

« Attendu qu’il suit de là que l’on a fait droit aux observations 
des cours de Grenoble et de Dijon, en supprimant les mots : 
présentée au président du tribunal;

« Qu’il n'y a aucun argument contraire à déduire de la dis
parition des mots présentée au tribunal, lesquels devenaient inu
tiles, du moment que le législateur n’entendait apporter aucune 
dérogation aux règles générales admises en matière de compé
tence ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que l’erreur 
commise par les demandeurs, en donnant avenir à Jle D..., n’est 
pas de nature à faire admettre le déclinatoire du chef d’incom
pétence ;

« Sur la deuxième question :
« L'omission des formalités des art. 191 et 192 du code de 

procédure civile et le défaut d’inscription de la cause consti
tuent-ils une fin de non-recevoir absolue?

« Attendu que la loi ne dit pas que les formalités seront 
accomplies à peine de nullité ; que le tribunal a dès lors à appré
cier si leur omission est assez grave pour autoriser l’admission 
de la fin de non-recevoir;

« Attendu que l’art. 191 n’interdit pas à la partie d’agir par 
l’intermédiaire de son fondé de pouvoir;

« Que l’avenir du 17 février 1877 et les conclusions prises au 
nom des demandeurs à l’audience équivalent à la requête ou au 
simple mémoire de la partie ;

« Que, comme il a été dit sur la question de compétence, 
Me D... n’avait aucun intérêt à ce qu’une première ordonnance 
fût rendue contre lui, à son insu, et qu’en suite de l’avenir du 
17 février il a pu préparer tous ses moyens de défense ;

« Attendu que celle-ci n’a pas été davantage entravée par le 
défaut d’inscription de la demande, si tant est que cette inscrip
tion fût nécessaire, alors qu’il ne s’agissait que d'un simple 
incident de procédure ;

« Sur la troisième question :
« La preuve sollicitée par D... est-elle recevable?
« Attendu qu'aux termes de l’art. 1341 du code civil, il doit 

être passé acte devant notaires ou sous signature privée de toute 
chose excédant la somme ou valeur de 150 fr., môme pour dépôts 
volontaires ;

« Attendu que le dépôt des pièces en mains de Me D... est 
établi par les récépissés qu’il a remis à Me 0... et dont celui-ci 
est resté en possession ;

« Que si, comme l’allègue Me D..., les pièces ont été resti
tuées, rien ne l’empêchait de mettre sa responsabilité à couvert, 
soit en retirant les récépissés, soit en se faisant donner décharge, 
soit en faisant simplement rayer sa signature au bas des récé
pissés ;

« Que la preuve testimoniale n’est pas recevable si la valeur 
des pièces est indéterminée (Laurent, Obligations, sur la Preuve 
testimoniale, tome XIX, n° 441), ou si elles représentent pour 
les parties une valeur de plus de 150 fr. ;

« Attendu que ce dernier point ne saurait être un instant 
douteux ;

« Attendu en effet que, par son jugement du 12 août 1876, le 
tribunal avait ordonné la vérification par experts des opérations 
concernant la liquidation des biens de Cerexhe-Clermont cédés 
par ce dernier à ses créanciers ;

« Que les experts avaient pour mission d'indiquer exactement 
le solde à distribuer aux créanciers;

« Que les pièces égarées, consistant dans les comptes, écri
tures et papiers de la liquidation, devaient être remises aux experts, 
à qui elles étaient indispensables pour procéder à ce devoir d’in
struction ordonné par le tribunal ;

« Attendu que, les créanciers de Cerexhe-Clermont ayant reçu 
des liquidateurs 45 p. c. de leurs créances et les défendeurs au 
principal ayant garanti 60 p. c., le solde de la liquidation devait 
venir en déduction des 15 p. c. qui restaient dus à chacun des 
créanciers;

« Que le jugement constate que ces 15 p. c. représentent pour 
Davreux et Schwahoffer une somme de fr. 2,228-51 ;

« Attendu que Davreux et Schwahoffer, estimant le solde de la 
liquidation à fr. 4,792-97, ce qui fait pour leur part fr. 237-71, 
réclament aujourd’hui des défendeurs principaux la somme de 
fr. 1,990-80 ;

« Que ceux-ci n’ont jamais soutenu et ne sauraient d’ailleurs
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soutenir que ce solde serait moins élevé, puisqu’ils seraient alors 
débiteurs envers les demandeurs et les autres créanciers de 
sommes supérieures à celles qui leurs sont réclamées ;

« Qu'il suit de là que les pièces manquantes représentent, 
tant pour les demandeurs que pour les défendeurs au principal, 
une valeur de beaucoup au-dessus de 150 fr. ;

« Sur les conclusions des demandeurs :
« Attendu que l’art. 191 du code de procédure civile, en pro

nonçant la contrainte contre l’avoué et en accordant 3 francs de 
dommages-intérêts par jour de retard à la partie, suppose évi
demment que l'avoué relient par devers lui les pièces qu’il a 
reçues et refuse de les restituer;

« Que le tribunal peut incontestablement revenir sur ces con
damnations lorsqu’il apparaît, lors du débat contradictoire, que 
l’avoué a agi de bonne foi;

« Attendu qu’il ressort des faits de la cause, des explications 
échangées dans les plaidoiries sur l’incident, des recherches faites 
par les conseils des parties pour retrouver les pièces, que celles-ci 
sont égarées, et que !Ue D..., dont la loyauté est d’ailleurs au 
dessus du soupçon, est dans l'impossibilité absolue de les rétablir;

« Que dans ces conditions les conclusions prises p r o  fo r m a  
contre Me D... parla partie 0... ne sauraient être accueillies;

« Qu'il y a simplement lieu de réserver aux demandeurs tous 
leurs droits à des dommages-intérêts envers itl° D... pour le cas 
où la perte des pièces confiées à sa garde leur causerait un pré
judice quelconque dans le jugement de l’affaire principale ;

« Attendu, quant aux dépens de l’incident, qu’ils doivent être 
mis à charge de Me D... qui les a occasionnés, en égarant les 
pièces dont il avait la responsabilité ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï sur la question de compé
tence M.Kicolaï, substitut du procureur du roi, en son avis con
traire, se déclare compétent pour vider l’incident; faisant droit, 
sans avoir égard aux fins de demande de preuve, laquelle est 
elle-même non recevable, dit qu’il n'v a lieu de condamner M8 D... 
à rétablir les pièces et de prononcer contre lui des dommages- 
intérêts par chaque jour de retard ; ordonne qu’il sera passé outre 
au jugement de l'affaire principale ; réserve aux demandeurs tous 
leurs droits et actions contre M" D... pour le cas où la perte des 
pièces confiées à sa garde leur causerait préjudice dans le juge
ment de l’affaire principale; condamne M" D... aux dépens de 
l’incident... » (Du 8 août 1877).

Observations. — I. L’art. 191 du code de procédure, 
en disant que l’ordonnance de contrainte à la remise des 
pièces sera rendue... même sur simple mémoire de la 
partie, a entendu, enseigne Dalloz, V° Exceptions et fins 
de non-recevoir, n° 519, que la signature d’un avoué, 
nécessaire à la simple requête dont parle le même article, 
n’est pas exigée pour le mémoire. On a craint, suivant 
Dalloz, qu’il ne répugnât à un avoué de poursuivre son 
confrère. C’est pourquoi la partie peut suppléer elle-même, 
par un mémoire, sans la participation de son avoué, à une 
requête signée et présentée par ce dernier.

II. Voici comment le même auteur décrit, au mot Frais 
et dépens, nos 401, 402, la procédure en cas de refus ou de 
retard d’un avoué de rétablir des pièces communiquées.

« L’ordonnance est rendue par le président (Carré, I, 
p. 794) et sur requête présentée par l’avoué (tarif, art. 76, 
§ 3), signification de la requête à l’avoué qui détient les 
pièces (tarif, art. 70, §§ 13 et 39 ; art. 72, §§ 2 et 3; art. 156, 
§ 1). Mais avant de présenter la requête, il y a lieu de 
faire une sommation à l’avoué retardataire (tarif, art. 70, 
§§ 12 et 13).

« L’art. 192 du code de procédure dit ; « En cas d’op- 
« position (au rétablissement des pièces, disons plutôt à 
« l'ordonnance de rétablissement), l’incident sera jugé som- 
« mairement. » Cependant le tarif, art. 75, §§ 13, 14, 45, 
46, passe une requête grossoyée, mais qui ne peut excéder 
deux rôles. Réponse, idem. »

III. La contrainte par corps dont l’art. 191 veut que soit 
appuyée l’ordonnance de remise des pièces, n’est plus per
mise depuis la loi du 27 juillet 1871, qui supprime la 
contrainte par corps, à un certain nombre près de cas 
limitativement précisés.

Pour démontrer le péril et l’absurdité de cette con
trainte corporelle spéciale, d’autant plus odieuse que l’ar
ticle 191 en faisait, pour le magistrat, non pas une faculté 
laissée à sa sagesse d’appréciation, mais une obligation 
impérative, il eût suffit de faits tels que ceux qui ont suivi,
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et dépouillé de toute cause, le jugement ci-dessus, à l’hon
neur de l’avoué si mal à propos rendu responsable par scs 
adversaires du retard apparent de rétablissement de leurs 
pièces adirées par leur propre faute.

A l’appui de l’abrogation prononcée heureusement par 
notre loi de 1871, citons quelques explications de Dalloz, 
loc. cit., n° 524. Elles ont leur sel et conservent leur 
valeur d’enseignement, malgré leur caractère purement 
historique.

« Rodier, Quest. 177, nous apprend, dit Dalloz, com
ment on appliquait autrefois la contrainte. « Au parlement 
« de Toulouse, les procureurs qui sont mieux disciplinés 
« et qui exécutent leur ministère avec plus de loyauté et 
« de décence, ont coutume de donner avis au procureur 
« contraire de rendre les pièces avant de requérir l’ordon- 
« nance de contrainte. On n’exécute pas même ordmaire- 
« ment la contrainte par corps contre la personne du 
« procureur, mais contre quelqu'un de ses clercs. » Ce 
témoignage est un curieux échantillon des mœurs judi
ciaires du temps, mais il n’est pas à leur honneur. »

Curieux, en effet, et de nature à surprendre sans doute 
nos modernes clercs d’avoué, qui ne soupçonnent guère, 
supposons-nous, cette particularité étrange et peu récréa
tive du métier de leurs prédécesseurs sous l’ancien régime 
en France.

On sait l’adage nul ne plaide par procureur. A Toulouse, 
le parlement souffrait néanmoins que la contrainte par 
corps fût subie par procureur, et c’étaient précisément les 
procureurs qui jouissaient d’une aussi excentrique licence. 
Qu’un tiers aujourd’hui se laisse écrouer sous le nom et 
pour le compte du condamné, la loi moderne érige en 
délit cette substitution. Elle n’entend pas que l’emprison
nement ou l’exécution corporelle d’un mandat de justice 
devienne matière à comédie. Nul ne l’en blâmera.

Dalloz dit encore : « De nos jours, on peut hardiment 
avancer que jamais un officier ministériel ne s’est mis dans 
le cas d’une poursuite de ce genre, qui ne manquerait pas 
de mettre en mouvement l’action disciplinaire des tribu
naux. »

Il se porte ainsi garant, pour rappeler les mots de 
Rodier, de la discipline, de la loyauté, de la décence 
déployées par le corps des avoués do France dans l’exer
cice de leur ministère, et notamment en matière de com
munication et de restitution de pièces.

Mais qu’eût-il pensé, s’il avait connu les faits sur les
quels a statué le tribunal de Verviers au mois d’août 1877 
et qui ont abouti, après condamnation de l’avoué incri
miné et poursuivi, à la confusion de ses adversaires et à 
sa réhabilitation propre? Voyez ce qui eût pu advenir à cet 
officier ministériel injustement attaqué, si notre loi de 
1871 n’avait pas aboli la contrainte par corps de l’ai t. 191 
du code de procédure, si plaisamment exercée naguère, il 
est vrai, dans le ressort du parlement de Toulouse ?

Assurément cet avoué avait eu tort de ne pas retirer, au 
moment de la restitution des pièces, son récépissé de com
munication, et le tribunal de Verviers n’a fait que se con
former aux règles do la preuve testimoniale dans les 
matières civiles, en lui refusant d’établir par témoins le 
fait matériel de la restitution. Mais l’espèce malencon
treuse dont a pâti l’avoué et d’où un hasard fortuné l’a 
seul fait sortir, montre que la preuve testimoniale, si 
grandes que soient les précautions et les défiances de la 
loi civile, pourrait aussi utilement se généraliser en ma
tière civile que dans les contestations commerciales ou 
devant les juridictions répressives.

Il est permis de s’étonner que l’avoué poursuivi n’ait 
pas songé à recourir à l'interrogatoire sur faits et articles 
des conseils adverses à qui il avait, en présence de témoins, 
remis les pièces plus tard égarées, puis retrouvées au 
greffe et chez l’avoué des demandeurs poursuivants. Pour
quoi ne les eût-il pas mis en cause personnellement, 
comme il l'y était lui-mèrae? L’interrogatoire, valant 
commencement de preuve par écrit, lui eût servi d’ache
minement à une preuve complémentaire par témoins.

« Nous ajouterons, continue Dalloz, que la cour de

Rennes, dans ses observations sur le code de procédure, 
estimait que c’était par la bourse que devait être puni celui 
qui nuit aux intérêts d’autrui, et que toute autre peine était 
hors de proportion. »

Cet avis était des plus sensés. Si le législateur français 
de 1806 ne l’a pas écouté, le législateur belge, en 1871, 
mieux inspiré, l’a consacré en thèse générale, après avoir, 
dans la loi du 21 mars 1859, confirmé cependant les tra
ditions empruntées par le code de procédure au vieux 
style de France. Ainsi ce n’est pas l’art. 191 seul, mais, 
par exemple, les art. 201 et 221 encore de ce code qui se 
trouvent amendés par la loi du 27 juillet 1871 quant à la 
mesure coercitive qu’ils imposaient.

Une distinction toutefois est professée par les auteurs 
entre ce qu’ils appellent la contrainte par corps propre
ment dite, qui consiste en la privation de la liberté par 
incarcération, et les voies de coaction individuelle qui 
tendent à obtenir, par l’emploi de la force publique, manu 
militari, l’obéissance des citoyens aux prescriptions lé
gales ou aux injonctions de la justice (V. Dalloz, V° Con
trainte par corps, nos 69, alinéas 2 et 36).

Ne serait-il pas permis de douter que la loi abolitive de 
1871 s’étend à ces moyens de coaction?

Nous ne le croyons pas. Nous admetlons sa généralité 
d’effet abrogatif, en dehors des cas par elle réservés.

Premier motif. Son art. 7 maintient, en son alinéa 1" 
in fine, « les dispositions relatives à la contrainte par 
corps contre les témoins défaillants, » contrainte qui ne 
peut pas être confondue avec l’incarcération. Ce texte 
prouve que la loi emploie l’expression contrainte par corps 
dans le sens le plus absolu.

Deuxième motif. Le second alinéa de cet art. 7 abroge 
tous les articles de la loi du 21 mars 1859 autres que ceux 
que le premier alinéa énumère. Or, parmi ces articles non 
énumérés figurent l’art. 3, n° 5, qui, en matière civile, 
prononçait la contrainte par corps « contre les notaires, les 
avoués et les huissiers, pour la représentation des titres et 
deniers qui leur ont été remis par suite de leurs fonc
tions, » l’art. 3, n° 4, l’art. 4, n° 9, auxquels correspon
dent les art. 191, 201,221 du code de procédure (V. aussi 
l’art. 107).

Troisième motif. Le second alinéa de fart. 7 de la loi 
de 1871 abroge enfin « toutes dispositions contraires à la 
présente loi. » Les articles précités du code de procédure 
sont contraires à cette loi, en tant qu'ils permettent l’em
ploi de mesures contre la personne.

Leur abrogation parte in qua n’est donc nullement dou
teuse.

IV. La question de compétence eu matière d'ordon
nance de remises de pièces communiquées à avoué, résolue 
en faveur du tribunal entier, par Dalloz, en 1851, au mot 
Contrainte par corps, n“ 69, mais d'une manière sommaire, 
sans examen complet de la controiersc, l'est en faveur du 
président seul, par le même auteur, en 1852, au traité des 
Exceptions et lins de non-recevoir, n° 522, où il se rétracte, 
en déclarant n’avoir professé précédemment que par mé- 
garde l’opinion contraire.

Deux groupes d'auteurs, également graves, nommés par 
Dalloz, se partagent entre ces solutions opposées.

Le tribunal de Verviers, sans se prononcer d’une ma
nière formelle, incline, dans le développement de ses 
motifs, à admettre que c’est au tribunal, et non au prési
dent, qu’il appartient de rendre l’ordonnance ir.audita 
parte dont parle l'art. 191 du code de procédure, sauf 
opposition de l’avoué conformément à l’article 192.

Mais l’espèce sur laquelle l’avoué D... excipait d’incom*t 
pétence ne rentrait pas dans les termes de la controverse 
sur laquelle Dalloz a changé d'avis à une année de 
distance.

Les adversaires de l’avoué n’avaient pas plus présenté 
de requête ou de simple mémoire au tribunal qu’au prési
dent. Ils avaient laissé de côté la marche tracée par l’ar
ticle 191. Ils avaient porté directementà l’audience du tri
bunal, par voie d’acte d’avoué avec avenir, la demande de 
remise de pièces, comme s’il s’agissait d’un incident à
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débattre entre les parties demanderesses et la partie défen
deresse, au lieu d’un débat entre les parties demanderesses 
et l’avoué de leur adversaire. L’avoué ainsi amené à la 
barre critiquait cette procédure, non prévue parle code. 
Ce que les demandeurs pouvaient et devaient faire, en se 
conformant à l’art. 191, ils ne l’avaient pas fait. Us avaient 
fait ce qu’ils ne pouvaient pas faire. Us avaient substitué 
à la marche tracée par l’art. 191, disposition spéciale, une 
marche différente. De là, le déclinatoire de l’avoué D...

Le jugement de Verviers reconnaît que c’est par erreur 
que les demandeurs avaient saisi directement le tribunal, 
en engageant, par leur initiative, au lieu d’attendre celle 
de l’avoué, un débat immédiatement contradictoire avec 
lui à l’audience publique. Us avaient procédé de la sorte 
par application de l’art. 107, comme le jugement le 
constate.

Régulièrement, le tribunal ne pouvait être saisi que par 
l’opposition de l’avoué.

Le jugement n’en refuse pas moins d’annuler la procé
dure irrégulière des demandeurs, pour le motif que la loi 
n’a pas prescrit à peine de nullité l’observation des arti
cles 191 et 192, ce qui est vrai, aucun texte ne comminant 
la nullité.

Mais de ce que la loi a déterminé, dans un cas particu
lier, tel ensemble de formalités, ne s’ensuit-il pas virtuel
lement qu’elle les a tenues pour substantielles et que, si 
l’économie en a été dérangée et remplacée par une procé
dure quelque peu de fantaisie, étrangère à scs dispositions 
expresses, la sanction de leur stricte observation n’est 
autre que l’annulation de la procédure arbitrairement sub
stituée?

Le jugement de Verviers ne l’a pas cru.
Comme conséquence, il a rejeté l’exception proposée 

d’incompétence. L'avoué, dit-il, usant de la faculté d’op
position ouverte par l’art. 192 contre l’ordonnance non 
contradictoire dont s’agit en l’art. 191, eût dès lors, par 
sa requête d’opposition (tarif, art. 75, § 7), saisi le tribunal 
et discuté contradictoirement avec les demandeurs à l'au
dience publique. Or, ce débat contradictoire, qu’il eût 
provoqué comme demandeur sur opposition, ses adver
saires l’y invitent, dans des conditions analogues en réa
lité, quoique par une procédure de forme irrégulière. 
Quel avantage a-t-il à se plaindre? Son défaut d’intérêt le 
désarme. Le déclinatoire |n’a pas d’utilité. Pourquoi l’ac
cueillir, le tribunal ayant la plénitude de juridiction, les 
incidents quelconques de l'instance devant forcément lui 
être soumis, ou plus tôt ou plus tard, et être jugés par lui?

Ceci encore est vrai. Mais les raisonnements du juge
ment de Verviers ne refont-ils pas la loi, au lieu de l’ap
pliquer?

La question soulevée est inédite, la solution donnée est 
ingénieuse et. sinon doctrinalement exacte, à se placer sur 
le terrain des art. 191 et 192 du code de procédure, au 
moins juridiquement pratique.

Le but de ces deux articles est la célérité et l’économie. 
N’est-il pas atteint par la procédure que le tribunal de 
Verviers n’a pas voulu infirmer? Les droits de la défense 
n’ont-ils pas été respectés autant que si ces deux articles 
avaient été successivement observés par les intéressés?

Constatons toutefois que, si l’affirmative est certaine, ces 
articles sont de ceux que la révision du code de procédure 
devra sans regret faire disparaître, en plaçant simplement 
les procès incidentels contre les représentants judiciaires 
des parties sous l’empire du droit commun. Aucun mal 
n’en résulterait, au contraire une véritable simplification. 

- C’est ce qu’avoue indirectement D a l l o z , au n°522 cité de 
son traité des Exceptions, où, pour établir que la requête 
de l’art. 191 doit s’adresser au président, et non au tribu
nal, il dit : « Il aurait suffi d’un simple avenir pour rede- 
« mander des pièces communiquées, si le tribunal entier 
« avait dû prononcer sur cette remise, et si la loi a exigé 
« une requête, c’est évidemment parce qu’il faut s’adresser 
« au président seul. » Puis encore : « Sans doute, l’arti
cle ne dispose pas en termes exprès qu’on devra s’adresser 
au président du tribunal. Mais ne le dit-il pas d’une

manière virtuelle et nécessaire, lorsqu’il n’exige qu’une 
ordonnance et veut que cette ordonnance soit demandée 
par requête, tandis que la voie la plus naturelle et la plus 
économique était un simple avenir, s'il était besoin de 
recourir au tribunal entier? »

Le simple ach' pour venir plaider est admis dans l’hypo
thèse de l’art. 107 du code de procédure. Pourquoi donc 
ne pas l’étendre, alors que l'analogie est flagrante, à l’hy
pothèse régie par les art. 191 et 192?

(Journal de procédure) L. Van Den Kerckhove.

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

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUGES.

fl'rls idence de m . D e o ia u w e , v ice-président.

21 décembre 1878.
FEMME MARIÉE. ---  AUTORISATION MARITALE. —  SPÉCIALITÉ.

MAXIME ELECTA UNA VIA. — CITATION DIRECTE. — PARTIE 
CIVILE. —  AUTORISATION MARITALE. —■ INUTILITÉ.

L’autorisation maritale c.riyée par l'art. 215 du rode civil peut 
être suppléée au cours du procès. Dans ce cas, le caractère de 
spécialité e.riyc par l'art. 223 pour la validité de l’autorisation 
lui est donné par les circonstances mêmes cl surtout par la 
mention du nom de la partie défenderesse.

La maxime : Elecla una via non datur recursus ad alteram n'a 
il'autre autorité que celle d'un principe de raison et de justice. 
Il n'y a point lieu de l'appliquer lorsque la juridiction civile 
d'abord saisie s'est déclarée incompétente.

L'autorisation maritale n’est pus necessaire à la femme défen
deresse sur citation directe donnée par une partie civile devant 
la juridiction correctionnelle. La citation directe de la partie 
civile met en mouvement l'action publique.

(DE GOBART C. LIEVENS ET TUTEUR.)

J u g e m e n t . —  « Sur le s  l in s  de  n o n - r e c e v o i r  o p p o s é e s  à l ' a c 
t ion  :

a Quant au défaut d’autorisation spéciale de la demanderesse 
par son mari :

« Attendu que la demanderesse a produit au cours du procès 
une nouvelle procuration donnée à Bucharesl le 11/23 novembre 
1878, et par laquelle sou mari lui donne pleins pouvoirs de taire 
toute poursuites el diligences, intenter toutes actions en justice 
devant toutes juridictions contre 71. cl .Mme Licvcns et 7Ime Tuteur ;

u Attendu que lescireonstanccs dans lesquelles celle procura
tion a élé donnée et surtout la mention des noms des parties 
défenderesses en cause, lui donnent lu caractère de spécialité 
exigé par la loi pour la validité de l'autorisation maritale ;

« Quant à la fin de non-recevoir tirée de la maxime : Elecla 
una via non datur recursus ad alteram  el de ce que l'action 
précédemment intentée à fins civiles n’a poinl élé vidée par un 
jugement passé en force de chose jugée :

'« Attendu que la demanderesse a, dans des conclusions prises 
à la barre, déclaré acquiescer pleinement et sans réserve au 
jugement rendu par 71. le juge de paix el par lequel ce magistrat 
s’est déclaré incompétent ;

« Attendu d'autre part que la maxime invoquée n'est établie 
dans aucun texte de loi el que Ton ne saurait lui reconnaître 
d’autre autorité que celle d'un principe de raison et de justice 
qui fléchit dans tous les cas où les motifs de l’appliquer vien
nent à manquer ;

« Attendu qu’il en est ainsi toutes les fois que la juridiction 
civile d’abord saisie s’est déclarée incompétente, parce que cette 
déclaration anéantit l’action et remet les parties dans la même 
situation qu’auparavant ;

« Quant à l’exception tirée de ce que la demanderesse n’a pas 
mis en cause le mari de 71me Tuteur :

« Attendu qu'aux termes de l’art. 216 du code civil, l'autorisa
tion du mari n'esl pas nécessaire lorsque la femme est pour
suivie en matière correctionnelle ou de police;

« Attendu que la citation directe donnée par une partie civile 
a pour effet de mettre en mouvement l’action publique ; qu’il 
n’est donc pas exact de dire que l’action, dans ce cas, a pour 
objet unique des dommages-intérêts, el que la femme peut avoir 
intérêt à dédommager le plaignant plutôt qu'à se défendre ;

« Attendu qu’il est au contraire constant en doctrine et en 
jurisprudence que le tribunal saisi a le droit de statuer et d’in
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fliger des peines même en cas de désistement de la partie civile 
et quelles que soient au surplus les conclusions du ministère 
public; d’où il suit que la femme mariée défenderesse a tou
jours, dans ce cas, intérêt à se défendre, étant réellement pour
suivie en matière de police comme le veut l'art. 216 précité;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï M. De Cock, 
substitut du procureur du roi, en son avis conforme, déboute la 
partie défenderesse de ses exceptions, lui ordonne de rencontrer 
la demande au fond.... » (Du 21 décembre 1878. — Plaid. 
MM“  CovEt.lElts, du barreau de llruxelles e. Haeiitens.)

Observations. — Sur la troisième question, V. en sens 
contraire Laurent, t. III, n° 110.

B I B L I O G R A P H I E .

T r a i t é  de l’a l ignem ent le long de la voirie par terre et par 
eau et des droits de voirie au point de vue de la responsabilité 
des pouvoirs, de l’autorité des plans, de l’autorisation, des 
indemnités, de ta répression, de la réparation, des questions 
préjudicielles, de la compétence, de l'exécution des juge
ments, etc., etc., par Th. Bormans, substitut du procureur du 
roi !a Arlon, auteur du Commentaire de la loi du 2ü mars 1870 
sur la compétence en matière contentieuse. — Arlon. Typogr. 
P.-A. Briick. 1879. (624 pp. gr. in-8°.)
Cinq cents pages in-8°, sur l’alignement! Il faut croire 

que notre art de légiférer est encore bien loin de la per
fection, et que nos lois sont bien compliquées et bien 
obscures, s’il est besoin d’aussi longs commentaires pour 
en donner le sens. Autant il a également fallu de pages à 
M. Timmermans pour expliquer une courte loi sur la 
détention préventive; autant encore il faut d’espace à 
M. Nypels pour le commentaire des articles 1 à 28 de 
notre code de procédure pénale en voie de fabrication. Il 
nous semble que dans le monde des juristes tout va à 
l’opposé de ce qui se voit dans le monde des affaires indus
trielles ou commerciales. Là, les efforts de tous tendent à 
la simplification, à l'économie de temps et de travail, à la 
rapidité, au chemin le plus court, à la ligne la plus droite. 
Certainement nous ne connaissons plus ni le chemin le 
plus court, ni la ligne la plus droite dans toutes les par
ties de notre droit qui ont été l'objet de remaniements ou 
de révisions depuis un demi-siècle. Les lois ne sont d’ail
leurs plus jamais la conception d’une intelligence unique, 
acceptée par d’autres ; clics ne sont guère que des trans
actions entre des idées ou discordantes, ou même parfois 
contraires; et il est aujourd’hui généralement admis que 
pour savoir bien tout le sens que renferment deux lignes 
d’un article de loi, il faut, non pas les interpréter avec les 
lumières du bon sens, et après étude des dispositions qui 
l’encadrent, mais connaître la pensée, et de la commission 
extraparlementaire qui n’avait pas formulé cette disposi
tion dans les mêmes termes, et du gouvernement qui s’en 
est expliqué dans l’exposé des motifs, et de la section cen
trale qui l’a autrement compris que le gouvernement et l’a 
voulu rédiger mieux, et des orateurs de la Chambre qui 
ont discuté des amendements, que d’autres ont voté sans 
les comprendre, et du rapporteur au Sénat, dont on ne 
sait si le Sénat a partagé la manière de voir, ou bien si 
celui-ci n’en a eu aucune. Après quoi, si la question est 
obscure, la jurisprudence se divise, et l’on aura ensuite à 
enrichir la discussion du relevé des décisions intervenues 
dans un sens et dans l’autre. Comment, d’après ces pro
cédés, nos livres de droit qui reflètent nos débats judi
ciaires, ne deviendraient-ils pas de plus en plus gros, sans 
profit pour la saine intelligence des principes et la bonne 
expédition des affaires?

Voilà ce que nous nous disions en voyant sur notre table 
une œuvre aussi développée que le Traité de l’alignement. 
Mais nous nous sommes rappelé aussi que M. Bormans 
était l’auteur d’un commentaire législatif et doctrinal sur 
la loi du 25 mars 1876, lequel ne présente ni longueurs, 
ni inutilités, est rédigé avec ordre et clarté, et constitue, 
comme nous l’avons souvent expérimenté, un guide excel
lent pour notre nouvelle procédure. La confiance inspirée 
par le nom de l’auteur nous a fait parcourir le Traité de

l’alignement avec attention et avec l’espoir d’y [trouver un 
livre bien conçu et utile, et notre espoir n’a point été 
trompé.

« Tout ce qui concerne la voirie par terre et par eau, dit 
M. Bormans dans sa préface, intéresse au plus haut degré l’ordre 
public et l'exercice du droit de propriété. L’usage de voies de 
communication, les droits qu’il confère, les charges et les servi
tudes qu’il impose, donnent lieu aux difficultés les plus ardues, 
tant dans le domaine du droit administratif que dans le domaine 
du droit civil. C’est surtout en cette matière qu’il est important 
de bien fixer la limite qui sépare le pouvoir administratif du 
pouvoir judiciaire. Les alignements, les autorisations de bâtir et 
planter le long de la grande voirie, de la voirie urbaine, des che
mins vicinaux, des rivières, cours d'eau et canaux, soulèvent 
chaque jour des conflits entre l’autorité administrative et les pro- 
priélaircs riverains et de graves litiges devant les tribunaux civils 
et les tribunaux de répression.

« Nous avons essayé de déterminer les droits elles obligations 
de chacun, dans autant de chapitres distincts qu’il y a d’espèces 
de voirie. Nous y traitons avec un soin particulier la question si 
difficile de savoir quand lejuge peut, doitjou nedoit pas ordonner 
la destruction ou l’enlèvement des ouvrages illégalement con
struits le long des voies publiques. L’autorité des plans d’aligne
ment généraux ou partiels, le droit d’indemnités, les questions 
préjudicielles, la répression, la compétence et l’exécution des 
sentences judiciaires ont aussi été l’objet de notre examen 
attentif.

« Bref, notre travail s'adresse à la magistrature judiciaire et 
administrative, aux avocats et aux gens de loi, au corps des ponts 
et cl ni lissées, aux fonctionnaires des administrations provinciales 
et communales, enfin à tous les magistrats, agents et employés 
chargés de l’exécution et de l'application des lois et règlements 
si nombreux et malheureusement si incohérents, relatifs à la 
voirie 11 s’adresse encore aux architectes, entrepreneurs et pro
priétaires dont les intérêts et la responsabilité sont si hautement 
engagés en cette matière qut n’est traitée dans aucun ouvrage 
spécial en Belgique. »

L’auteur débute par la reproduction des textes de loi 
qui constituent l’ensemble de la législation sur les aligne
ments, et la base même de son traité.

Puis il expose et développe, dans une partie générale, 
les principes communs à toute la matière (p, 1 à 96). Il 
traite ensuite de la grande voirie, de son administration 
et police, des autorisations et de l’autorité qui les délivre; 
enfin des contraventions, des poursuites et de la répres
sion, des réparations civiles, des tribunaux compétents, 
des questions préjudicielles, de l’extinction des actions, 
des peines et des condamnations civiles.

Nous indiquons en détail l’ordre suivi pour la grande 
voirie, parce qu’il se reproduit ensuite pour la petite 
voirie, en son entier, avec renvoi de l’une partie à l’autre, 
là où la législation est commune, ou bien où elle répète les 
mêmes règles.

De la petite voirie ou voirie urbaine, l’auteur passe à la 
voirie vicinale, puis aux chemins de fer, enfin à la voirie 
par eau. Ainsi, il a pour chaque genre de voirie, un cadre 
complet, où viennent naturellement se placer et se classer, 
dans un ordre logique, les diverses décisions judiciaires 
que fournissent nos recueils de jurisprudence, et que 
notre auteur examine attentivement, et discute à la lumière 
des principes établis dans la partie générale.

Traitant des questions préjudicielles, l’auteur donne un 
commentaire des articles de la loi du 17 avril 1878 sur la 
procédure pénale, qui ont introduit en cette matière, peu 
réglée jusqu’ici par la loi, des règles en partie consacrées 
déjà par la jurisprudence, en partie nouvelles. La partie du 
rapport de M. Thonissen, que la Belgique Judiciaire a 
reproduite (1877, p. 1313), montre bien.quelles questions 
délicates et nombreuses nos législateurs ont eues à 
résoudre.

Lorsqu’un droit réel allégué par le prévenu pour sa 
justification sans être formellement reconnu ou dénié, 
ne paraît pas sérieusement contestable, lorsque ce droit 
est établi d’une manière évidente, et qu’il semble à l’abri 
de toute controverse raisonnable, le juge de répression 
peut, d’après certains auteurs, accueillir l’exception de 
piano et renvoyer immédiatement le prévenu des fins de
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la poursuite. « Pourquoi en effet, dit M . H o ffm a n , ce juge 
ne pourrait-il pas dans ce cas accueillir l’exception comme 
moyen de justification, aussi bien qu’il a le pouvoir de la 
repousser lorsqu’elle lui parait ne reposer sur aucune 
apparence de fondement? Dans l’un comme dans l’autre 
cas, il ne décide pas la question de droit civil, qu’il laisse 
entière. Il se borne à en apprécier le caractère au point 
de vue de la culpabilité du prévenu. Si, d’une part, le 
tribunal de répression juge contre le prévenu du non-fon
dement apparent de l’exception, n’est-il pas juste et 
rationnel qu’il puisse aussi reconnaître en faveur du pré
venu, le fondement de cette exception? Suffit-il qu’un 
plaignant de mauvaise foi conteste mal à propos le droit 
allégué par le prévenu, pour que celui-ci doive aller sou
tenir contre lui un procès dispendieux devant la justice 
civile?... w Ces raisons nous paraissent décisives et c’est 
avec étonnement que nous voyons des auteurs estimés les 
combattre. De ce nombre est M. H a u s . « Les tribunaux de 
répression n’étant pas compétents pour statuer sur l'exis
tence d’un droit réel immobilier, il suffit que celui-ci soit 
contesté ou que le renvoi à fins civiles soit demandé, ne 
fût-ce que par le ministère public à défaut de partie civile, 
pour que ces tribunaux soient tenus de l’ordonner... » La 
commission parlementaire, à l’unanimité, comme nous 
l’apprend M. T h o n is s e n , a rejeté cette solution ; et elle a 
bien fait. Il est à remarquer que les juges répressifs ne 
statuent point d’ailleurs sur une question de propriété 
immobilière en l’absence de partie civile, puisque des 
condamnations à des peines constituent tout le dispositif 
de jugement. Us peuvent seulement être dans la nécessité 
de vérifier qui est propriétaire pour juger de l’existence 
de l’infraction ; et cette question préalable ne sera pour 
eux une question préjudicielle, que s'il y a question, doute, 
obscurité dans la réalité des faits, incertitude dans leur 
esprit; si en d’autres termes , il y a plus qu’une question 
préjudicielle existant seulement dans les mots, plus qu’une 
pure manœuvre de plaideur de mauvaise foi. La doctrine 
que nous repoussons est sans danger d’ailleurs, car il n’y 
a pas de chance quelle sorte jamais de renseignement de 
l’école. Il suffit de porter la robe de juge pour ne point se 
laisser influencer par de vaines paroles dont la contrariété 
avec les faits est déjà de toute évidence.

La loi du 17 avril 1878 porte qu’en cas de contestation 
sur une question préjudicielle, le juge civil désignera la 
partie qui, à l’égard des preuves à fournir, sera considérée 
comme demanderesse. Le tribunal entre ici dans une voie 
nouvelle; il donne en quelque sorte, au début de la pro
cédure sur la question préjudicielle, une consultation aux 
parties. La partie qui saisit la juridiction civile doit, 
d’après le rapporteur, M. T h o n is s e n , conserver le droit 
d’invoquer, conformément aux règles du droit civil, l’état 
de possession existant au jour où l’acte qui sert de base à 
la poursuite, a été perpétré. Si cet état devient l’objet d’une 
contestation, le tribunal compétent statuera sur l’incident ; 
il désignera celle des parties qui est en droit de se préva
loir de l’ancien adage : possideo quia possideo. Nous tou
chons ici à une matière des plus délicates, sur laquelle 
les meilleurs esprits sont partagés, et où les innovations 
présentent des inconvénients sérieux. Notre auteur s’y 
borne prudemment au rôle de rapporteur.

Aux termes des articles 22 et 23 de la loi du 17 avril 
1878, l’action civile résultant d’un délit ou d’une contra
vention, se prescrit par le même laps de temps que l’ac
tion publique, quand même elle serait poursuivie devant 
les tribunaux civils. C’est là, nous semble-t-il, une règle 
fausse, que M. W o e s t e  avait raison de critiquer à la 
Chambre (séance du 4 décembre 1877) et dont les incon
vénients n’apparaissent nulle part mieux qu’en matière de 
voirie et d’alignement. M. M a n c in i, le garde des sceaux du 
royaume d’Italie, rencontrant la même question dans la 
discussion du code pénal italien, disait avec beaucoup de 
raison : « Il serait vraiment incompréhensible qu’un débi
teur pût obtenir la libération de sa dette vis-à-vis de 
l’homme qu’il a trompé, par le seul fait qu’il démon
trerait qu’en le faisant, il n’a pas seulement contracté

une obligation civile, mais violé le code pénal. Autant 
vaudrait créer pour les criminels, comme par un pri
vilège en leur faveur, un mode spécial d’éteindre les 
actions civiles. » M . M a n cin i ajoute que ce paradoxe n’a 
été accepté par la jurisprudence française que par un res
pect trop rigoureux de la lettre du droit positif. M. Albé- 
nic R o l in , examinant dans la Revue de droit international 
(1877-78) le nouveau projet de code pénal italien, dit 
très-bien, dans le même sens ; « La prescription des droits 
de la partie civile et celle des droits de la partie publique 
reposent sur des motifs d’un ordre absolument différent. 
Si la partie lésée par un quasi-délit n’est censée renoncer 
à son action et n’est exposée à la prescription de celle-ci, 
qu’après l’avoir laissée impoursuivie pendant trente ans, 
pourquoi en serait-il autrement lorsque l’auteur du dom
mage a été jusqu’au crime, jusqu’au délit ou jusqu’à la 
contravention? Pourquoi, s’il a été jusqu’à la contraven
tion seulement, le délai da la prescription se réduit-il tout 
d’un coup à un an? Et pourquoi, par une nouvelle contra
diction, s’élève-t-il de nouveau dans le système français 
lorsque le fait dommageable croît encore en gravité, tout 
en restant énormément inférieur à celui de la prescription 
ordinaire? »

Ajoutons que celte singulière théorie, qui fait éteindre 
l’action civile parce qu’une action publique, qui n’a jamais 
vu le jour, serait prescrite, conduit aux situations les plus 
singulières, aux résultats les plus absurdes. L’on poursuit 
quelqu’un en réparation du dommage causé par les impu
tations contenues en un article de journal. Le demandeur 
y voyait une faute ayant causé préjudice. C’est le défen
deur" qui s’attachera à qualifier l’article de délit, pour bé
néficier d’une prescription plus courte que pour le quasi- 
délit. Et il aura d’autant plus de chances d’échapper à une 
condamnation, que l’article sera plus près de constituer le 
délit de diffamation ou de calomnie !

Et si l’action publique a été éteinte par la mort, l’action 
civile sera-t-elle également éteinte? Ce serait absurde. 
L’auteur du délit a pu mourir le lendemain. La victime 
aurait donc eu vingt-quatre heures pour poursuivre la ré
paration ! L’action civile survivra, de l'avis de tous, à 
l’action publique éteinte : mais à quelle prescription 
sera-t-elle soumise dans cette survie, où son absolue indé
pendance de l’action publique est bien manifeste? J o u s s e , 
Traité de la justice criminelle, enseignait que l’action civile 
se prescrivait dans ce cas suivant les règles du droit civil, 
« parce qu’alors ou ne peut pas dire que l’action civile 
« est accessoire et dépendante de l’action criminelle. » 
On décide autrement aujourd'hui. (Cass, franç., 4 décem
bre 1877.)

Pour revenir à la matière des alignements, où toutes ces 
questions se produisent, suffira-t-il que l’action publique 
soit prescrite pour que le domaine public soit perdu, l’ac
tion en réparation du délit ayant péri avec l’action pu
blique? Précisément parce que la règle qui lie le sort de 
l’action civile à celui d<> l’action publique est fausse, l’on 
cherche à accrocher l’action en réparation à l’imprescripti
bilité du domaine public, pour faire exister encore l’action 
civile, l’autre étant éteinte. Il eût mieux valu rejeter défi
nitivement la règle qui soumet les deux actions à la même 
prescription, et laisser aux règles du droit civil sur la 
prescription tout leur empire sur toute action portée devant 
les tribunaux civils.

Mais il est temps de conclure. Nous.croyons avoir assez 
montré déjà l’importance du Traité de l'alignement. Nous 
n’avons plus qu’à ajouter que M. B ormans formule, exa
mine, discute et résout avec clarté, méthode et un sens 
très-juridique toutes les questions qui se rattachent aux 
alignements. Nous n’avons qu’à lui faire le reproche de 
donner parfois à certaines décisions judiciaires plus de 
place qu’elles ne méritent, et d’avoir moins bien condensé 
son œuvre qu’il n’avait fait du commentaire sur la loi du 
25 mars 1876.

Z.

Ili-ux. —  Alliance T ypographique, rue  aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b r e .  — P r é s id e n c e  d e  .H. n e  L o n g e .

6 jan vier  1879.

CASSATION. —  CHAMBRES RÉUNIES. —  CONTRIBUTION FON
CIÈRE. —  CANAUX D’ÉVACUATION. —  CLASSEMENT.

Ne doit pas être porté devant les chambres réunies, le pourvoi qui 
bien que motivé en partie comme un premier pourvoi dans la 
même cause, ne soumet plus à la cour de cassation la même 
question qu'elle a  résolue par l'arrêt de cassation et de renvoi. 

L’administration des contributions ne peut d'office majorer la con
tribution foncière d’un immeuble, s'il ri y a ni mutation à opé
rer par suite d’un changement dans la nature de la propriété, 
ni rectification d ’erreur matérielle, mais changement de la part 
de l’administration dans le classement de celle propriété par 
suite d'une interprétation differente de la loi fiscale.

Une telle majoration ne peut avoir lieu que lors de la révision 
générale des évaluations cadastrales.

Comment doivent être imposés les canaux dèévacuation d’une 
wateringue? (Non résolu.)

( l e  MINISTRE DES FINANCES C. LA WATERINGUE DU NORD 
DE FURNES.)

La Belgique Judiciaire a publié, plus haut, page 10, 
l’arrêté de la députation permanente de la Flandre orien
tale, du 5 octobre 1878, décidant, sur renvoi après cassa
tion, que les canaux d’évacuation de la wateringue du 
Nord d- Fûmes ne sont imposables à la contribution fon
cière ni comme canaux de navigation ni connue canaux 
d’irrigation, et en second lieu que l’allivrement servant de 
base à la perception de l’impôt foncier est fixe et immua
ble tant qu’il n’est pas procédé à la révision générale dos 
évaluations cadastrales.

Pourvoi par le directeur des contributions, sur l’ordre 
du ministre des finances, fondé :

1° Sur la violation de l’article 104 de la loi du 3 fri
maire an VII ;

2“ Sur la fausse interprétation de l’article 33 de la loi 
du 15 septembre 1807, en ce que l’arrêté, après avoir 
constaté que les canaux litigieux ont été imposés à la con
tribution foncière jusqu’en ‘ 875, à raison d’un revenu 
cadastral de 3 fr. 35 (soit à 50 centimes l’hectare), déclare 
que c’est à tort que ce revenu a été rectifié et porté à 
461 fr. 48 c. pour l’exercice 1876, attendu que les canaux 
dont il s’agit ne sont pas des canaux d’irrigation, et que 
d’ailleurs leur évaluation fixée à 3 fr. 35 c. est immuable 
jusqu’à la révision générale du cadastre.

Ce pourvoi fut dûment notifié avec assignation à com
paraître devant les chambres réunies de la cour de cassa
tion.

Dans une dépêche dudit ministre (19 novembre 1878),

contenant la résolution de se pourvoir en cassation, il 
était dit :

« La législation sur la contribution foncière distingue les 
canaux en navigables et non navigables; aux uns s’applique la 
loi du 5 floréal an XI ; aux autres l’article 104 de la loi du 3 fri
maire an VII.

Les canaux de la wateringue du Nord de Fûmes, construits 
dans le but d’améliorer les terres, n’étant pas des canaux de 
navigation, doivent être rangés dans la catégorie de ceux qui ne 
sont pas navigables ; il importe peu qu’ils servent pour ainsi 
dire uniquement à l'évacuation des eaux, comme le constate l’ar- 
rélé de la députation permanente de la Flandre occidentale, con
statation sur laquelle s'appuie l’arrêt de cassation du 10 décem
bre 1877, ou qu’ils ne soient que des canaux d’écoulement, 
comme l’énonce l’arrété de la députation permanente de la Flan
dre orientale, puisque l’évaluation cadastrale doit être la même 
dans l’un cl l’autre cas, c’est-à-dire qu’ils sont imposables à 
raison de l'espace qu’ils occupent et sur le pied des terres qui 
les bordent, conformément à l'article 104 de la loi du 3 frimaire 
au VU. (Tielemans, V“ C a n a u x  d ' a r r o s e m e n t , IV, pp. ISO à 154.)

Telle est l'interprétation donnée à cet article 104 par la cir
culaire du conseiller d'Etat, administrateur de l’enregistrement, 
datée de La Haye, le 2 novembre 1827, n° 63 du Recueil spécial 
du cadastre, dont l’art. 12 porte :

« La canaux non destinés à la navigation proprement dite, 
« mais bien à faciliter le transport des produits du sol ou des 
« engrais, ou à conduire les eaux vers les moulins d'expurgation 
k (ringslooten) ou vers les fabriques ou usines, ou à les détourner 
« pour l’ii rigation, les abris creusés pour les barques ou pour 
« ie bois à scier, de même que les fossés et rigoles séparatives 
« des propriétés, les réservoirs, biez, mares et abreuvoirs, etc., 
« seront évalués à raison de l'espace qu'ils occupent, sur le pied 
« des terres qui les bordent, en adoptant une évaluation moyenne 
« dans le cas où ils sont bordés par des terres qui ont reçu des 
« évalualiun.s diverses, et sans avoir égard au produit de la 
« pêche , comme étant alors tout à fait accessoire et ordinaire- 
« ment de trop peu d’importance pour donner lieu à aucune 
« plus value. »

Dès lors, c’est par erreur que les canaux de la wateringue du 
Nord de Fumes ont été évalués à raison do 50 centimes l’hec
tare (minimum fixé pour toute propriété foncière non exemptée 
de l’impôt), tandis qu’ils devraient l’être sur le pied des terres 
qui les bordent.

En appliquant ainsi à ces canaux l’un taux pour l’autre, il a 
été commis une erreur matérielle dont la rectification peut avoir 
lieu, comme on pourrait modifier, par exemple, l'évaluation 
d’une terre rangée dans la première classe et dont le chiffre 
aurait été erronément calculé d'après le taux ou tarif de la der
nière classe; en effet, on ne peut étendre aux erreurs de l'espèce, 
qui dans la pratique sont toujours rectifiées d’office (art. 114 et 
440, § 7, du règlement pour la conservation du cadastre, 
approuvé par l’arrêté royal du 26 juillet 1877, article et para
graphe reproduits des circulaires du 27 juillet 1837 , Recueil 
ancien, n° 579, 10° question) et du 18 novembre 1853 (Recueil 
nouveau, n° 388, § 33), l'immutabilité attribuée par l’article 33 
de la loi du 15 septembre 1807 (voy. nos 16 et 788 du Recueil 
méthodique des lois cl instructions sur le cadastre) au revenu 
cadastral établi conformément à l’estimation du produit des im
meubles, à leur classification et à leur classement. »

La cause fut portée au rôle de la seconde chambre de 
la cour de cassation.



M. le prem ier avocat général Mesdach de ter Kiele a 
conclu à la cassation.

Ar r ê t . — « Sur i'unique moyen de cassation, déduit : 4» de 
la violation de l’art. 404 de la loi du 3 frimaire an VII, et 2° de 
la fausse interprétation de l’art. 33 de la loi du 45 septembre 
1807 , en ce que l’arrêté attaqué, après avoir constaté que les 
canaux litigieux ont été imposés à la contribution foncière jus
qu'en 4875, 5 raison d’un revenu cadastral de 3 fr. 35 c. (soit à 
50 centimes l’hectare), déclare que c’est à tort que ce revenu b 
été rectifié et porté à 464 fr. 48 c. pour l'exercice 4876, attendu 
que les canaux dont s’agit ne sont pas des canaux d'irrigation, et 
que d’ailleurs leur évaluation fixée à 3 fr. 35 c. est immuable 
jusqu’à la révision générale du cadastre :

« Vu la réclamation de l'administration de la wateringue du 
Nord de Fumes, en date du 18 juin 1876, tendante à obtenir un 
dégrèvement de l’impôt foncier pour 1876, du chef de ses canaux 
situés sous la commune de Wulpen;

« Vu la décision de la députation permanente do la Flandre 
occidentale, en date du 5 octobre 4877, qui accueille cette récla
mation par le motif que les canaux susdits ne sont que des pas
sages d’eau, affranchis comme tels de toute contribution fon
cière;

« Vu l'arrêt de cette cour du 40 décembre 4877, qui casse 
ledit arrêté pour fausse application de l’arrété du gouvernement 
provisoire du 5 novembre 4830 et contravention à l'art. 104 de 
la loi du 3 frimaire an Vil, par le motif que les canaux dont 
s’agit, qui, d’après l'arrêté dénoncé, « servent pour ainsi dire 
« uniquement à l'évacuation des eaux, » ne sont point des pas
sages d’eau et sont sujets à cotisation ;

« Vu l’arrêté du 5 octobre 1878 de la députation permanente 
de la Flandre orientale, saisie de l'affaire par l'arrêt de renvoi, 
qui accueille à son tour la réclamation de la wateringue et, sans 
décider que les canaux litigieux ne sont soumis à aucune coti
sation, refuse de leur appliquer l'art. 104 précité, parce qu'ils ne 
peuvent être classés parmi les canaux dont parle cet article ;

« Attendu que le pourvoi actuel, dirigé contre ce dernier 
arrêté, bien que motivé, en partie, comme le premier, sur la 
violation de l’art. 404 de la loi du 3 frimaire an VU, ne soumet 
pas à la cour de cassation la question qu’elle a déjà résolue; qu’il 
ne doit donc pas être porté devant les chambres réunies ;

« Au fond :
« Attendu que des pièces produites devant la députation per

manente de la Flandre orientale, il résulte qu’en 4833 l’adminis
tration du cadastre a imposé les canaux dont s’agit, sur pied de 
l’art. 65 de la loi du 3 frimaire an VII, à raison de 50 centimes 
par hectare ;

« Attendu que l’arrêté dénoncé déclare, en fait, qu'il ne conste 
d'aucun changement survenu, depuis cette époque, dans l'état 
desdits immeubles et de nature à faire modifier celte imposition; 
que, dans son avis du 24 juin 4876, l’administration communale 
de Wulpen déclare également qu’aucune mutation n’est survenue 
dans les immeubles dont la waleringuea la jouissance ;

« Attendu que, selon les dispositions de l'arrêté-loi du 30 sep
tembre 4814 et de l'arrêté royal du 22 mars 1845, l'administra
tion des contributions ne peut modifier d’office les évaluations 
cadastrales quant à leurs bases et leur assiette; et que, pour 
opérer des mutations dans le cadastre, il y a des formalités 
spéciales à remplir qui n’ont point été accomplies dans l'es
pèce ;

« Attendu qu’aux termes d’une instruction du 18 novembre 
4853, n° 388, sur le service de la conservation du cadastre, en 
ce conforme à l'art. 4 de l’arrêté du 30 septembre 4814, et con
firmée, depuis le 1er janvier 1878, par l'arrêté royal du 26.juillet 
4877, contenant nouveau règlement sur la conservation du 
cadastre, les erreurs matérielles dans les chiffres des évaluations, 
les erreurs de calcul de contenances et d'application de tarifs, 
peuvent seules être rectifiées d'office ;

« Attendu que la majoration de la contribution foncière du 
chef de ses canaux sous Wulpen, contre laquelle la wateringue 
de Fûmes a réclamé, ne constitue ni une mutation à opérer par 
suite d’un changement dans la nature de la propriété, ni une 
rectification d'erreur matérielle, mais implique un véritable 
changement dans le classement de la propriété de ces canaux, 
puisque l’administration des contributions entend les imposer à 
l’avenir en vertu de l’article 404 de la loi du 3 frimaire an VII, 
alors que, depuis 4833, ils n'ont été cotisés que sur pied de l’ar
ticle. 65 de la même loi ; et puisque la décision à porter sur ce 
diflérend entre les deux administrations ne dépend pas d’un 
simple calcul de chiffres, mais de l’interprétation de la loi cllc- 
méme;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède, qu’en accueillant la
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réclamation de la défenderesse par le motif que la base d'après 
laquelle a été perçu l’impôt foncier sur ces canaux depuis 4833 
doit rester fixe et immuable aussi longtemps qu'il n'est pas pro
cédé à la révision des évaluations cadastrales, l’arrêté dénoncé, 
sans aucunement contrevenir à l’article 33 de la loi du 45 sep
tembre 4807 , s’est conformé strictement aux arrêtés royaux ci- 
dessus rappelés;

« Et attendu que le dispositif de l'arrêté dénoncé est suffisam
ment justifié par celle partie de ses motifs; qu’il est donc inutile 
d’examiner, en outre, si l'art. 104 de la loi du 3 frimaire an Vil 
devait ou non recevoir application dans l’espèce;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Le Court en 
son rapport cl les conclusions conformes de M. Mesdach DE te r  
Kie l e , premier avocat général, rejette... » (Du 6 janvier 1879. 
Plaid. Me Ad. Du lîois, pour la défenderesse.)

Observations. — Il n’appartient pas aux parties de 
donner assignation devant les chambres réunies , et une 
telle assignation ne suffit point pour que celles-ci doivent 
se réunir et statuer sur leur compétence. Une résolution 
prise en assemblée générale, par la cour de cassation, le 
13 décembre 1834, sous la présidence de M. de Gerlache, 
porte à cet égard ;

« Lorsqu’après une cassation un arrêt ou jugement est 
attaqué et que le conseiller rapporteur présume qu’il l’est 
par les mêmes moyens, il en rendra compte ù M. le pre
mier président qu i, dans le cas où il partagera cette opi
nion, convoquera les deux chambres. »

Il est évident que l’affaire serait encore portée devant 
les chambres réunies si, après avoir été portée devant une 
une des deux chambres, il y était intervenu un arrêt d’in
compétence par le motif que les moyens du second pour
voi sont les mêmes que ceux du premier. Comparez : 
Scheyven, Des pourvois en cassation, n° 213.

m

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  U .  D e  L o n g é .

18 m ars 1878.
ÉLECTIONS. —  NATIONALITÉ.— ÉTABLISSEMENT A L ETRANGER.

RETOUR.
Perd, la  q u a l i té  de, belge c e lu i  q u i  s 'é ta b li t  à  l 'é tra n g e r  sa n s  e sp r it

de re to u r .
Le ju g e  d u  fo n d  in te r p r è te  s o u v e r a in e m e n t  les c o n c lu s io n s  des

p a r tie s .

(VANDEPAERE ET VERMEIREN C. PROP.)

Arrêt. — « Sur Tunique moyen de cassation, pris de la viola
tion des articles 1317 à 4322 du code civil, et 17 du même code, 
en ce que l'arrcl attaqué méconnaît la foi due aux conclusions 
et à la décision de la députation permanente en décidant qu’il 
n’était pas allégué que le père du défendeur eût perdu la qualité 
de Belge avant la naissance de ce dernier, alors que cela était 
jugé par l'arrêté à la confirmation duquel les demandeurs avaient 
conclu :

« Attendu que l'arrêté rendu en cause par la députation per
manente d’Anvers poile, à la vérité, que le père de Michel Trop 
s’est établi en Hollande sans esprit de retour; ce qui, aux termes 
de l’article 17 du code civil, lui aurait fait perdre la qualité de 
Belge ; mais que cette constatation ne liait pas le juge d'appel ;

« Attendu que Prop, ayant interjeté appel de cette décision, 
a posé en fait, avec offre de preuve, que son père, né Belge, n’a 
jamais été fixé en Hollande sans esprit de retour, et qu’il est 
décédé en 1856 à Anvers, où il habitait au moins depuis 
dix ans;

« Attendu que les intimés se sont bornés à citer un arrêt de la 
cour de cassation, étranger à la preuve offerte, et à demander la 
confirmation de l’arrêté de la députation, sans dénier les faits 
articulés par l'appelant;

« Attendu qu'il appartenait à la cour d'appel de Bruxelles 
d’interpréter les conclusions des parties ; et qu'elle n’a fait 
qu’user de ce pouvoir en déclarant, dans les circonstances de la 
cause, qu’il n était pas articulé que le père du défendeur eût 
perdu la qualité de Belge ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêt dénoncé 
ne viole pas les textes cités ad pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hynderick en
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son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mélot, avocat 
général, rejette... » (Du 18 mars 1878.)

---------  — r— ----------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q uatrièm e cham bre. — Présidence de M. Eeckman.

20 m ars 1879.
ÉLECTIONS. —  NATIONALITÉ. —  FILS DE HOLLANDAIS.

LOI FONDAMENTALE. —  CHOSE JUGÉE.

N"est p a s  B e lg e  d e  n a is s a n c e , c e lu i  q u i  esl n é  en  B e lg iq u e  e n  1819, 
d 'u n  p è re  y  d o m ic il ié , s i  ce p è re  é ta i t  N é e r la n d a is  de  n a iss a n c e .

I l  d o i t ,  en  co n séq u en ce , ê tre  r a y é  des lis te s  é lec to ra les.
P e u  im p o r te  q u ’u n  a rr ê t r e n d u  l’a n n é e  p récéden te , en m a tiè re  é lec

to ra le , e n tr e  les m ê m e s  p a r tie s , l u i  a i t  re c o n n u  la  q u a l i t é  de  
B elge, s u r to u t  s i  cet a r r ê t  n e  re le v a it p a s  l 'o r ig in e  n é e r la n d a ise  
d u  p ère .

(l.AMBREGTS C. JANSSENS ET KERSTENS.)

Arrêt. — « Attendu qu'il conste des documents produits que 
l’appelant est né, en 1819, à Morlsel, d'un père hollandais; d’où 
il suit que l'appelant n’est pas Belge de naissance ;

« Attendu que l’appelant n'allègue pas avoir fait la déclara
tion prescrite par l’article 9 du code civil, pour obtenir la qua
lité de Belge, ni avoir obtenu ultérieurement celte qualité ou la 
naturalisation, en remplissant les formalités prescrites par la 
constitution ou les lois ;

« Qu’il se prévaut uniquement de ce que la cour d'appel, par 
arrêt du 20 avril 1878, aurait souverainement jugé entre parties 
qu’il était Belge ;

« Attendu que cet arrêt, qui le maintient sur les listes électo
rales pour l'année 1878, n'a pas l’autorité de la chose jugée dans 
la présente cause, dont l’objet est différent, puisqu’il s’y agit de 
l’inscription sur les listes de 1879 ;

« Que si l’arrêt déclare, dans ses motifs, que la qualité de 
Belge est irrévocablement acquise à l’appelant, parce qu’il est né 
en 1819 sur le territoire belge de parents y domiciliés , il ne 
relève pas même le fait aujourd'hui constant que le père de l’ap
pelant était né dans les provinces septentrionales de l’ancien 
royaume des Pays-Bas;

« Attendu que l’article 8 de la loi fondamentale de 1815, qui 
a édicté les conditions requises pour être admis aux fonctions 
supérieures de l’Etat, n’a pas eu pour but et ne saurait avoir 
pour effet de modifier, après la division de ce royaume, la natio
nalité de ceux qui étaient Néerlandais à l’époque de la réunion 
de la Belgique à la Hollande ;

« Attendu que si l’appelant a été maintenu sur les listes élec
torales de 1878 paree qu’il a été considéré comme Belge, il est 
impossible de le maintenir sur celles do 1879, alors qu’il est 
constant qu’il est étranger ;

« Attendu que l’arrêt précité n’a pas eu pour effet de le rendre 
Belge, ni de lui conférer la jouissance des droits civils, ni celle 

, des droits politiques autres que ceux résultant de son inscription 
sur les listes électorales de 1878, listes permanentes, mais su
jettes à révision pour 1879:

« Attendu que d’après l’article 17 du code électoral, l’admi
nistration communale doit rayer des listes, lors de la révision 
annuelle, ceux qui ne réunissent pas les conditions requises pour 
y figurer;

« Et pour éviter que ceux qui ne réunissent pas les conditions 
de nationalité y figurent, l'article 22 prescrit qu’en regard des 
noms de chaque électeur on mentionne le lieu et la date de sa 
naissance; et cette obligation subsiste alors même qu’il aurait 
déjà été statué sur la question de nationalité de la personne 
inscrite ;

« Attendu, enfin, que le code électoral autorise les individus 
qualifiés à l’article 31 à réclamer contre les inscriptions indues, 
sans distinguer ni excepter ceux qui ont réclamé les années pré
cédentes;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant ; dit que les frais 
seront supportés par l’Etat... » (Du 20 mars 1879. — Rappor
teur M. Joly.)

Observations. — Par application des mêmes principes, 
un arrêt de la cour de Bruxelles, 2° chambre, du 13 février 
1878, au rapport de M. Demeure, a reconnu la qualité de 
Belge à un sieur Prop, rayé comme étranger en 1876, en 
en vertu des arrêts de la cour d’appel et de la cour de cas
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sation, rapportés dans la Belgique Judiciaire de 1876, aux 
pages 412 et 569. Et la cour de cassation, saisie d’un 
pourvoi contre l’arrêt du 13 février 1878, l’a rejeté par 
l’arrêt du 18 mars 1878, qui précède.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c h a m b re .  —  D e u x , s ec tio n . —  P r é s ,  d e  M . D a u d e .c o n » .

19 m ars 1879.

ÉLECTIONS. —  PATENTE. —  BASES. —  TRAITEMENT. —  PRO
FESSION. —  PATRON.

Doit être raye’ des listes provinciales celui qui a fait une déclara
tion de patente de commis à 2,000 francs chez tel patron, si 
l’enquête a prouvé qu’il ne gagnait que 1,625 francs chez ce 
patron.

Il importe peu qu'après l’enquête il invoque tin supplément de 
traitement lui payé par un autre patron, pour une profession 
distincte.

(COOLS C. JANSSENS ET KERSTENS.)

Arrêt. —  « Vu les conclusions prises par Me Lafontaine 
pour l’appelant et par Me Léon Joly pour l’intimé ;
« Ouï M. le conseiller Terlinden en son rapport;
« Attendu que l’appelant n’est pas patenté comme commis

sionnaire en charbons et représentant de charbonnages; qu’il 
résulte des documents de la cause que depuis plusieurs années 
il s’est fait délivrer la patente de 24 francs en qualité de commis- 
comptable aux appointements annuels de 2,000 francs chez M. B. 
Wallhcr ;

« Attendu qu’il est prouvé que ces appointements ont été 
réduits en 1878 à 1,625 francs;

« D’où il suit que l’appelant ne possède pas la base de la 
patente qu’il invoque ;

« Par ces motifs... » (Du 19 mars 1879.— Plaid. MM** La
fontaine c. Léon Joly.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c b a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  x i .  D e  J a m a r .

13 et 27  février 1879.
EFFET DE COMMERCE. —  BILLET A ORDRE.—  PRESCRIPTION.

QUESTION TRANSITOIRE.

Les billets à ordre créés sous l’empire du code de commerce de 
1807 et qui n’étaient pas à  celte époque prescriptibles par cinq 
années, ne le sont pas devenus par l’effet de la loi du 20 mai 
1872.

Première espèce.
(VANDEN BRUGGE C. SWYEN.)

Arrêt. — « Attendu que les promesses dont on poursuit le 
paiement sont de véritables billets à ordre ; qu’ils ont été créés 
sous l’empire du code de commerce de 1807 et sont, par consé
quent, régis par ses dispositions ;

« Attendu que l’art. 189 de ce code ne soumettait les billets à 
ordre à la prescription quinquennale que pour autant qu’ils 
fussent souscrits par des négociants ou banquiers ou pour faits 
de commerce ;

« Attendu qu’il est établi qu’à la date de la création des bil
lets dont s’agit, l’appelant n’était connu sur la place de Bruxelles 
que comme un rentier; qu’il était inscrit comme tel sur les 
registres de la population et qu’il n’est pas contesté que dans 
une instance préalable à celle-ci, il ail conclu à l’incompétence 
du tribunal consulaire par le motif qu’à la date du mois d’août 
1869, il ue faisait pas le commerce;

« Attendu que c’est en vain que pour établir la qualité de né
gociant qu’il revendique aujourd'hui devant la cour, il voudrait 
se prévaloir des nombreuses opérations en fonds publics qu’il 
faisait à celte époque par l’intermédiaire des courtiers Swycn et 
Crom, puisque ces opérations n'étaient pas en réalité des achats 
pour revendre, mais de simples spéculations sur les différences ; 

« Attendu que dans ces circonstances, les promesses dont il
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s’agit ne peuvent être considérées ni comme émanant d’un négo
ciant ni comme créées pour faits de commerce et que, dès lors, 
elles n'ont pas été soumises à la prescription quinquennale auto
risée par l'art. 189 précité;

« Attendu que c'est sans plus de fondement que l’appelant 
prétend que l’art. 82 de la loi du 20 mai 1872 ayant soumis tous 
les billets à ordre indistinctement à une prescription de cinq 
ans, les promesses dont il s’agit ont été atteintes par cette nou
velle prescription ;

« Attendu, en effet, que cette loi n’a pu rétroagir sur les pro
messes créées antérieurement à sa promulgation, et qu'en l'ab
sence de toute disposition expresse à cet égard, il faut interpréter 
la loi nouvelle d'après les principes généraux de la matière et par 
analogie dans le sens de l'art. 2281 du code civil ; qu'en suppo
sant l’appelant fondé à prendre pour point de départ de la pres
cription quinquennale qu’il invoque, le jour de la promulgation 
de la loi nouvelle, il ne s’est écoulé depuis lors jusqu'à l’inlente- 
ment de l’action que trois ans et quelques mois et qu’à ce point 
de vue, l’exception de prescription ne serait pas mieux fondée et 
que c'est à bon droit qu’elle a été repoussée par le premier juge;

« Par cesmolifs, la Cour met l’appel à néant... » (Du 13 février 
1879. — Plaid. MM" Capon et Vander Plassche.)

Deuxième espèce.
(debaise c. tiiirv .)

Le Tribunal de commerce de Bruxelles avait rendu le 
jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que les billets à ordre dont le deman
deur poursuit le paiement ont été créés et sont échus en 1871, par 
conséquent sous l'empire du code de commerce de 1808 ;

« Attendu que c'est l’article 189 dudit code qui seul peut être 
invoqué par le défendeur comme fondement de la prescription 
quinquennale, car la nouvelle loi sur la lettre de change ne peut 
pas avoir d'effet rétroactif, les effets du contrat de change sont 
régis par la loi sous laquelle il a été formé, les droits résultant 
pour les parties de ce contrat sont des droits acquis, reposant 
sur un titre irrévocable, la loi nouvelle ne peut donc porter at
teinte aux droits du créancier en modifiant les effets d'un contrat 
antérieur à sa promulgation ;

« Attendu que, se plaçant sous l’empire du code de 1808, le 
défendeur qui oppose la prescription doit pour en établir le fon
dement démontrer qu’il était commerçant au moment de la sous
cription dès billets à ordre, ou qu’ils ont été souscrits pour laits 
de commerce ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 189, toutes actions relatives 
à ceux des billets à ordre souscrits par des négociants, marchands 
ou banquiers ou pour faits do commerce, se prescrivent par cinq 
ans, à compter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite 
juridique, s’il n’y a eu condamnation ou si la dette n’a été recon
nue par acte séparé ;

« Attendu qu’il est reconnu que les billets à ordre n’ont pas été 
souscrits pour faits de commerce;

« Attendu qu’en 1871, le défendeur exerçait le commerce; qu’il 
peut donc opposer la prescription quinquennale de l'article 189 
susvisé ;

« Attendu, en effet, que l’art. 189 prévoit deux ordres de faits 
bien distincts, ce texte est clair; les billets à ordre sont soumis à 
la prescription quinquennale lorsqu’ils souscrits : 1° par des né
gociants ; 2° pour laits de commerce ;

« Attendu que l'argumentation à laquelle certains auteurs, 
notamment M. Namur, se livrent pour démontrer que le billet à 
ordre souscrit par un commerçant, mais pour un fait non com
mercial, est soumis à la prescription de trente ans, ne peut pas 
prévaloir en présence du texte de l’art. 189 ;

« Attendu que la prescription de l’article 189 repose sur une 
présomption de libération, puisque cette libération doit être affir
mée sous serment si le débiteur de la lettre de change ou du 
billet à ordre en est requis ;

« Attendu que l'exception de prescription ne peut être accueil
lie lorsque le débiteur s’est mis dans l'impossibilité de satisfaire 
à la délation de serment, en faisant justice des déclarations qui 
rendent certaine sa non-libération, car alors le créancier pour
rait exiger de son débiteur qu'il fasse un faux serment, en décla
rant qu’il n’est plus redevable, alors qu’il reconnaît que la dette 
n’a pas été payée, conséquence que la loi et la morale réprou
vent ;

« Attendu que le défendeur n’a pas fait de déclaration dont on 
puisse déduire, soit une reconnaissance de la dette par acte 
séparé, soit sa non-libération ;

« Qu’il prétend qu’il ne doit rien au demandeur ; que c’est

abusivement que celui-ci fait usage des billets à ordre, puisque 
les meubles en paiement desquels il les a souscrits avaient été 
vendus à une société et ont été repris par le demandeur ;

« Attendu que par sa lettre en date du 23 novembre 1871, 
visée pour timbre et enregistrée, le défendeur s’est borné à 
solliciter le renouvellement, pour une année, des billets, en 
ajoutant les intérêts à 5 p. c. l’an ;

« Attendu que le demandeur n'a pas fait ce renouvellement, il 
est resté dans l’inaction et il a attendu jusqu’en 1877 avant de 
demander le paiement ;

« Attendu que celte lettre constitue uniquement un aveu de 
non-paiement avec demande de terme, laissant entiers les titres 
primitilfs de la créance avec lesquels elle se confond ;

« Attendu qu'elle ne peut être considérée comme une recon
naissance par acte séparé;

« Attendu que ces diverses considérations démontrent que le 
défendeur peut opposer la prescription de l’art. 189 du code de 
commerce de 1808, moyennant d’affirmer sous serment, s’il en 
est requis par le demandeur (point sur lequel celui-ci fait des 
réserves), qu’il n’est plus redevable des billets à ordre;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que l’action du 
demandeur est prescrite ; en conséquence, l’en déboute; le con
damne aux dépens ; lui réserve néanmoins le droit de faire affir
mer sous serment par le défendeur qu'il n'est plus redevable des 
billets à ordre litigieux... » (Du 20 mars 1878.—Plaid. MM"De- 
i.eener et Rongé.)*

Appel par Debaise.
Arrêt. — « Attendu que les billets à ordre, dont le paiement 

est réclamé après plus de cinq ans à partir du jour du protêt, 
ont été souscrits en 1871, sous l’empire du code de commerce 
de 1808 ; qu’en conséquence, les conditions de la prescription 
des actions qui en dérivent sont régies par l’art. 189 dudit code 
et non par les dispositions nouvelles de la loi du 20 mai 1872 ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 189 précité, « toutes actions 
« relatives aux lettres de change et à ceux des billets à ordre 
« souscrits par des négociants, marchands ou banquiers, ou 
« pour faits de commerce se prescrivent par cinq ans; »

« Attendu qu’il résulte du rapprochement de celte disposition 
avec les art. 636, 637 et 638 du même code, que la prescription 
quinquennale ne s'applique aux billets à ordre que pour autant 
qu'ils aient une cause commerciale ou présumée telle ;

« Attendu que les billets souscrits par un commerçant sont 
censés laits pour son commerce, lorsqu’une autre cause n’y 
est pas énoncée ;

« Attendu que l'intimé justifie qu'il était commerçant à l’époque 
de la souscription des promesses litigieuses; que celles-ci cau
sées « valeur reçue en marchandises » sont présumées avoir été 
signées pour les besoins de son commerce et que la preuve con
traire ne résulte pas à suffisance des pièces du procès ni des 
déclarations de l'intimé;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour met l’appel au néant... » (Du 27 février 1879. — Plaid. 
MM" André c . Rongé.)

Observations. —  La question s’est présentée dans des 
termes analogues lors de la publication du code de com
merce français. Elle a provoqué des solutions en sens 
divers, mais la majorité des arrêts s’est prononcée dans le 
sens de ceux que nous recueillons. (V. Dalloz, V° Effets de 
commerce, 809, et Prescription civile, n° 1114.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisièm e cham bre. — présidence de M* JParez.

8 m ars 1879.
SAISIE-ARRÈT. —  INTERVENANT. —  MAINLEVÉE PARTIELLE. 

PRÉJUDICE. —  RESPONSABILITÉ. —  DÉPENS. — ABSENCE 
DE CONCLUSION.

En cas de' saisie-arrêt, le saisissant qui donne mainlevée de la 
saisie par suite du paiement de sa créance, n'est pas tenu 
d’avertir le tiers qui est intervenu dans l’instance en validité, 
pour soutenir qu'il était propriétaire d une partie des sommes 
qui font l’objet de la saisie.

En conséquence, si la mainlevée de la saisie occasionne un préju
dice à l’intervenant, le saisissant n'est pas tenu de le réoarer.



La partie qui succombe peut être condamnée aux dépens, même en
l'absence de conclusions de son adversaire.

( bamps et poüsset c . mewissen.)

Jugement du tribunal de Liège du 3 août 1878, ainsi 
conçu :

J ugement. — « Dans le droit :
« Attendu que Bamps, créancier de Pousset et d'un sieur 

Van Brabant, fit, en vertu d’une ordonnance rendue sur re
quête par M. le président de ce siège et par exploit de Motte, 
huissier à Bruxelles, en date du 19 juillet 1875, enregistré, 
saisir-arrêter entre les mains [de Brugrnann fils, banquier a 
Bruxelles, toutes sommes et valeurs que celui-ci pouvait devoir 
audit Pousset; que celte saisie était pratiquée afin d'obtenir paie
ment de 106,000 francs, représentant, avec les intérêts, les 
sommes avancées par Bamps aux sieurs Pousset et Van Brabant, 
pour composer leur cautionnement à raison de la concession 
par eux obtenue du chemin de fer de Tongres h Tirlcmont et 
de Tirlemonl à la ligne d'Anvers à Gladbach, concession dont la 
déchéance avait été prononcée avec confiscation du caution
nement par arrêté royal du 24 décembre 1874, à défaut par 
les concessionnaires de remplir leurs engagements ; que la 
poursuite en validité de ladite saisie a été portée devant ce tri
bunal ;

« Attendu que par requête signifiée aux avoués des parties le 
15 février 1876, Mewissen déclare intervenir dans cette instance 
en se fondant sur ce qu’en suite de convention avec Pousset, il est 
propriétaire de la moitié d’une somme de 65,000 francs, frappée 
parcelle saisie, se réservant d'établir au besoin ses droits, con
tradictoirement avec les parties en cause ; mais que malgré ses 
sommations, aucun moyen de défense ne lui fut signifié au cours 
de la procédure ;

« Attendu que, par suite d'arrangement avec Pousset, Bamps 
reçut de celui-ci la moitié de la somme saisie chez lîrugmann, 
déduction faite d’escompte, soit 31,500 francs, pour lesquels 
Bamps accorda mainlevée le 29 décembre 1876 ; que postérieu
rement une loi du 17 juillet 1877 permit aux concessionnaires 
déchus de retirer les deux tiers de leur cautionnement, sans in
térêt; que ces deux tiers furent abandonnés à Bamps, lequel 
consentit, en conséquence, à donner à Pousset une entière dé
charge ;

« Attendu qu’ensuite de ces arrangements, Bamps a délaissé 
l’instance en validité delà saisie pratiquée par lui chez Brugrnann 
et qui n’a plus de cause ; qu’il conclut aujourd'hui à ce qu’il lui 
soit donné acte de ce qu’il se désiste de sa demande en validité 
et de ce qu'il est prêt à consentir la mainlevée intégrale de ladite 
saisie ;

« Attendu que Pousset, détendeur au principal, ne conclut pas 
contre Bamps; qu’il y a donc lieu d’accorder h celui-ci les actes 
qu'il postule ;

« Attendu, quant à l’intervention, qu'elle est régulière en la 
forme, mais que Bamps conclut à sa non-recevabilité, en se fon
dant sur ce que Mewissen, ne pouvant réclamer d'autre qualité 
que celle de créancier de Pousset, devait, selon lui, procéder 
non par la voie de l’intervention, mais par celle de la saisie ; 
qu’il soutient en outre que l’action principale étant éteinte, l'in
tervention doit suivre le sort de cette action;

« Attendu que l’action principale tend à faire déclarer bonne 
et valable la saisie-arrêt pratiquée par Bamps sur Pousset en 
mains de Brugrnann ;

« Attendu que l’intervention est recevable en toutes matières, 
du moment que l'intervenant justifie d’un intérêt actuel ;

« Attendu qu’il ressort de la requête que l'intervention de 
Mewissen a pour but de contester la validité de la saisie-arrêt, 
en tant que frappant 32,500 francs, moitié de la somme de
65,000 francs due par le tiers saisi ; que celte contestation s’ap
puie sur ce qu’en réalité Mewissen est propriétaire de cette 
somme; qu’ainsi celui-ci a incontestablement le droit d’interve
nir dans l’instance en validité pour sauvegarder ses droits vis-h- 
vis des parties principales, et éviter que la somme dont il se dit 
propriétaire demeure sous le coup de la saisie;

« Attendu que le désistement de Bamps, qui résulte d’arran
gements intervenus entre les parties principales au cours de 
l’instance et après l’intervention, ne peut préjudicier au droit de 
l'intervenant de voir vider par jugement la contestation qu’il a 
valablement introduite; que d'ailleurs le désistement, étant un 
véritable contrat, ne peut avoir tout son effet qu’entre les per
sonnes qui y ont été parties; qu'il y a donc lieu de déclarer l’in
tervention recevable ;

« Au fond :
« Attendu qu’il résulte des faits et documents de la cause que
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Pousset, ensuite d’accords avec Mewissen, est devenu conces
sionnaire d'une graviôre sise à Genck; que Mewissen fournil h 
Pousset les fonds nécessaires à sa mise à fruit, et que suivant 
les conditions verbales des parties non déniées par Pousset, les 
bénéfices devaient se partager entre elles par moitié;

« Attendu que la somme de 65,000 francs due par Brugrnann 
à Pousset, et objet de la saisie-arrêt pratiquée par Bamps, repré
sentait le prix pour lequel Brugrnann avait acquis de Pousset la 
gravière de Genck, suivant acte du notaire Eloy de Bruxelles, du 
19 juin 1875, et qu’il n’est pas contesté par Pousset que la moitié 
de cette somme revenait h Mewissen ; que cela résulte au surplus 
d’une lettre de Pousset h Mewissen, en date du 10 novembre 
1876 (qui sera enregistrée avec le présent jugement) ;

« Attendu que ces faits ont été notifiés h Bamps en même 
temps que la requête h fin d’intervention le 15 février 1876; que 
Bamps cl Pousset tinrent compte d’abord des droits de Mewissen, 
puisque l’on voit Pousset, après arrangements pris avec celui-ci, 
verser aux mains de Bamps une somme de 31,500 francs (c’est- 
h-dire la moitié des 65,000 francs sous déduction d'escompte), 
reçue de Brugrnann moyennant mainlevée de cette somme par 
Bamps le 29 décembre 1876; que le rapprochement de celte date 
avec celle de la lettre citée plus haut (du 10 novembre) ne laisse 
aucun doute sur l'intention des parties à ce moment;

« Attendu que postérieurement, le 22 juin 1877, alors que la 
loi prérappelée du 17 juillet 1877 était présentée et qu’il avait 
été désintéressé par ses arrangements avec Pousset, Bamps ac
corda h celui-ci une nouvelle mainlevée pour une somme de
14,000 francs, h la condition, qui a été remplie, que celte somme 
fut employée à payer les époux Dubois-Laloux, lesquels avaient 
obtenu condamnation pour pareille somme contre Pousset, h 
raison de l’acquisition d'un terrain sis h Hcrslal ;

« Attendu que Pousset, en disposant de cette somme, savait 
à n’en pouvoir douter qu'il disposait d’une chose qui ne lui ap
partenait pas ; qu'à supposer, ce qui est contesté par Mewissen, 
qu'il eût des droits contre celui-ci h raison de l’acquisition dudit 
terrain, il devait les faire reconnaître par les tribunaux;

« Attendu qu'en accordant cette mainlevée, au mépris de l’in
tervention de Mewissen et alors qu’il avait été éclairé sur le fon
dement des prétentions de ce dernier, Bamps a commis tout au 
moins une imprudence qui le rend responsable vis-à-vis de l’in
tervenant ; qu’en vain il prétend, pour se justifier, qu'il n’avait 
à connaître que Pousset; que celui-ci seul avait comparu et sti
pulé aux actes concernant la gravière de Genck, et qu’il était le 
seul créancier apparent de la somme de 65,000 francs due par 
Brugrnann; que ce système, acceptable avant l’intervention, ne 
peut se soutenir depuis le 15 février 1876, jour où Bamps a su 
les prétentions de Mewissen, ni surtout depuis qu'il a eu con
naissance des rapports que celui-ci avait eus avec Pousset con
cernant la gravière et des documents indiscutables établissant 
ses droits ; que l’on comprend d'autant moins la conduite de 
Bamps, que le 29 décembre 1876 il avait dû respecter les droits 
de l'intervenant, en acceptant de ne prélever que 31,500 francs 
sur la somme de 65,000 francs; qu'enfin, en consentant la main
levée du 22 juin 1877, Bamps, sans titre et sans qualité, s’iin- 
misçait dans une affaire où il était sans intérêt, acceptant ainsi 
toute la responsabilité d’un acte que rien ne l’invitait à poser;

k Par ces motifs, le Tribunal reçoit Mewissen intervenant 
dans la cause; et statuant entre toutes les parties, donne acte 
au sieur Bamps de ce qu'il se désiste de sa demande en validité 
de la saisie interposée par lui à la charge de Pousset, en mains 
de Brugrnann, banquier h Bruxelles, le 19 juillet 1875, et de 
ce qu'il est prêt à consentir la mainlevée intégrale de ladite 
saisie ; le condamne aux frais de la demande principale ; ce 
fait, dit pour droit que 32,500 francs, moitié des 65,000 francs 
saisis-arrêlés par Bamps en mains de Brugrnann, reviennent 
à Mewissen; qu’en conséquence celui-ci pourra, sur sa simple 
quittance, toucher les 18,500 francs restés en la possession 
du tiers saisi ; ordonne, quant à ce, l'exécution provisoire 
du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ; con
damne Bamps et Pousset, solidairement, de rembourser à 
Mewissen la somme de 14,000 francs, qui a été prélevée indû
ment par Pousset du consentement de Bamps, avec les intérêts 
de ladite somme ; condamne Bamps et Pousset, solidairement, 
au paiement des dépens résultés de l’intervention ; accorde la 
distraction de ces dépens au profit de M“ Tilman, avoué, qui a 
affirmé en avoir fait les avances... ». (Du 3 août 1878.)

Appel par Bamps et Pousset.
Arrêt. — « Attendu que Mewissen, se prétendant propriétaire 

pour moitié des sommes saisies arrêtées sur Pousset en mains 
de Brugrnann, à la requête de Bamps, est intervenu dans l'in
stance en validité de cette saisie, afin d’y faire valoir ses droits 
contradictoirement avec les parties principales ;
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« Attendu que cette intervention, régulière en la forme et 
fondée sur un intérêt indéniable, était recevable;

« Attendu que Bamps désintéressé par Pousset des causes de 
la saisie, a eu, nonobstant l'intervention, non-seulement le droit 
mais l’obligation de donner décharge et d'accorder mainlevée 
dans la mesure des paiements par lui reçus ;

« Attendu qu'aucune disposition de loi ne l’astreignait à noti
fier préalablement à l'intervenant les paiements à recevoir et les 
mainlevées à consentir;

« Qu’il est même à remarquer que par acte du palais du 
12 mai, Mewissen l’avertissait que c'était en s’obstinant à main
tenir la saisie-arrêt qu’il s’exposait de sa part à une demande en 
réparation du préjudice à résulter de la perte d’intérêts;

« Attendu, il est vrai, que Bamps aurait pu engager sa res
ponsabilité en colludant avec le débiteur saisi pour frustrer 
l'intervenant ou en violant une obligation contractuelle de main
tenir la saisie jusqu'à solution de l’instance principale;

« Mais attendu qu’aucune de ces hypothèses ne se rencontre 
dans l’espèce;

« Que les faits incriminés par Mewissen dans l’intention qu’il 
prête à leurs auteurs et dans leurs conséquences pour lui, s'ex
pliquent parfaitement en dehors de toute pensée de fraude ou 
de connivence dans le chef de Bamps ; que si ce dernier n'a 
d’abord consenti mainlevée que pour moitié, il a pris soin de 
maintenir la saisie pour la partie litigieuse des sommes arrêtées, 
se réservant de soutenir que toutes les sommes saisies apparte
naient intégralement à son débiteur; que cet acte est donc loin 
d’impliquer reconnaissance des droits de Mewissen, acquiesce
ment à scs prétentions ou, enfin, engagement de perpétuer la 
main-mise pour que l’intervenant pût, par la procédure qu’il 
avait adoptée, sauvegarder efficacement scs droits contre 
Pousset ;

« Attendu qu’il résulte de là que Bamps ne peut être recherché 
à raison des mainlevées données ou offertes; que d’un autre 
côté, il consle des conclusions de Mewissen que celui-ci ne 
demande pas compte à Bamps des conséquences dommageables 
que pourraient avoir eues pour lui l’interposition ou le maintien 
de la saisie-arrêt ;

« Attendu, quant à Pousset, qu’il y a lieu d'adopter la déci
sion des premiers juges, pour les motifs par eux déduits; qu’il y 
a lieu toutefois de réserver à Pousset de soutenir, le cas 
échéant, dans une autre instance ou en termes de liquidation, 
que Mewissen est tenu pour tout ou partie de la dette payée aux 
héritiers Laloux ;

« Attendu, quant aux dépens, que les premiers juges avaient 
le pouvoir d'en régler le sort et de les mettre à charge de la 
partie succombante, même en l'absence de conclusions à cet 
égard ;

« Mais attendu que Pousset, débiteur de Bamps au principal 
et ayant, quant à l’intervenant, disposé d'une somme qu’il avait 
soutenu appartenir à ce dernier, doit être condamné aux frais 
des deux instances envers toutes les parties;

« Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la 
Cour, rejetant toutes conclusions contraires, met à néant le juge
ment a quo, quant aux condamnations prononcées contre Bamps 
au profil de Mewissen et quant à la condamnation aux frais de 
l’action principale ; confirme ledit jugement en ce qui concerne 
Pousset; lui réserve toutefois de soutenir en dehors de la pré
sente instance, que Mewissen était tenu, pour tout ou partie, de 
la dette payée aux héritiers Laloux; condamne Pousset aux frais 
des deux instances envers toutes les parties... » (Du 8 mars 1879. 
Plaid. MMe* Meyers, du barreau de Tongres, c. E. Dupont et 
Houet.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUS DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme cham bre. — Présidence de M. n e  Longe.

23 décembre 1878.
INFRACTION MILITAIRE. —  EXERCICE DE PUNITION. —  REFUS 

DOBÉIR.

L'article 28 du code pénal militaire, qui punit le refus d'obéis
sance aux ordres d’un supérieur, lorsque le militaire est com-

mandé pour un service, s'applique au refus d'accomplir un
exercice de punition.

(abeels.)

Un arrêt de la cour militaire du 13 novembre 1878 
condamne Abeels à trois années d’incorporation, pour 
avoir refusé d’obéir aux ordres d’un sergent et d’un sous- 
officier, qui lui avaient commandé de marcher à l'exercice 
de punition, fait prévu par l’article 28 du code pénal mili
taire.

Pourvoi.

Arrêt. — « Sur le moyen, déduit de la violation de l’art. 28 
du code pénal militaire du 27 mai 1870, en ce que l’arrêt 
dénoncé décide qu’il prévoit la désobéissance du militaire non- 
seulement à un ordre de service proprement dit, mais même à 
un ordre de service de punition :

« Considérant que celte disposition n’est que l'application du 
principe sur lequel repose la sécurité de l’armée, la nécessité 
d'y maintenir l’esprit de discipline et d’exiger, de la part des 
inférieurs, une soumission absolue aux ordres concernant le ser
vice qu’ils reçoivent de leurs supérieurs ;

« Considérant que le législateur a voulu donner à l’article 28 
précité un caractère général comme cela résulte de ses termes ;

« Qu’en effet l’article s'applique sans exception à tous ceux 
qui font partie de l'armée ;

« Qu’il ne fait aucune distinction entre les devoirs militaires 
auxquels ils peuvent être astreints ;

« Et qu’il réprime avec une égale sévérité leur refus d'obéir 
et leur simple abstention, par cela seul qu'ils ont été commandés 
pour un service, quels qu’en soient la nature et l’objet;

« Considérant que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 
conseil de guerre, lequel constate que le demandeur a refusé 
d’obéir à ses supérieurs qui lui avaient commandé de marcher 
à l'exercice de punition ;

« Que l'arrêt a, par conséquent, fait une juste application de 
l'article 28 du code pénal militaire à l’infraction légalement con
statée ;

« Considérant au surplus que les formes, soit substantielles, 
soit prescrites à peine de nullité, ont été observées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vandenpeere- 
BOOM en son rapport et sur les conclusions conformes de 
M. Mesdach de ter Kiele , premier avocat général, rejette... » 
(Du 23 décembre 1878. — Plaid. M® Dallez.)
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COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE.
(COUR D’APPEL DE BRUXELLES.)

24 avril 1830.
ART DE GUÉRIR. —  DROGUISTE. —  MÉDICAMENT COMPOSÉ. 

VENTE.

L'article 17 de la loi du 12 mars 1818 n'est applicable qu’aux 
droguistes vendant en détail et à boutique ouverte, et non aux 
marchands de drogueries en gros.

Les marchands de drogueries en gros ont le droit de vendre aux 
pharmaciens des médicaments composés, même par petites 
quantités.

(VAN DER SNICK, KENSSENS ET MOLL C. I.E MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt. — (Traduction.) « Vu les actes d’appel des 25, 27 
et 28 janvier 1830, formés par les sieurs Kenssens, négociant en 
drogueries, Moll, négociant et Van der Snick, négociant en 
drogueries, exerçant le commerce sous la firme : Veuve Théo
dore Casleels, tous domiciliés à Anvers, contre le jugement rendu 
par le tribunal d’Anvers, statuant en matière correctionnelle, et 
condamnant les appelants chacun à une amende de 50 florins, 
pour contravention à l’art. 17 de la loi du 12 mars 1818, et à 
l’art. 4 de l’instruction ministérielle, approuvée par l’arrêté 
royal du 31 mai 1818, concernant les préprarationschimiques et 
pharmaceutiques ;

« Ouï le rapport fait à huis clos dans la séance d'hier par 
M. le conseiller Calmeyn et la lecture des pièces du procès par 
le greffier ;

« Ouï les avocats des appelants;
« Ouï M. Duvigneaud, substitut du procureur général, dans 

son exposé de la cause, ses observations et ses conclusions, ten



dant à ce qu’il plaise h la cour mettre à néant le jugement dont 
appel et de décharger les appelants des condamnations pronon
cées contre eux ;

« Vu les autres pièces du procès;
« Considérant que d’après les prescriptions de l’art. 17 de la 

loi du 12 mars 1818, aucun médicament composé ne peut être 
vendu ni exposé en vente que par ceux qui y sont autorisés par 
les dispositions légales ou qui y sont autorisés spécialement par 
le roi, et conformément aux instructions à émaner ;

« Que celte loi a été suivie d'une instruction pour les dro
guistes, approuvée par arrêté royal du 31 mai 1818, et compre
nant toutes les obligations auxquelles sont soumis ceux qui veu
lent exercer dans le royaume la profession de droguiste ;

« Que, d'après les commentaires sur lesdites loi et instruc
tion, se trouvant dans l’ouvrage intitulé : Code des médecins, 
chirurgiens, etc., le caractère essentiel de la profession de dro
guiste consiste en ce que le commerce dont s'agit dans l'art. 2 de 
l’instruction doit être exercé en détail et à boutique ouverte, de 
sorte que les marchands faisant le commerce de drogueries ou 
d’épiceries en gros et à boutique fermée ne peuvent être rangés 
parmi les droguistes, et que par suite les dispositions de l'in
struction précitée ne leur sont pas applicables;

« Que cette explication a été reconnue et admise par le gou
vernement lui-même comme conforme il l'esprit de l’instruction, 
ainsi qu'il conste d’une décision du ministre de l'intérieur, en 
date du 12 septembre 1820, produite au procès, et dans laquelle
11 est dit, en substance, que par l'art. 1er de l'instruction du 
31 mai 1818 les droguistes qui vendent en détail doivent être 
distingués des marchands en drogueries ou épiceries en grand, 
d'après la manière dont ils vendent, h boutique ouverte ou fer
mée, avec cette conséquence que ceux de la première catégorie 
sont soumis à un examen et à la visite, et que les autres en sont 
affranchis. Après quoi la décision contient textuellement : « que 
les commerçants en drogueries et épiceries qui vendent en grand 
à boutique fermée, quand même ils fournissent parfois les phar
maciens en détail (in hel klein) pour leur approvisionnement 
(ofschoon zy somtyds de apothekers voor der zelver gerief in hel 
klein voorzien) ne doivent pas moins être considérés comme 
appartenant à la seconde catégorie, puisque telle vente en petites 
quantités est seulement accidentelle et ne peut porter aucun pré
judice à la sécurité des habitants, les pharmaciens demeurant 
responsables de la bonne qualité qu’ils débitent ; »

« Et considérant que les marchands de drogueries et d’épice
ries faisant le commerce en grand à boutique fermée d'après l’in
terprétation du gouvernement basée sur la nature des choses, 
(gegrond op den nard der zaken) ne sont pas soumis à un examen; 
ils ne sont par conséquent pas soumis davantage aux autres dis
positions des instructions et ne sauraient tomber sous les pres
criptions de l’art. 17 de la loi du 12 mars 1818 concernant la 
vente des médicaments composés;

« Considérant, d’autre part, que les appelants ne sont pas 
qualifiés droguistes au jugement dont appel, mais marchands de 
drogueries, et qu'il ne conste pas au procès qu'ils exercent le 
commerce en détail et à boutique ouverte ;

« Que la circonstance que leurs prix-courants indiquent par 
petites quantités les prix des articles qu’ils vendent est indiffé
rente au procès, puisque cela est usité aussi dans le commerce 
d’autres marchandises même qui se vendent en gros et que d'ail
leurs cela n'ajoute ni ne diminue rien à la valeur des motifs pré
cités; de tout quoi il suit qu'en admettant que parmi les articles 
desdits prix-courants il se trouve des médicaments composés, il 
n’y avait pas lieu d’appliquer, dans l'espèce, aux appelants 
l’amende comminée par l’art. 17 de la loi du 12 mars 1818;

« Par ces motifs, et conformément aux conclusions du sub
stitut du procureur général, la Cour met à néant le jugement 
dont appel et acquitte les prévenus... » (Du 24 avril 1830. 
Plaid. MM“  Vanderton, Van Overbeke et T h v ssen s .)

O bservations. —  Les questions du sommaire ont donné 
lieu depuis plusieurs années à des décisions divergentes. 
L’arrêt ci-dessus rendu à une époque plus rapprochée de 
la date de la loi, et sous le régime hollandais où elle avait 
été promulguée, nous a paru intéressant à publier. Voir 
dans le môme sens, sur le premier point, l’arrêt suivant, 
également inédit, et Liège, 10 juillet 1861 (Belg. Jun., 
1864, p. 1354). En sens contraire ; Bruxelles, I l  dé- 
com brcl858 (Belg. Jun., 1859, p. 1125). Voir aussi cass.,
12 novembre 1877 (Belg. Jud., 1877, p. 1592) décidant 

ue les préparations pharmaceutiques peuvent faire l’objet 
u commerce en grand, mais à la condition de pouvoir

(non motivée dans l’arrêt) de plus être employées autre
ment que comme remèdes.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Présidence de n .  sonet.

15 novembre 1851.
ART DE GUÉRIR. —  DROGUISTE. —  MÉDICAMENT COMPOSÉ.

VENTE.

Les droguistes peuvent vendre des médicaments composés qui font
l'objet d'un commerce en grand.

Pareille vente, faite à un pharmacien, ne constitue pas l'exercice
d’une branche de l’art de guérir, ni un acte de commerce en
détail.

(G. DURANT C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le prévenu avait fait à un pharmacien plusieurs ventes 
de certaines quantités de Rob de Boyveau Laffecteur. Il 
fut poursuivi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles 
pour infraction aux art. 17 de la loi du 12 mars 1818 et 4 
ae l’instruction pour les droguistes.

Jugement. — « Attendu qu'il résulte de la combinaison des 
art. 17 de la loi du 12 mars 1818 et de l'instruction du 
31 mai 1818 pour les droguistes, que ces derniers peuvent 
vendre des préparations pharmaceutiques lorsqu'elles font l’objet 
d’un commerce en grand ;

« Attendu qu’il conste des documents du procès que le pré
venu, en vendant à un pharmacien la préparation pharmaceutique 
dont s’agit en la cause, n'a pas fait un acte de commerce de 
détail, mais a vendu en gros dans le sens de l’instruction pré
citée ;

a Attendu que ce fait ne peut en conséquence constituer une 
infraction h ladite instruction ;

« Attendu que, dans les circonstances de la cause, il ne con
stitue pas davantage une contravention à l'art. 19 de la loi du 
12 mars 1818, qui punit ceux qui exercent une branche de l'art 
de guérir pour laquelle ils ne sont pas autorisés aux termes de 
la loi ;

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte le prévenu... » (Du 
9 août 1851.)

Appel par le ministère public.
Arrêt. — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, met 

l'appel à néant... » (Du 15 novembre 1851. — Plaid. M* Du
rant.)

O b s e r v a t io n s . —  L’arrêt de la cour de Liège du 10 juil
let 1861 cité dans les observations à l’arrêt qui précède, 
paraît in  f in e  statuer en sens contraire sur la seconde ques
tion : il infère de l’annonce des prix par demi-kilos, par 
onces et par gros, dans les prix-courants, la non-existence 
d’un commerce en grand, même si la vente est faite à des 
pharmaciens seulement.
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LOUVAIN.
■'résidence de M. De B ra rn , vice-président.

10 février 1879.
FAUX. —  LIVRES DE COMMERCE. —  AVOIR DU NÉGOCIANT.

ÉVALUATIONS MENSONGÈRES. —  REQUÊTE.

Les évaluations mensongères de son avoir que le commerçant fait 
dans ses livres peuvent être la matière d’un faux criminel. Il 
n’en est pas de même de celles contenues dans les requêtes 
adressées par le commerçant en vue d'obtenir un sursis.

(l,E MINISTÈRE PUBLIC C. S ...)

S..., négociant failli, était prévenu : A )  De faux en écri
ture de commerce par additions ou altérations de clauses, 
de déclarations ou de faits que ses livres et écritures 
avaient pour objet de recevoir et de constater, pour avoir 
notamment : 1° avec une intention frauduleuse ou h des
sein de nuire, inscrit dans son livre-journal à la balance 
d’entrée, le chiffre faux de fr. 87,161-68 de capital, à la 
date du 1" mai 1872 ; ......4° dans une intention fraudu
leuse ou à dessein de nuire, inscrit au compte capital- 
actions, dès 1872, au grand-livre, une somme de 1,000 fr. 
représentant deux actions Luyckx et G0, qu’il savait n’être
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d’aucune valeur;-......19° avec une intention frauduleuse
ou à dessein de nuire, majoré arbitrairement la valeur de
son immeuble de 30,000 fr. ; ..... 24° avec une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire, notamment dans le but 
de tromper la justice pour obtenir un sursis de paiement, 
inscrit dans ses requêtes, adressées à la date du 12 janvier 
1876, de faux inventaires soldant en sa faveur par un ca
pital de fr. 101,577-73;

B) D’usage desdits faux;
C) De banqueroute frauduleuse, pour avoir frauduleu

sement altéré ses livres, de telle manière qu’ils n’offrent 
pas sa véritable situation active ni passive, et notamment 
en commettant les faux repris sub litt. A.

Quant h la prévention litt. A, le tribunal admet, sans 
que cela eût été du reste mis en doute par la défense, que 
les évaluations mensongères visées sous les not 1°, 4°, 19°, 
peuvent en droit être la matière de faux criminels, mais 
qu’il n’en est pas de même de celles visées sous le n° 24°.

Voici la partie du jugement qui traite ces deux points :
J ugement. — « Attendu que les livres de commerce du négo

ciant sont destinés à recevoir toutes les énonciations relatives à 
la situation réelle de ses affaires; qu'ils peuvent être indistinc
tement produits en justice et que le juge a la faculté de les 
admettre à titre de preuve, soit pour faire foi en justice, c'est-à- 
dire faire preuve entre commerçants pour les faits de commerce, 
soit pour en retirer tout autre profit pour ceux qui les ont tenus: 
que ces livres sont donc aussi destinés à constater dans le sens 
légal du mot ta véritable situation du commerçant; que dès lors 
l’altération frauduleuse commise dans un livre de commerce 
constitue un faux criminel ;
" « . . .  Attendu, en ce qui concerne ces derniers faits (n° 24», 
litt. A ) [que l’état détaillé cl estimatif dont il s'agit ne peut pas 
être considéré comme une pièce destinée à établir et à constater 
dans le sens légal des mots la comptabilité commerciale du pré
venu ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne__ » (Un 40 février
4879. —  Plaid. MMes Allard, du barreau de Bruxelles, et Mar- 
GUERY.)

Observations. — Comme l’indique le sommaire, il 
résulte de ce jugement que les évaluations mensongères 
que le commerçant fait de son avoir dans ses livres de 
commerce peuvent être la matière d’un faux criminel, 
parce que les livres de commerce sont destinés k recevoir 
et k constater toutes les énonciations relatives à la situa
tion réelle de ses affaires.

Cette doctrine nous semble difficilement conciliable avec 
le principe posé par la cour de cassation dans ses arrêts 
des 24 juin et l ,r juillet 1878 (Belg. Jun., 1878, pp. 1419 
et 1418, De Decker et consorts, Fortamps). En effet, la 
cour proclame « que les énonciations mensongères conte- 
« nues dans un acte ne constituent pas cependant le 
« crime de faux, lorsque l'acte n’est pas destiné par son 
« objet, k les constater, c’est-k-dire à faire preuve de la 
« vérité desdites énonciations. » M. l’avocat général 
Mélot exprimait encore plus énergiquement la môme 
pensée dans son lumineux réquisitoire, en disant : « Con-
ü staler......ce n’est donc pas seulement rapporter, indi-
« tjuer ou relater; c’est étabtir, c’est prouver. » Et plus 
loin : « L’acte incriminé ne saurait jamais être la matière
« d’un faux criminel...... s’il ne constitue pas dans une
« mesure quelconque un titre de nature k prouver pour 
« ou contre quelqu’un. »

Ce principe admis, la question est de savoir si les livres 
de commerce peuvent être appelés k faire titre de tout ce 
qu’ils sont destinés à recevoir? Une distinction nous paraît 
nécessaire entre les énonciations qui impliquent un rap
port juridique avec les tiers et celles qui n’ont pas cette 
portée, telles, par exemple, que les évaluations que le 
commerçant fait de son avoir. Si les livres de commerce 
peuvent faire preuve des achats ou ventes, des prêts ou 
emprunts, peuvent-ils jamais avoir une force probante 
quant à la valeur que le négociant donne, soit à son maté
riel, soit ü son immeuble, soit aux actions qu’il possède, 
soit k son capital en général? La négative nous semble 
certaine. Le commerçant aura beau inscrire dans ses livres 
que son avoir se compose de telles et telles choses, ou que

ces choses ont telle ou telle valeur, la réalité de cet avoir 
et de ces estimations ne sera prouvée par lk en aucune 
manière. Ces énonciations ne constitueront ni une preuve 
complète, ni une présomption légale; elle ne créeront ni 
droit ni obligations. Elles auront tout au plus la portée 
d’un renseignement, d’une indication très-utile certes, 
au négociant et, le cas échéant, k la justice même pour 
s’éclairer sur la situation commerciale, mais qui jamais 
ne formera un titre ni pour ni contre quelqu’un.

Au fond, le jugement conduit k cette conséquence inad
missible, selon nous, que du moment où l’écrit incriminé 
peut servir de base k une de ces présomptions de l’homme 
dont parle l’article 1353 du code civil, et qui ne sont ad
mises qu’k l’égal de la preuve par témoins, il constate dans 
le sens légal du mot, c’est-k-dire il fait titre.

Si telle était la doctrine du tribunal, nous ne compren
drions pas qu’après avoir frappé comme faux les fausses 
évaluations inscrites dans les livres, il les disculpe quand 
elles se reproduisent dans les requêtes présentées aux fins 
d’obtenir un sursis, puisque dans l’un comme dans l’autre 
cas, elles peuvent valoir tout au moins comme présomp
tions abandonnées k la lumière et la prudence du magis
trat (art. 1353 code civil). Aussi croyons-nous que la 
pensée du tribunal est que la présomption de fait n’équi
vaut pas au mot constater, mais que la présomption légale 
qui, aux termes de l’article 20 du code de commerce, peut 
résulter éventuellement des livres réguliers, s’étend k tout 
ce que ces livres doivent contenir, d’après l’article 16 du 
même code, aux évaluations de l’avoir comme aux opéra
tions de commerce.

C’est cette thèse qui nous semble spécialement entachée 
d’erreur.

Nous admettons avec le jugement que les livres de com
merce sont destinés k recevoir toutes les énonciations rela
tives k la situation réelle des affaires du commerçant, k 
l’indiquer avec exactitude, de manière k être le miroir 
de sa conscience; mais nous croyons qu’il est peu juridi
que d’en conclure que ces livres soient destinés au même 
litre k constater, c’est-à-dire à prouver la vérité de cette 
situation. L’article 20 du code de commerce, en détermi
nant la force probante des livres commerciaux, dit qu’ils 
« peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre 
« commerçants pour faits de commerce, » expressions 
qui supposent une opération avec un tiers. S’il est vrai 
après cela que l’article 16 exige que les livres présentent 
le tableau complet de l’existence commerciale du négo
ciant, non-seulement ses opérations, mais encore tous les 
éléments de son actif et de son passif, jusqu’à la dot de sa 
femme, c’est qu’en dehors du titre qu’ils doivent éventuel- 
ment fournir pour ou contre lui, ils sont appelés à éclai
rer sa situation à ses propres yeux et à ceux de la justice. 
(Comp. Disc, préliminaires; dise, du tribun J a r d - P a u v il- 
lf.r , L o c r é , t. I , Code de commerce, p. 97, n° 9, et p. 169, 
n° 3.) Mais éclairer et renseigner, ce n’est pas prouver et 
constater. Qui donc songerait à soutenir que les livres de 
commerce prouvent par exemple la vérité de l’estimation 
qu’il plaît au négociant de faire des immeubles reçus en 
dot par sa femme?

D’ailleurs, au point de vue de l’équité, est-il juste de 
pouvoir frapper comme faux des évaluations mensongères, 
sur la seule foi desquelles l’homme le moins avisé ne con
tractera, quand les faux bilans des sociétés anonymes 
échappent à la note criminelle, eux qui doivent nécessai
rement tromper et les actionnaires et le public?

Ce n’est pas à dire qu’il sera loisible au commerçant 
malhonnête d’orner impunément ses livres d'estimations 
de fantaisie, comme de faire montre d’un avoir imaginaire. 
Loin de là. La loi l’atteindra comme banqueroutier frau
duleux pour avoir « frauduleusement altéré le contenu de 
« ses livres. » (Art. 577, loi du 18 juin 1851.) Et l’inuti
lité dans laquelle tomberait cet article, si toutes les altéra
tions frauduleuses devenaient des faux criminels, crée une 
objection de plus contre le système du jugement.

Bruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux, 37.
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DU

Le 26 octobre de l’année dernière, à la séance solennelle 
de rentrée de la Conférence du Jeune Barreau de Liège, 
M' Paul Heuse, président de cette Conférence a prononcé 
un discours des plus intéressants et de nature à produire 
dans le monde judiciaire une grande sensation (1).

Le recrutement de la magistrature par la voie du con
cours, tel est le sujet de la thèse soutenue, avec un remar
quable talent, par notre confrère. Son discours a été ac
cueilli par les applaudissements prolongés de l’auditoire, 
et M' Clochereux, bâtonnier du Barreau de Liège, prenant 
ensuite la parole, s’est attaché, dans une éloquente impro
visation, à montrer à combien d’abus et de critiques donne 
lieu notre mode actuel de recrutement de la magistrature.

La question soulevée par Me P aul Heuse n’est point 
absolument nouvelle : si notre mémoire est fidèle, la presse 
politique elle-même s’en est occupée à différentes reprises; 
mais elle n’avait jamais fait l’objet d’une étude aussi sé
rieuse et aussi complète; en effet, ce qui constitue tout 
particulièrement le mérite du travail dû à la plume de 
M' Heuse, ce sont les recherches aussi intéressantes qu’ap
profondies auxquelles il s’est livré pour étayer son système 
de réforme, c’est la multiplicité des documents qu’il a nais 
au jour.

C’est une question vitale que celle qu’a traitée l’hono
rable avocat du Barreau de Liège : elle ne saurait laisser 
indifférent quiconque prend à cœur le prestige de notre 
magistrature, ainsi que la bonne administration de la jus
tice dans notre pays.

A ce point de vue, nous pensons qu’on ne saurait assez 
mettre en lum ière les excellentes idées développées dans 
le discours de Me Heuse.

Comme l’honorable avocat le fait remarquer au début de 
son étude, la distribution des offices de judicature intéresse 
tout à la fois le Barreau, l’Ordre judiciaire et le pays entier. 
Tout citoyen a le droit, et nous ajouterons le devoir, de 
se préoccuper du choix de ceux qui sont appelés à décider 
de ses biens, de son honneur et même de sa vie.

Qu’y a-t-il donc de plus essentiel que d’assurer, avec 
une scrupuleuse vigilance, le maintien des glorieuses tra
ditions de science et d’intégrité qui ont fait autrefois et font 
encore aujourd’hui l’honneur de notre magistrature, et par 
conséquent, de ne permettre l’accès des charges judiciaires 
qu’à des hommes d’une honorabilité sans tache et d’une 
capacité reconnue?

A cet égard, il est permis de penser que la nécessité 
d’une réforme s’impose dès à présent en Belgique. Que 1

(1) Ce discours a été publié in extenso par la Belgique Judi
ciaire, suprà, p. 193 et suiv.

se passe-t-il, en effet, sous l’empire de la législation ac
tuelle?

Le spectacle auquel nous assistons, bien que sujet à des 
renouvellements fréquents, est au fond toujours le même, 
et c’est un spectacle affligeant. Ne voyons-nous pas, en 
effet, suivant les oscillations du pouvoir, nos deux grands 
partis politiques faire assaut de reproches et de récrimi
nations au sujet de leurs nominations judiciaires respec
tives? Et nous devons bien le reconnaître, ces reproenes, 
tout en faisant la part de l’exagération inhérente aux que
relles de parti, ne sont pas absolument dénués de fonde
ment. Qui pourrait affirmer, en effet, qu’il n’y a jamais eu, 
dans l’Ordre judiciaire, de nominations arrachées par l’in
trigue ou entachées de favoritisme?

On comprend qu’en présence de la seule possibilité de 
pareils abus, des esprits éclairés et impartiaux se soient 
préoccupés du soin de trouver un remède qui pût mettre 
fin aux conséquences funestes qu’entraîne pour ainsi dire 
fatalement la législation qui nous régit.

On connaît le système consacré par la loi du 18 juin 
1869, sur l’organisation judiciaire. D’après cette loi, qui 
n’est d’ailleurs qu’un simple travail de codification, il suf
fit, pour pouvoir devenir juge de paix, d’être docteur en 
droit et âgé de 25 ans accomplis.

Pour pouvoir être nommé procureur du roi, juge ou 
juge suppléant d’un tribunal de première instance, il faut 
de plus avoir exercé des fonctions judiciaires, ou suivi le 
Barreau ou enseigné le droit dans une université de l’Etat 
pendant au moins deux ans.

Lorsqu’un jeune homme de 21 ans réunit les mêmes 
conditions, il peut obtenir une place de substitut du pro
cureur du roi.

D’après l’article 99, §§ 2 et 3, de la constitution, les con
seillers des cours d’appel et les présidents et vice-présidents 
des tribunaux do première instance de leur ressort, sont 
nommés par le roi, sur deux listes doubles, présentées, 
l’une par ces cours, l’autre par les conseils provinciaux.

Les conseillers de la cour de cassation sont nommés par 
le roi, sur deux listes doubles, présentées, l’une par le 
Sénat, l’autre par la cour de cassation.

Sans doute, les diverses dispositions que nous venons 
de citer constituent un progrès marquant sur la législation 
antérieure. Le mode de nomination des conseillers aux 
cours de cassation et d’appel, ainsi que des présidents 
et vice-présidents des tribunaux semble irréprochable. 
Comme le fait remarquer Me Heuse, la présentation par 
le Sénat et les conseils provinciaux constitue, pour ainsi 
dire, une élection à deux degrés; le gouvernement ne peut 
choisir que parmi quatre personnes, toutes honorées des 
suffrages de la magistrature ou des corps électifs.

Mais en est-il de même et n’y a-t-il aucun abus à crain
dre en ce qui concerne la collation de ce que l’on peut 
appeler les places du premier degré (juge, juge suppléant, 
juge de paix, substitut)? Nul n’oserait le prétendre et, 
d’ailleurs, l’expérience nous démontre suffisamment les 
vices de ce système.
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En en qui concerne le recrutement de la magistrature 
dite inférieure, le gouvernement possède un pouvoir qu’il 
est permis de considérer comme trop absolu. Cette omni
potence du pouvoir, outre quelle est de nature à donner 
lieu à de graves abus, exerce à la longue une action funeste 
sur la magistrature. Celle-ci, en effet, par la force des 
choses, tend à devenir une simple émanation du pouvoir 
exécutif et à prendre, par conséquent, un caractère poli
tique de plus en plus accentué.

Il n’est point nécessaire, croyons-nous, d’insister davan
tage sur les inconvénients et les dangers qui pourraient 
résulter d’un pareil système.

Comment, sous l’empire de la législation actuelle, un 
ministre, fût-il animé des meilleures intentions, pourrait- 
il s’assurer, d’une manière certaine, du mérite d’un can
didat? Sur quels renseignements pourrait-il baser une 
conviction qui répondît à la réalité des choses ? Il y a, dit- 
on, le stage et les certificats qui en constatent l’accomplis
sement. Nous sommes loin de méconnaître l’utilité du 
stage : la pratique des affaires ne s’apprend point sur les 
bancs de l’école, mais au Barreau, cela est incontestable; 
mais encore faudrait-il que le gouvernement fût à môme 
de vérifier si le stage a été sérieux; or, il faut bien l’avouer, 
si pour un certain nombre de jeunes avocats le stage con
stitue une véritable école pratique de droit, cet apprentis
sage de la profession d’avocat ne consiste, pour beaucoup 
d’autres, que dans l’inscription chez un patron ; et le cer
tificat de stage est le même pour tous !

Il est donc de toute impossibilité qu’un ministre, à la 
seule inspection des diplômes universitaires ou du certi
ficat de stage, puisse, entre plusieurs postulants, recon
naître le plus capable.

Aussi que se passe-t-il dans la pratique ?
Pour suppléer à l'inanité des renseignements dont nous 

venons de parler, le ministre de la justice a l’habitude de 
consulter officieusement les procureurs généraux, les pré
sidents des cours et tribunaux, le bâtonnier de l’Ordre des 
avocats. Mais ici encore, abstraction faite des préventions 
politiques, ces renseignements sont le plus souvent incom
plets ou illusoires.

Ajoutons que le ministre n’est nullement tenu d’adopter 
l’avis de ceux auquels il s’adresse, ni même d’y avoir le 
moindre égard. 11 peut être intérieurement résolu à n’en 
tenir aucun compte et ne consulter que pour la forme les 
autorités que nous venons de citer.

D’un autre côté, l’opinion publique, n’étant pas éclairée 
sur le mérite respectif des candidats, peut toujours attri
buer à la brigue et au favoritisme, des nominations pour
tant justifiées par la capacité et le talent.

Tous ces points ont été parfaitement mis en lumière 
par l’honorable président de la Conférence du Jeune Bar
reau de Liège.

« Pas d’intrigues, d it-il, pas de compromis à propos 
« du choix des magistrats. Tel est l’intérêt de la nation.

« Il est nécessaire d’abriter le gouvernement contre les 
« accusations de favoritisme, si elle venaient à se pro
ie duire; il faut lui fournir des armes pour les repousser; 
« la tranquillité publique l’exige ainsi. »

Nous n’insisterons pas davantage sur les vices du sys
tème actuel.

Est-il possible d’y porter remède?
Telle est la question qui se présente naturellement à 

notre esprit.
Me Heuse s’est énergiquement prononcé pour l’affirma

tive, et nous partageons jusqu’à un certain point cette ma
nière de voir. Quant au mode d’amélioration, nous esti
mons également qu’entre toutes les solutions proposées, le 
système du concours est le seul logique, le seul efficace.

Me Heuse, dans son discours, a démontré clairement 
que, par la force même des choses, toutes les nations qui 
ont adopté les principes de l’organisation judiciaire fran
çaise de l’an VIII, ont été obligées de restreindre le choix 
de leurs magistrats par le concours. Il a prouvé que cette 
institution est le complément nécessaire de toute législa

tion qui laisse au chef du pouvoir exécutif la nomination 
des juges du premier degré.

Nous ne le suivrons pas sur ce terrain, notre but, en 
écrivant cet article, étant uniquement d’attirer sur la ré
forme qui en fait l’objet, l’attention des lecteurs de cette 
revue et en général de toutes les personnes qui s’intéres
sent à la bonne administration ae la justice dans notre 
pays.

Nous dirons seulement, avec notre confrère, que si l’on 
écarte la routine et les motifs inavouables, tels que l’in
térêt personnel et l’esprit de parti, il ne reste rien pour 
s’opposer à l’idée du concours.

« L’organisation actuelle, dit Me Heuse, prête à l’arbi- 
« traire ; donnez les places au concours, et tout soupçon 
« disparaît.

« Quand un jury, composé de gens intègres, aura 
« déclaré que telle personne a subi les épreuves détermi- 
« nées d’une façon plus brillante que ses concurrents, qui 
« protestera?

« Quelle accusation de partialité ou de népotisme 
« pourra trouver créance, en présence de la décision du 
« jury?

« Il n’existe pas en Belgique d’homme qui, aspirant à 
« l’honneur de la magistrature, refuserait de prouver son 
« mérite.

« Celui-là seul pourrait repousser le concours, qui de- 
« manderait une place, quand il s’en connaît indigne.

« Avec de telles bassesses, nous n’avons pas à 
« compter. »

Comme nous l’avons dit plus haut, différents systèmes 
ont été proposés pour la réforme du mode actuel du recru
tement de la magistrature.

On a parlé, notamment, d’une sorte de noviciat officiel 
pour la magistrature; il s’agirait de créer des attachés, 
des aspirants aux fonctions de magistrat, des juges sta-
qiaires en un mot.

L'idée en elle-même n’est pas absolument condamnable. 
Mais une réforme de ce genre présenterait de grands 
inconvénients. Par la force des choses , l’attaché ne sera 
jamais qu’un commis : il tiendra la place d’un expédi
tionnaire; il sera réduit à des travaux subalternes où la 
routine a plus de part que l’intelligence et fera, comme 
on l’a dit, la besogne intérieure des parquets.

Il vaut infiniment mieux, laissant de côté toute espèce 
de noviciat officiel, donner directement au concours les 
places d’entrée dans l’ordre judiciaire, les places du pre
mier degré.

En France, on considère le recrutement direct de la 
magistrature par le concours comme peu compatible avec 
la responsabilité qui incombe [au pouvoir exécutif ; mais 
en Belgique, nous sommes loin de partager cette manière 
de voir au sujet de l’omnipotence de cette branche du pou
voir souverain.

Quoi qu’il en soit, les épreuves officielles du concours, 
la décision solennelle du jury seraient de nature à fournir 
au ministre des éléments certains d’appréciation quant au 
mérite respectif des candidats, éléments que ne peut lui 
donner que très-imparfaitement cette information offi
cieuse, à laquelle il est obligé d’avoir recours actuelle
ment. Le gouvernement, lié par la décision du jury, justi
fierait aisément son choix par la production de documents 
authentiques et, par suite, n’aurait plus à repousser 
comme aujourd’hui des accusations sans cesse répétées 
de partialité et de népotisme.

En un mot, la responsabilité du ministre serait complè
tement à couvert (2).

(2) Peut-être, à ce propos, irait-on jusqu’à soulever un scru
pule constitutionnel, en objectant que ce ne serait plus le roi, 
mais le jury, qui nommerait les juges.

M“ Heuse considère cette objection comme étant absolument 
sans valeur. Une loi établissant le concours, dit-il, ne violerait
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Nous n’entrerons point ici dans les détails de l’organi- ' 
sation à donner aux jurys de concours. Nous renvoyons à 
ce sujet au discours de Me Heuse, qui a donné certains 
développements à cette partie pratique de la réforme (3). 
Nous formulerons seulement le vœu que le Barreau soit 
représenté le plus largement possible dans la composition 
du jury. La participation du Barreau aux nominations 
judiciaires est logique et absolument légitime : les Con
seils de discipline et nous ajouterons les Conférences du 
Jeune Barreau, là où elles existent, sont évidemment les 
meilleurs juges du mérite et de la capacité des jeunes avo
cats qui se destinent à la magistrature.

A la question du recrutement de la magistrature par la 
voie du concours, se rattache, croyons-nous, plus intime
ment qu’on ne le pense généralement, celle des traitements 
des membres de l’ordre judiciaire.

En effet, si ces traitements ne sont pas en rapport avec 
l’importance des fonctions qu’ils sont destinés à rétribuer, 
et c’est un peu le cas en Belgique, il en résulte que les 
offices de judicature ne sont plus accessibles en fait qu’à 
des personnes jouissant d’un certain revenu, et que l’on 
en écarte ainsi systématiquement tous les jeunes gens sans 
fortune, quels que soient d’ailleurs leur mérite et leurs 
titres. On tend ainsi fatalement à la reconstitution d’une 
caste, composée d’un certain nombre de familles privilé
giées qui possèdent et transmettent comme par héritage 
les charges judiciaires.

C’est là un danger, et de plus, cela est manifestement 
contraire à l’esprit de nos libres institutions.

Il y a donc là, nous le répétons, deux ordres d’idées, 
qui, bien que distincts , sont en réalité inséparables. Ne 
permettre l’accès de la magistrature qu’aux jeunes gens 
de mérite, et mettre fin en même temps à tous soupçons 
de partialité et de népotisme, c’est certes chose excellente ; 
mais on n’aurait accompli qu’une réforme incomplète, si 
on n’élevait en même temps le taux des traitements des 
membres de l’Ordre judiciaire, de manière à permettre 
l’accès de ces fonctions publiques à tous les jeunes gens 
de talent, sans distinction de fortune.

Ce n’est qu’à cette condition, croyons-nous, que la 
réforme substituant le concours à notre mode actuel de 
recrutement de la magistrature, serait empreinte d’un 
véritable esprit d’égalité et pourrait produire les heureux 
résultats qu’on est en droit d’en espérer.

Gustave P ergameni,
Avocat près la Cour d'appel de Bruxelles, 

Docteur en sciences politiques et administratives.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

P r e m i è r e  c h a m b re .  —  P r é s ,  d e  n .  n e  P r e l l e  d e  la  iv iep p e , I e'  p ré s .

24  février 1879.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d’üTILITÉ PUBLIQUE. —  ZONES. 
ARRÊTÉ COMPLÉMENTAIRE. —  PLUS VALUE. —  DATE.

L'exproprié dont l’immeuble était compris dans les zones indi
quées au plan annexé à l'arrêté royal d'expropriation, n’a pas

pas plus la constitution, que la loi de 1869, qui a obligé le pou
voir à choisir les juges parmi les docteurs en droit* 11 serait 
même inutile, d'après lui, que le pouvoir législatif intervienne 
pour créer et organiser le concours.

Nous partageons entièrement celte manière de voir.
(3) Le jury s’assemblerait et procéderait ]à l’examen des can

didats, aussitôt qu’un siège de juge de paix, de juge dans un tri
bunal ou de substitut du procureur du roi, viendrait à vaquer.

droit à la plus value que ce bien pourrait avoir acquis dans 
l'intervalle séparant cet arrêté d'un second arrêté, qui. sans mo
difier ni le plan des travaux ni les zones fixées, se borne à régu
lariser la procédure administrative suivie par les arrêtés anté
rieurs.

Il importe peu que l'instance en expropriation ail clé poursuivie 
en vertu du dernier arrêté.

(TAYMANS C. LA SOCIÉTÉ DES TRAVAUX PUBLICS.)

Le 8 décembre 1877, le Tribunal civil de Bruxelles 
avait rendu le jugement suivant :

J ugement.— « Attendu qu'un arrêté royal du 7 novembre 1874 
a décrété d’utilité publique l'exécution des travaux ayant fait 
l’objet des délibérations du conseil communal de Bruxelles des 
1er juin-3 août de la même année, au sujet du prolongement de 
la rue d’Anderlecht;

« Que les plans et tableaux annexés audit arrêté renseignaient 
comme tombant dans les zones d’expropriation les immeubles 
qui donnent lieu au débat actuel ;

« Qu'un deuxième arrêté royal a, le 16 mars 1876, approuvé 
une délibération du conseil communal de Bruxelles, en date du 
20 décembre 1875, adoptant certaines modifications dans l’ali
gnement d’une partie de la rue nouvelle entre les rues d’Ander- 
lecht et des Poissonniers ;

« Que ces modifications n’ont apporté aueun changement en 
ce qui concerne les immeubles du défendeur, lesquels ont con
tinué à figurer dans les zones sujelles à expropriation ;

« Attendu que, par jugement de ce tribunal rendu entre les 
mêmes parties en date du 3 février 1877, il a été décidé que, 
l’arrêté du 16 mars 1876 n’ayant pas été précédé des formalités 
prescrites par les lois des 1er juillet 1858 et 15 novembre 1867 
combinées, il n’y avait pas lieu de procéder ultérieurement dans 
la poursuite en expropriation de ces immeubles;

« Que depuis, un arrêté royal du 23 juin 1877, après accom
plissement de toutes les formalités requises, a approuvé à nou
veau les délibérations du conseil communal de Bruxelles sur les 
modifications au plan primitif;

« Attendu que le défendeur soutient que les travaux exécutés 
et en voie d'exécution ont créé en faveur des biens expropriés 
une plus value du chef de laquelle il réclame une indemnité ;

« Attendu qu'en principe, l'on ne peut, dans la fixation de la 
valeur vénale, tenir compte de semblable plus value ;

« Qu’en effet, l'art. 49 de la loi du 16 septembre 1807 portait : 
« Les terrains nécessaires pour l'ouverture... de rues, la forma
it lion de places et autres travaux reconnus d'une utilité générale 
« seront payés à leurs propriétaires cl à dire d'experts, d’après 
« la valeur avant l’entreprise des travaux et sans nulle augmen
te talion du prix d'estimation; »

« Que l’art. 9 de la loi du 1er juillet 1858 portait : « L’indem- 
« ni lé à payer aux propriétaires est déterminée selon la valeur 
« vénale qu’avaient les immeubles avant l’adoption du plan par 
« l’autorité communale ; »

« Attendu que si l'art. 9 de la loi du 1er juillet 1858 a été 
abrogé par l'art. 3 de la loi du 15 novembre 1867, c’est, comme 
l’a dit, à la Chambre des représentants, M. D’Elhoungne, rappor
teur de la section centrale, à la séance du 12 mars 1867, parce 
que ce texte n’était nullement nécessaire, puisqu’il ne proclamait 
qu’une règle de bon sens et d’équité;

« Attendu qu’en effet les immeubles appelés à disparaître par 
suite de l’exécution de travaux d'utilité publique ne peuvent, par 
cela même, profiter des résultats de ces travaux; qu’ils ne 
peuvent pas davantage recevoir de plus value réelle par suite du 
décrètement des travaux, puisque celle plus value ne dérive que 
de l'escompte des mêmes résultats ;

« Qu’en indemnisant l’exproprié à raison d’une plus value 
analogue à celle des biens non sujets à expropriation, on lui paie
rait donc l'équivalent d’une valeur dont il n'a jamais pu espérer 
conserver ni même acquérir la jouissance ;

« Qu'au surplus, si cette plus value pouvait juridiquement 
exister, il serait souverainement inique de contraindre les admi
nistrations publiques ou les concessionnaires à racheter des

M® Heuse fait à ce sujet une remarque des plus sensées : c’est 
que la magistrature debout et la magistrature assise n’exigent 
pas des aptitudes identiques, et que d’ailleurs, tel jeune avocat 
peut désirer une fonction déterminée, sans pour cela consentir 
à se mettre à la disposition du gouvernement pour recevoir un 
poste quelconque, dans n’importe quelle partie du pays.

De là nécessité d'une réunion spéciale du jurv à chaque 
vacance.
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richesses créées à leurs dépens soit par les travaux mêmes qui 
donnent lieu à l'expropriation, soit par le simple décrètement 
de ces travaux ;

« Que l’équité la plus élémentaire exige donc qu'en aucun 
cas l’exproprié ne puisse tirer profit des avantages résultant des 
travaux exécutés ou décrétés et qui nécessitent l'emprise de son 
bien ;

« Attendu que ce principe a été poussé si loin dans ses con
séquences, que l'article 30 de la loi du 16 septembre 1807 a 
permis de réclamer des particuliers non expropriés la moitié de 
la plus value acquise à leurs biens par des travaux d’utilité pu
blique ;

« Attendu que si cette dernière disposition rigoureuse a été 
l’objet de critiques, le principe même dont elle est l’application 
a été hautement proclamé par les discussions parlementaires qui 
ont précédé la loi du 15 novembre 1867 ;

« Qu’en effet, l'exposé des motifs justifiant l’art. 3 du projet 
du gouvernement s’exprimait ainsi : « Aux termes de l’art. 9 de 
« cette même loi, l’indemnité à paver aux propriétaires est déter- 
« minée selon la valeur vénale qu’avaient les immeubles avant 
« l’adoption du plan par l'autorité communale.

« La loi, en n’accordant ainsi au propriétaire exproprié que la 
« juste indemnité à laquelle il peut prétendre, aux termes de la 
« constitution, a voulu faire profiter la commune de la plus 
« value que les immeubles expropriés peuvent acquérir par 
« l’exécution de travaux d’utilité publique dont la caisse com- 
« munale doit supporter tous les frais.

« Si ce principe doit être maintenu, il faut aussi chercher à 
« prévenir l’abus qu’on pourrait en faire, alors surtout que les 
« cas d’application sont destinés à devenir plus fréquents.

« 11 est utile, à cet égard, d'ajouter à l'art. 9 une disposition 
« qui prévoie le cas où un laps de temps trop prolongé s'écou- 
« lerait, soit entre l'adoption du plan et son approbation par le 
« roi, soit entre cette approbation et la mise à exécution du 
« projet.

« Si cet intervalle dépasse un an, il serait peu équitable de ne 
« pas tenir compte au propriétaire de l'accroissement de valeur 
« de sa propriété. Il est juste qu'il reçoive alors un dédommage- 
« ment pour les retards qui ont frappé sa propriété d’une si 
« longue indisponibilité.

« Toutefois, on ne pourrait aller jusqu'à prendre pour date 
« d'évaluation le moment de l'expropriation, parce que, dans un 
« ensemble de travaux, on n’exproprie pas tous les terrains à la 
« fois et qu’il ne serait pas juste que les derniers expropriés 
« fussent exceptionnellement favorisés. »

« Attendu que si le projet du gouvernement a été repoussé, 
notamment parce qu’il a été admis que toujours l'exproprié devait 
être indemnisé de la valeur vénale normale de son bien au mo
ment de l’expropriation, il a été généralement reconnu qu'en 
aucun cas et quels que fussent les retards subis par l’expropria
tion, l'exproprié ne pouvait profiler de l’exécution ou du décrè
tement des travaux ;

<t Que dans cet ordre d'idées la quatrième section de la Cham
bre des représentants a proposé l’amendement suivant : « Les 
« propriétaires expropriés auront droit à la valeur vénale qu'au- 
« ront leurs immeubles au moment de l’expropriation. Néan- 
« moins, ils ne pourront se prévaloir de la plus value résultant 
« de l'exécution des travaux; » et la troisième section, l'amen
dement suivant : « Néanmoins, s’il s'écoule plus d’une année 
« entre l'adoption du plan par l'autorité communale et son 
« approbation par le roi, ou entre celte approbation et l’exécu- 
« lion du projet, les propriétaires expropriés auront droit à la 
« valeur vénale qu’auront les immeubles au moment de l’appro- 
« bation ou au commencement des travaux, sans tenir compte 
a toutefois de la plus value résultant du fait même du décrète- 
« ment de ces travaux; »

« Qu’enfin, la section centrale, par l’organe de son rappor
teur, s’est exprimée ainsi : « Dans l’évaluation de la valeur 
« vénale au moment de l’expropriation, on ne tient pas compte 
« de l’augmentation produite déjà soitpar le décrètement, soit par 
« l’exécution des travaux pour lesquels l'expropriation s’opère. 
« La loi de 1807 en portait une disposition expresse, mais ce 
« texte n’était pas nécessaire, comme le remarquent les juris
te consultes, puisqu’il ne s’agit que d’une règle de bon sens et 
« d'équité; »

« Attendu que les considérations qui ont fait admettre le prin
cipe dont s’agit s’appliquent nécessairement, par leur généralité 
et leur caractère, au cas où un particulier ayant fait repousser 
pour vices de formes une première poursuite en expropriation, 
prétendrait, après régularisation de la procédure administrative, 
se prévaloir d une plus value résultant de travaux opérés dans 
l’intervalle, soit sur des immeubles de la partie expropriante,

soit sur des immeubles antérieurement expropriés sans contes
tation, alors que son bien est nécessaire pour l’exécution du 
pla'n qui a donné lieu aux deux instances en expropriation ;

« Qu’une pareille prétention devrait, au surplus, échouer par 
celle considération spéciale qu’après avoir repoussé lui-même 
l'exécution du décret d’expropriation, il ne pourrait être fondé 
à invoquer en sa faveur l’exécution donnée par d’autres à ce 
même décret ;

k Attendu que le défendeur se prévaut en vain de certaines 
décisions de la jurisprudence admettant en faveur de l’exproprié 
la plus value résultant de travaux intermédiaires, lorsque son 
bien n’était pas compris dans le premier décret d’expropriation ;

« Qu’en effet, ces décisions, loin de consacrer des exceptions 
au principe visé plus haut, n’ont fait qu’appliquer ce dernier 
rationnellement ;

« Attendu que dans semblable cas il y a en réalité deux 
ordres de travaux distincts : l’immeuble n’avanl pas été néces
saire pour l'exécution des premiers travaux a recueilli en fait 
et en droit la plus value amenée par ces travaux ; d’autre part, 
si l'auteur de ces premiers travaux est amené à payer une plus 
value pour acquérir les immeubles nécessaires aux travaux com
plémentaires, il ne doit n’en accuser que son imprévoyance ou, 
« s’il a scindé ses plans pour avoir le bénéfice du temps, il est 
« impossible, » comme l'a dit, à la Chambre des représentants, 
le rapporteur de la section centrale, « de refuser le bénéfice du 
« temps, c’est-à-dire de tous les faits accomplis aux proprié- 
« ta ires ; »

« Attendu que ces considérations ne peuvent s’appliquer 
lorsque, comme dans l’espèce actuelle, les biens litigieux ayant 
été compris dans tous les décrets d’expropriation pour l’exécu
tion d'un travail unique, leur propriétaire n'a jamais pu compter 
sur une plus value à créer par ce travail ;

« Attendu qu'en résumé il est donc certain que les experts 
ont fait une juste application des principes juridiques sur la 
matière en prenant pour base de leur estimation la valeur des 
biens litigieux à la date du 23 juin 4877, abstraction faite de 
l’influence exercée par les travaux de prolongement de la rue 
d'Anderlecbt ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport M. le juge 
Bidart, et en ses conclusions M. Timmermans, substitut du pro
cureur du roi, dit pour droit que le défendeur principal et l'in
tervenant sont non fondés il se prévaloird’unc plus value dérivant 
des travaux de prolongement de la rue d’Anderlecht... » (Du 
8 décembre 1877.)

Appel par Taymans.
Arrêt. — « En ce qui touche la valeur vénale des biens 

expropriés, les frais do remploi et les intérêts d’attente :
« Attendu que l'appelant n'est pas fondé à demander qu'il soit 

tenu compte dans l’appréciation de cette valeur d'une prétendue 
plus value qu'auraient acquis ces immeubles en suite de l'arrêté 
royal du 7 novembre 1874 et des travaux qui en ont été la con
séquence ;

« Attendu en effet qu’aux termes de l’arrêté du 7 novembre 
1874 les deux maisons de l’appelant étaient comprises dans le 
périmètre des zones indiquées au plan annexé audit arrêté ;

« Que l’arrêté du 16 mai 1876 n'a apporté aucune modification 
aux zones déterminées par l’arrêté du 7 novembre 1874; quel’ar- 
rêté du 23 juin 1877, destiné à couvrir l'inobservation des forma
lités substantielles omises lors de la publication de l’arrêté du 
16 mars, n’a fait que régulariser la procédure administrative et 
n'a modifié ni le plan des travaux ni les zones fixées par les arrê
tés précédents ;

« Attendu qu’il suit de là que lesdils biens ayant été dans l’ar
rêté de 1874 considérés comme nécessaires à l’exécution des tra
vaux décrétés par cet arrêté et compris à nouveau dans les arrêtés 
de 1876 et de 1877, qui n’ont fait qu'ordonner les mêmes travaux, 
il importe peu que l’instance en expropriation ait été poursuivie 
en vertu de l’arrêté du 23 juin 1877 ;

« Que l’appelant ne peut prétendre au bénéfice d’une plus 
value qui résulterait d’après lui pour sa propriété de l'arrêté de 
1874 qui faisait figurer cette propriété parmi les emprises et qui 
en exigeait la disparition pour la réalisation des travaux qu'il 
décrétait ;

« Attendu au surplus, en fait, que les experts ont constaté que 
les biens de l'appelant, loin d'avoir acquis en 1877 une plus 
value, avaient subi une dépréciation notable résultant de la situa
tion anormale dans laquelle les avaient placé les premiers tra
vaux de démolition ;

« Que c'est à bon droit par conséquent que le premier juge a 
décidé que les experts avaient fait une juste application des prin
cipes en prenant pour base de leur estimation la valeur des biens 
dont s’agit en 1877 ;
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« Attendu toutefois que e’est erronément que le jugement à 
quo a fixé au 23 juin 1877 la date à laquelle les biens doivent 
être évalués, cette date devanlêtre celle du jugement qui a déclaré 
les formalités accomplies, c’est-à-dire le 11 août 1877, ainsi que 
le reconnaît l’appelant;

« Que néanmoins cette erreur n’a pu exercer aucune influence 
sur l’évaluation des immeubles dont la valeur n'a pu subir de 
variation du 23 juin au 11 août ;

« Quant à l’indemnité pour perte de clientèle et chômage :
« Attendu qu'en l’évaluant à 4,000 francs, les experts ont tenu 

compte de toutes les circonstances de nature à influer sur le 
chiffre à fixer pour cette indemnité;

« Que l’appelant ne produit aucun élément nouveau d'appré
ciation auquel il y aurait lieu de s’arrêter;

« Que le rapport de l'expert officieux qu’il verse au dossier, 
n’étant pas contradictoire, ne présente aucune garantie sérieuse;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour , de l’avis 
conforme de M. le premier avocat général van Berchem  , reçoit 
l’appel et, y faisant droit, déclare l’appelant sans grief ; le con
damne aux dépens... » (Du 24 février 1879. — Plaid. MM" De 
Busschere et De  Bai. c . Gü il ler y .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c h a m b re .  — P r é s ,  d e  u .  D e P r e l l e  d e  la  N le p p e , ler p ré s .

25 février 1879.
COMMUNE. —  RENTES ANCIENNES. —  FABRIQUE DEGUISE. 

HOSPICE. —  BUREAU DE BIENFAISANCE. —  FONDATION 
SPÉCIALE. —  CONFUSION. —  EXTINCTION. —  DÉCHARGE.

Les dettes anciennes des communes belges, contractées envers des 
établissements de bienfaisance et les fabriques d'église, n’ont pas 
été éteintes par confusion, lors de la réunion de ta Belgique à 
la France. (Résolu en première instance.)

Les communes belges ont été déchargées de leurs dettes anciennes 
vis-à-vis des établissements de bienfaisance et les fabriques 
d’église par le décret du 21 août 1810.

Datis la pensée du législateur de 1810, l'étal obéré des communes 
belges ne leur permettant d'affecter au paiement de leurs dettes 
qu'un modique dividende, celui-ci devait être exclusivement ré
parti entre tes particuliers créanciers de renies viagères et con
stituées, avec décharge de tout ce que les communes devaient, 
tant à l’Etat qu'aux institutions de bienfaisance, de piété et 
d'instruction publique.

Celte décharge atteint les créances des fondations spéciales de piété 
ou de bienfaisance, comme les créances des hospices, bureaux 
de bienfaisance et fabriques.

Première espèce.

(LA FABRIQUE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME, A ANVERS, C. LA VILLE 
D’ANVERS.)

La fabrique de l’église Notre-Dame, à Anvers, s’est 
pourvue en appel contre le jugement du tribunal d’Anvers 
que nous avons rapporté en 1877, p. 1273.

La ville ne reproduisit pas le moyen tiré de la confusion.
Ar r ê t . — « La Cour, de l'avis conforme de M. Laurent, sub

stitut du procureur général, et adoptant les motifs du pre
m ier juge, confirme... » (Du 25 février 1 8 7 9 .—Plaid. MM" J ac
ques J acobs, du barreau d’Anvers, et Bilaut c . Orts  père.)

Deuxième espèce.
(les hospices  civils d’anvers c . la v ille  d’anvers.)

Appel par les hospices civils d’Anvers contre le juge
ment du tribunal civil d’Anvers, du 2 août 1877, recueilli 
par nous, année 1877, p. 1277.

Ar r ê t .— « La Cour confirme par adoption des motifs du pre
mier juge... » (Du 25 février 1879.— Plaid. MM" J acques J acobs, 
du barreau d’Anvers, et Bilaut c. Orts père.)

Observations.—Voir sur les précédents de cette affaire, 
Belg. Jud., 1830, p. 1093; 1836, pp. 601 et 1023; 1837, 
p. 311,1874, p. 735 et 1877, pp. 1273 et 1277. ainsi que 
nos observations, p. 1278.

On se rappelle les interprétations variées et contradic
toires données par les tribunaux belges au décret de 1810,

dont les travaux préparatoires n’ont été connus qu’il y a 
une dizaine d’années. Nous les avons publiés Belg. J ud., 
1870, pp. 657 et suiv. Comp. l'arrêt de la cour de cassa
tion du 26 juin4874, et surtout les conclusions de M. l’avo
cat général Mesdach de ter K iele, qui le précèdent (Belg. 
Jud., 1874, p. 881).

La cour de Bruxelles a rendu le même jour des arrêts 
identiques en causes de quatre autres fabriques d’Anvers 
et du bureau de bienfaisance de la même ville.

■ - m  ----------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c h a m b re .—  p r é s ,  d e  tu .  n e  P r e l l e  d e  la  t v i e p p e . l "  p ré s .

10 m ars 1879.

PRESSE. —  CALOMNIE.—  MINISTRES DES CULTES.—  FABRIQUE 
D’ÉGLISE. —  PREUVE. —  ACTION CIVILE.—  PRESCRIPTION.

Les ministres des cultes, salariés par l’Etal, ne sont point des per
sonnes ayant un caractère public à l'égard desquelles la loi 
permet au prévenu de calomnie d’offrir la preuve des faits im 
putés.

Les membres du conseil de fabrique d’une paroisse catholique sont, 
au contraire, lorsqu'ils exercent leurs fondions, des agents 
revêtus d ’un caractère public.

L'action civile, à raison d’un délit de calomnie, est prescrite par 
trois mois d'interruption de poursuites, alors même quelle a 
été intentée séparément de l’action publique devant les tribu
naux civils.

(COCKELBERGS C. PETIT-TEURLINGS.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’il résulte de l’article incriminé ainsi 
que des faits constants et reconnus dans le cours des débats, que 
si l'appelant a été calomnié ou diffamé dans cet article, ce n’est 
pas en qualité de ministre du culte, mais à raison de faits rela
tifs à ses fonctions de membre et secrétaire de la fabrique de 
l’église Notre-Dame, à Laeken ;

« Attendu que ce conseil avait été autorisé à construire un 
batiment devant servir de garde-meuble, et que par sa délibéra
tion du 17 décembre 1876, il avait indûment changé la destina
tion do ce bâtiment, dont il avait cédé la jouissance à l’associa
tion de Saint François-Xavier, pour lui servir de réunion et 
d’agrément ;

« Attendu que c’est à raison de cet excès de pouvoir et à l’oc
casion de la patente de maître de billard et de débitant de bois
sons dans le local de la fabrique, qui a été prise par le concierge 
Serneels, que l’intimé a dirigé contre l’appelant les imputations 
incriminées ;

« Attendu que les conseils de fabrique sont des établissements 
publics chargés, dans un intérêt général, de l’administration du 
temporel des paroisses; que si les membres de ce conseil ne sont 
pas des fonctionnaires publics, ils doivent tout au moins être 
considérés, lorsqu'ils exercent leurs fonctions, comme agissant 
dans un caractère public;

« Attendu que l’acte d’appel porte la date du 29 décembre 
1877; que la cause a été introduite dans le courant du mois de 
janvier 1878, et que, depuis son introduction, elle a été laissée 
sans suite jusqu'au 2 décembre suivant, date de sa mise au rôle; 
qu’il s'est écoulé ainsi plus de trois mois sans qu’il ait été posé 
aucun acte judiciaire ;

« Attendu que pour écarter l’exception de prescription, l’ap
pelant s’est borné à alléguer que les imputations de l’intimé 
doivent être envisagées comme des faits simplement dommagea
bles ; mais qu'il ne peut être fait abstraction du caractère délic
tueux qu’il a lui-même attribué, dans son exploit introductif 
d’instance, aux faits précis articulés par l’intimé, en déclarant 
qu'ils sont calomnieux et diffamatoires;

« Par ces motifs, et vu le jugement de disjonction du 7 no
vembre 1877, la Cour, entendu en son avis conforme M. La u ren t , 
substitut du procureur général, dit que l’action du demandeur, 
telle qu’elle a été intentée du chef de l'article visé dans son acte 
d'appel du 29 décembre 1877, est éteinte par prescription ; met 
son appel au néant avec dépens... » (Du 10 mars 1879.— Plaid. 
MM" De Smeth aîné c. Huysmans.)

Observations. — La question concernant le caractère 
des ministres des cultes salariés par l’Etat a été jugée dans 
le même sens par la cour de cassation de Belgique, dès le



4  m a t s  1847, sous l’empire du décret du 20 juillet 1831, 
dont l’article 447 du code pénal dé 1867 s’est borné à re
produire la disposition. V. Belg. Jün., 1847, p. 395.

La jurisprudence belge est aujourd'hui fixée sur la ques
tion de prescription. Sans doute et en règle générale, la 
prescription ne court pas pendant la durée d’une instance 
civile régulièrement introduite et non périmée, par appli
cation de la maxime : O m î te s  a c t io n e s  q u æ  m o r te  v e l  t e m -  
p o r e  p e r e u n t ,  s e m e l  in c lu s o  j u d i c i o ,  s a l v æ  p e r m a n e n t .  
Mais il s’agit ici de l'action civile née d’un délit, dont la 
prescription est régie par la loi de procédure pénale et 
non par le droit civil.
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COUR D’APPEL DÉ BRUXELLES.
tro is iè m e  ebam bre. — Présidence de H . Donnez.

25  m ars 1879.
DROIT COMMERCIAL. —  NAVIGATION INTÉRIEURE. —  ABORDAGE 

PAR UN STEAMER. —  CARGAISON AVARIÉE. —  VENTE AVANT 
EXPERTISE. —  RECEVABILITÉ. —  PREUVE DU PRÉJUDICE. 
ABSENCE DE VIGIE A BORD DU STEAMER. —  AMARRAGE DU
BATEAU A UN RIVAGE NON AUTORISÉ. ----ABSENCE DE FANAL.
RESPONSABILITÉ. —  CONNEXITÉ. —  COMPÉTENCE.

Quand,par suite d'un abordage dans les eaux intérieures, les mar
chandises que contenait un bateau ont été avariées, aucune loi 
n’attache la peine de la forclusion au fait d'avoir vendu ces 
marchandises avant que la hauteur du dommage n'ait été con
statée par experts.

En pareil cas, le propriétaire de la cargaison conserve le droit de 
faire constater par tous moyens légaux la hauteur de la perle 
qu'il a subie.

Parmi ces moyens, on peut ranger le résultat d'une vente publique 
lorsqu'elle a été faite avec les formalités usuelles et avec la pu
blicité convenable et lorsque les parties intéressées ont été som
mées d’y assister.

Il y a connexité entre les actions en réparation de dommage diri
gées par les propriétaires de la cargaison contre chacun des 
navires qui sont impliqués dans le même abordage.

Un vapeur naviguant dans un canal est responsable d'un abordage 
avec un bateau d'intérieur amarré à la rive, lorsqu il y avait un 
espace suffisant pour son passage entre l'autre rive et le bateau 
amarré.

Cela est surtout vrai lorsque la nuit était assez claire pour que 
l'on pût apercevoir le bateau, s’il y avait une vigie suffisante sur 
le steamer.

Il importe peu que les règlements en vigueur pour les canaux 
n’imposent pas aux steamers une obligation spéciale de vigie, 
pareille obligation résultant de la nature même des choses.

Il ne suffit pas à cet égard que le vapeur porte le fanal réglemen
taire.

Lorsqu’un bateau s’amarre à un endroit où l’administration a 
laissé subsister des poteaux ou bornes d'amarres, on ne peut le 
considérer comme étant en faute, alors même qu'il ne s’agirait 
pas d'un rivage autorisé proprement dit.

Pour l'appréciation de la faute, il importe peu que le bateau 
amarré n’ait pas eu de fanal à bord si, nonobstant l'absence de 
ce fanal, la vigie du steamer pouvait constater la présence du 
bateau en exerçant une vigilance convenable.

(HEUSE ET C* C. MORIS ET LA COMPAGNIE LIÉGEOISE DE 
NAVIGATION A VAPEUR.)

Le Tribunal de commerce d’Anvers avait rendu, le 
19 novembre 1875, le jugement suivant :

J ugement. —  « Sur l’exception d’incompétence opposée par la 
défenderesse en garantie :

« Attendu que eette dernière soutient qu’étant domiciliée à 
Liège, c’est devant le tribunal de Liège qu’elle aurait dû être 
citée;

« Attendu que le tribunal de commerce d’Anvers est réguliè
rement saisi de l’action principale intentée par les sieurs Heuse 
et consorts ;

« Attendu que l’action intentée par Mûris à ladite compagnie 
ést évidemment connexe à celle des sieurs Heuse;

« Que Cènséqüemmént ces deux causes doivent être jointes,

et que si elles avaient été intentées devant deux tribunaux diffé
rents, comme l’exige la compagnie défenderesse, il aurait fallu, 
par application de l’art. 171 du code de procédure, ordonner le 
renvoi d’une de ces causes devant le tribunal saisi le premier de 
la contestation : arrêts de Bruxelles, du 18 novembre 4872 et 
de Liège du 44 mai 4873 (Belg. I u d . , 4873, p. 8 cl 4 442); voir 
encore Belg. Jud., 4878, p. 638 et 680;

« Attendu qu'au surplus, l’action du sieur Moris est une véri
table action en garantie dans le sens de l’article 484 du code de 
procédure ;

« Que cet article s'applique non-seulement au cas d’une ga
rantie contractuelle, mais encore au cas où la garantie dérive des 
art. 4382 et suiv. du code civil;

« Qu’en effet, cet art. 484 ne distingue pas entre ces deux cas, 
et que dans l’une comme dans l’autre hypothèse, il y a les mêmes 
raisons de décider; que pour éviter des jugements contraires et 
pour diminuer les frais judiciaires, il est juste que le garant 
procède devant le tribunal où la demande originaire est pen
dante ;

« Attendu que si la demande en garantie parait plus étendue 
que la demande originaire, cette circonstance importe peu h la 
solution de la question de compétence, à cause de la connexité 
des deux demandes ;

« Par ces motifs, le Tribunal... » (Du 49 novembre 4878.)

Appel.
Arrêt. —  « Attendu que les causes sont connexes et que les 

parties en demandent la jonction;
« Attendu en fait que le bateau l'Amour du commerce, appar

tenant h l’intimé Moris, chargé de grains pour compte des appe
lants Heuse et C“, s’étant amarré le 8 octobre 4878, vers cinq 
heures du soir, contre la rive gauche du canal de Liège à Maas
tricht, à environ 440 mètres en aval du pont n» 3, y fut abordé, 
vers 8 heures 48 minutes du soir, par le steamer Henri Orbnn, 
de la compagnie liégeoise, venant de Maestrichl, en manière 
telle qu’il sombra immédiatement avec toute sa cargaison ; qu’ac
tionné devant le tribunal de première instance d’Anvers par 
Heuse et consorts en réparation du dommage occasionné à la 
marchandise, Moris a appelé la compagnie liégeoise à intervenir 
dans la cause tant pour le garantir des condamnations qui pour
raient être prononcées contre lui que pour se voir condamner 
directement envers lui h réparer le préjudice que les faits ci- 
desssus lui auraient personnellement occasionné;

« Que la compagnie liégeoise est en outre actionnée directe
ment par Heuse et consorts h intervenir dans la cause aux fins 
de s’entendre condamner directement envers eux aux dommages- 
intérêts, soit seule, soit solidairement avec Moris;

« En ce qui louche l'appel du jugement du 19 novembre 
1878 :

« Adoptant les motifs du premier juge ;
« En ce qui touche le jugement du 6 mai 4876 :
« Attendu, quant à la fin de non-recevoir basée sur ce que les 

appelants Heuse et consorts n'auraient point fait constater par 
experts l’état de la marchandise avariée avant d’en effectuer pu
bliquement la vente;

« Attendu que la réalité du dommage n’est contestée par aucune 
des parties en cause, que l’importance de ce dommage peut seule 
être mise en discussion ;

« Attendu qu'aucune disposition de la loi n'exige à peine de 
forclusion que l’existence et la hauteur du dommage soient dé
terminées par voie d’expertise ; qu’il se conçoit que dans les 
circonstances de la cause, alors que l’administration locale exi
geait l’enlèvement immédiat de la marchandise, ainsi que cela 
résulte des documents produits, et que tout retard quelconque 
devait avoir pour conséquence d’aggraver le dommage, les appe
lants n’aient pas cru devoir recourir à une expertise ; que s'ils 
se sont privés en agissant ainsi, d'un des moyens légaux d'établir 
l’importance du dommage, ils n’en ont pas moins conservé le 
droit d’en justifier par d’autres moyens dont il appartient aux 
tribunaux d'âpprécierle mérite,mais que l'on rie saurait admettre 
avec le pemier juge, qu'ils se seraient ainsi rendus non rece
vables à demander la réparation d'un dommage dont l'existence 
n’est pas même contestée ;

» Attendu que les intimés opposent vainement la disposition 
des articles 438 et 436 du code du commerce ; que ces textes qui 
déclarent l’action en dommages-intérêts non recevable lorsque la 
marchandise a été acceptée sans réclamation par le destinataire 
sont évidemment sans application aux circonstances de la cause ;

« Attendu que la correspondance et les documents produits 
établissent que la vente desgrains avariés a éléenlourée de toutes 
les conditions et précédée de toutes les formalités voulues pour 
lui assurer la plus grande publicité possible; qu’il y a été pro-
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cédé en présence du batelier Meulemans et conséquemment à la 
pleine connaissance de Moris ; que la compagnie liégeoise a été 
en temps utile sommée de s'y faire représenter ; que consultée au 
préalable par les appelants sur l’utilité de celte vente, ladite 
compagnie s'est bornée à s'en remettre à eux du soin de prendre 
telles mesures qu’ils jugeraient utiles pour diminuer autant que 
possible les conséquences dommageables de l’accident; qu’il y a 
donc lieu d’admettre que la vente a été faite du consentement 
sinon exprès, au moins tacite de toutes les parties intéressées, et 
qu’entourée ainsi qu’elle l’a été de toutes les garanties de sincé
rité et de publicité, elle peut servir de base à la fixation du dom
mage éprouvé par les appelants ;

« Attendu d'ailleurs que la valeur attribuée par les appelants 
à la marchandise, non plus que les chiffres produits par la vente 
publique ne sont point contestés ;

« Quant h la demande de dommages-intérêts intentée directe
ment par Heuse et C8 contre la compagnie liégéoise :

« Attendu que par leur exploit du 5 avril 1876, Heuse et Cc ont 
appelé ladite compagnie à intervenir dans l’instance pendante 
entre eux et Moris devant le tribunal d'Anvers, aux fins de s'y 
entendre condamner soit seule soit solidairement avec lui a la 
réparation du dommage qui leur avait été occasionné;

« Attendu que cette demande était évidemment connexe b la 
demande primitive et principale dirigée contre Moris et que par 
les motifs repris au jugement du 19 novembre 1875, motifs que 
la cour adopte, ainsi qu'il est dit ci-dessus, il y avait lieu par le 
premier juge de se déclarer compétent pour en connaître ;

« Au fond :
« Attendu qu’appelés b rechercher les causes de l’abordage, 

les experts désignés par le premier juge ont constaté que de la 
manière dont le bateau l'Amour du commerce s’était amarré, il 
restait entre le côté bâbord de ce bateau et la rive droite, c'est-à- 
dire dans la partie où le canal a le plus de profondeur, un passage 
libre de 10 mètres 50 centimètres ou environ, en sorte que le stea
mer HenriOrban, qui n'a qu’une largeur d'environ 3 mètres 50 cen
timètres, pouvait aisément passer s'il avait suivi sa roule en ligne 
droite ; qu'ils ont en outre émis l’avis unanime que pour sc con
former aux bonnes règles de la navigation, le Henri Orban devait 
continuer b tenir le côté droit du canal pour gouverner b la hau
teur de la courbure qui existe en cette partie du canal, puis en 
ligne droite sur l’ouverture du pont n° 3;

« Attendu que les constatations matérielles faites par les 
experts quant b la nature des avaries occasionnées au bateau, 
constatations qui ne sont d'ailleurs pas contestées, confir
ment pleinement leurs appréciations quant à la manière dont 
l’abordage a eu lieu et b la manœuvre qui l'a provoquée, b savoir 
qu'au lieu de continuer b tenir le côté droit du canal, le steamer 
a dévié de sa route, de manière b occuper au moment de la col
lision les deux tiers de la largeur du canal et b venir aborder le 
bateau obliquement, et qu'il n'existe aucun motif pour s’écarter 
de leur avis, lorsque, par suite de leurs connaissances spéciales 
et de leur expérience, ils déclarent qu'il était du devoir du capi
taine du steamer de ne point gouverner comme il l’a fait ;

« Attendu que les experts déclarent en outre, contrairement 
aux faits articulés avec offre de preuve par la partie Mahieu, sous 
les nos 4, 5 et 6 de ses conclusions additionnelles, que d’après 
les vérifications qu’ils ont faites sur les lieux mémos de la colli
sion, il doit y avoir eu peu de vigilance de vigie b bord du Henri 
O r b a n ; que si en effet la lune était voilée, la nuit n’était cepen
dant pas assez noire pour que le bateau amarré ne pût pas être 
aperçu par un bateau qui remontait le canal s’il y avait eu une 
bonne surveillance ;

« Attendu que l’on objecte vainement que les règlements en 
vigueur n’imposent pas aux bateaux b vapeur de la Meuse et du 
canal latéral l’obligation d’avoir une vigie b bord; qu’il est évi
dent en effet que le capitaine qui, ainsi qu'on l'articule en fait, 
sous les nos 11 et 12, remplit sur ces bateaux les fonctions do la 
vigie, doit, comme le fait celle-ci sur les navires où sa présence 
est requise, exercer une surveillance active, nécessaire pour 
prévenir les accidents et qu’il est impossible d’admettre qu’avec 
une surveillance quoique peu active, la masse du bateau qui 
occupait une largeur de 9 mètres sur une longueur d'environ 
40 mètres, n'aurait pas pu être aperçue par le steamer; que s’il 
est vrai que la lampe réflecteur que celui-ci portail b son avant, 
conforme d'ailleurs aux règlements en vigueur, avait pour etlet 
de gêner plutôt que de faciliter la vue, celte circonstance devait 
rendre le capitaine d’autant plus vigilant et l’obliger b redoubler 
dç précautions avant de se décider b dévier de sa roule; qu'il le 
devait d’autant plus que d'après les renseignements recueillis par 
les experts, il était de notoriété publique que souvent des ba
teaux s'élaieni amarrés et s’amarraient encore b l'endroit où la 
collision a eu lieu ;

« Attendu que la partie Mahieu soutient vainement, pour reje
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ter la responsabilité de l'accident en tout ou en partie sur la 
partie Soupart, que le batelier Meulemans se serait amarré b un 
endroit où il n’aurait pas été autorisé b le faire et qu'il n'aurait 
pas eu un fanal allumé b bord de son bateau ;

« Attendu, quant au premier point, que suivant les prescrip
tions de l’arrêté royal du 1er septembre 1850, portant règlement 
pour la navigation sur le canal de Liège b Maestricht, la naviga
tion dans la partie de ce canal comprise dans la ligne des douanes 
n’est permise que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, les 
bateaux doivent s’amarrer le long des talus, de manière b laisser 
le canal libre du côlé du halagc habituel, lequel sc fait, d’après 
l’article 4, sur la rive droite ;

« Attendu que le bateau l'Amour du commerce s’est conformé 
b ces diverses prescriptions en s'amarrant,le 8 octobre, b 5 heures 
et demie du soir, contre la rive gauche du canal ; que sur les 
poursuites dirigées contre le batelier Meulemans pour avoir con
trevenu b l’article 17 du règlement prérappelé, lequel ne permet 
de s'amarrer que dans les bassins ou contre les rivages autori
sés, le tribunal correctionnel de Liège, statuant comme juge 
d’appel, a renvoyé le batelier acquitté de ce chef de prévention, 
par le motif qu'il résultait des déclarations de l'ingénieur en chef 
directeur de la province de Liège, que l'administration n'ayant 
jamais indiqué les rivages autorisés, on doit considérer comme 
tels les endroits indiqués par l’emplacement de débarcadères et 
de poteaux ou bornes d’amarre, et qu’en fait il était résulté de 
l'instruction faite devant le tribunal que de semblables poteaux 
existaient où Meulemans s’était amarré ;

v Attendu qu’en présence de ces constatations qui se trouvent 
encore confirmées par les vérifications de l’expertise, il n’y a 
point lieu d'admettre la partie Mahieu b la preuve des trois pre
miers faiis de ses conclusions additionnelles, lesquels sont dès b 
présent controuvés, et qu’il faut tenir pour constant qu’en s’amar
rant là où la collision a eu lieu, le batelier n’a commis aucune 
faute pouvant engager sa responsabilité;

« Attendu qu’il ne saurait non plus être réputé en faute et dé
claré comme tel responsable de l’événement pour n’avoir point 
placé de fanal sur son bateau ; qu’à la vérité, les experts sont 
d’avis que la collision aurait pu être évitée si la présence du ba
teau avait été annoncée par un fanal, mais qu’ils ajoutent, ce qui 
est en effet constant, qu’aucune disposition des règlements en 
vigueur n'imposait au batelier l’obligation d’avoir un semblable 
fanal ;

« Attendu que le batelier, qui s’est strictement conformé aux 
prescriptions réglementaires, ne saurait être réputé en faute pour 
n'avoir pas pris une précaution que rien ne l’obligeait b prendre; 
que l’administration elle-même l’a jugée inutile et qui eût été en 
effet superflue, si le Henri Orban avait suivi la route que les 
bonnes règles de la navigation lui prescrivaient de suivre ;

« Attendu qu’en admettant qu’ainsi qu’il est posé en fait par 
la partie Mahieu, le passage du steamer eût dû être prévu b 
l’heure b laquelle il a passé, et que le batelier Meulemans eût pu 
le voir arriver à une grande distance, il n’en résulterait pas que 
celui-ci serait en faute pour n’avoir pas cherché à lui signaler sa 
présence, puisqu'il ne pouvait pas prévoir qu’au moment où il 
approcherait, le steamer ferait la fausse manœuvre qui a occa
sionné la collision, et qu'il est constant, d'autre part, d'après ce 
qu’ont vérifié les experts, que le bateau eût été aperçu s'il y avait 
eu une meilleure surveillance à bord du steamer;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que les 
faits articulés par la partie Mahieu sont ou dès b présent con
trouvés ou dépourvus de pertinence, et qu’il n’y a point lieu d'en 
ordonner la preuve ; qu’il s'ensuit également que la collision doit 
être attribuée au fait cl b la faute de ladite partie, qui doit être 
déclarée responsable du dommage qui en est résulté pour les 
appelants Heuse et consorts ;

« Attendu que celle solution rend inutile l’examen des autres 
questions soulevées par les parties ;

« Quant b l'action intentée directement par la partie Soupart 
b la partie Mahieu :

« Attendu qu’il n’a pas été relevé appel du jugement en ce 
qu’il a sursis b statuer sur le mérite dé.celle action ;

« Par ces motifs, la Cour, joignant les causes et entendu 
sur la question de compétence M. l'avocat général Cre?s en 
son avis conforme, met b néant l’appel du jugement du 19 no
vembre 1875; condamne la partie appelante aux dépens de 
son appel ; cl statuant sur l'appel du jugement du 6 mai 1876. 
met ledit jugement au néant, sauf en la partie dont il 
n'a pas été relevé appel, relative b l’action directe en dom
mages-intérêts de la partie Soupart contre la partie Mahieu ; 
émendant, déclare les appelants partie Wyvekens recevables 
en leur action en dommages-intérêts ; dit pour droit que le 
tribunal de commerce d’Anvers, était compétent pour connaître 
de l’action directe de ses parties contre |a partie Mahieu,; çistyî

JUDICIAIRE.
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tuant au fond par voie d’évocation, sans s’arrêter à l'offre de 
preuve faite en ordre subsidiaire par ladite partie, les faits arti
culés étant les uns dès à présent controuvés, les autres non per
tinents, la déclare responsable vis-à-vis de la partie Wyvekens 
des suites de l’abordage du 8 octobre 1876 : la condamne en 
conséquence à payer à titre de dommages-intérêts :

« 4° A Heuse frères, la somme de fr. 18,737-77 c.;
« 2° A Lemaire, celle de fr. 16,755-40 c.;
« 3° A Grandjean, celle de fr. 19,236-71 c.;
« Avec les intérêts judiciaires desdites sommes depuis le jour 

de la demande ;
« Déclare les parties Wyvekens déboutées de leur demande 

contre la partie Soupart; déclare en conséquence n’y avoir lieu 
de statuer sur l’action en garantie de celle-ci contre la partie 
Mahieu ; condamne la partie Mahieu aux trois quarts et la partie 
Wyvekens au quart dés dépens de première instance et d'ap
pel... » (Du 25 mars 1879. — Plaid. MM“  Louis Leclercq et 
Edmond P icard c . De Mot et Me ist r e it , du barreau de Liège.)
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TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
p r é s id e n c e  d e  I I .  B o s m a n s .

8 février 1879.
RETOUR LÉGAL. —  BIENS DONNÉS. —  PARTAGE. —  CONTRAT 

DE MARIAGE. —  USUFRUIT. —  CHARGES. —  DETTES.

Le retour légal de l'art. 747 du code civil ne peut s'exercer que 
sur la portion des biens qui se retrouvent dans la succession du 
de cujus à titre de la donation faite par l'ascendant dans la 
mesure de cette donation, c'est-à-dire déduction faite des 
charges qui ont été dégrevées par le donataire, et moyennant 
obligation pour l'ascendant d'acquitter les dettes de la succession 

. au prorata de son émolument.
Spécialement, lorsqu'un père a donné indivisément à ses cinq en

fants tous ses biens immeubles à condition de payer à sa décharge 
un capital de 9,000 francs et de lui servir chacun une rente 
viagère de 320 francs, si la succession de l'enfant décédé com
prend plus d'un cinquième, desdits immeubles par suite d’un 
partage avec soulte entre les divers donataires et que le de cujus 
ait disposé par contrat de mariage de l'usufruit des immeubles 
qu’il aurait laissés à son décès, le père donateur ne peut re
prendre que la nue propriété du cinquième des immeubles 
donnés, déduction faite des charges qu'a supportées le de cujus 
à raison de la donation et moyennant paiement de sa part con
tributive dans les dettes.

(BOSCH C. BOSCH ET VEUVE BOSCH.)

J ugement. — « Attendu que l’action a pour objet le partage 
et la liquidation de la communauté qui a existé entre feu Phi
lippe-Alphonse Bosch et son épouse, Marie-Amélie Movson, ainsi 
que de la succession délaissée par le premier, avec licitation des 
immeubles ;

« Attendu que les parties en cause sont d'accord pour pro
céder au partage dont il s'agit, mais que le défendeur J.-B. Bosch, 
partie Vanderbuecken, réclame le retour légal des immeubles 
par lui donnés à ses enfants et se trouvant en nature dans la suc
cession de son fils, Philippe-Alphonse Bosch, et s’oppose à ce 
que le tribunal ordonne hic et nunc la licitation des immeubles;

« Attendu que, par acte passé devant le notaire Roberii de 
Louvain, le 49 juillet 4870, J.-B. Bosch, père, a donné à 
ses cinq enfants indivisément tous ses biens immeubles, et que 
par acte passé devant ledit notaire le 23 décembre de la même 
année, les enfants ont procédé au partage de ces immeubles 
conjointement avec ceux provenus de la succession de leur 
mère, Thérèse Berckmans ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que J.-B. Bosch n’a 
donné à chacun de ses enfants qu'un cinquième indivis de ses 
immeubles, et que, s’il se trouve dans la succession du de cujus 
plus que ledit cinquième de ses biens, c’est non en vertu de la 
donation du 49 juillet 4870, mais en vertu du partage de la masse 
des immeubles de J.-B. Bosch et de sa femme Thérèse Berck
mans, partage dans lequel le de cujus a payé pour son lot une 
soulte de fr. 3,993-33;

« Attendu que, conformément à son droit, le de cujus a dis
posé, par l'art. 3 de son contrat de mariage, reçu par le notaire 
Mombaerts, de résidence à Thildonck, le 6 mai 4872, de 
l’usufruit des immeubles qu'il délaissera à son décès ; que,

partant, la nue propriété seule du cinquième ci-dessus se retrouve 
dans la succession ;

« Attendu qu’en vertu de l’art. 747 du code civil, J.-B. Bosch 
ne peut reprendre dans la succession du de cujus que les immeu
bles qu'il lui a donnés et qui s'y retrouvent en nature; que, ne 
lui ayant donné qu’un cinquième de ses immeubles et ce cin
quième ne se retrouvant dans la succession qu’en nue propriété, 
le demandeur ne peut évidemment reprendre que ce cinquième 
en nue propriété seulement ;

« Attendu que la donation du père Bosch a été faite à ses 
enfants sous la condition que ceux-ci paieront à sa décharge un 
capital de 9,000 francs et lui serviront chacun une rente viagère 
de 320 francs par an ; que le retour légal ne peut s'exercer que 
dans la mesure de la donation elle-même, c’est-à-dire avec toutes 
les charges qui la grèvent ;

« Attendu que le retour légal est une succession ab intestat, 
comme le prouvent les termes mêmes de l’art. 747 et l’intitulé 
de la section sous laquelle il se trouve placé ; que, partant, le 
père Bosch est tenu d'acquitter les dettes et charges de la succes
sion au prorata de son émolument (art. 870 et 354 du code civil);

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Henot, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, déboutant les parties de 
toutes conclusions contraires ou plus amples, dit pour droit que 
le retour légal, réclamé par le défendeur J.-B. Bosch, des biens 
par lui donnés au de cujus et qui se trouvent dans sa succession, 
ne pourra s’exercer que sur un cinquième en nue propriété de 
tous les biens donnés à ses enfants collectivement, et dans la 
mesure seulement du bénéfice que la donation a procuré au 
de cujus; dit qu’a raison de ce prélèvement, J.-B. Bosch sera 
tenu de contribuer, au prorata de son émolument, au paiement 
des dettes de la succession ; condamne les défendeurs à procéder 
avec les demandeurs au partage et à la liquidation... » (Du 
8 février 4879. — Plaid. MM“  Smolders et Ackermans.)

Actes officiels.

Conseil de prud ' hommes. —  P r ésid en t . — Dém issio n . Par 
arrêté royal du 4 mars 4879, la démission offerte par M. Jones, 
de ses fonctions de président du conseil de prud’hommes de 
Bruxelles, est acceptée.

Tribunal de pr em iè r e  instance . —  Hu iss ie r . —  Nominations. 
Par arrêté royal du 4 mars 1879, sont nommés huissiers près le 
tribunal de première instance séant à Bruxelles :

4° M. De Gobert, candidat huissier à Bruxelles;
2° M. Vam Rompaey, candidat huissier à Molenbeek-St-Jean.
T ribunal de pr em ière  in sta n ce . —  Hu iss ie r . — Dém issio n . 

Par arrêté royal du 4 mars 1579, la démission de M. Personne, 
de ses fonctions d'huissier près le tribunal de première instance 
séant à Namur, est acceptée.

J ustice de pa ix . —  Hu is s ie r . —  Dém issio n . Par arrêté royal 
du 7 mars 4879, la démission de M. Falmagne, de ses fonctions 
de greffier de la justice de paix du canton détournai, estacceptée.

M. Falmagne est admis à faire valoir ses droits à la pension.
J ustice de pa ix . —  J ug e . —  Nomination. Par arrêté royal du 

9 mars 1879, M. Verbrugghe, juge suppléant au tribunal de pre
mière instance séant à Arlon, est nommé juge de paix du canton 
de Messancy, en remplacement de M. Kathelin, démissionnaire.

J ustice de pa ix . — J uge su ppléan t . —  Nomination. Par arrêté 
royal du 9 mars 4879, M. Mortehan, notaire à Baslogne, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en rem- 
placement'de M. Malurin-Cawel, démissionnaire.

Tribunal de pr em iè r e  instance . —  Avoué . —  Nomination . 
Par arrêté royal du 9 mars 4879, M. Schouppe, avocat, juge sup
pléant du tribunal de première instance séant à Termonde, est 
nommé avoué près le même tribunal, en remplacement de son 
père, décédé.

Cour d ’a p p e l . — Hu iss ie r . —  Dém issio n . — Par arrêté royal 
du 9 mars 4879, la démission de M. Vcrhulst, de ses fonctions 
d’huissier près la cour d’appel séant à Gand.

Tribunal de pr em iè r e  instance. —  Hu iss ie r . —  Dém issio n . 
Par arrêté royal du 9 mars 1879, la démission de M. Hanarle, 
de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première instance 
séant à Tournai, est acceptée.

T ribunal de pr em ière  instance. —  J uge su ppléa n t . —  Nom i
n ation . Par arrêté royal du 10 mars 1879, M. Thémon, avocat 
à Namur, est nommé juge suppléant au tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de M. Charlier, 
démissionnaire.

Brux. —  Alliance T ypographique, rue  aux Choux, 37.
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LES PANDECTES BELGES.
DEUXIÈME VOLUME (4).

I N T R O D U C T I O N .

DES ÉLÉMENTS PRIMITIFS ET ESSENTIELS ü ’uN DROIT. —  DE 
LA CLASSIFICATION ORIGINAIRE DES DROITS. —  DES DROITS 
INTELLECTUELS A AJOUTER COMME QUATRIÈME TERME A LA 
DIVISION CLASSIQUE DES DROITS EN PERSONNELS, RÉELS 
ET D’OBLIGATION.

Nous nous proposons, dans ce qui va suivre, de sou
mettre à une nouvelle analyse les éléments essentiels et 
la division des droits, de rechercher comment ils ont été 
compris jusqu’ici, de rectifier, s’il y a lieu, les défini
tions telles qu’elles sont acceptées, d’examiner surtout 
d’une manière approfondie quelle est la véritable nature 
de la P r o p r i é t é  in te l l e c tu e l le  et de voir s’il faut la main
tenir parmi les droits réels, ou s’il convient de compléter 
pour elle la division générale des droits en y introduisant 
un terme inaperçu dans le passé.

L’importance de cet objet sera saisie par tout juris
consulte. Vérifier l’essence primordiale des droits, et, 
d’après elle, établir leur division, c’est prendre la ma
tière juridique à son origine même et en faire en quel
que sorte l’embryologie. C’est réviser le point de départ 
même de toutes les déductions dont les ramifications 
indéfinies constituent le riche réseau qui se répand par
tout. Si cette circulation est viciée dans sa source, elle 
portera jusqu’aux extrémités les éléments altérés qu’elle y 
aura puisés, et l’erreur, transmise ainsi jusque dans les 
recoins les plus reculés, infectera l’organisme tout entier.

Le Droit, pas plus que les autres sciences, n’a évité 
cette mauvaise fortune que ses éléments originaires sont 
ceux qu’on a le moins analysés. En toutes choses les 
germes ont d’abord échappé aux investigations. De même 
que la plante n’a longtemps été examinée qu’après sa 
sortie du sol où avait été enfouie sa graine, que l’animal 1

(1) La première livraison du deuxième volume des Pandectes 
belges vient d’être distribuée aux souscripteurs déjà nombreux de 
celte importante publication. Le premier volume a été publié en 
quatre mois et contient 132 traités sur les matières de droit les 
plus variées. Les auteurs annoncent que deux volumes paraîtront 
encore celte année, et cette promptitude est d'un trôs-lieureux 
augure pour l’avenir de l'ouvrage. On peut donc espérer que 
dans un délai relativement court, notre pays aura son Dalloz 
belge.

n’a été observé qu’après son expulsion de l’utérus où 
s’était écoulé la première partie de sa vie, les droits ont 
été pris à quelque distance de leur origine, alors que les 
détails d’un développement déjà avancé masquaient la 
simplicité de leurs éléments primitifs; pour eux aussi 
l’embryogénie a été la science de la dernière heure.

Encore aujourd’hui quand on ouvre les traités les plus 
en crédit, ces questions y sont ou complètement négligées, 
ou simplement indiquées. L’esprit n’y trouve rien qui 
puisse le satisfaitre sur ces problèmes primordiaux vers 
lesquels il se reporte, par un besoin invincible, dès qu’il 
est satisfait sur les questions de pratique journalière.

Pour ne citer que les ouvrages qui ont paru en Rel- 
gique, M. Arntz, dans son C o u rs  d e  D ro it c iv i l  fr a n ç a is ,  
si substantiel pourtant, si précis, si clair, si facile à con
sulter, si rarement muet quand on lui demande une solu
tion, effleure à peine la question de la nature des droits, 
de l’organisation intime et nécessaire de chacun d’eux, et 
de la division fondamentale qui en dérive.

Au n° 844, c’est-à-dire quand il a déjà profondément 
pénétré dans l’examen du Code civil, il dit incidemment : 
« Le premier livre du Code traite des personnes, de leur 
capacité, de leur état et de leurs rapports de famille. Ces 
droits sont appelés é m in e m m e n t p e rso n n e ls , parce qu’ils 
sont inhérents à la personne et qu'ils ont en quelque sorte 
pour sujet et pour objet la personne même. Le deuxième 
et le troisième livres s’occupent des droits que l’on désigne 
plus spécialement sous le nom de p a tr im o n ia u x , c’est-à- 
dire des rapports juridiques des personnes avec les ch oses. 
O11 appelle ch ose  ou b ie n  (res) tout ce qui peut être l’objet 
d’un droit; donc, non-seulement les objets matériels, tels 
qu’un fonds, un cheval (ch oses c o rp o re lle s ) , niais aussi les 
actions de l’homme, les droits, les obligations (choses  
in c o rp o re lle s ) . »

Au n° 46, l’auteur développe dans les termes suivants 
ce qu’il entend par droits personnels : « Les lois concer
nant les droits p u r e m e n t p e rso n n e ls  comprennent deux 
catégories de dispositions qu’il importe de distinguer : 
1° les dispositions qui règlent la c a p a c ité  des personnes, 
c’est-à-dire leur aptitude à faire des actes juridiques, et 
les conditions sous lesquelles ces actes peuvent être faits ; 
2° les dispositions qui règlent l'é ta t (s ta tu s) des personnes’ 
c’est-à-dire leur position dans la société à l’égard d’autres 
personnes, position qui leur donne certains droits posi
tifs, par exemple, leur état de nationalité, de famille, etc., 
et à laquelle certains droits sont attachés. »

Ces notions sur la nature et la division des droits sont 
éminemment sommaires. Elles ne révèlent aucune ana
lyse approfondie. Elles apparaissent accidentellement. 
Elles sont divisées par fractions isolées. Elles laissent 
l’esprit indécis et inassouvi.

—  Venons à un autre exemple. M. Laurent a publié 
sur le Code civil un ouvrage qui dès son apparition a pris 
rang, non-seulement en Belgique, mais aussi à l’étranger, 
parmi les travaux les plus remarquables en ce genre. On 
ne saurait assez admirer la science abondante et originale
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tic 1 écrivain. L’étendue de son œuvre n’a pas été égalée et 
nul pourtant n’oserait dire qu’elle est trop longue.

Pourtant les questions que nous avons posées au début 
de cette étude y comportent à peine quelques courts pas
sages et demeurent incomplètes dans leur indication 
comme dans leur solution. Aux nos 72 et suiv. du tome VI, 
il examine quels droits sont réels et quels droits sont/ter- 
sonnels. Il signale l’équivoque qui règne dans le sens de 
la seconde de ces expressions. Il en parle surtout comme 
synonyme de droit de créance. D’autre part, au 11” 74 du 
tome Ier, il donne quelques notions sommaires sur les 
droit personnels. — Et c’est tout.

Assurément on peut, dans une certaine mesure, expli
quer ce silence en disant que c’est de l’Encyclopédie du 
Droit plus que du Droit civil, que dépendent les difficultés 
dont nous poursuivons la recherche. Toutefois elles ont 
une telle influence sur l’étude et l’intelligence du droit 
privé, elles y laissent tant de traces, notamment dans les 
Codes, qu’il est difficile de concevoir qu’on puisse, sans 
les résoudre, arriver à un enseignement qui satifasse véri
tablement l'homme d’études.

— Du reste, comment les ont traitées même ceux 
qui ont fait de l’Encyclopédie du Droit une spécialité? 
Dans son livre estimable sur cette matière, feu A d o lph e  
R o u ssel  a abordé le problème aux §§ 154 et 155 de l’édi
tion de 1871. A la page 289, il rappelle que les droits 
privés sont placés d’ordinaire sous les trois rubriques : 
Etat des personnes, — Droits patrimoniaux, — Droits per
sonnels proprement dits ou obligations. Puis il procède à 
une énumération du contenu de ces trois termes, sans 
analyser la nature intime, les éléments nécessaires de 
chacun d’eux. Ici encore, le lecteur s’arrête, il demande 
davantage. Il a l’impression qu’on le paie de mots et non 
de réalités.

Mais d’où vient cette classification tripartite que R o u ssel  
nomme avec raison la classification ordinaire, acceptée, 
banale? — Du grand réservoir de tant de notions juridi
ques de première valeur, du Droit romain. Aussi quand 
on recherche chez nous l’auteur qui s’est approché le plus 
près de la vérité de cette importante matière, en arrive-t- 
on ù chercher un refuge dans le livre du romaniste émi
nent dont le nom est devenu presque un symbole. Ce nom, 
le lecteur l’a sur les lèvres : M. M aynz.

On peut dire que tout élève qui a passé par les cours 
de ce professeur incomparable a, sur la nature des droits 
et sur leur division , des ressources qu’on 11’acquiert pas 
ailleurs, et qui jettent sur toute l’existence d’un homme 
de droit une clarté admirable, car il y aura puisé ces 
points de repère qui sont des règles d’or pour la pratique, 
qui ont la valeur de vastes généralités et permettent de 
s’élever au-dessus de la vue ordinaire des choses, qui sont 
la clef de tant de mystères destinés sans eux à demeurer 
inaperçus ou impénétrables.

Rappelons quelques passages du Cours de Droit ro
main.

A la page 377 de l’édition de 4876, on lit : « L’élément 
« fondamental de tout droit est la volonté do l’homme se 
« dirigeant vers un objet, lequel peut exister ou dans la 
« personnalité de l’homme qui a le droit, ou en dehors 
h de cette personnalité. La volonté de l’individu acquiert 
« une efficacité extérieure dès quelle est reconnue par 
« d’autres : ainsi, dans la société, elle aura force et valeur 
« générales, lorsqu’elle sera reconnue par ceux qui con- 
« stituent l’Etat. Dans les législations positives, l’idée du 
« droit suppose donc nécessairement : 1° un sujet dont 
« la volonté est l’élément .fondamental du droit; 2° un 
« objet auquel cette volonté se rapporte; et 3° elle exige 
« que cette volonté soit reconnue et garantie par la loi. »

Quelles révélations en peu de mots sur ce qui constitue 
un droit. Combien ces trois éléments, mis en relief : le 
Sujet, l’Objet, le Rapport, dissipent déjà de doutes et cal
ment l’inquiète curiosité de l’esprit. — Mais tout se précise 
et se matérialise encore à la page 382, où l’auteur continue
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en cos termes : « Dans la catégorie des droits personnels, 
« nous rangeons d’abord les droits politiques, dont nous 
« n’avons à nous occuper qu’en tant qu’ils influent sur le 
« droit privé; puis tous les droits qui touchent à l’état de 
« l’homme, et enfin ceux qui modifient la capacité d’agir, 
« d’acquérir des biens et d’en disposer. La seconde caté- 
« gorie se subdivise naturellement en deux classes : 
« 1° Notre volonté se dirige vers un de nos semblables; 
« nous avons le droit d’exiger de lui qu’il fasse quelque 
« chose en notre faveur. Cette classe de droits suppose 
« donc nécessairement deux personnes déterminées, l’une 
« qui a le droit et l'autre dont le fait constitue l’objet du 
« droit. Les Romains les appellent obligations. 2° Notre 
« volonté se rapporte à une chose, abstraction faite de 
« tout individu autre que nous. Cette classe de droits ne 
« suppose l'intervention d’aucune personne déterminée 
« en dehors de celle à qui le droit compête. Les Romains 
« n’ont pas de nom générique pour les désigner. Nous les 
« appellerons droits réels. »

Voilà la division des droits révélée : Droits personnels. 
Droits réels. Droits d’obligation. A côté des trois éléments 
nécessaires de tout droit, elle s’affirme à son tour dans sa 
netteté et dans sa simplicité. Avec elle l’esprit, d’un seul 
bond, s’élève au-dessus du chaos immense des droits 
variés, et démêlant cet ensemble à première vue indéchif
frable, en aperçoit le groupement fondé sur la nature 
même des choses, dépouillé de tout élément arbitraire, et 
inévitable comme la réalité elle-même.

C’est cette classification qui va nous servir de point de 
départ. Quelque belle et vraie qu’elle soit, elle appelle 
encore l’analyse. Certes, nous n’ajouterons rien de nou
veau à cos éléments essentiels. Mais nous croyons qu’elle 
est susceptible d’être rectifiée dans certains détails, quelle 
peut surtout être développée dans quelques-unes de ses 
conséquences demeurées obscures. Cela est surtout vrai 
pour ce qui concerne la propriété intellectuelle, qu’elle 
soit littéraire, artistique ou industrielle. Les Romains 
n’avaient guère à cet égard de notions précises, et il s’ex
plique dès lors que leur division des droits soit de ce côté 
demeurée inachevée.

La première mission que nous nous donnons, est de 
reprendre l’analyse des éléments essentiels, nécessaires, 
de tout droit considéré isolément, de ceux sans lesquels 
il ne peut ni exister, ni se concevoir.

O 1 1 a vu plus haut comment M. Maynz les établit.
C’est d'abord le Sujet, c’est-à-dire le titulaire du droit, 

celui qui le possède, qui en jouit, qui peut le faire valoir. 
Ce sujet, c’est avant tout l'homme. Nous ne citerons que 
pour mémoire les personnes civiles qui elles-mêmes n’ont 
de raison d’être que dans l’intérêt des sociétés humaines. 
En outre, si la législation commence à présenter certaines 
règles qui ont pour objet la protection des animaux, il est 
difficile de dire, et oiseux de rechercher, si c’est parce 
qu’on leur reconnaît des droits, ou parce que l’on veut 
donner une satisfaction aux sentiments de pitié auxquels 
l’humanité ne peut se soustraire. L’homme donc, voilà le 
sujet du droit par excellence. C’est vers lui que convergent 
toutes les institutions juridiques. C’est lui, du reste, qui 
les crée et les organise, et l’on s’explique ainsi qu’elles 
soient empreintes de ce caractère en quelque sorte égoïste 
qui y fait prédominer son utilité.

C’est en deuxième lieu l'Objet, c’est-à-dire la chose sur 
laquelle le droit est exercé, sur laquelle lesuj-t, l’homme, 
titulaire de ce droit, fait valoir la prérogative qui con
stitue celui-ci, dont il jouit, dont il use., dont il se sert 

our en obtenir certains avantages destinés à satisfaire ses 
esoins ou ses plaisirs. L’Objet se pose ainsi en dehors 

du Sujet. Us sont réciproquement dans la situation de 
deux éléments dont l’un a sur l’autre une prédominance 
qui va se réaliser par la mise en exercice de certains actes, 
de certaines facultés, plus ou moins étendus.

C’est le Rapport qui s’établit ainsi entre le Sujet et 
l’Objet qui constitue le troisième et dernier élément essen
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tiel de tout droit. Ce rapport caractérise la manière dont le 
sujet peut se servir ou jouir de l’objet. Il en détermine la 
nature et les limites. Il exprime ce qui peut être fait, il 
s’étend ou sc restreint selon les circonstances, il donne le 
dosage exact des facultés juridiques que le sujet peut pré
tendre et que l’objet doit subir.

Nous résumant, nous pouvons donc dire que tout droit 
comprend trois éléments nécessaires, inévitables, essen
tiels, mais aussi suffisants :

1° Un sujet qui en a l’exercice ;
2° Un objet sur lequel cet exercice peut se faire ;
3° Un rapport entre le sujet et l’objet qui exprime la 

nature et le degré de cet exercice.
Revenons maintenant à l’analyse parallèle de M. Maynz 

pour y relever certaines inexactitudes qui y sont restées, 
malgré le pas énorme quelle a fait faire au problème.

Pour lui tout droit comprend aussi trois éléments, mais 
il les établit en disant :

1° Un sujet dont la volonté est l'élément fondamental 
du droit ;

9° Un objet auquel cette volonté se rapporte ;
3° Que cette volonté soit reconnue et garantie par la loi.
Nous croyons que le savant auteur, en s’exprimant ainsi, 

cache sous des éléments parasites une partie de la vérité. 
En quoi est-il nécessaire d’insister sur la volonté? Quel 
rôle essentiel joue-t-elle dans la notion du droit pour 
quelle mérite un tel relief? Un droit peut exister sans elle. 
Tout au plus est-elle nécessaire, non pas pour cette exis
tence, mais pour la mise en exercice. Elle n’apparaît que 
lorsque le droit se réveille, elle dirige alors l’usage qu’on en 
veut faire, le profit qu’on en veut tirer. Elle est la force qui 
met en mouvement l’organisme juridique jusqu’alors au 
repos, mais complet cependant. Comme telle, elle est se
condaire, elle est médiate et, par conséquent, doit dispa
raître d’une bonne définition.

D’autre part, nous croyons que M. Maynz indique d’une 
manière trop restreinte le troisième élément. La garantie 
de la loi est assurément une des conditions du rapport qui 
unit le sujet et l’objet; elle en est même la plus caracté
ristique; c’est elle qui en fait un rapport juridique, dis
tinct à cause de cela de tous les autres rapports possibles. 
Mais oublier et passer sous silence ce rapport lui-mème 
pour n’en signaler qu’un caractère, est certes une imper
fection. C’est négliger le fruit pour ne considérer que 
l’écorce. L’armature dont la garantie de la loi revêt le rap
port juridique ne peut certes être perdue de vue par un 
analyste consciencieux; mais ne voir qu’elle, c’est laisser 
dans l’ombre la meilleure partie de la réalité.

Nous ne croyons pas devoir insister davantage sur les 
éléments fondamentaux et primordiaux de tout droit. S'ils 
sont difficiles à découvrir, une fois mis à nu ils sont aisé
ment compris. En outre, la suite de ce nous avons à dire 
les revêtira de couleurs nouvelles qui les rendront plus 
visibles encore. Nous abordons, en conséquence, un nou
veau point de vue: la classification des droits.

Ce que nous venons d’exposer est la base même de cette 
classification. Comment en douter quand on sait qu’il n’est 
de bonne division que celle qui s’appuie sur un des élé
ments de la définition, et que c’est la définition du droit 
que nous avons en réalité donnée en dégageant les élé
ments dont il se compose fatalement.

Etant donné un homme, un être jouissant de droits va
riés, cet être, par cela même qu’il est unique, ne peut 
devenir la base d’un classement. Impossible donc de s’ap
puyer sur lui pour faire une division des droits dont il est 
investi. Ce n’est pas là qu’il faut s’adresser pour effectuer 
un groupement. Certes, si l'on envisageait un certain 
nombre de sujets de droits, l’objection disparaîtrait. Mais 
nous n’en sommes pas encore à donner cette extension à 
la matière. Nous la considérons pour le moment dans ses 
éléments les plus simples, et nous ne nous supposons en 
présence que d’un seul sujet environné de l’ensemble varié 
de tous les droits dont il peut jouir.

C’est cette variété à laquelle il faut s'attacher. Elle sc 
révèle, d’une part, dans les objets auxquels les différents 
droits s’appliquent, d’autre pari, dans les rapports qui rat
tachent le sujet à ces objets divers. A ce double point de 
vue, la possibilité de diviser et de classer se manifeste 
clairement.

Prenons l’objet.
C’est à lui, on l’a vu plus haut, que M. Maynz a donné 

la préférence, et non sans raison, car la division qu’il a 
remise en lumière s’est maintenue dans la science du droit 
avec une persistance qui ne s’est jamais démentie. Depuis 
Justinien jusqu’au Code Napoléon, le fractionnement de 
toute la matière juridique en Droits personnels, — Droits 
réels, — et Droits d’obligation, n’a-t-elle pas été la divi
sion classique, souvent mal exprimée, mal définie, mais 
toujours présente, toujours admise, faisant sentir sa force 
cachée même à ceux qui n’en avaient qu’une conscience 
imparfaite.

Efforçons-nous de la préciser.
L’objet du droit est nécessairement une chose distincte 

du sujet: sans cela comment le rapport pourrait-il s’établir? 
C’est un premier point dont il faut se pénétrer, si l’on veut 
éviter des doutes et des confusions. Qu’on se figure donc 
nettement le sujet existant à part, isolé, séparé, mais prêt 
à nouer, à établir des rapports juridiques avec ce qui est 
en dehors de lui.

Qu’y a-t-il en dehors de lui? — Ce sont, d’une part, 
toutes les choses matérielles proprement dites, ensuite tous 
ses semblables. Qu’on prenne un homme quelconque, et 
que l’on considère ce qui l’environne, l’ensemble sur chaque 
élément duquel il peut exercer sa capacité juridique, on 
reconnaîtra que cet ensemble ne comporte à première vue 
que ces deux grandes catégories : les choses, les hommes.

Sur les choses, on peut autoriser l’exercice de droits 
bien plus étendus que sur les personnes. Celles-ci sont, 
en effet, à leur tour sujets de droit, et il en résulte une 
limitation inévitable que commandent la civilisation et l’état 
social. Par cela seul, il convient do les distinguer et de 
créer, par suite de ces différences si palpables qui reten
tissent dans tous les actes do la vie humaine, une première 
division. C’est celle des Droits réels et des Droits d’obli
gation. Les premiers établissent un rapport entre un sujet 
de droit et une chose matérielle autre que la personnalité 
humaine ; qu’il s’agisse d’un être organique ou non, vivant 
ou inerte, dès qu’il n’est pas un homme, le droit qu’on 
exerce sur lui est un droit réel. C’est par excellence le 
rapport du propriétaire avec ce qui est sa propriété.— Si 
au contraire le droit a pour objectif un membre de la fa
mille humaine distinct du sujet, si c’est à lui que va se 
rattacher le rapport juridique, si la chaîne ainsi formée a 
un homme à chacune de ses extrémités, dont l’un exerce 
le droit et dont l’autre le subit, il s’agit d’un droit dit d’obli
gation, parce qu’il oblige celui à qui il s’applique, do faire 
certains actes au profit de celui qui en est le titulaire. C’est 
le rapport de créancier à débiteur.

Jusqu’ici les notions se présentent avec une grande net
teté et l’esprit demeure satisfait. Mais quand la clarté se 
fait moins aisément, c’est lorsqu’on en arrive à ce qu’on 
nomme les Droits personnels, cette expression entendue 
sans aucune synonymie avec les droits d’obligation, comme 
certaines écoles juridiques l’admettent encore très-impro
prement.

« Ce sont, dit M. Maynz, les droits qui se rapportent à 
l’homme même auquel ils appartiennent, à sa personna
lité. » Pareille définition est incontestablement vague et 
obscure.

« Ce sont, dit M. Ahntz, les droits inhérents à la per
sonne et qui ont en quelque sorte pour sujet et pour objet 
la personne même. » Nous ne comprenons pas davantage. 

L’analyse est à refaire. Essayons-le.
Les droits personnels sont ceux qui constituent par leur 

ensemble, l’état et la capacité des sujets de droits. On en 
a une notion générale. Ce n’est que lorsqu’on veut discer
ner les éléments divers qui les composent qu’on se trouve
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devant un brouillard. Parmi eux on range la nationalité, 
la majorité, la minorité, la qualité de personne mariée, 
émancipée, adoptée, divorcée, séparée, interdite, mise en 
curatelle ou en faillite, la parenté à tous ses degrés, le 
domicile; et dans le droit politique, l'électorat, l’éligibi
lité. Comme exemples, c’est assez pour fournir un aliment 
à la recherche et à l’observation.

Dans tous ces droits, le sujet est facile à discerner. C’est 
l’homme, toujours l’homme. Mais avec quel objet est-il 
mis en rapport? A quoi le rattache ce fil que l’on nomme 
le rapport entre le sujet et l’objet.

Au point de vue matériel, on ne découvre rien qui soit 
analogue soit à la chose sur laquelle s’exerce le droit de 
propriété, soit à la personne sur qui porte le droit d’obli
gation. Il est vrai que les divers droits personnels naissent 
à l’occasion de choses matérielles ou de personnes; que 
dans le domicile on vise un lieu déterminé, dans la natio
nalité la patrie; que la parenté et le mariage supposent des 
individualités en dehors du sujet. Mais ce n’est ni sur ces 
individualités, ni sur ces choses que les droits personnels 
s’exercent comme tels. On peut être domicilié quelque part 
sans avoir aucune disposition sur le lieu du domicile, et 
si l’on en a une, ce sera en vertu d’un autre droit, celui de 
propriété, par exemple, qui est réel, ou celui de location, 
qui est d’obligation. De même on peut être parent de quel
qu’un sans avoir rien à exiger de lui ni à titre de créan
cier ni autrement. On est majeur, même sans rien possé
der. On est mineur, même dépourvu de tout.

La notion du droit personnel se détache ainsi de tout élé
ment matériel. Elle apparaît dès lors avec une netteté qu’elle 
n’avait pas d’abord. Elle prend dans son objet un caractère 
abstrait qui fait apparaître peu à peu ce droit comme une 
qualité conférée au sujet. Ce serait cette qualité qui consti
tuerait son véritable objet. Ce serait entre elle et le titulaire 
que s’établirait le rapport juridique. La jouissance de cette 
qualité et des avantages plus éloignés auxquels elle per
met de prétendre et de parvenir, constituerait le bénéfice 
du droit.

Insistons. Le Droit ne répugne pas aux choses abstraites, 
d'une existence purement spirituelle. Ne le voit-on pas, 
quand il s’agit des personnes civiles, les admettre même 
pour sujets de droits? Qu’y a-t-il d’anormal à ce qu’il ac
cueille également les abstractions pour objets, dès qu’il y 
trouve le moyen de produire une utilité sociale?

Tout homme a assurément des capacités, des aptitudes, 
des qualités qui dérivent de la nature. La parenté, l’indi- 
génat, l’âge, la santé intellectuelle, dans leurs variations, 
existent indépendamment de la loi positive. Mais ils n’ont 
de valeur pour celle-ci que lorsqu’elle les a reconnus et 
conférés. Jusque-là ils sont pour elle absolument inexis
tants. Les avoir ou en être privé dépend d’elle. Elle les 
accorde ou les retire. Or, c’est précisément celte opéra
tion par laquelle la loi positive donne ou enlève les qua
lités ou les capacités diverses qui dans leur ensemble 
forment l’état de l’individualité juridique, qui nous fait 
assister à l’éclosion des droits personnels et qui nous en 
révèle la nature. Quand la loi établit un rapport juridique 
entre un sujet de droit et une de ces nombreuses qualités 
quelle tient en réserve, il naît un droit personnel dont 
l'objet est 'précisément une de ces qualités.

Ainsi la loi peut conférer à son grêla nationalité, la 
majorité, la parenté, la capacité juridique à ses degrés 
divers. Elle peut aussi, après les avoir accordés, les res
treindre, les modifier, en reprendre une portion. Quand 
un étranger sollicite la naturalisation, il s’agit précisé
ment de savoir si on établira entre lui et la nationalité, un 
rapport juridique qui lui permettra de jouir de celle-ci 
dont jusque-là il était privé. Cette opération est tout-à- 
fail analogue à celle par laquelle on fait naître entre un 
sujet de droit et une chose un rapport tel que la pro
priété par exemple, ou entre un sujet et une personne, un 
rapport d’obligation. L’objet seul diffère? C’était alors une 
personne ou une chose, c’est maintenant une prérogative,

{irise parmi toutes celles que la loi tient en réserve dans 
e vaste arsenal des qualités juridiques. |
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En entrant dans la société légale, l’homme revêt en 
réalité un costume que la loi a réglé et dont elle distribue 
les diverses parties. Dans son ensemble, ce vêtement 
juridique s’appelle l’état et la capacité de celui qui l’ob
tient. Au cours delà vie, il peut être modifié; tantôt on le 
complète, tantôt on y enlève quelque chose. Le droit que 
l’homme a sur ces éléments compose l’ensemble de ses 
droits personnels. Us portent ce nom, parce qu’ils sont 
destinés à constituer sa personnalité au point de vue de la 
loi positive.

Pour déterminer ce qu'elle doit ainsi conférer à chacun 
de droits personnels, de manière à constituer l’état social 
dans les conditions les meilleures, la loi adopte des bases 
variées. Ainsi tantôt c’est l’àge : il lui sert à fixer quand 
on doit subir la condition de mineur, ou quand on obtient 
la qualité de majeur. Tantôt c’est la santé intellectuelle 
qui, lorsqu’elle s’altère, peut amener le relâchement ou la 
rupture du lien juridique qui existe entre le sujet de droit 
et la capacité de faire les actes de la vie civile. Tantôt 
c’est le mariage, la parenté, l'alliance que la loi consacre 
en conférant à deux ou plusieurs sujets de droit, des qua
lités réciproques, d’où dérivent, par une conséquence plus 
éloignée, des droits réels ou des droits d’obligation. Puis 
en d’autres circonstances, par d’autres opérations juri
diques, les rapports de droit qui ont surgi ainsi, sont 
altérés ou changés et le droit personnel perd l'objet qu’il 
avait d’abord.

Une qualité juridique, une abstraction, voilà donc 
l’objet véritable de tout droit personnel; c’est une qualité 
qui affecte, pour l’étendre ou la diminuer, la personnalité 
du sujet du droit. Cette qualité s’oppose comme troisième 
terme à la chose qui est l’objet du droit réel, à la personne 
qui est l’objet du droit d’obligation. Elle est distincte du 
sujet, elle a son existence propre, elle est en dehors de 
lui, il faut une opération pour qu’entre lui et elle s’éta
blisse un rapport. Elle se rapporte à l’homme même, 
comme le dit M. Maynz, mais on voit maintenant de quelle 
manière. Elle n’est pas inhérente à la personne, comme le 
dit M. Arntz, elle en est séparée, elle n’y est unie que 
par un rapport de droit qui peut être parfaitement momen
tané. Elle n’a pas, comme il l’ajoute, pour sujet et pour 
objet la personne même; non, la personne demeure avec 
son existence particulière, et la qualité qu’elle acquiert ne 
s'absorbe pas en elle.

Prenons encore un exemple pour confirmer plus éner
giquement ce qui précède. Supposons le cas d’un litre de 
noblesse. Le choix pourra paraître bizarre, mais il pré
sente cet avantage de nous mettre en présence d’un droit 
personnel absolument vierge de toutes les complications 
qui surgissent quand il s’agit d’un droit de ce genre, qui 
n’est lui-même qu’une sorte d’avant-coureur de droits 
réels ou d’obligations auxquels il donne accès. La noblesse 
est une qualité dont en principe on n’est pas revêtu. 
S’agit-il de la conférer à quelqu’un, il faudra établir entre 
lui comme sujet, et la noblesse comme objet, un rapport 
juridique; et celui-ci sera déterminé, dans sa nature et 
son étendue, par le degré du titre donné. Ainsi naîtra un 
droit personnel dans lequel on rencontre les trois éléments 
que nous avons signalés, et notamment la nature spéciale 
de l’objet : une qualité abstraite qui vient s’appliquer à la 
personnalité du titulaire.

Tels sont les trois groupes de droits qui jusqu’ici ont été 
admis dans la science juridique, telle est la classification 
primitive dont on entend constamment les échos. Droits 
personnels, droits réels, droits d’obligation sont les caté
gories par lesquelles tout, dans cette science, commence, 
et dans lesquelles tout peut être résumé. Ce sont ces élé
ments que l’on pourrait nommer les corps simples ou les 
corps premiers du droit, qui, en se réunissant, en se sépa
rant, en s’entremêlant, en exerçant l’un sur l’autre des 
réactions, par une sorte de chimie juridique, composent 
les grands groupements connus sous les dénominations de 
Droit civil, Droit commercial. Droit pénal, Droit politique, 
Droit administratif, Droit international, Procédure, In
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struction criminelle, etc. Que l’on prenne l'une ou l’autre 
de ces matières et l'on y trouvera un composé, à des degrés 
divers, de droits personnels, réels ou d’obligation. En 
vain pourra-t-on, à première vu \  dans certains cas, hésiter 
et croire que l’on est devant un étal de choses qui échappe 
à ce classement. Bientôt la réflexion et l'analyse démon
treront dans laquelle des trois cases le droit contesté doit 
être placé.

Nous n’entendons pas faire ici ce travail en dehors du 
Droit civil privé. Mais reprenant le Code Napoléon, nous 
allons y suivre les traces de la classification que nous 
venons de rappeler.

Ce code a eu une tendance marquée à en faire la base 
des trois Livres dans lesquels il est divisé. Le premier est 
visiblement consacré aux droits personnels, le deuxième 
aux droits réels, le troisième aux droits d’obligation. Mais 
cette distribution est loin d’ôtre aussi pure qu'on pourrait 
le supposer d’abord. On voit fréquemment la matière d'un 
des trois livres empiéter sur l’autre. Ainsi, par exemple, 
le titre du mariage, après avoir déterminé par quelle opé
ration juridique on acquiert la qualité d’époux, ce qui est 
évidemment un droit personnel, énumère les devoirs res
pectifs des conjoints, lesquels sont évidemment des droits 
d’obligation. Dans le deuxième livre, au chapitre de l’usu
fruit, par exemple, il s’agit de droits réels ou de droits 
d’obligation selon que l'usufruit porte sur des choses pro
prement dites ou sur des créances. Dans le troisième livre 
enfin, le litre des successions, après avoir distribué la 
qualité de successible qui est un droit personnel, déter
mine l’attribution des biens successoraux entre les appelés, 
et fixe les droits de chacun sur les biens patrimoniaux, ce 
qui crée à leur profit des droits réels ou des droits d’obli
gation.

C’est qu’en effet, il est toujours difficile de faire des
cendre dans la pratique une classification absolue quelque 
logique qu'elle puisse être. Les institutions juridiques ont 
une force d’ensemble et d’affinité qui y réunit invincible
ment des droits divers. Pareils aux cristaux, les éléments 
s’y groupent d’eux-mûmes, dans un ordre naturel contre 
lequel on tenterait en vain de réagir. C’est à cette attrac
tion quele législateurobéit même sans en avoir conscience. 
La classification n’y perd rien de sa force. Elle demeure 
théoriquement dans toute sa vérité et dans toute sa puis
sance. On peut la rétablir par voie d’abstraction et quali
fier chaque droit du nom qu’il mérite. Mais la prétention 
de réunir en un faisceau distinct tous les droits personnels, 
tous les droits réels, tous les droits d'obligation, nuis 
exceptés et sans en laisser aucun en arrière dans un com
partiment qui n’est pas le sien, est sans utilité appréciable 
et nuirait même à une bonne exposition.

Le moment est venu de nous poser une question nou
velle, la plus intéressante peut-être de celles que nous 
voulions aborder et à laquelle ce qui précède a servi de 
prolégomènes. La voici dans toute sa netteté : la division 
tripartite des droits en personnels, réels et d’obligation 
est-elle complète? Epuise-t-elle là matière? Ne néglige- 
t-elle rien de ce qui peut devenir l'objet des droits privés?

L’influence du droit romain en ce qui concerne la divi
sion primordiale des droits a été considérable. Sur la foi 
de cette raison écrite, on n’a jamais supposé depuis qu’il 
pût y avoir d’autres catégories de droits possibles. Cette 
conviction semblait du reste d’autant plus légitime que la 
classification romaine procédait par exclusion dans la dé
termination de ce qui pouvait devenir l’objet des droits, et 
qu’on se demandait, avec une grande apparence do vérité, 
ce qui restait encore après que de l’ensemble des objets 
imaginables, on avait exclu les choses pour les attribuer 
aux droits'réels, les hommes pour les attribuer aux droits 
d’obligation, et les qualités pour les attribuer aux droits 
personnels.

Le caractère immuable de cette division tripartite avait 
tellement pénétré dans les idées, depuis des siècles qu’elle 
était en honneur, que lorsque, dans les temps modernes, 
certains droits jusqu’alors presque inconnus commencèrent 
à s’affirmer avec insistance en ce qui concerne les produc-
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fions intellectuelles, soit artistiques, soit littéraires, soit 
industrielles, soit commerciales, il ne vint à l’esprit de 
personne quelles pouvaient être la matière d’un terme 
nouveau à ajouter aux catégories anciennes qui s’étaient 
en quelque sorte indurées dans la science juridique. On 
se borna à rechercher dans lequel des trois groupes 
anciens il fallait les introduire, et on n’hésita pas long
temps à choisir les droits réels.

On vit alors se manifester un phénomène dont les con
séquences devaient être incommensurables. Chacun s’in
génia à faire entrer de force, à coups de maillet en quelque 
sorte, ces droits nouveaux dans la catégorie où les droits 
réels proprement dits avaient été accumulés. Malgré la 
résistance de la logique, ou imagina la propriété artis
tique, la propriété littéraire, la propriété industrielle, la 
propriété des marques, des modèles, des dessins de fabrique, 
en un mot la propriété de toutes les conceptions intellec
tuelles. Eu vain était-on contraint de reconnaître que ces 
prétendues propriétés, pour des raisons diverses, devaient 
être limitées dans leur durée, ce qui était en contradiction 
avec une des caractéristiques de la propriété ordinaire qui, 
en principe, est indéfinie,— ou passa outre. En vain, 
fallait-il avouer que la propriété s’affirme encore dans ce 
fait quelle est pour ainsi dire douée d'impénétrabilité et 
que, si elle appartient à l’un, elle ne saurait appartenir à 
l’autre, taudis que les productions intellectuelles se dé
doublent à l’infini et peuvent être concédées à un nombre 
d’exemplaires que rien ne limite, — encore une fois on 
passa outre. Bref, on a vu s’établir toute une terminologie 
et toute une législation profondément imprégnées de cette 
idée que les productions de l’esprit sont soumises aux 
règles de la propriété ordinaire, quelles font partie des 
droits réels, et que ce n’est que par exception et à regret 
qu’il faut écorner, en ce qui les concerne, les règles habi
tuelles de ces droits.

A notre avis, c’est une hérésie scientifique certaine, et 
c’est à l’établir que nous allons consacrer les ligues qui 
suivent.

Il n’y a pas de rapport, et il n’y a pas d’assimilation 
possible entre une chose matérielle, une res, et une chose 
intellectuelle. Leurs natures sont aux antipodes. Est-il 
croyable qu’il faille insister pour faire saisir une vérité 
aussi simple? Quoi ! la distinction entre le matériel et le 
spirituel sera partout; elle fera la base et la différence des 
systèmes philosophiques; ou la retrouvera sansces<edans 
les discussions morales ou religieuses. Et quand il s’agira 
d’une simple question de division des droits, elle sera 
méconnue !

Si la différence entre les droits matériels et les droits 
intellectuels a échappé aux Romains, c’est que les droits 
sur les productions artistiques et littéraires, pour n’en pas 
mentionner d’autres, n’étaient pas de leur temps. Nous 
avons déjà eu occasion de signaler cette vérité dans une 
élude consacrée au projet de Toi belge sur les marques de 
fabriques. Nous disions alors :

u La législation romaine ne s’occupait guère des pro
ductions intellectuelles, et c’est pourquoi les droits relatifs 
à celles-ci manquaient à sa classification. Ce n’est guère 
que dans les temps modernes que l’on a commencé à dis
tinguer ces derniers, et par habitude de la vieille division, 
ou les a fait entrer dans l’un de scs trois termes, à savoir 
les droits réels. Comme la manifestation la plus usuelle de 
ceux-ci était la propriété, on a qualifié de propriété le 
droit nouveau que l’on commençait à apercevoir; seule
ment il en est bientôt résulté des inconvénients et des con
tradictions de tous genres; car, en réalité, rien n’est plus 
différent qu’une chose matérielle et une production intel
lectuelle, cl il est facile de comprendre qu’une théorie juri
dique qui tend à les assimiler, doit se heurter à quautité 
d'obstacles (1). »

11 faut que cette différence devienne le point de départ 
d’une ajoute importante aux trois termes admis par là
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législation tomaine. En réalité, il est inexact de croire que 
l’on a épuisé l’ensemble des choses qui peuvent devenir 
des objets de droits quand on a cité les qualités, les choses 
et les hommes. Il y a un quatrième groupe : celui des 
productions intellectuelles, et il ne faut même pas affirmer 
trop vite que c’est le dernier, car on ne sait ce que recèle 
l’avenir. A côté des droits personnels, des droits d'obliga
tion et des droits réels, il y a lieu de placer’ les droits 
intellectuels. Telle est au moins la terminologie que nous 
avons proposée en d’autres circonstances, et dont l’écho 
s’est fait entendre, nous avons pu le constater avec joie, 
dans les récentes discussions au Parlement belge sur la loi 
relative aux marques de fabriques.

On conçoit l’importance de ce point de vue. Il a tous 
les caractères non pas précisément d’une réforme, mais 
d’un progrès considérable. Là, où le droit n’avait que trois 
provinces, en conquérir une quatrième n’est assurément 
pas à dédaigner, surtout quand on considère les consé
quences pratiques qui en découleront sans retard.

Désormais on ne se heurtera plus à toutes les impossi
bilités qui se levaient à chaque pas quand on s’efforçait de 
confiner les droits intellectuels dans la propriété ordi
naire. Ces droits retrouvent leur indépendance et leur 
libre allure. Qui s’en occupe n’est plus asservi aux règles 
d’une matière étrangère; il n’a plus qu’à rechercher la 
vraie nature de ces droits nouveaux et à y accommoder 
les dispositions législatives sans être forcé de torturer et 
de contrefaire leur essence. La nécessité de limiter la plu
part de ces droits à un temps relativement court, n’apparaît 
plus comme une monstruosité, mais comme un traitement 
normal. L’auteur, l'inventeur à qui on ne concède qu’un 
monopole temporaire, ne peut plus se poser en victime en 
demandant de quel droit ce qu’il nomme sa propriété n’a 
pas une durée aussi longue que la propriété commune. 
Tout s’éclaircit, tout se résout sans peine et sans effort. Il 
ne s’agit plus d’une matière qui fait exception à une autre, 
mais de deux ordres de choses distincts, qui s’alignent 
côte à côte, ayant chacun leur régime propre, et différents 
dans leur réglementation comme ils le sont évidemment 
dans leur nature.

Et de môme, aux trois livres du Code civil, il vient 
logiquement s’en accoler un autre, dans sa dignité et son 
utilité particulières : c’est celui des Drois intellectuels. 
Dès qu'on l'énonce, la lacune se révèle, dans toute son 
étendue, dans tout ce quelle a de fâcheux. Ces droits 
intellectuels épars, qu’on ne savait où mettre à bon escient, 
qui semblaient des astres errants que peu à peu les droits 
réels attiraient dans leur orbite, viennent remplir ce vide 
et s’y meuvent à l’aise avec leur gravitation propre. Le 
Droit en est soudainement enrichi et se manifeste avec une 
pompe nouvelle.

Nous avons mis en avant ces dernières idées, dans une 
seconde étude que nous avons publiée en 1877 sur le 
projet de loi belge relatif aux modèles et dessins de 
fabrique :

« Quand on considère notre Code civil, écrivions-nous, 
on reconnaît que tous les droits réels y ont été condensés 
d’une manière admirable dans le deuxième livre qui forme 
en réalité un Code spécial de ces droits. C’est là ce qu’il 
faudrait faire pour les droits intellectuels. En les rappro
chant, on les éclairerait les uns par les autres. On saisirait 
plus aisément les rapports puissants qui les unissent. On 
mettrait mieux en relief les différences secondaires qui les 
caractérisent. Un tel livre manque au Code civil. S’il ne 
s’y trouve pas, c’est uniquement pour des raisons histo
riques, parce que les droits intellectuels sont de concep
tion relativement moderne. Ce n’est que depuis la fin du 
siècle dernier qu’on a commencé à les entrevoir, et ils ont 
pris depuis une importance qui s’affirme plus énergique
ment tous les jours.

« Ce livre nouveau de notre Code se subdiviserait natu
rellement dans les titres suivants :

« 1“ Des brevets d’invention ;
« 2“ Des modèles et dessins de fabrique ;
u 3* Des plans de travaux publics ou privés ;
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« 4° Des productions artistiques;
« 5° Des œuvres littéraires;
« 6° Des marques de fabrique ou de commerce;
« 7° Des enseignes (2).
« Ainsi serait édifié l’ensemble de la législation relative 

aux droits intellectuels, qui, moins favorisée que celle sur 
les droits réels, a eu jusqu’ici la malcchance de ne pas ob
tenir de codification complète. »

Cette énumération est celle des droits qui, dans l’état 
de notre civilisation, méritent le nom d’intellectuels. Tous 
sont des productions de l’esprit, tous portent non pas sur 
la réalisation matérielle de l’idée, mais sur l’idée elle- 
même, tous réclament protection, mais une protection dif
férente, dans sa nature et son degré, de celle que l’on 
accorde à la propriété ordinaire.

La nécessité d’une réglementation spéciale conservant 
aux droits intellectuels leur originalité est tellement vraie, 
que si sous quelques rapports ces droits doivent subir, par 
rapport à la propriété ordinaire, certaines restrictions qui 
sont conformes à leur nature et qui n’apparaissent connue 
des mutilations qu’aux regards superficiels, d’autre part 
ou les voit, par divers côtés, réclamer impérieusement des 
extensions. Ainsi, quand on traite un tableau comme une 
propriété soumise au régime des droits réels, on se refuse 
à accorder à l’artiste un droit quelconque dès qu’il a aliéné 
son œuvre. On autorise l’acquéreur à en disposer à son 
gré, à en user et à en abuser, d'après la définition banale 
de la propriété, à la détruire, à la défigurer, à la ridicu
liser, à la déshonorer. Que de fois, cependant, on a en
tendu les réclamations, si conformes à la justice, d’un 
artiste qui se plaignait du discrédit que l’on jetait sur son 
nom en dénaturant le fruit de son génie. Si l’on s’en tient 
aux règles de la propriété, pareille réclamation ne saurait 
cire accueillie; mais, dès qu’on admet, comme la raison le 
commande, que le droit intellectuel de l’artiste sur l’œu
vre qu’il a produite comporte une réglementation spéciale, 
quel obstacle juridique y a-t-il encore à dire qu’il aura le 
droit d’empêcher les faits qui compromettent sa gloire, au 
môme titre que tout homme a le droit de mettre un terme 
aux actes qui -déshonorent son nom. Nous citons cet 
exemple au milieu de beaucoup d’autres, parce que ce 
sont les artistes eux-mômes que l’on rencontre souvent 
parmi les partisans les plus acharnés de l’application des 
règles de la propriété aux productions intellectuelles. Ce 
sont eux qui résistent le plus énergiquement chaque fois 
qu’on parle d’une limitation de ces règles. Ce que nous 
venons de citer démontre que la réflexion devrait les con
vaincre qu’en s’efforçant de ne pas perdre d’un côté, ils ne 
réussissent qu’à ne pas acquérir ailleurs. Chaque fois 
qu’on violente la nature des choses on arrive à des situa
tions inextricables, et] bon gré mal gré, on finit par être 
ramené à la réalité et à son invincible logique.

Comment qualifier ce qu i, dans le domaine des droits 
intellectuels est l’équivalent de la propriété dans le domaine 
des droits réels? Un a vu , en effet, que le terme « pro
priété » ne peut être maintenu.

Le mot propriété dans le langage du droit, a une signifi
cation parfaitement précise. Il s’applique à la propriété sur 
les objets matériels. Avec cette portée restreinte, il implique 
des effets légaux connus qui ne sauraient être étendus au 
droit que l’on peut avoir sur une conception intellectuelle, 
telle, par exemple, qu’une marque de fabrique, une œuvre 
littéraire, une découverte industrielle. On conçoit dès lors 
combien il importe, afin d’éviter les fausses applications, 
si funestes dans la pratique, d’écarter de la loi une termi
nologie qui y prêle.

C’est une grande difficulté que d’inventer des mots qu’on 
accepte sans trop d’hésitation. L’esprit et l’oreille veulent 
être satisfaits et on ne les contente pas aisément.

Pourtant, quand on considère l’origine de l’objet de tout 
droit intellectuel, on arrive à une dénomination qui paraî
tra convenable, et si on l’acceptait, nous aurions cette
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double bonne fortune de faire admettre notre nouveau 
terme de Droits intellectuels pour l’ensemble à côté d’un 
terme nouveau pour une des parties.

C’est une invention. une découverte qui procède à 
l'éclosion de chacun de ces droits. C’est l’intelligence 
humaine qui en est la source et qui leur donne l’existence. 
C’est celte opération de l’activité cérébrale qui est le titre 
à la protection légale. C’est le travail de l’esprit, aidé par 
les inspirations et les trouvailles du talent ou du génie, 
qui est le sceau originel justificatif de la récompense 
accordée par le législateur. Pourquoi dés lors ne pas 
appeler Droit d’invention le droit qui consacre cette pro
tection méritée?

Nous savons que jusqu’ici ce mot « Invention » a été 
plus spécialement réservé aux découvertes susceptibles 
d’ètre brevetées. Mais cette localisation de l’expression est 
assurément arbitraire, et il n’y a pas de motifs pour se 
refuser à la rectifier.

Ainsi commencerait à s’établir une lexicologie distincte 
pour ces droits de révélation récente. Ils ont du reste déjà 
un certain acquis en ce sens. Ne sait-on pas notamment 
que l’habitude a consacré le mot à la fois pittoresque et 
expressif de « Licence » pour exprimer relativement aux 
brevets d’invention ce qui est l’équivalent du droit d’usage 
pour la propriété ordinaire? Ce terme pourrait être étendu 
avec la même portée aux concessions d’usage de tout droit 
intellectuel.

Et petit à petit les recherches s’appliquant à cette ma
tière, on en arriverait à constituer tout un vocabulaire qui 
s’affirmerait, dans un parallélisme étroit, à côté des divers 
démembrements de la prepriété matérielle dont la termi
nologie ne laisse plus rien à souhaiter.

Nous croyons pouvoir nous arrêter. Nous en avons dit 
assez, pour rendre claire notre pensée et permettre toutes 
les déductions complémentaires. Nous osons espérer que 
les considérations qu’on vient de lire auront dans le droit 
une portée sérieuse.

Si nous parlons ainsi, c’est parce que nous voulons 
donner à tous ceux qui lisent nos P a n d e c t e s , une preuve 
que les principes qui animent ceux qui les dirigent, sont 
plus hauts que les règles et la méthode d’une compilation 
banale. Que des problèmes juridiques plus nobles les 
préoccupent. Déjà plusieurs de ceux qui ont lu notre ou
vrage ont bien voulu nous dire qu’à côté du collationne- 
inent des décisions judiciaires, ils ont vu quelle large part 
nous avons réservée à nos opinions personnelles. Aussi, 
pour éviter toute prescription qui ferait descendre cette 
œuvre de la sphère où nous voulons la maintenir, avons- 
nous résolu de faire précéder chacun de ses volumes d’une 
étude pareille à celle qu’on vient de lire, où nous nous 
efforcerons de traiter une des questions qui peuvent être 
considérées, dans une certaine mesure, comme les nou
veautés de la science. Nous entrouvrirons ainsi la région 
où reposent les choses indécises que l'étude doit préciser, 
pour montrer que dans le Droit tout n’a pas été dit, et qu’il 
participe comme les autres sciences, au grand mouve
ment de recherches qui, de notre temps, les enrichit et les 
rajeunit.

E dmond P ic a r d .
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
p rem ière  cham bre. — présidence de M. o e  Crassier, I er près.

2 6  décembre 1878.
PRESCRIPTION CIVILE. —  DEMANDE EN NOMINATION D’ARBITRES. 

EXPLOIT. —  TERMES. —  CITATION EN JUSTICE. —  INTER
RUPTION.

La demande en nomination d'arbitres, aux fins de faire con
damner au paiement d'une somme déterminée pour les causes 
mentionnées dans l'exploit, dénote, de la part du requérant, la 
volonté de faire valoir ses droits en justice et fait, en mime 
temps, connaître celle volonté à ceux contre lesquels il agit; 
en conséquence, elle renferme les éléments constitutifs de la cita
tion en justice, interruptive de la prescription.

(DE CARTIER ET CONSORTS C. VAN MONS.)

Le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la première 
chambre de la cour d'appel de Bruxelles le 3 décembre
1877, que nous avons le produit en 1878, p. 113, a été 
rejeté par l’arrêt suivant :

Arrêt . — « Sur l'unique moyen de cassation, fondé sur la 
fausse interprétation des art. 2244 et 2247 du code civil ; par 
suite, fausse application de l’art. 2242 et, comme conséquence, 
violation de l’art. 127, disposition finale, delà loi du 18 mai 
1873 sur les sociétés : 1° en ce que l'arrêt attaqué et le juge
ment dont il s'approprie les motifs, ont décidé : a) qu’une simple 
citation en nomination d’arbitres qui auraient à juger des diffi
cultés entre associés, constituait la citation en justice dont parle 
l'art. 2244 du code civil, alors que pareille assignation n’est 
qu'un préliminaire do citation en justice; b) que l’art. 2247 du 
code civil suppose que la demande est rejetée dans l'instance 
même, qui a été mue sur la citation, dont on veut faire dériver 
l’interruption de la prescription, alors que cet article ne dis
tingue pas; 2° en ce que, comme suite de celle interprétation, 
l’arrêt attaqué a décidé que l’assignation en nomination d’ar
bitres constituait l’interruption civile de la prescription, dont 
parle l’art. 2242 du même code; en ce que, comme conséquence 
plus éloignée, l’arrêt attaqué a refusé d’admettre qu’il y eût lieu 
dans l’espèce de déclarer la demande litigieuse atteinte par la 
prescription d’un an, que l'art. 127 de la loi du 18 mai 1873 
sur les sociétés institue contre l’action individuelle des action
naires dans le cas où l’assemblée générale a approuvé la gestion 
sociale :

« Quant à la première branche :
« Considérant que la citation du 2 juillet 1875 énonce l’objet 

précis rie l’action du défendeur en cassation, savoir : une 
demande en nomination d’arbitres aux fins de faire condamner 
les sieurs De Cartier et consorts au paiement de la somme de 
17,500 fr. pour les causes mentionnées dans l’exploit ; qu’elle 
dénote de la part dudit défendeur la volonté de faire valoir ses 
droits en justice et qu’elle fait en même temps connaître cette 
volonté à ceux contre qui il agit;

« Considérant que, dans ces circonstances, l’arrêt attaqué, en 
décidant que la citation du 2 juillet 1875 renferme les éléments 
constitutifs de l’action interruptive de la prescription et en reje
tant par suite l’exception de prescription, loin d’avoir contrevenu 
aux articles cités au pourvoi, en a fait une juste application dans 
la cause ;

« En ce qui touche la seconde branche :
« Considérant qu’il ne conste pas des pièces de la procédure 

que les demandeurs se soient prévalus dans la cause du juge
ment du tribunal de commerce de Mous qui a rejeté la demande 
en nomination d'arbitres; que c’est dans cet état que la cour 
d’appel, sans se prononcer sur les effets dudit jugement, déclare 
que le tribunal de commerce de Bruxelles, saisi de la demande 
en nomination d'arbitres, n'a pas rejeté la demande, mais s'est 
simplement déclaré incompétent ;

k Qu’il s’ensuit que cette branche du moyen est nouvelle et, 
partant, non recevable; que de plus elle manque de base;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Tillier en 
son rapport et sur les conclusions de M. Mélot, avocat général, 
rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs aux dépens et à 
l'indemnité de 150 fr. envers le défendeur... » (Du 26 décembre
1878. —Plaid. MMe* De Becker c. Ed. Dolez et Hubert BnuNARD.)

JUDICIAIRE.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — présidence de M. Scbollaert, vice-prés.

13 m ars 1879.
CANAL. —  INTERRUPTION DE LA NAVIGATION. —  RESPONSA

BILITÉ. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L’FJat, chargé comme autorité publique de la police et de la navi
gabilité d'un canal, n'est pas civilement responsable d'une inter
ruption de navigation résultant d’ordres donnés, par les agents 
de l'administration.

Il ne s’établit aucun contrat et aucun engagement civil entre

«
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l'Etat et le batelier qui engage son bateau sur les eaux d'un
canal.

(fréderickx  c . l 'état b el g e .)

J ugement . —  « Attendu que le demandeur réclame de l'Etal 
belge diverses sommes à litre de dommages-intérêts qui seraient 
résultés pour lui :

u 1° De ce qu’en janvier 1876, la navigation aurait été inter
rompue sur le canal de jonction de l'Escaut à la Meuse, sans 
qu’averlissement préalable aurait été donné dans les délais et 
suivant les formes prescrites par les règlements;

a 2° De ce que, par suite de cette interruption de navigation, 
le bateau dont s'agit au procès ne serait point en temps utile 
arrivé à destination ;

« Attendu que le demandeur base son action sur ce que l'Etat 
belge aurait manqué aux obligations lui imposées par l'art. 2, 
alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 184 4 , aux termes 
duquel le chômage de la navigation doit être annoncé par la 
voie du Moniteur belge un mois à l’avance ;

« Attendu qu’à cette action l’Etal belge oppose une tin de 
non-recevoir déduite de ce qu’en le supposant établi, un man
quement au règlement préindiqué ne pourrait engager sa res
ponsabilité civile;

« Attendu que lorsqu’un bateau s’engage sur le canal en des
tination d’un point quelconque, il ne s'établit pas entre le pro
priétaire du bateau et l’Etat belge une convention ou un quasi- 
contrat, qui oblige l’Etat belge à' assurer et garantir le transport 
du bateau d’un point à un autre;

« Attendu que l'Etat belge, n’avant contracté aucune obliga
tion, soit directe, soit indirecte, envers le propriétaire du bateau, 
il ne peut être soumis à aucune responsabilité civile du chef 
d’entraves que le bateau peut rencontrer dans sa marche, même 
lorsque ces entraves proviendraient de l'Etat lui-même;

« Attendu que l’Etat belge a la haute administration du canal 
dont s’agit; que, dans tous les actes d’administration qu’il pose 
à l’égard du canal, il agit comme autorité gouvernementale, 
mais non à titre de personne privée faisant un acte de la vie 
civile;

« Qu’il suit de là que, si dans l’administration du canal, 
l’Etat belge manque aux règlements qui régissent celte adminis
tration, il engage sa responsabilité gouvernementale, mais n’en
gage à aucun litre sa responsabilité civile;

« Attendu que l'on ne peut, sous aucun rapport, assimiler la 
position du propriétaire du bateau avec celle du particulier qui 
charge l’Etat belge de transporter sur les chemins de fer, moyen- 
nanfsalaire, un objet quelconque d'un point à  un autre ; qu'en 
effet, dans ce fait, l'on voit une convention bien nette et bien 
précise intervenir entre le particulier qui fait transporter l'objet 
et l'Etat belge qui se charge du transport, convention qui établit 
entre les parties un lien de droit d'où résultent des obligations 
dont l’inobservation engage la responsabilité civile de celui qui 
contrevient aux obligations par lui contractées;

u Au contraire dans le fait du bateau qui s'engage sur le 
canal,l’on n’aperçoit aucune trace d'une convention ou d'un quasi- 
contrat quelconque par lequel l'Etat belge contracterait des obli
gations de transport moyennant salaire; qu'il n'v a dans le chef 
de l’Etat belge autre chose que le fait d’un pouvoir public qui 
laisse le particulier naviguer sur le canal dont il a la haute admi
nistration, administration qui lui permet d’agir comme il le 
veut, sans manquer à aucune obligation civile envers le parti
culier;

« Attendu que vainement l’on prétendrait que le péage con
stitue le salaire pour lequel l'Etal belge aurait contracté, soit 
expressément, soit tacitement, l'obligation d’assurer au bateau 
une navigation sûre, prompte et facile; qu'en effet le péage n'a 
aucun des caractères d’un salaire pour lequel une obligation de 
faire serait contrariée ; que le péage ne constitue qu’un impôt 
dont la perception n’est faite par l'Etal belge qu’au point de vue 
du service administratif du canal ;

« Par ces motifs, et de l'avis de M. Hip p e r t , substitut du pro
cureur du roi, le Tribunal déclare le demandeur non recevable 
dans son action ; le condamne aux dépens... » (Du 43 mars 1879. 
Plaid. MM“  Desmarets c . 0 .  Landrien.)

Observations.— V. cass. belge, 24 janvier 4867 (Belg. 
Jud., 1867, p. 289.)

s t a t is t iq u e  d e s  co n d a m n a tio n s  c a p it a l e s  d a n s  l e s  
PAYS-BAS. 1864-1876.

A la suite du discours qu’il a prononcé à l’occasion du

304e anniversaire de la fondation de l’Université de Leyde, 
le recteur, M. A.-E.-J. M a d d e r m a n , pvofesscur à la 
faculté de droit, a placé la statistique des condamnations 
capitales prononcées par les tribunaux des Pays-Bas pen
dant les six années qui ont précédé immédiatement la 
publication de la loi portant abolition de la peine de mort, 
et pendant les six années qui ont suivi la publication de 
celte loi.

Les chiffres de cette statistique ont une éloquence qui 
se passe de tout commentaire. Nous les soumettons avec 
confiance aux personnes qui, chez nous, hésitent encore à 
se prononcer sur la solution légale de ce grand problème 
social. Les résultats de l'expérience acquise en Hollande, 
c’est-à-dire chez une nalion dont les lois, les mœurs, les 
coutumes, etc., sont à peu près identiques à celles de la 
Belgique, feront peut-être cesser leur hésitation.

La peine de mort a été abolie en Hollande par une loi 
de 1870. Cette année, qui d'ailleurs ne présente rien 
d'anormal, n’est pas, comme de raison, comprise dans la 
statistique.
Condamnations capitales iiro-

noncées avant 1870.

1864. . . 9
1865. . . 6
1866. . . 7
1867. . . 9
1868. . . 8
1869. . . . Il

Total. . ~50

Condamnntiuns pour 1rs mêmes 
crimes dès lors ex-crimes ca
pitaux, prononc es après 1870.

1871. . . . 7
1872. . . . 9
1873. . . . 3
1874. . . . 1
1875. . . . 2
1876. . . . 3

Total. . ~25
Les résultats des années 1877 et 1878 n’ont pas encore 

été publiés. Ces condamnations se répartissent comme 
suit, entre les diverses provinces du royaume ;

Brabant et Limbourg . . . .
avant 1870 

7
APRÈS 1870 

2
Gueldre et Overyssel...................... 10 5
Hollande méridionale et Zélande . 11 8
Hollande septentrionale et Utrechl 10 6
Erise, Groninguc et Drenihe 12 4

ü i T “ M

Il y a une observation à déduire de ce tableau, c’est que 
les provinces de Brabant et de Limbourg, c'est-à-dire les 
provinces exclusivement catholiques, ou à peu près, ont 
fourni le moins de condamnations pour crimes capitaux.

Nous nous bornons pour le moment à la reproduction 
des chiffres ci-dessus. Nous aurons probablement à y 
revenir plus tard.

Actes officiels.
Notariat . —  Nomination.

LÉOPOLD II,
Vu notre arrêté du i l  février courant, acceptant la démission 

de M. Van Elslande, de ses fonctions do notaire à la résidence de 
Bruges ;

Considérant que M. Elslande déclare que l'on a abusé de .-a 
signature et qu'il n’a pas donné sa démission;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :

M. Van Elslande est nommé notaire à la résidence de Bruges.
Notre ministre de la justice est chargé de l'exécution du pré

sent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 lévrier 1879.

Par le Roi : LEOPOLD.
Le ministre de la justice,

J ules ëara .

Observations.— Nous donnons cet arrêté in extenso parce qu'il 
consacre un précédent qu’il est utile de faire remarquer.

Bans les circonstances que cet arrête relate, le gouvernement 
a dû examiner la question de savoir s’il fallait procéder par 
rétractation de l'arrêté de démission, qui n'avait plus de base 
puisqu'il n’y avait pas eu de démission donnée, ou s’il fallait 
recourir à une nouvelle nomination.

C’est à cette seconde solution que le gouvernement s’est arrêté.

Bruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux. 37.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P re m iè re  c h a m b re .—Près, de n i. n e  Crassier, P rem ie r Président.

23 ja n v ier  1879.
MARIAGE. ---  FEMME. — AUTORISATION DU MARI. — GÉNÉ

RALITÉ.

L'autorisation donnée à la femme pour eauliunner ait profit d'un 
banquier toutes sommes élues par son mari et celtes qu'il pourra 
devoir par la sui:e jusqu'à apurement de compte, constitue une 
autorisation générale, nulle et de nul effet.

(AMEUOT C. DUJARDIN.)

La Cour a rejeté le pourvoi dirigé coulre l’arrêt de la 
cour de Gand, publié Belg. J ud., 1878, p. 250.

Arrêt . — « Sur Punique moyen, formule en ces termes : 
violation et fausse application des articles 217, 223, 1 125, i 129, 
1131), 1449, 1536, 1538, 2011, 2012, 2013 et 2016 du code 
civil combinés, en ce que l’arrél altaqué déclare nulle comme 
générale l’aiilorisalion spécialement donnée par le mari h sa 
femme sur l’acte litigieux et déduit en droit la généralité de 
l'autorisation de la généralité de Parle auquel elle s’applique :

« Considérant que la règle de l’autorisation maritale néces
saire à la femme pour donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à 
litre onéreux ou gratuit, n’est pas uniquement fondée, comme 
le prétend le demandeur, sur le maintien de la subordination de 
la femme ii l'autorité du mari, mais également sur la protection 
due à la femme par le mari, protection qui implique à la fois les 
intérêts de la femme et ceux de la famille ;

« Que c'est ce double principe qui à servi de base aux dispo
sitions des articles 213, 217, 223 et 1538 du code civil ;

« Considérant que l'art. 223 précité: dispose que toute autori
sation. générale n'est valable que quant à l'administration des 
biens et l’art. 1538 que toute autorisation générale d'aliéner les 
immeubles, donnée à la femme soit par contrat de mariage, soit 
depuis, est nulle ;

« Qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a voulu que 
l'autorisation indispensable à la femme pour être habile à con
tracter soit spéciale, c’est-à-dire donnée pour chaque obligation 
déterminée, ad rem quœ geritur accommodala, comme l’exprimait 
l'ancien droit ;

« Considérant qu’il est impossible de reconnaître ce caractère 
à l’autorisation qui porte sur un ensemble d'obligations embras
sant à la fois le passé et l’avenir et dont rien ne précise et ne 
borne la durée ou l’étendue;

« Considéranl que l’arrêt attaqué, en refusant d’admettre, 
dans les circonstances de fait qu’il constate, la validité du cau
tionnement consenti par la défenderesse, loin de violer les dis
positions citées l’appui du pourvoi, en a fait une juste applica
tion ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller P ardon en son 
rapport et sur les conclusions de M. Méi.o t , avocat général, 
rejette le pourvoi... » (Du 23 janvier 1879.— Plaid. MM” Dë 
Mot c. Ed . Dolez.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
l ’ rcuilère cbam bre. — l ’rèsldence de .H. De c rass ier, 1er président.

30 jan vier  1879.
CHEMIN DE FER. ----TRANSPORT. —  RESPONSABILITÉ.----- INTER-

...MÉDIAIRE. ---- VOITURIER. ---- LOIS ET RÈGLEMENTS ÉTRAN
GERS.

Lorsque le transport d'une marchandise du lieu d ’expédition au 
lieu de destination exige le concours successif de plusieurs 
compagnie:, de chemin de fe r , nationales ou étrangères, les 
transporteurs intermédiaires sont responsables du fait des com
pagnies auxquelles, à l'extrémité de leurs propres lignes, ils ont 
remis la marchandise en cours de voyage.

Le contrai de transport cl tes obligations qui en dérivent sont régis 
pur tes lois et règlements en vigueur aux lieux d'où la mar
chandise a été expédiée, pour les intermédiaires comme pour le 
commissionnaire expéditeur.

Dès /ors,  une compagnie étrangère qui a reçu la marchandise sur 
territoire étranger ne peut, opposer, au rus de perle ou d ’avaries, 
les lois et règlements en vigueur dans le pays auquel elle appar
tient.

(la compagnie du chemin de fe r  rhénan c . 1.A SOCIÉTÉ DU
CHEMIN DE FER GRAND CENTRAI. BELGE ET CONSORTS.)

Lit Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la 
cour de Bruxelles du 5 mars 1878  (Belg. Jud., 1878, 
p. 657).

Arrêt. — « Sur le premier moyen : fausse application des 
art. 98 et 99 du code de commerce; violation de l’art. 103 du 
meme code cl des ait. 1315, 1382, 1384 et 1784 du code civil, 
en ce que l’arrêt attaqué rend le chemin de fer rhénan respon
sable d une pel le de marchandises qui n’était pas causée par sa 
faute personnelle, mais par le fait ou la faute d'un intermédiaire 
ultérieur, dont aucune loi ne le déclare garant ou solidaire :

« Considérant que le commissionnaire intermédiaire repré- 
sentc le commissionnaire chargeur dans l’exécution du contrat 
dont la lettre de voilure détermine l'objet et les conditions ;

« Qu’a ce lilre il assume la responsabilité du chargeur; qu’il 
est garant comme lui de la perle des marchandises;

« Que cela résulte, et de l’art. 1994, § 2, du code civil, dis
posant que le mandant peut agir directement contre la personne 
que le mandataire s’est substituée, et de la discussion qui a eu 
heu au Conseil d'Etat sur la portée de l'art. 99 du cotle de com
merce ;

« Qu'il y a Ole dit. en effet, que le commissionnaire chargé 
du transport et l'intermédiaire qu’il emploie sont tenus solidai
rement de la remise des marchandises au destinataire;

« Considérant que les obligations de l'intermédiaire et celles 
du commissionnaire étant les mêmes, il s’ensuit ; 1° que le com
missionnaire intermédiaire répond, conformément à l’art. 99 du 
code de commerce, des faits de l'agent dont il s’est lui-méme 
servi ; 2U que la force majeure légalement prouvée peut seule, 
en principe, le dispenser de l’accomplissement de son mandat ;

« Considérant que l’art. 1382 , invoqué par le pourvoi, n’csl 
pas applicable à la violation des devoirs contractuels ; que le 
commissionnaire intermédiaire prétendrait donc en vain, pour 
se soustraire à ses engagements, qu’il est exempt de faute, sauf 
à lui à  appeler en garantie son propre mandataire, et à celui-ci 
à mettre en cause l’intermédiaire suivant, en allant, au besoin, 
jusqu’au dernier;
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u Que ces recours successifs sont le moyen le plus pratique et 
le plus sûr d’arriver à découvrir à qui la perle de la chose est 
impuiable ;

a Que, s’il était forcé de s’adresser directement au commis
sionnaire entre les mains duquel les marchandises se sont per
dues, l’expéditeur se trouverait le plus souvent, en raison du 
nombre des intermédiaires et de leur éloignement, dans l’im
possibilité d’obtenir les réparations qui lui sont dues;

« Considérant qu'il s'agit dans l'espèce de balles de coton 
expédiées d’Anvers par John Best, pour le compte d'Oswald frè
res, en destination de Mulhouse et transportées successivement 
par le chemin de fer Grand Central belge, la compagnie rhénane, 
le chemin de fer du Palatinal et la compagnie d’Alsace-Lor
raine;

« Que le destinataire a réclamé de Best la valeur d'une cer
taine quantité de balles perdues ; que Best a assigné en garantie 
le Grand Central, auquel il avait confié le transport, cl que la 
compagnie rhénane a été actionnée par le Grand Central en sous- 
garantie ;

« Que le tribunal de commerce d'Anvers a déclaré Best res
ponsable de la perte et qu’il a condamné Best à des dommages- 
intérêts envers Oswald , le Grand Central b garantir Best cl la 
compagnie rhénane à garantir le Grand Central des condamna
tions prononcées ;

« Considérant que , dans ces circonstances et d'après tout ce 
qui précède, l’arrêt dénoncé, en confirmant le jugement du tri
bunal d'Anvers, en décidant notammant qu’il n'y avait pas 
nécessité d'établir que la compagnie rhénane fût personnelle
ment en faute, n’a contrevenu b aucun des textes cités b l’appui 
du premier moyen ;

« Sur le second moyen ; violation dos art. 1134, 1133, 1139 
du code civil et 101 du code de commerce , en ce que l'arrêt 
attaqué refuse d’appliquer comme loi aux engagements des par
ties les lois allemandes et les dispositions des tarifs réglemen
taires du chemin de fer rhénan, alors que la convention qui lie 
la demanderesse au Grand Central s'était formée sur le territoire 
allemand ; que de plus, la lettre de voilure formant contrat entre 
tous les intéressés stipulait que le transport devait se faire du 
lieu d'expédition au lieu de destination, par l'entremise des che
mins de fer aux conditions des règlements en vigueur :

« Considérant que l’arrêt dénoncé déclare que le contrat dont 
l’exécution est poursuivie a été passé b Anvers ;

« Qu’il en déduit avec raison la conséquence que les commis
sionnaires intermédiaires s’y sont soumis, chacun, dans le lieu 
où les marchandises lui ont été remises ;

« Qu'il est certain, en etfel, que les intermédiaires sont sub
stitués au commissionnaire originaire; qu’ils sont liés comme il 
l est lui-même dans les termes de la lettre de voiture ; qu'ils 
répondent en son lieu et place des obligations qu’il a souscrites ;

« Considérant que le caractère d'un engagement et la respon
sabilité qui en découle doivent, à défaut de stipulation con
traire, être appréciés d'après la législation du lieu où il a été 
conclu ;

« D’où il suit qu’en refusant de se référer aux dispositions de 
lois eide règlements étrangers, non expressément acceptées par 
les parties, l'arrêt attaqué, loin de violer les articles mentionnés 
au second moyen, en a fait une juste application ;

« Que le second moyen n'est donc pas fondé ;
« Que l'examen du moyen subsidiaire’, déduit de la violation 

des art. 1330 et 1331 du code civil et subordonné b l’admission 
du second moyen, est parlant inutile;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Rongé en 
son rapport et sur les conclusions de M. Mélot, avocat général, 
rejette le pourvoi... » (Du 30 janvier 1879. — Plaid. MMe* Orts 
c. Leclercq et Woeste.)

O b se r v a t io n s . —  La jurisprudence et la doctrine fran
çaises repoussent unanimement le système consacré par 
notre arrêt et limitent la responsabilité des intermédiaires 
aux fautes qui leur sont personnelles, à la différence du 
commissionnaire premier expéditeur.

On peut consulter :
D alloz, V° V o ir ie  p a r  c h e m in  d e  f e r ,  n° 462 ; S o u rd a t , 

D e  la  r e s p o n s a b il ité , 2, p. 285, n°1105 ; R iv iè r e , l l é p é t i -  
tio n s  é c r ite s  s u r  le  code d e  c o m m e r c e , p. 287 ; A la u zet , 2, 
n °  967; D em a n g ea t  sur B ravard , 2, p. 363 ; R ev u e  c r it i
qu e  re l é g isl a t io n , 2e sérié, t. II, p. 193, article de M. L e s - 
p in a s s e , premier avocat général à Pau ; D uverdy  , C o n tra t  
d e  tr a n sp o r t , n06 123 et suiv. ; S a r r u t , L é g is la t io n  s u r  le  
tr a n s p o r t  p a r  c h e m in  d e  f e r ,  nos 732 et suiv.; Namur, D r o it  
c a p m e r c ia l , p .  3 6 2 .

En jurisprudence : Cass, franç., 18 avril 1831 (S irey- 
Devilleneuve, 1831, 1, 283); 15 avril 1846 (Journal du 
Palais, 1846, 1, 694 ; S irey, 1846, 1, 828; Dalloz, Pér., 
1846, 1, 218) ; 12 août 1836 (Dalloz, Pér., 1836, 1, 338); 
28 juillet 1858 (Ibiu., 1858, I, 305); 19 août 1808 (Ibid., 
1868 ,1 ,  437); 9 juillet 1872; 25 juin et 8 décembre 1873; 
13 et 29 avril 1874 ; 6 avril 1873 (S irey, 1872, p. 7 3 5 ;  
1874, pp. 132, 686, 944; 1875, p. 543; 1876, p. 771) ; 
Liège, 10 août 1861 et 21 juillet 1870 (Belg. J ud., 1864, 
p. 966 et 1870, p. 1114 et la note).

Déjà la cour de cassation belge avait, le 17 juillet 1873 
(Belg. Jud., 1c>73, p. 977), sur les conclusions conformes 
de M. Cloquettç, rendu un arrêt analogue, mais au profit 
du destinataire auquel le dernier voiturier offrait une mar
chandise avariée, sans qu’il fût possible d’établir que 
l’avarie s’était produite au cours du trajet dont cet inter
médiaire s’était chargé.

Sur la deuxième question, comp. : Cassation française, 
31 mars 1874 et 14 août 1876 (Sirey, 1874, p. 496 et 
1876, p. 1201).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p re m iè re  ebam bre. — P rè s, de H . n e P re l le  de la Nleppe,l*r prea.

6 jan vier  1879.
AUTORISATION DE BATIR. —  CHANGEMENT DE NIVEAU DE LA 

RUE. —  DROITS DES RIVERAINS ET RESPONSABILITÉ DE
l’état.

L'Etat doit réparer tout dommage qu'il cause aux constructions 
légalement établies le long des chemins publics, par les change
ments apportés au niveau de ceux-ci.

Peu importe que le riverain ail contrevenu aux prescriptions de 
son autorisation de bâtir, en remplaçant par un lattis à claire- 
voie le mur de clôture en maçonnerie qui lui était imposé.

Peu importe aussi que L'exhaussement de la voie publique ne com
mence qu'à une distance de plusieurs mètres de la propriété 
litigieuse, s'il comte que ce travail a été la cause immédiale et 
directe du dommage dont se plaint te riverain.

(LECOCQ ET BARBIER c . l ’Éta t  BELGE.)

Lecocq et Barbier avaient été autorisés à construire une 
usine le long de la rue Looybroeek, à Anvers. En 1876, 
l'Etat releva le niveau de la rue et causa, par ce fait, un 
préjudice notable à l’usine.

Assignation en dommages-intérêts devant le tribunal 
d’Anvers.

L ’Etat répond que l'exhaussement de la rue est à quatre 
mètres de distance de l’usine, etqne d’ailleurs, Lecocq et 
Barbier ne se sont pas conformés à leur autorisation de 
bâtir, puisque tout en observant le niveau et l’alignement 
prescrits, ils avaient substitué au mur de clôture en ma
çonnerie, dont cette autorisation leur imposait l'établisse
ment, un simple lattis à claire-voie.

Jugement du Tribunal d'Anvers, qui accueille ces 
moyens et déboute Lecocq et Barbier de leur action. 

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que le 8 février 1871, les appelants ont 
obtenu de la ville d’Anvers l’autorisation de bâtir des ateliers de 
construction mécaniques, b front de la rue Looybroeek, moyen
nant certaines conditions, notamment d’observer l’alignement et 
un niveau b déterminer par les agents et l'ingénieur de la ville;

« Attendu qu’en 187ti, l’Etat belge a relevé la voie publique 
en rampe, de manière b mettre l'usine, construite sur la foi de 
l’autorisation prérappelée, en contre-bas de la nouvelle rue 
Looybroeek ;

« Que par l’effet de ce changement, l’accès en est devenu dif
ficile et les eaux pluviales viennent s’y déverser en abondance;

« Que de ces faits, constatés par les experts, résulte la néces
sité dèxhausser de 50 centimètres toute la superficie du terrain, 
ainsi que les bâtiments qui s y trouvent érigés ;

« Attendu qu’en thèse générale, l’Etat doit réparer tout le 
dommage qu’il eguseaux constructions lé g a le m e n t  établies le  long
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des chemins publics, par les changements apportés au niveau de 
ceux-ci ;

« Attendu que le principe de celte réparation procède du droit 
commun qui s’impose aux autorités publiques comme aux par
ticuliers, dans l'exercice des droits de propriété qui leur appar
tiennent et, spécialement en ce qui concerne les chemins publics, 
de l'obligation de ces autorités de ne pas compromettre par leur 
fait, même dans l'intérêt de la généralité des citoyens, les con
structions dont elles ont favorisé le développement en créant 
ces chemins;

« Attendu que, dans l'espèce, l'Etat belge ne saurait échapper 
à la responsabilité des conséquences de ses travaux, sous le pré
texte que les appelants ont contrevenu aux prescriptions de leur 
autorisation de bâtir, en fermant leur établissement du côté de 
la rue par un simple lattis à claire-voie, au lieu d'une clôture en 
maçonnerie ;

a Attendu que l’autorisation du 8 février 1871 n'est pas limitée 
b un mur de clôture, mais a pour objet la construction de tout 
un établissement industriel ;

« Qu’en exécution de cette décision, les appelants ont suivi 
l’alignement et mis leurs bâtiments en rapport avec le niveau 
indiqué par les agents de la ville, notamment pour l’accès b la 
voie publique, et qu’ils ont ainsi acquis un droit à ce niveau, 
dont ils sont dépossédés par l'exhaussement de la nouvelle rue 
Looybroeck ;

« Attendu qu'une autorisation de bâtir ne constitue pas un 
ensemble indivisible, dont toutes les parties seraient à tel point 
liées entre elles, que l'inexécution d’une seule de ses conditions, 
même d’une condition accessoire et sans relation directe et né
cessaire avec l’alignement, aurait pour effet d’entacher d’illéga
lité la construction toute entière;

« Qu'à la vérité, l’administration communale aurait pu con
traindre les appelants à se clôturer d'une manière conforme au 
plan approuvé, mais qu’il n'appartient nullement à l’Etal de se 
prévaloir de leur contravention à une autorisation qui n’émane 
pas de lui, pour considérer celle-ci comme périmée et disposer 
en conséquence librement de la voie, sans être tenu d’aucune 
indemnité;

« Attendu, d'autre part, qu’il importe peu que le relèvement 
de la nouvelle rue Looybroeck ne commence qu’à une distance 
de plusieurs mètres de la propriété litigieuse, puisqu’il conste 
du rapport des experts nommés par le premier juge, que ce tra
vail a été la cause immédiate et directe du dommage occasionné 
à la partie appelante;

« Attendu, quant à l'évaluation des dommages-intérêts, que 
l’intimé s’est borné à conclure devant la cour à la confirmation 
du jugement frappé d’appel, sans contester, en ordre snbddiuirc, 
les chiffres de la partie adverse ; que le principal chef d’indem
nité trouve d’ailleurs sa justification dans le rapportées experts, 
et que les autres réclamations des appelants sont justes en prin
cipe et ne paraissent nullement exagérées;

« Par ces motifs, la Cour, M. Laurent, substitut du procureur 
général, entendu en son avis conforme, met le jugement dont 
est appel à néant; émendant, dit pour droit que l'Etal belge est 
tenu de réparer le dommage qu'il a causé par son fait à la partie 
appelante; entérinant le rapport d'expertise, condamne l’Etat 
à payer aux appelants la somme de 16,200 francs à titre de ré
paration de la dépréciation causée à leur usine par la lampe 
modifiant la rue Looybroeck , et des frais à faire par eux pour 
l’exhaussement de la superficie de ladite usine, déplacement des 
machines, reconstruction ou exhaussement des bâtiments cl 
chômage pendant l’exécution de ces travaux ; le condamne en 
outre à leur payer 156 fr. 48 c. par mois à litre de dommages- 
intérêts soufferts et à souffrir depuis le mois de mai 1876 jus
qu’au paiement de la prédite somme , qui leur permettra de 
commencer les travaux ; dit pour droit que l’Etat sera tenu de 
remblayer l'espace de terrain compris entre la rampe et la clô
ture de l’usine à niveau de cette rampe, à peine de 25 francs par 
jour do retard à partir du paiement de 1 indemnité principale 
arbitrée par les experts ; condamne l’Etat aux dépens des deux 
instances... » (Du 6 janvier 1879.—Plaid. MM" Louis Leclercq 
c. Le Jeune et Landrien.)

Observations. —  V. B elg. J ud., 1878, pp. 9, 827 
et 1060.

400

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
■ 're m ttre  c h a m b re .— P rè s , de  m . u e  p r e l le  de  lam teppe, 1e'  p rés.

29 ja n v ier  1879.
SOCIÉTÉ COMMERCIALE.—  ASSOCIÉ.—  INDUSTRIE.—  AFFAIRES 

ÉTRANGÈRES A LA SOCIÉTÉ. —  CLAUSE PÉNALE.

L’associé auquel la société a permis de s'intéresser dans les affaires 
d'une nuire maison, sous la condition de partager les bénéfices 
à résulter de celte participation avec ses coassociés, leur lais
sant croire que celle participation est limitée à un genre d'af
faires, alors qu’en réalité elle s'appliquait à toutes les affaires, 
doit à ses coassociés leur part dans la totalité des bénéfices 
réalisés.

L'associé ne peut se borner à offrir la somme stipulée au contrat 
social à litre de clause pénale, pour le cas où, contrairement à 
la défense inscrite audit contrat, l'un des sociétaires s’intéresse
rait dans les affaires d'un tiers.

(de lf.eu w  c . r o se .)

Le Tribunal de commerce d’Anvers avait rendu, le 
9 juillet 1877, le jugement suivant :

J ugement. — « Vu l’exploit de citation du 22 février 1877, 
tendant â faire rendre compte par le défendeur des bénéfices réa
lisés avec Emile Elilers, dont un tiers revient au demandeur, et 
tendant à une condamnation provisionnelle de 30,000 francs sur 
celte part de bénéfices ;

« Attendu qu’il résulte des éléments de la cause : que le dé
fendeur a pris, le 20 février 1863, l’engagement vis-à-vis de ses 
associés Philippscn et Rose, de ne s'intéresser, ni coopérer direc
tement ni indirectement dans atieun commerce ni industrie, tant 
que durerait leur convention ; de travailler en eommun, comme 
courtiers de navires, sous le nom de Fr. De Leeuw;

« Que le même jour ils convinrent que celte participation, qui 
devait se dissoudre si la liberté du courtage était proclamée par 
la loi, serait dans ce cas remplacée par une association avec les 
mêmes conditions qu’anlérieurcment; qu’en effet, lorsque la 
liberté du courtage fut décrétée, une association remplaça la con
vention antérieure, et quoique non publiée, ni même écrite, elle 
fut exécutée et reconnue par les trois parties jusqu’à sa dissolu
tion, consentie de commun accord, le 20 octobre 1874, et publiée 
conformément à la loi ;

« Que, malgré cet engagement pris vis-à-vis de ses associés, 
le défendeur fit, le 31 mars 1870, à l’insu de ces derniers, une 
association avec Elilers, association qui fut dissoute en octobre 
1873, et qui laissa à chacun des intéressés un bénéfice de plus 
de 100,000 francs;

« Attendu que le défendeur soutient à tort qu'il aurait, dès 
l’origine, l’ait connaître à ses associés Philippscn et Rose cette 
nouvelle convention et que ceux-ci y auraient donné leur assen
timent ; qu'il est au contraire établi que, quoique De Leeuw eût 
élé en pourparlers avec Elilers, depuis le mois de décembre
1869, el qu’il eût fait avec lui une convention définitive dès le 
31 mars 1870, ce n'est qu’en décembre 1871 que Philippscn et 
Rose ont eu une connaissance partielle des rapports de Elilers 
et de De Leeuw, et ont réclamé pour la firme De Leeuw, Pliilipp- 
sen et Rose le bénéfice des conventions existant entre Elilers et 
De Leeuw; qu’alors De Leeuw, au lieu de faire connaître à ses 
associés la convention qu’il avait faite avec Ehlers le 31 mars
1870, et qui lui attribuait la moitié de tous les bénéfices de la 
firme Ehlers et C"', leur fil croire qu’il n’était intéressé dans les 
affaires de celle firme que pour les expéditions et les affrète
ments, el qu’il avait stipulé que ces affréléments et expéditions 
seraient faits par eL au profit de De Leeuw, Philippscn et Rose; 
que si, durant l’année 1871, celte convention n’avait pas reçu 
une exécution régulière, c'était par suite de circonstances parti
culières, mais que lui. De Leeuw, arrangerait ce point avec Ehlers; 
que De Leeuw écrivit alors, le 23 décembre 1871, au nom de 
De Leeuw, Philippscn el Rose, une lettre à Ehlers et Ce, dans 
laquelle il se réfère à une lettre de décembre 1869, adressée 
par Ehlers à De Leeuw et relative aux affrètements et aux expé
ditions ; il stipule que Elilers cl Ce auront à payer, pour le passé, 
la moitié des bénéfices réalisés sur les transports, et qu’à partir 
de janvier 1872, les expéditions, etc., se feraient régulièrement 
par De Leeuw, Philippsen et Rose; que de plus les deux parties 
pourraient, moyennant une correspondance préalable, s'occuper 
pour compte commun de l'achat et de la vente de produits mé
tallurgiques, fers, fontes et minerais; que le 31 décembre 1871 
Ehlers el Ce acceptèrent tout le contenu de cette lettre ;

« Attendu que De Leeuw essaie vainement d’établir qu’il a fait 
connaître à scs associés sa convention avec Elilers; que le con
traire résulte clairement de celte communication du 23 décembre
1871, qui ne fait aucune allusion à celle convention et qui parle 
de spéculations à faire en commun, moyennant une correspon
dance préalable pour chaque affaire ; or, c’était De Leeuw seul 
qui, de la firme De Leeuw, Philippscn et Rose, était en relations 
avec Ehlers et Ce, et que cette double qualité d’associé de Elilers, 
d’une part, et de mandataire de De Leeuw, Philippsen et Rose, 
pour contracter une participation avec Ehlers et C*, d’autre part,
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osi inconciliable; qu’cn fait, De Lecuw ne fit jamais aucune ten
tative pour donner une exécution quelconque à ce mandai caduc, 
inventé uniquement pour donner le change à ses associés ;

« Attendu que De Lecuw argumente vainement de son verse
ment ù la firme Eltlcrs, de son apport de 10,000 francs, fait au 
commencement de 1870, prétendument au vu et au su de ses 
associés; que rien n'indiquait à ces derniers que ce paiement 
était fait à titre de commandite cl non à titre de prêt h intérêts, 
comme Ehlers le demandait le 27 décembre 1869 ;

« Attendu que si après la dissolution de la société entre Ehlers 
et De Leeuw(tin de 1873), De Lecuw, Philippscn et Kose convin
rent de faire le commerce de métaux, cela ne prouve en aucune 
façon que Philippscn et Rose eussent connaissance des conven
tions qui avaient existé entre De Lecuw et Ehlers ; que la circon
stance que De Lecuw ait reçu de Ehlers, en avril 1874, une partie 
poutrelles qui a été cédée le même mois , par De Lecuw, à 
De Lecuw, Philippscn et Rose, ne prouve encore rien sous ce 
rapport; que la dissolution de la société Ehlers et C“, publiée 
par le Moniteur, aurait pu faire naître des soupçons à Philippscn 
et Rosen, mais celte publication même pouvait s'expliquer aux 
yeux de Philippscn et Rose par les conventions qui avaient existé 
entre Ehlers et De Leettw (pour De Lecuw, Philippsen et Rose), 
en vertu des accords faits les 23-31 décembre 1871 ; au reste, 
cette publication, faite en janvier 1874, ne peut faire présumer 
un consentement tacite de Philippsen et Rose, it une société qui 
était terminée; et la retraite de Rose de la firme De Lecuw, Phi
lippsen et Rose, arrivée peu de temps après (en octobre 1874), 
peut encore moins faire supposer ce consentement de la part du 
demandeur ;

« Attendu qu’il résulte des faits et circonstances ci-dessus 
indiqués, que le défendeur a contrevenu à ses obligations sociales 
à l’égard de ses associés ; que, lorsque ceux-ci ont déclaré, en 
décembre 1871, vouloir faire profiler la firme des conventions 
de De Leeuw avec Ehlers, le défendeur, feignant d’v consentir, ne 
les a fait profiter que d’une partie de ces conventions; qu'il lui 
incombait au moins alors, s'il désirait continuer pour son compte 
personnel certaines opérations de commerce, par dérogation à 
ses engagements sociaux, à faire connaître à ses associés les 
conventions dans toute leur étendue et à provoquer leur consen
tement exprès; qu'il devrait prouver aujourd’hui, d une manière 
non douteuse, qu’il en a agi ainsi, tandis que malgré ses déné
gations, le contraire est clairement établi ;

« Attendu que, en présence de la volonté manifestée par Phi
lippsen et Rose, en décembre 1871, de faire pour compte de la 
firme les opérations d’achats et de ventes de métaux avec Ehlers, 
il y a lieu de considérer comme reçus pour compte de la firme 
les bénéfices touchés par De Lecuw, depuis le commencement de 
son association avec Ehlers ;

« Attendu que le défendeur ne nie pas que les bénéfices qu'il 
a touchés aient dépassé 109,000 francs et qu'une condamnation 
provisionnelle de 25,000 francs peut donc être allouée;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
au demandeur, h litre de provision, 25,000 francs pour béné
fices réalisés pour compte commun; ordonne au défendeur de 
fournir au demandeur, endéans les huit jours de la signification 
du présent jugement, un compte détaillé, fidèle et exact de tous 
les bénéfices réalisés avec le sieur Ehlers, depuis le commence
ment de leur association (31 mars 1870), jusqu’il la dissolution 
de celle-ci (30 octobre 1874), sous peine de 100 francs par jour 
de retard ; nomme M. Bulleel, comptable à Anvers, en qualité 
d’arbitre rapporteur, aux fins de concilier les parties, si possible, 
sur le dressement de ce compte, sinon de le dresser et rectifier 
lui-même cl de donner son avis motivé sur les contestations 
pouvant surgir à ce propos; ordonne au défendeur de mettre il 
la disposition de l’arbitre tous documents et pièces qu’d jugera 
utile de consulter, ce sous peine de 100 francs par jour de retard; 
condamne le défendeur aux dépens et déclare le présent juge
ment exécutoire nonobstant appel et sans caution... » (Du 9 juil
let 1877.)

Appel par De Leeuw qui, devant la cour, soutient en 
ordre subsidiaire pouvoir se libérer moyennant un dédit 
de 5,000 francs stipulé au contrat de 1863, pour le cas où 
l’un des contractants s’intéresserait dans des affaires autres 
que les affaires sociales,

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt. — « Attendu que l'intimé ne poursuit pas l'exécution 

de la clause pénale stipulée dans la convention du 20 février 1863 
et à laquelle d’ailleurs toutes les parties ont renoncé; l'intimé, 
en acceptant la part de bénéfices de la firme Ehlers et l’appelant, 
en faisant participer l’intimé aux bénéfices de celte firme;

« Que l’action a pour unique objet la répartition de ces béné-

i fires, dont l’appelant aurait dissimulé l’importance et qui,
L d'après l’intimé, s'élèvent au moins à 400,000 francs ;

« Qu’il s'ensuit que l'appelant n'c-st pas fondé h prétendre 
que, dans tous les cas, on ne pourrait exiger de lui que le dédit 
de 5,000 francs ;

« Attendu qu'il n appert d’aucun document de la cause que les 
bénéfices de la firme Ehlers aient, pour la part de l’appelant, 
atteint le chiffre de 100,000 francs ;

« Que ce chiffre est formellement dénié par l’appelant; que, 
dans ces circonstances et en présence de I incertitude sur les 
bénéfices réalisés, il n’éehet pas d'allouer une provision ;

« Par ces motifs, sans s’arrêter aux faits articulés par l'appe
lant, qui sont déclarés irrelevanls et dont la majeure partie est 
démentie par les documents de sa cause, la Cour met le jugement 
dont appel au néant, en tant seulement qu'il alloue à l’intimé la 
somme de 25,000 francs ; émondant, dit qu’il n v a pas lieu d'al
louer une provision avant que le travail confié à l’expert soit ter
miné; confirme le jugement pour le surplus, sauf en ce qui 
concerne les dépens qui sont tenus en surséance... » (Du 29 jan
vier 1879. — Plaid. MMCS Edmond P icard c . Orts.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
p r .  cbam bre. — i*r. section. — p rè s , de M. sebuerm ans, cons.

27 février 1879.
ÉLECTIONS. —  ÉCRIT INJURIEUX ET DIFFAMATOIRE. ---- SUP

PRESSION. ---- PROCUREUR GÉNÉRAL.

En matière électorale, pas plus qu'en toute autre matière, il n ’est 
permis dans les pièces de s'exprimer d’une manière outrageante 
pour l'adversaire ou pour les autorités, et les juges doivent 
prononcer d'ofjice la suppression des passages injurieux et dif
famatoires.

Le procureur général n'étant pas en cause dans les affaires élec
torales doit être spécialement chargé de l’exécution d’arrêts sem
blables.

(SCHMITZ C. ROUCHE.)

Arrêt. — « Attendu que le pourvoi contient la phrase sui
vante : « La députation permanente attribue frauduleusement à 
« Rouelle une contribution de... que Rouelle plus loyal n’aurait 
« pas osé invoquer ; »

« Attendu que cette phrase est injurieuse et outrageante et 
qu'elle s’écarte du respect dû aux autorités constituées;

« Vu l’art. 452 du code pénal ainsi conçu : « Les juges pour- 
« ront d'office prononcer la suppression des écrits calomnieux, 
« injurieux ou diffamatoires; »

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le conseiller De Thier 
en son rapport, ordonne d'office la suppression de la phrase 
reproduite dans les motifs ci-dessus ; charge M. le procureur 
général de l'exécution du présent arrêt en ce qui concerne la 
suppression ordonnée ; condamne l’appelant aux frais... » (Du 
27 février 1879. — Plaid. Me Goblet, pour l’intimé.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
p r .  c h a m b r e .  —  P r .  s e c tio n . —  P r è s ,  d e  M . S c h n e rm a n s»  co n s .

27 mars 1879.
LISTES ÉLECTORALES. —  CONTRIBUTION PERSONNELLE. —  DÉ

CLARATION CONFORME A CELLE DE L’ANNÉE ANTÉRIEURE. 
DÉCLARATION RECTIFICATIVE. —  FOYER.

Le contribuable qui, au début de l’année, s’en est référé à sa coti
sation de l’année antérieure et qui a été imposé conformément 
à celle déclaration, ne peut être admis à faire ultérieurement 
une déclaration rectificative, à moins qu’il n'ait été fait à ses 
bâtiments des changements notables qui en auraient augmenté 
la valeur.

Le paiement effectué en vertu d'une déclaration supplétive de celte 
nature, admise par le fisc, ne peut être considéré comme une 
dette légale et ne peut dès lors compter pour la formation du 
cens électoral.

(DELALIEU C. MATHIEU.)

Ar rêt . —  «Vu l’a rrê t rendu le 18 février 1879 par la cour de



cassation et qui a renvoyé la cause devant la cour d'appel de 
Liège ;

« Attendu que le sieur Mathieu, cultivateur à Ohain, était 
imposé, dans le rôle primitif de 1878, à une contribution per 
sonnelle de 44 fr. 57 c.;

« Attendu qu'au mois d'août 1878, celle contribution a été 
réduite à 27 fr. 32 c., par suite de la suppression de l'impôt 
sur les chevaux mixtes décrétée par la loi du 26 août 1878 ;

« Attendu que, pour parfaire son cens électoral, l’intimé a 
déposé à la fin dudit mois d’août, au bureau du receveur des 
contributions, une déclaration rectificative portant sur cinq 
foyers au lieu de deux primitivement déclarés;

« Attendu que, dans sa déclaration primitive de 1878, le 
sieur Mathieu avait dit s’en référer à sa cotisation de l’année 
précédente ;

« Attendu que l’article 4 de la loi du 29 décembre 1831, qui 
a apporté sous ce rapport une dérogation importante h la loi du 
28 juin 1822, accorde au contribuable la faculté d’établir sa 
cotisation, en ce qui concerne les quatre premières bases de la 
contribution personnelle, conformément h celle qui a été admise 
l’année précédente, h moins qu'il n’ait été fait a ses bâtiments 
d’habitation des changements notables qui en auraient augmenté 
la valeur ;

« Attendu qu’aucun changement n’ayant été apporté par l’in
timé à son habitation, il est en droit de se prévaloir vis-à-vis du 
fisc de la faveur qui lui est accordée par cet article; que sa 
déclaration, en ce qui concerne les quatre premières bases, ne 
peut en aucune façon être critiquée par l’administration fiscale; 
que, celle déclaration fut-elle inexacte, l'administration n'a 
aucun droit d’agir en recouvrement de l’impôt qui frapperait 
l’objet omis par le contribuable; que, dès lors, celui-ci a 
rempli toutes scs obligations et qu’il est complètement libéré 
envers l'Etat, lorsqu'il a déclaré s’en référer à sa cotisation de 
l’année antérieure; que le paiement qu’il effectue postérieure
ment, en vertu d une déclaration supplémentaire, concernant un 
objet non compris dans sa déclaration primitive, ne peut être 
considéré comme l’acquittement d’une dette légale, mais con
stitue le versement purement volontaire d une somme d’argent 
dans les caisses de l’Etat, c’est-à-dire une libéralité faite au 
trésor en vue du droit de suffrage;

« Attendu, d'autre part, que le législateur de 4822, dans le 
but d’assurer la fixité de l’assiette et du recouvrement des impôts, 
a restreint dans de strictes limites le droit qu’il accorde aux con
tribuables de réclamer contre les cotisations qu’ils prétendent 
avoir été exagérées par le fisc et le droit qu’il accorde au fisc de 
réclamer contre les déclarations insuffisantes des contribuables;

« Attendu que l’art. 8 de la loi du 5 juillet 187 I, dicté par la 
nécessité de sauvegarder l’intérêt public des citoyens, a mis 
sur la même ligne les réclamations des contribuables contre les 
cotisations insuffisantes et celles admises contre les surtaxes en 
vertu de la loi de 1822 ;

« Attendu dès lors que l’on doit se référer à cette dernière loi 
pour savoir dans quels cas les citoyens sont autorisés à réclamer 
contre l’insuffisance des cotisations ;

« Attendu qu'aux termes de l'art. 99 de la loi de 1822, ces 
réclamations ne peuvent avoir lieu que dans deux cas : le pre
mier, lorsque les cotisations ne sont pas conformes aux déclara
tions des contribuables ou aux expertises, dénombrements ou 
recensements effectués ; le second, lorsqu'il y a erreur dans le 
billet d'avertissement;

« Attendu que l'intimé ue se trouve dans aucune des hypo
thèses prévues par cet article ; que sa cotisation a été conforme 
à sa déclaration primitive et qu’il n’allègue aucune erreur dans 
son billet d’avertissement; que celle cotisation doit donc être 
considérée comme irrévocable pour les quatre premières bases 
de la contribution personnelle et qu’il ne lui est pas plus permis 
de la changer pour se créer un titre à l’électoral, qu'il ne serait 
permis à l’administration de réclamer contre elle dans un intérêt 
fiscal ;

« Attendu que l’on invoque en vain contre ces principes l’ar
ticle 5 de la loi du 26 août 1878, aux termes duquel la contri
bution personnelle et la patente entrent en ligne de compte pour 
la formation du cens, lorsqu’elles sont imposées pour l’année 
entière, en vertu de déclarations faites lors de l’inscription géné
rale ou, au plus tard, le 31 août de chaque année ;

« Attendu que les discussions qui ont eu lieu sur cette ques
tion dans les séances de la Chambre des représentants des 7 juin 
1877 et 14 août 1878 ne sont pas assez précises pour permettre 
de supposer que te législateur aurait voulu abroger sur ce point 
la loi de 1822 et permettre toute espèce de déclarations supplé
tives jusqu'au 31 août ;

« Que ce qui ressort le plus clairement de ces débats, c’est
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que le législateur, qui avait principalement en vue les déclara
tions de patente et celles relatives aux cinquième et sixième 
bases de la contribution personnelle, n’a voulu en rien innover; 
que M. le ministre de la justice, notamment, dans la séance de 
la Chambre du 14 août 1878, loin de manifester l’intention de 
modifier sous ce rapport les lois de 1819 et de 1822, a formelle
ment déclaré que « la loi nouvelle n'apportera aucune modifica- 
« lion quant à l’admission des déclarations, aux questions de 
« savoir si elles sont faites selon la loi, » et qu’il concluait en 
disant que » rien ne sera changé aux principes de la législation 
« antérieure ; »

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
DE Th ie r , met à néant la décision dont appel ; dit que l’intimé 
sera rayé de la liste des électeurs généraux d Ohain... » (Du 
27 mars 1879.)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
T r o is iè m e  c h a m b r e .  —  p r é s id e n c e  d e  M . L e c o c q , e o n s .

5 a v r il 1879.
LISTES ÉLECTORALES. —  DOMICILE. —  FONCTIONNAIRE 

AMOVIBLE. —  DÉCLARATION.

La déclaration prescrite par l'art. 63 de la loi du 9 juillet 1877 
aux fonctionnaires amovibles qui veulent être inscrits, non sur 
la liste de la commune où ils exercent leurs fonctions, mais sur 
celle du lieu de leur dernier domicile, peut être faite verbale
ment.

(DECAMPS C. DETIÉGE.)

Arrêt. — « Attendu qu’il résulte du texte de l’art. 63 de la 
loi du 9 juillet 1877, interprété par les travaux préparatoires et 
la discussion qui a précédé l’adoption de cet article, que la 
déclaration exigée des fonctionnaires amovibles qui veulent être 
inscrits non sur la liste de la commune où ils résident, mais sur 
celle du lieu de leur dernier domicile, peut être faite verbale
ment, soit à l’époque de la révision annuelle des listes, soit anté
rieurement;

« Que cet article n’exige l’accomplissement d’aucuae autre 
formalité ;

« Attendu dans l’espèce que le bourgmestre d’Henri-Chapelle 
atteste que l'intimé lui a déclaré verbalement vouloir conserver 
son domicile dans celte commune et qu’il est inscrit comme tel 
au registre communal ; qu’il résulte suffisamment des divers docu
ments versés au dossier que celle déclaration a eu lieu au plus 
lard à l’époque de la révision annuelle des listes;

« Attendu que cette attestation satisfait au vœu de la loi ;
« Par ces motifs et ceux de la décision attaquée, la Cour, ouï 

M. Lecocq en son rapport, confirme; dépens à charge de 
l’Etat... » (Du 5 avril 1879. — Plaid. M® Led u c .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisièm e ch am b re. — P résidence  de M. B ldart, Jnge.

i l  ju ille t 1878.
SUCCESSION. —  ACQUÉREUR A TITRE PARTICULIER. 

ÉTENDUE DE SES DROITS.

L’acquéreur d’un corps certain et déterminé dépendant d'une suc
cession n'est ]ias recevable à exercer l'action en réduction. 

Pareille action n'appartient qu'à l’héritier qui se trouve dans les 
conditions de l’article 887 du code civil.

(PEETERS C. COQUILLON.)

J ugement. — « Attendu que par contrat de mariage, passé le 
13 août 1839 pardevant le notaire Preschez, de résidence à Paris, 
le défendeur et sa future épouse. Augustine Schcnk, ont stipulé 
ce qui suit:

« En considération du mariage, les futurs époux se font par 
« ces présentes donation entre vifs, mutuelle et irrévocable, 
« au profil du survivant d’eux , ce qui est accepté respectivement 
« par le survivant, de l’usufruit de tous les biens meubles et 
« immeubles, sans aucune exception ni réserve, qui se trouve- 

! « ront composer la succession du premier mourant au jour de 
I « son décès ;
i
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« Le survivant jouira et disposera de cet usufruit sa vie durant, 
« à compter du jour du décès de son conjoint, sans être tenu de 
« fournir caution, ni de faire emploi, etc., mais à la charge de 
« faire inventaire régulier; »

« Attendu que la dame Srhenk, épouse Coquillon, étant décé
dée le 2 octobre 1869, il a été procédé au partage de sa succes
sion par acte passé devant Me Van Beverc, notaire, de résidence 
à Bruxelles, le 27 juin 4870; que par cet acte il a été attribué 
aux enfants Coquillon, en pleine propriété, des marchandises et 
des espèces, et en nue propriété, un fonds de magasin, dont 
l’usufruit a été attribué au défendeur;

« Que par acte passé devant Me Brouwel, notaire, de résidence 
h Bruxelles, le 2S juillet 1876, le demandeur a acquis en adju
dication publique la part indivise du sieur Hippolyle-Jean-Bup- 
tiste Coquillon, dans la nue propriété de ce fonds de magasin;

« Attendu que le demandeur ne peut réclamer du défendeur 
la caution prévue par l'article 601 du code civil, en se fondant 
sur sa seule qualité de nu-propriétaire, puisque cet article con
sacre précisément la dispense de caution lorsque, connue 
dans l’espèce, cette dispense résulte de l’acte constitutif de 
l’usufruit;

« Attendu qu’aucune énonciation de l’acte de partage susvisé 
n’autorise à croire que le défendeur aurait renoncé à la dispense 
de caution stipulée en sa faveur;

« Attendu que le demandeur cherche en vain h se prévaloir 
de ce qu’en se faisant réciproquement donation de la quotité dis
ponible, maximum, fixée dans l’article 1094 du code civil, avec 
dispense de caution, les époux Coquillon-Schcnk auraient porté 
atteinte à la réserve attribuée par la loi à leurs enfants légitimes, 
et notamment à Hippolyle Coquillon ;

« Qu'en effet, l’action du demandeur ainsi présentée ne serait 
en réalité qu’une action en réduction de donation ou de legs, 
excédant la quotité disponible; que semblable action ne pourrait 
plus aujourd’hui appartenir à Hippolyle Coquillon lui-même que 
s’il se trouvait dans les conditions prescrites par l’article 887 du 
code civil, pour obtenir la rescision du partage opéré par acte 
authentique du 27 juin 1870;

« Qu’au surplus cette action en réduction n’aurait pu être 
exercée, même avant ce partage, que par Hippolvte Coquillon 
ou ses créanciers, et non par le cessionnaire d’un corps certain 
et déterminé dépendant de son patrimoine ;

« Qu'il est bien certain, dans l’espèce, que le demandeur n’a 
pas acquis les droits d’Ilippolyte Coquillon dans la succession de 
sa mère, ni même l'action en réduction que celui-ci aurait pu 
être fondé b intenter cont e le défendeur, mais uniquement la 
nue propriété du fonds de commerce dont s'agit;

« Attendu que le défendeur est absolument étranger b l’acte 
du 25 juillet 1876 ; que si cet acte ne relate pas exactement la 
clause de dispense de caution, on ne peut donc attribuer celte 
omission au tail du demandeur;

« Que si le texte de l'acte du 25 juillet 1876 a induit le de
mandeur en erreur sur la matière de la garantie du droit de nue 
propriété qu'il acquérait, le défendeur ne peut donc encourir 
aucune responsabilité de ce chef;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
dans ses conclusions ; par suite, le déboute de ’On action et 
le condamne aux dépens... » (Du 11 juillet 1878. — Plaid. 
MM" Vander P lassche c . Co en a es .)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE DRUXELLES.
Q u a tr iè m e  c h a m b r e .  — P r é s id e n c e  d e  n i .  E e c k m a n .

15 m ars 1879.

DÉLIT. —  ENFANT. —  NON-REPRÉSENTATION. —  PREUVE.

Commet le délit de l'article 367 du code pénal celui qui refuse de 
représenter à la mère naturelle un enfant de moins de sept ans, 
qui lui a été remis quelques jours après sa naissance et dont il 
s'est chargé.

L'existence du délit n ’est pas subordonnée à la preuve que le pré
venu a encore l'enfant à sa disposition, s'il ne prouve lui-même 
qu'il a cesse’ d'en être chargé.

(l.E MINISTÈRE PUBLIC C. MALEVÉ.}

Ar r ê t . — « Attendu qu'il est établi par l'instruction que, 
quelques jours après la naissance de l’enfant naturel dont la 
nommée Philomène Herman a accouché h Liège le H  septembre 
1871, le prévenu a envoyé dans ladite ville une de ses ouvrières, 
laquelle a, du conseuteinent de la mère, emporté ledit enfant et 
l’a remis le même jour entre les mains du prévenu, conformé
ment aux instructions qui lui avaient été données par ce dernier;

« Attendu que le prévenu s’est ainsi chargé de la personne de 
cet enfant, alors âgé de moins dé sept ans accomplis;

« Attendu qu'il résulte des circonstances révélées par l’instruc
tion, qu'â aucune époque le prévenu n'a ensuite remis le susdit 
enfant à ceux qui étaient en droit de le réclamer, et qu’en con
séquence il n’a pas cessé jusqu’à ce jour d en être chargé;

« Attendu que Philomène Herman et la mère de celle-ci ont 
déclaré sous la foi du serment avoir, dans le temps et à plusieurs 
reprises, supplié le prévenu de leur faire connaître le lieu où il 
avait placé reniant, et que le prévenu, voulant sans doute mettre 
un terme à ces réclamations, leur a affirmé que l'enfant n’était 
plus en vie, affirmation qu'il n'a depuis lors ni établie, ni même 
reproduite ;

« Attendu que dans ces circonstances la réponse donnée par 
le prévenu à la réclamation formelle de Philomène Herman, le 
5 juillet 1878, en présence du juge d'instruction de Nivelles, 
constitue le refus de représentation prévu et puni par l’art. 367 
du cude pénal ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel du ministère 
publie, mcl au néant le jugement dont appel ; émendanl, déclare 
le prévenu coupable du délit qui lui est imputé... » (Du 15 mars 
1879. — Plaid. Me E dmond P ica rd .)

O b ser v a tio n s . — Voir sur le sens de l’art. 367 du code 
pénal, N y p e l s , Code pénal interprété, art. 367, ainsi que 
le Commentaire du cude pénal, du même auteur, p. 17, 
n° 27 ; p. 37, n° 17; p. 136, n° 23, et p. 150, n“ 10.

Il y a pourvoi en cassation.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q u a tr iè m e  c b a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  H .  E e c k m a n .

14 m ars 1879.
c h a s : e . —  p r o c è s - v e r b a l . —  p r e u v e .

Le procès-verbal d'un officier de police, constatant qu'un garde lui
a déclaré avoir sur/iris un tel en délit de chasse, ne suffit pas
pour établir la preuve du délit.

(trociis c . le  m in istèr e  pu b lic .)

Le prévenu ayant reproché le garde cité comme témoin, 
parce que celui-ci était son beau-frère, le tribunal correc
tionnel de Bruxelles le condamna sur le vu du procès- 
verbal.

Appel.
On soutint devant la cour, que si le procès-verbal fai

sait foi jusqu'à preuve contraire pour établir que l’ofticier 
de police avait reçu la déclamation du garde dans les 
termes indiqués, il n’en était pas de même en ce qui con
cerne la preuve de la réalité des faits, objet de cette décla
ration.

La Cour a statué en ces termes ;
Arrêt. — « Attendu que le rédacteur du procès-verbal n’a 

pas constaté par lui-méme les faits qui constitueraient la pré
vention ;

« Que le garde déclarant n’a dressé aucun procès-verbal et 
qu’il n’a, dans aucune circonstance, affirmé sous serment l’exis
tence de i'infraclion ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel; 
émondant, renvoie l’appelant des fins de la poursuite sans 
frais... » (Du 14 mars 1879. — Plaid. Me Campiun.)

Observations. —  Voir cn n f. : Code de la chasse, par 
M. Bonjean, 1”  partie, n° 365.
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LOUVAIN.
P r é s id e n c e  d e  H .  o c  n r u y n ,  v ic e -p re s id en t

17 m ars 1879.

MINEUR. —  INJURES PAR FAITS. —  PLAINTE. —  ACTION 
PUBLIQUE. ---- NON-RECEVABILITÉ.

Le mineur est incapable de porter plainte notamment du chef 
d'injures p a r  faits.

C’est le tuteur qui doit agir au nom du mineur.
En conséquence l'action du ministère public est non recevable 

quand la plainte à laquelle elle est subordonnée émane d'un 
mineur.

(le  m in istèr e  public  c . l . . .)

J ugement. — « Attendu que le mineur, incapable d’agir par 
lui-même, est représenté dans tous les acles de la vie civile, soit 
par ses parents durant le mariage, soit par son tuteur après la 
dissolution de l'union conjugale par la mort d'un des époux 
(arg. des art. 372 et 430 du code civil) ;

« Qu’il suit de là que la plainte qu'il porte lui-même du chef 
d’une infraction commise à son préjudice n’est pas valable;

« Que celle doctrine a été proclamée par le rapporteur 
M. PlRMEZ, qui disait à propGS de l'art. 430 du code pénal : 
« Lorsqu’il s'agit d’incapables, la loi y pourvoit et permet à des 
« mandaiaiies qu’elle désigne de faire pour eux des actes qu’ils 
« n’ont pas eux-mêmes le pouvoir de faire ; »

« Attendu que, dans l’espèce, la plainte émane uniquement 
du mineur Victor Lints ;

« Qu’il en résulte que l'action du ministère public n esl pas 
recevable en ce qui concerne la prévention d'injures par faits 
mise à charge des trois premiers prévenus;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le ministère public non 
recevable dans son action en ce qui roucerne la prévention d’in
jures par faits... » (Du 17 mars 1879. — Plaid. Mil™ Lefeb v r e , 
du barreau de Bruxelles, c. J acobs et Schoi.laert fils.)

Observations. — Voici le passage des discussions sur 
lequel s’appuie le jugement :

Au moment où la Chambre va passer au vote sur l’a r
ticle 450 du code pénal, M. Allard fait l’observation su i
vante :

« Messieurs, je crois qu’il y a une omission dans Tar
ir ticle 828 (480 du code pénal). En effet les délits prévus 
« par la présente section, commis envers des particuliers, 
« ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la 
« partie qui sè prétendra offensée.

« En cas de calomnie ou de diffamation dirigée contre 
« une personne décédée, la poursuite ne pourra avoir lieu 
« que sur la plainte, soit du conjoint survivant, soit de 
« tous les ascendants, soit de tout descendant, jusqu’au 
« troisième degré ou, à défaut de ceux-ci, sur la plainte 
« de l’un ou de l'autre des héritiers légaux jusqu’au 
« même degré..

« Je suppose une personne aliénée, cette personne est 
« l’objet d’une calomnie ; est-ce que les parents pourront 
« poursuivre en ce cas?

« Des voix : Le tuteur.
« M. Allard. Il est donc bien entendu que le tuteur 

« pourra poursuivre ?
« — Sans doute. »
« Voici une autre supposition ; Un mauvais mari aban- 

« donne sa femme, la femme est calomniée; pourra-t-elle 
« poursuivre sans l'assentiment du mari? Je soumets cette 
« objection à l’honorable rapporteur de la commission.

« M. P irmez, rapporteur. Il ne peut y avoir aucune 
« difficulté dans les cas prévus par l’honorable M. Allard. 
« Lorsqu’il s’agit d’incapables, la loi y pourvoit et permet 
« à des mandataires qu elle désigne de faire pour eux des 
« actes qu’ils n’ont pas eux-mêmes le pouvoir de faire.

« En ce qui concerne la femme, il y a un système éga- 
« lement complet. Le mari doit donner à la femme son 
« autorisation pour les actes quelle peut faire, mais il 
« est toujours permis à la femme, à défaut du mari, de se 
« faire autoriser par la justice. »

L’article 828 (480 du code) est adopté. (Nypels, L é g is 
la tio n  c r im in e lle , t. III, p. 370.)

Il résulte de ces explications et du vote qui les a suivies 
que. d’après le législateur belge, les principes de droit 
civil qui règlent l’incapaclé du mineur, de l’interdit, de la 
femme mariée, etc., sont applicables à la plainte comme 
à tous les autres actes de la vie civile.

M. Craiiay se prononce dans le môme sens. (Traité des 
contraventions, n° 527.)

En France la question est controversée. Mangin, (De 
l’action publique, n" 124, édit, belge et Muyart de Vou
glans, t. II, p. 104), se prononcent pour l’incapacité des 
mineurs et interdits à porter des plaintes ou des dénon
ciations.
Dalloz, Rép., V° Instruction criminelle et Massabiau, 

n° 1539, émettent l’opinion contraire. Ils parlent en thèse 
générale et non an point de vue particulier de plaintes en 
diffamation. Lorsque Dalloz, Rép., V° Presse-Outrage, 
n° 1090, examine la question au point de vue de la plainte 
en cas de diffamation, il enseigne que le mineur est inca
pable de porter plainte, que le tuteur doit agir pour lui.

La cour de cass. de France, (arr. du 5 février 1857, 
Dalloz. Pér., 1857, I, p. 108) a décidé : « Que si Tar
if ticle 5 de la loi du 26 mai 1819 exige, pour qu’une 
« poursuite ait lieu, au cas de diffamation ou d’injures, la 
« plainte préalable de la partie qui se prétend lésée, cet 
« article n’a pas établi de distinction entre les plaintes des 
« parties maîtresses de leurs droits et celles des parties 
« qui ne jouissent pas de la capacité civile ; que si la 
« plénitude de cette capacité est nécessaire, au cas où la 
« partie plaignante se constitue partie civile, il n’en est 
« pas de même lorsque, comme dans le cas particulier, 
« elle se borne à dénoncer le fait de diffamation ou d’in- 
« jures dont elle a été l’objet, et à demander que ce fait 
« soit poursuivi et réprimé; que, dans ce cas, l’art. 5 
« de la loi du 26 mai 1819, conçu en ternies absolus, 
« exclusifs de toute distinction, a maintenu le principe 
« général d’après lequel tout délit peut être dénoncé au 
« ministère public par la partie lésée. »

C’est cetle thèse que le rapporteur M. P irmez a contredite 
formellement avec l'approbation de la Chambre.

Institution d’une basoche notariale.
Association des candidats notaires de l'arrondissement de Bruxelles.

Le notariat a éprouvé le besoin de se retremper par la 
discussion et par la confraternité. Nous publions les articles 
principaux des projets de règlements de deux associations 
qui vont se fonder à Bruxelles dans ce but. Il est presque 
oiseux d’insister sur le caractère hautement utile et moral 
de ces institutions. Le Barreau a depuis longtemps fondé 
sa Conférence, dont l’utilité n’est plus aujourd'hui con
testée par personne. A côté de son organisation légale et 
officielle, on voit fonctionner cette institution destinée à 
familiariser les principes professionnels et à entretenir la 
vie scientifique. Le notariat ne peut que gagner en force 
et en considération en suivant cet utile exemple.

Nous appellerons spécialement l’attention sur deux 
points. .L’agence d’affaires est une plaie que les profes
sions libérales doivent à tout prix extirper. Far des réu
nions fréquentes entre personnes exerçant la même pro
fession, on enlèvera tout prétexte à l’agence d’affaires ; le 
jour où tous les notaires seraient parfaitement unis, le 
jour où ils seraient bien d’accord sur le grand intérêt 
social qu’ils servent, il est évident que les rapports entre 
eux et entre eux et les clients deviendraient beaucoup 
plus faciles et que le public perdrait l'habitude de 
s'adresser à des intermédiaires souvent suspects et tou
jours coûteux.

Ensuite, et ceci concerne spécialement, l’association des
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candidats notaires, en appelant les candidats aux fonc
tions notariales à faire des conférences sur des sujets con
cernant le droit ou leur profession, on étend la publicité, 
on trouve enfin pour l’avancement des bases précieuses et 
d’autant plus certaines, qu’elles auront reçu d’avance la 
consécration confraternelle.

Voici maintenant les articles principaux des projets de 
règlements que nous avons reçus.

Institution d’une basoche
PROJET DE RÈGLEMENT.

A. — Son but et son organisation.
Article 1er. — Il est institué dans l’arrondissement de 

Bruxelles une Basoche notariale ayant son siège à 
Bruxelles.

Art. 2. — Cette institution a : 1° pour but général de 
développer et de faire fructifier les idées qui ont présidé 
à l’organisation du notariat en l’an XI de la République 
française, et 2° pour but particulier de raviver l’esprit de 
corps, de se concerter et de discuter en séance les ques
tions qui intéressent le notariat, soit au point de vue 
théorique, soit au point de vue pratique de la profession ; 
enfin de se communiquer, à des jours et à des heures dé
terminés, les offres et les demandes de capitaux et de pro
priétés confiées aux notaires de l’arrondissement.

Pour atteindre ce double but, la Basoche tiendra des 
conférences et se mettra en rapport avec les Basoches et 
les comités où se traiteraient des questions similaires, 
soit dans le pays, soit à l’étranger.

Art. 3. — Toute question adoptée pour être discutée en 
Basoche sera étudiée par l’un des membres désigné par le 
conseil. Jour sera fixé pour entendre le développement de 
la solution et pour en discuter la valeur. Si, dans le cours 
de cette discussion, diverses solutions étaient données au 
problème posé, la majorité décidera laquelle doit être pré
férée.

Art. 4. — Les travaux de la Basoche qui seraient jugés 
dignes de publication trouveront leur place dans un recueil 
particulier, qui sera créé ou qui sera adopté par elle pour 
recevoir ces publications.

Art. S. — Les membres de la Basoche se divisent en 
membres effectifs et membres honoraires.

Sont admis comme membres effectifs, les notaires en 
exercice dans l’arrondissement.

Le Conseil peut admettre comme membres honoraires 
les notaires en retraite et les notaires étrangers à l’arron
dissement ou au pays.

Des invitations pourront être adressées par le Conseil 
aux clercs stagiaires inscrits, à l’effet d’assister à des 
séances particulières où se traiteraient des questions de 
principe ou de doctrine en matière notariale.

Art. 6. — La cotisation annuelle des membres effectifs 
est fixée à 25 francs pour les notaires de l’agglomération 
bruxelloise et à 10 francs pour les autres notaires de l'ar
rondissement.

L’assemblée générale peut augmenter ou diminuer cette 
cotisation.

Art. 7. — Les membres honoraires ne paient aucune 
cotisation.

Us sont invités à toutes les assemblées ; ils y ont voix 
consuliative.

B. — Du conseil d'administration.
Art. 8. — La Basoche est administrée par un Conseil 

composé de quatre notaires, membres effectifs, nommés 
par l’assemblée générale dans sa séance de la deuxième 
quinzaine du mois de mars.

Art. 14. — Le président a la direction et la police des 
conférences et des assemblées générales, qu’il peut con
voquer chaque fois qu'il le juge opportun. Il fait chaque 
année, à l’assemblée générale de la deuxième quinzaine de 
mars, un rapport sur la situation de la Basoche et sur les 
travaux de l’exercice écoulé.

C. — De l'assemblée générale.
Art. 16. — L’assemblée générale se réunit de droit tous

les ans dans la deuxième quinzaine du mois de mars ; elle 
peut être convoquée extraordinairement par le président 
ou par le Conseil d’administration. Elle se compose des 
membres effectifs; elle interprète et revise les statuts, 
discute les propositions soumises à ses délibérations, 
arrête le budget annuel et procède aux élections des mem
bres du Conseil d’administration.

Le président du Conseil préside l’assemblée et le secré
taire-trésorier tient le procès-verbal de la séance, qui 
doit être lu et approuvé à la séance de l’assemblée géné
rale suivante.

Art. 17. — Les résolutions de l’assemblée générale 
sont prises à la majorité des membres présents.

Association des candidats notaires de l'arrondissement 
de Bruxelles.

P R O J E T  DE S T A T U T S .

Article 1er. — L’Association a pour but d’établir des 
liens de confraternité entre ses membres et étudier tout 
ce qui est relatif à la science théorique et pratique du 
notariat.

Art. 2. — Sa durée est illimitée.
Art. 3. — Elle se compose de candidats notaires in

scrits au tableau de stage de l'arrondissement, qui auront 
adhéré aux présents statuts.

Art. 4. — La cotisation annuelle de chaque membre est 
fixée à o francs, payable par anticipation dans la première 
quinzaine du mois de février.

Art. 5. — Une réunion générale des membres de l’As
sociation aura lieu le premier vendredi de chaque mois. 
Dans cette réunion seront discutées les questions et les 
propositions qui auront été adressées par écrit au Comité 
et acceptées à la séance précédente.

Ces questions et propositions figureront à l’ordre du 
jour de la réunion.

Des réunions extraordinaires pourront être fixées par 
le Comité quand il le jugera utile.

Pareilles réunions pourront être fixées par le Comité à 
la demande qui en serait faite par sept membres au moins.

Toute décision sera prise à la majorité des membres 
présents.

Art. 6. — L’Association est administrée par un Comité 
de cinq membres nommés par la réunion générale du mois 
de février.

Art. 7. — Le Comité se renouvelle chaque année par 
trois cinquièmes et par deux cinquièmes, alternativement.

La première sortie de trois membres s’opère par la voie 
du tirage au sort.

Il sera pourvu à toute vacance dans le Comité à la plus 
prochaine réunion générale. Le membre élu achèvera le 
terme de celui qu’il aura remplacé.

Les membres sortants ne sont rééligibles qu’après une 
année d'intervalle.

Le Comité désigne dans son sein un président, un 
secrétaire et un trésorier.

Un règlement d’ordre intérieur fixera les attributions 
des membres du Comité.

Art. 8. — Les convocations seront faites au moins huit 
jours d'avance par les soins du secrétaire. Elles indique
ront l'ordre du jour.

Art. 9. — Chaque année, à la réunion générale de 
février, le Comité fait un rapport sur la situation morale 
et matérielle de l’Association.

Art. 10. — La révision d’une ou de plusieurs disposi
tions des présents statuts pourra être soumise à la réunion 
générale du mois de février, soit par le Comité, soit par 
dix membres, après avis donné au Comité un mois avant 
la réunion.

Art. 11. — La révision ne peut être mise aux voix que 
si un tiers au moins des membres assiste à la séance, et 
elle n’est adoptée que si les deux tiers des membres pré
sents la votent.

Brux. —  Alliance T ypographique, ru* aux Choux, 37-
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JU R ID IC TIO N  CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P re m iè re  c h a m b re . — P ré s id e n c e  de M. D e C rassier, 1er p rés.

20 février 1879.
IMPÔT. —  COMMERCE. —  TAXE SUR LES ÉGOUTS. —  IMPÔT 

DIRECT.

La luxe annuelle et uniforme dont une commune frappe toute
maison qui possède un embranchement sur l'êgout placé sous la
voie publique, n'est pas un impôt direct.

(LA. VILLE DE LIÈGE C. LA VEUVE THUILLIER.)

Le Tribunal civil de Liège avait décidé le contraire par 
jugement rendu le 19 janvier 1878.

J ugement. — « Dans le droit, y a-t-il lieu de déclarer l’appel 
recevable et de réformer le jugement dont est appel?

« Sur la recevabilité de l'appel :
« Attendu que la loi du 25 mars 1876 n'a pas statué sur les 

régies relatives à l’appel des jugements des juges de paix;
« Que par suite la loi du 23 mars 1841 est restée sur ce 

point applicable ;
« Attendu qu'aux termes de l’article 40 de cette loi, les juge

ments qualifiés en dernier ressort sont sujets à l’appel s'ils ont 
statué soit sur des questions de compétence , soit sur des ma
tières dont le juge de paix ne pouvait connaître qu’en premier 
ressort ;

« Attendu que la mémo prescription résulte des termes for
mels de l’art. 4 5 4  du code de procédure civile ;

« Attendu que, dès lors, quelle que soit la somme qui fait 
l’objet de la contestation décidée par le juge de paix, l’appel est 
toujours recevable si l’incompétence est proposée;

« Que cette prescription, ayant pour but d’empêcher qu'un 
jugement rendu par un juge incompétent n’obtienne force de 
chose jugée, est également applicable au cas où l’incompétence 
est opposée sur appel et au cas où elle est opposée en première 
instance;

k Attendu en outre que l’incompétence opposée est d'ordre 
public et devrait au besoin être déclarée d’office par le juge;

« Au fond :
« Attendu que l’intimée a réclamé à charge de l’appelante la 

somme de 70 francs, montant des annuités dues par l'appe
lante pour accenses d’égout, aux termes du règlement communal 
de la ville de Liège du 20 mars 1868;

« Attendu que le jugement dont appel a condamné l’appelante 
à payer cinq de ces annuités en déclarant prescrites les cinq 
autres, aux termes de l'art. 2277 du code civil ;

« Attendu que, pour apprécier le fondement de ce jugement, 
il importe de déterminer la nature de la redevance dont le paie
ment est réclamé ;

a Attendu que dans l’espèce il ne peut s’agir d'une rente, 
puisqu’il n’y a pas même l’apparence d’un contrat entre la ville 
de Liège et l'appelante; que d'ailleurs les égouts, consacrés à 
un service public, font partie du domaine public communal, 
sont comme tels hors du commerce, inaliénables en tout ou en 
partie, aussi longtemps qu’ils conservent une destination publi

que, et ne peuvent par conséquent être la cause d’un contrat 
proprement dit entre la commune et les particuliers ;

« Attendu qu’on ne peut voir dans le règlement communal du 
20 mars 4868 un acte de la vie civile de la commune; mais qu’il 
faut y reconnaître un acte de l’autorité publique, établissant une 
charge publique dans le but d’augmenter les ressources de la 
communauté ;

« Attendu que , considérée ïi ce point de vue , la redevance 
réclamée constitue un impôt direct communal ; qu’en effet, elle 
réunit les conditions exigées par la législation fiscale et recon
nues par la jurisprudence comme distinguant les contributions 
directes des contributions indirectes, à savoir :

« 1° Incidence sur les immeubles ou sur les personnes ;
« 2° Paiement direct par le contribuable aux mains du per

cepteur;
« 3° Périodicité ;
« Qu’à la vérité, il n'a pas été constaté, dans le cours de la 

procédure, qu'on eut dressé le rôle de cet impôt; mais que cette 
circonstance doit être ici sans influence, puisqu’il est incontes
table que cet impôt est do tous points susceptible d’enrôle
ment ;

« Attendu qu'aux termes de l'art. 138, § 1, de la loi commu
nale, les impositions directes communales sont recouvrées con
formément aux règles établies pour la perception des impôts au 
profit de l’Etat;

« Qu’ainsi le pouvoir judiciaire est incompétent pour con
naître de la poursuite dirigée par la ville de Liège contre l’ap
pelante ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme M. HÉ- 
noul, substitut du procureur du roi, dit que le premier juge 
était incompétent et condamne la ville de Liège à tous les dé
pens... » (Du 19 janvier 1878. — Plaid. MM6’» Dereux et Van 
Marche.)

Pourvoi.
ArrêI. — « Sur le seul moyen de cassation, déduit de la vio

lation ou fausse application des articles 135, 136 et 138 de la 
loi communale; des articles 1, 3 et 7 de la loi du 29 avril 1819 ; 
de l’article 3 de la première section du décret des 22 décembre 
1789-janvier 1790 et du paragraphe 2 de l’instruction décrétée 
le 8 janvier 1790 ; des principes consacrés par la loi du 12 juillet 
1821, fixant les bases de système des impositions; de la loi du 
3 frimaire an VII (23 novembre 1788), concernant la répartition, 
l’assiette et le recouvrement de l'imposition, notamment dans 
les articles 2, 8 et suivants (titre II), 124 et suivants (litre VIII) ; 
de la loi du 28 juin 1822, relative à la contribution personnelle] 
notamment dans les articles 89 et suivants (de la formation des 
rôles), 95 et suivants (du recouvrement de la contribution) et 92 
de la constitution :

« Violation et fausse application consistant en ce que le juge
ment dénoucé décide que la taxe sur les embranchements 
d’égouts établie par le règlement communal de la ville de Liège, 
en date du 20 mars 1868, constitue un impôt direct et personnel 
devant être recouvré conformément aux règles établies pour la 
perception des impôts au profit de l’Etat et que, par suite, les 
tribunaux sont incompétents pour statuer sur l’action tendant au 
paiement de ladite taxe ;

« Considérant que, pour déterminer ce qu’il faut entendre par 
contributions directes et par contributions indirectes, l’on ne 
doit pas s'en tenir exclusivement au sens littéral de ces dénomi
nations; que le mode de perception ne caractérise pas à lui seul 
chacune de ces catégories d’impôts ; qu’ainsi l’article 2 de la loi
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d u  1 i  j u i l l e t  1 8 2 1  r a n g e  l e s  d r o i t s  d ' e n r e g i s t r e m e n t ,  d e  t i m b r e ,  

d e  s u c c e s s i o n ,  a u  n o m b r e  d e s  c o n t r i b u t i o n s  i n d i r e c t e s ,  b i e n  q u e  

c e s  d r o i t s  s o i e n t  v e r s é s  d i r e c t e m e n t  a u  f i sc,  p a r  l e  c o n t r i b u a b l e  

q u i  l e  d o i t ;

«  C o n s i d é r a n t  q u e  l a  m a n i è r e  d o n t  l ' i m p ô t  d i r e c t  d o i t  Ol i - e  

l e v é  s u i v a n t  l ’ i n s l r u c l i o n - d é r r e t  d u  8  j a n v i e r  1 7 9 0 ,  e n  i n d i q u e  

n e t t e m e n t  l a  m a r q u e  d i s t i n c t i v e ;  q u e  l e s  o p é r a t i o n s  d n  c a d a s t r e  

e t  l a  c o t i s a t i o n  p e r s o n n e l l e  o n t  [ t o u r  o b j e t  ] é v a l u a t i o n  d e  l u  f o r 

t u n e  f o n c i è r e  e t  m o b i l i è r e  d e  c h a q u e  c o n t r i b u a b l e  c l  q u e ,  p a r 

l a n t ,  l ’ i m p ô t  c a l c u l é  d ' a p r è s  c e s  b a s e s  e s t  e s s e n t i e l l e m e n t  u n  

i m p ô t  p r o p o r t i o n n e l  à  l ' a v o i r  e t  a u  r e v e n u  ;

«  C o n s i d é r a n t  q u e  c e  s i g n e  c a r a c t é r i s t i q u e  r e s s o r t  e n c o r e  e t  

a v e c  n o n  m o i n s  d ' é v i d e n c e  d e s  a r t i c l e s  4 7  e t  5 6  d e  l a  c o n s t i t u 

t i o n ,  q u i  a d m e t  l e s  i m p ô t s  d i r e c t s  s e u l s  c o m m e  p r e u v e  d e  l ' é t a t  

d e  f o r t u n e  a u q u e l  e s t  a t t a c h é ;  l a  c a p a c i t é  p o l i t i q u e ;  q . e  s i ,  a u  

n o m b r e  d e  c e s  m ê m e s  i m p ô t s ,  e s t  c o m p r i s  l e  d r o i t  d e  p a t e n t e ,  

c ' e s t  e n c o r e  p a r c e  q u e  c e l t e  t a x e ,  r é p o n d a n t  il l'importance d u  

c o m m e r c e  o u  d e  l ’i n d u s t r i e  q u ’e l l e  a t t e i n t ,  e s t  p r é l e v é e  p r o p o r 

t i o n n e l l e m e n t  à  u n e  p a r t i e  d u  r e v e n u  p r é s u m é  d e  c e l u i  q u i  l a  

paie ;
«  C o n s i d é r a n t  q u ’ i l  s e  v o i t  d e  l à  q u e  l a  r e d e v a n c e  d o n t  il  

s ’a g i t  d a n s  l a  c a u s e  n e  p a r t i c i p e  p a s  d e  l a  n a t u r e  d e s  i m p o s i t i o n s  

d i r e c t e s ;  q u e l l e  n ’e s t  p a s  a s s i s e  s u r  l a  f o r t u n e ;  q u ’e l l e  e s t  s i m 

p l e m e n t  l a  r é m u n é r a t i o n  d ' i i n  s e r v i c e  s p é c i a l  r e n d u  p a r  l a  c o m 

m u n e ,  e t  q u e  l e  c o n t r i b u a b l e  e s t  t o u j o u r s  l i b r e  d ’a c c e p t e r  o u  d e  

r e f u s e r  ;

«  C o n s i d é r a n t  q u ’i l  s ' e n s u i t  q u e  l e  t r i b u n a l  d e  L i è g e  d e v a i t  

s t a t u e r  s u . '  l a  d e m a n d e  e n  p a i e m e n t  d e  l a d i t e  r e d e v a n c e  ; q u ’e n  

n e  l e  f a i s a n t  p a s  e t  e n  d é c i d a n t  q u e  l e  p r e m i e r  j u g e  é t a i t  i n c o m 

p é t e n t ,  i l  a  c o n t r e v e n u  à  l ’a r t i c l e  1 3 8  d e  l a  l o i  c o m m u n a l e ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  l a  C o u r ,  o u ï  M .  l e  c o n s e i l l e r  Bayet , e n  s o n  

r a p p o r t  e t  s u r  l e s  c o n c l u s i o n s  d e  M .  41 éi.o t , a v o c a t  g é n é r a l ,  

c a s s e  l e  j u g e m e n t  r e n d u  p a r l e  t r i b u n a l  c i v i l  d e  L i è g e ,  l e  1 9  j a n 

v i e r  1 8 7 8 ;  r e n v o i e  l a  c a u s e  p o u r  ê t r e  s t a t u é ' s u r  l ' a p p e l  d e  l a  

d a m e  T h u i l l i e r  d e v a n t  l e  t r i b u n a l  d e  I l u y . . .  « ( D u  LJ 0  f é v r i e r  

• 1 8 7 9 .  —  P l a i d .  M M "  Ed. Dolez c. Orts et Van Marche, d u  b a r 

r e a u  d e  L i è g e . )

Observations. — Comp., cass belge, 10 et 31 janvier 
1878 (Bf.lg. J ud., 1878, pp. 225 et 916.)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q uatrièm e cham bre. — présidence de M . Eeckinau.

15 m ars 1879.

DROIT DE PATENTE.--- SOCIÉTÉ ANONYME.—  INTERPRÉTATION
DU BILAN. --- BÉNÉFICES. —  CRÉANCE PERDUE.

U (ippnr/ient à In juridiction fiscale d’npprc'cicr cl d'interpréter le 
bilan d’une société anonyme pour déterminer les bénéfices soumis 
au droit île patente.

Ce droit n’est pas dû sur la somme portée au bilan et au compte 
de profits et pertes,  comme amortissement de diverses créances 
et fonds de prévision, eu tant qu’il est prouvé par le rapport de 
l'administration et par les autres documents annexes au bilan 
que des créances définitivement perdues sont comprises sous 
cette rubrique.

( la BANQUE DU HAINAUT c . LE MINISTRE DES FINANCES.)

Arrêt. — « Vu l’expédition de l'arrêté du 3 juin 1878, par 
lequel la députation permanente du conseil provincial du Bra
bant, saisie par l’arrêt de renvoi de la cour de cassation en date 
du 22 janvier 1877, a rejeté la réclamation présentée au mois 
d’août 1876 par le conseil d’administration de la société appe
lante h l’effet d'obtenir la remise partielle du droit de patente 
auquel elle a été cotisée pour l'exercice 1875;

« Vu la notification de cette décision aux parties en cause par 
lettres recommandées à la poste, qui leur ont été adressées les 
6-10 juillet 1878, par le greffier provincial ;

« Vu la déclaration d’appel faite, le 19 juillet 1878, au greffe 
provincial par les représentants légaux de la société appelante;

« Vu l’exploit en date du 20 juillet 1878 par lequel l’appel 
est dénoncé à la partie intimée ;

« Ouï M. le conseiller De Bavay en son rapport fait à l'audience 
publique du 7 mars 1879 ;

« Ouï M. l'avocat général Van Schoor en son avis conforme 
et les; parties en leurs moyens de délense, présentés par IU« E.

Dequesne, pour la partie appelante, et par M° Musschë, pour la 
p a r t i e  i n t i m é e  ;

« Attendu qu'il est établi et d'ailleurs reconnu entre parties ; 
1“ que la somme de 323,135 francs, contestée comme base du 
droit do patente, représente le chiffre total de lu créance de la 
société appelante à charge du baron de Sainl-Symphorien, dont 
la faillite a été déclarée par jugement du 30 novembre 1875 ; 
2Ü que celle somme constitue, avec celle de fr. 15,234-63 c. 
(créances Tondeur et Oc; Lattre), le poste de fr. 338,369-63 c., 
qui figure an bilan de 1875, compte de profits et pertes, sous la 
rubrique collective : « Amortissement de diverses créances et 
« fonds de prévision; »

« Attendu que le droit de patente des sociétés anonymes est 
fixé d’après le montant des bénéfices annuels et que chaque exer
cice constitue un ensemble qui doit être apprécié isolément à sa 
clôture ;

i< Attendu que, pour être imposable dans l'espèce, la somme 
de 323,135 francs doit donc représenter un bénéfice de l’exercice 
1875;

« Attendu que l'intimé soutient, avec la décision frappée d’ap
pel, que celte somme représente effectivement une part des 
bénéfices réalisés en 1875, part réservée en vue de couvrir ulté
rieurement une perte qui n'est devenue définitive que Tannée 
suivante ;

«  A t t e n d u  < p u ;  l a  r u b r i q u e  c o l l e c t i v e  d u  c o m p t e  d e  p r o f i t s  e t  

p e r l e s  n e  f o u r n i l  a u c u n  a p p u i  à  c e t t e  i n t e r p r é t a t i o n ,  p u i s q u ’o n  

n ’y  p r é c i s e  p a s  m ê m e  s i  c ' e s t  a u  f o n d s  d e  p r é v i s i o n  o u  a u x  

c r é a n c e s  a m o l  l i e s  q u ' a p p a r t i e n t  l u  s o m m e  c o n t e s t é e  ;

«  A t t e n d u  q u e  l ' i n t i m é ;  p r é t e n d  q u ' i l  f a u t  c o m p r e n d r e  l a  c r é a n c e  

S a i n t - S y m p l i n r i e n  s o u s  l a  r u b r i q u e  fonds de prévision, e t  l i m i t e r  

l ' a m o r t i s s e m e n t  a u x  c r é a n c e s  T o n d e u r  e t  D e  L a t t r e  ; q u ’i l  v a  

m ê m e  j u s q u ' à  s o u t e n i r  q u e  c e t t e  d é c o m p o s i t i o n  d u  c h i f f r e  d e  

f r .  3 3 8 , 3 6 9  6 3  c .  e s t  a d m i s e  e t  p r o c l a m é e  p a r  l a  s o c i é t é  a p p e 

l a n t e  e l l e - m ê m e ;

«  A t t e n d u  i p i c  l ’ i n t i m é  s ' e m p a r e ; !  t o r t  d ’ u n e  e x p r e s s i o n  t r o p  

g é n é r a l e ,  q u i  s e  r e n c o n t r e  d a n s  l e  m é m o i r e  d u  3 0  d é c e m b r e  1876 
d e  l a  l . ' a m p u ;  d u  l l a i n a u t  e t  q u ' e l l e  a  e x p l i q u é e  o u  r e c t i f i é e  d a n s  

s o n  é c r i t  d u  2  l é v r i e r  1 8 7 7 ;  q u ’e n  e f f e t  l e  m é m o i r e  ( p .  6 )  s i g n a l e  

l e s  c r é a n c e s  T o n d e u r  e t  D e  L a t t r e  c o m m e  p e r d u e s  e t  s e m b l e  d è s  

l o t s  f i s  r a n g e r  p a r m i  l e s  c r é a n c e s  a m o r t i e s ;  m a i s  q u ’i l  s u f f i t  d e  

c o n l i n u c r l a  l e c t u r e  d e  l a  p h r a s e  e n  d i s c u s s i o n  p o u r s e  c o n v a i n c r e  

q u e  l a  c r é a n c e  S a i n t - S y m p h o r i c n  e s t  i n d i q u é e  c o m m e  r e p r é s e n 

t a n t  u n e  p e r l e  b i e n  p l u s  c e r t a i n e  e n c o r e ;  q u ’a u  s u r p l u s  l ' a p p r é 

c i a t i o n  d e  l ’a u t e u r  d u  m é m o i r e  s u r  c e  p o i n t  é t a i t  s i  p e u  d o u t e u s e ,  

q u ' i l  a  i n s c r i t  e n  t ê t e  d e  s o n  t r a v a i l  : «  O b j e t  d u  l i t i g e  ; U n e  

u s o m m e  d e  3 2 3 , 1 3 3  f r a n c s ,  a f f e c t é e  p a r  u n  b i l a n  r é g u l i e r  à  

a l ' a m o r t i s s e m e n t  d e  c r é a n c e s  t e n u e s  p o u r  i r r e c o u v r a b l e s ,  p e u l -  

«  e l l e  ê t r e  s u j e t t e  à  l ’i m p ô t  d e  p a t e n t e ?  »

« A t t e n d u  q u e  l e s  a u t r e s  d o c u m e n t s  d e  l a  c a u s e . e t  n o t a m m e n t  

l e  r a p p o r t  d u  c o n s e i l  d ' a d m i n i s t r a t i o n  s u r  l e s  o p é r a t i o n s  d e  

l ' e x e r c i c e  1 8 7 5 ,  p r o t e s t e n t  é g a l e m e n t  c o n t r e  l ' i n t e r p r é t a t i o n  q u e  

l ' i n t i m é  v e u t  f a i r e  p r é v a l o i r  e t  q u ’i l  p r é t e n d  a v o i r  é t é  a d m i s e  p a r  

l a  s o c i é t é  a p p e l a n t e  ; q u ’u i n s i  l e  r a p p o r t  i m p r i m é  d e  l ' a d m i n i s 

t r a t i o n  p o r t e  d è s  l e  d é b u t  : «  .......... l a  f a i l l i t e  d ’ u n  g r a n d  i n d u s t r i e l

« d e  n o s  e n v i r o n s ,  s u r v e n u e  a u  m o i s  d e  n o v e m b r e  d e r n i e r ,  nous 
a  a  e n l e v é  l a  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  d e  n o s  b é n é f i c e s ;  »  q u ’o n  v  l i t

p l u s  loin, p. 4 ; « ...... il nous fut révélé qu'un grand nombre
« des traites escomptées en octobre et novembre étaient fictives. 
« Leur import constitue pour la majeure partie la perte qui est 
« supportée par cet exercice; » qu’on y voit à la page 5, sous la 
rubrique l'assi/ « ... 323,135 francs, que nous avons prélevés 
« sur les bénéfices de cette année pour amortir entièrement des 
« créances que .nous avons malheureusement tout lieu de croire 
« irrécouvrables ; » qu'enfin le rapport des commissaires men
tionne (p. 7) qu’ils ont approuvé « l’imputation au compte de 
« profits et pertes de l’exercice 1875, (le l'amortissement total 
« des créances présumées irrécouvrables ; »

« Attendu qu'en présence d'expressions aussi catégoriques, il 
est impossible de soutenir avec l’intimé que la société appelante 
invoque « un amortissement imaginaire que le bilan ne connaît 
« pas; » qu'il faut au contraire admettre que la société appelante 
a entendu décréter un amortissement reconnu indispensable, et 
ce d’autant plus que c’était là pour elle un impérieux devoir, aux 
termes de l’art. 10, J 2, de l’instruction ministérielle du 20 fé
vrier 1841 et de l’art. 62 de la loi du 18 mai 1873 ; qu’il n’v a 
donc dans la somme de 323,135 francs ni bénéfice réservé, ni 
matière à  impôt ;

« Attendu que si l’intimé critique à juste titre la rubrique col
lective du compte de profits et perles, véritable cause de la diver
gence des appréciations, il ne démontre pas que, dans le système 
de l'appelante, les mots fonds de prévision soient inutiles; qu’il 
perd de vue que ces mots peuvent s’appliquer, comme ils s’appli
quent réellement, aux créances Tondeur et De Lattre, créances
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r e c o n n u e s  d o u t e u s e s ,  m a i s  n o n  e n c o r e  a b s o l u m e n t  i r r é c o u v r a 

b l e s  ;

«  A t t e n d u  e n f i n  q u e  l ' i n t i m é  s o u t i e n t  à  t o r t  q u e  s i ,  p a r  e x t r a 

o r d i n a i r e ,  l a  c r é a n c e  S a i n l - S y m p h o r i e n  a v a i t  é t é  r e m b o u r s é e  e n  

■ 1 8 7 6 ,  l a  s o m m e  d e  3 2 3 , 1 3 5  f r a n c s  a u r a i t  é c h a p p é  à  l ' i m p ô t ;  

q u ’e n  e f f e t  c e t t e  c r é a n c e  n ' e s t  p a s  i m p o s a b l e  p o u r  l ' e x e r c i c e  1 8 7 ”», 

p a r c e  q u ' e l l e  r e p r é s e n t e  u n e  p e r l e  p o u r  c e l t e  a n n é e ;  q u ’e l l e  s e r a i t  

a u  c o n t r a i r e  i m p o s a b l e  p o u r  l ’a n n é e  d u  r e m b o u r s e m e n t ,  p u i s 

q u ’e l l e  c o n s t i t u e r a i t  a l o r s  u n  b é n é f i c e  b i e n  r é e l  a f f é r e n t  à  c e t  

e x e r c i c e  ;

«  A t t e n d u  q u e  s i  l a  d é c i s i o n  a t t a q u é e  r e v e n d i q u e ; )  j u s t e  t i t r e ,  

p o u r  l a  j u r i d i c t i o n  f i s c a l e ,  l e  d r o i t  d ’a p p r é c i e r  l e  b i l a n  e t  d e  l ’ i n 

t e r p r é t e r ,  e l l e  n é g l i g e  à  t o r t  l ’a m o r t i s s e m e n t  o p é r é  e t  c o n f o n d  

e n s u i t e  l e  c o m p t e  d e  r é s e r v e  a v e c  l e  c o m p t e  d e  p r é v i s i o n ,  l e  b é 

n é f i c e  n e t  r é s e r v é  e n  v u e  d e  p a r e r  à  î l e s  p e r t e s  e n c o r e  é v e n t u e l l e s ,  

c l  l e  p r é l è v e m e n t  o p é r é  s u r  l e  b é n é f i c e  b r u t  p o u r c o n t r e - b a l a n c c r  

l e s  c r é a n c e s  d o u t e u s e s  p o r t é e s  à  l ’a c t i f ;  q u ’e l l e  s ’a t t a c h e  à  u n e  

s e u l e  p h r a s e  d u  r a p p o r t  d u  c o n s e i l  d ' a d m i n i s t r a t i o n  p o u r  s o u t e 

n i r  q u ’i l  s ’a g i t  d e  c r e a n c e s  s i m p l e m e n t  p r é s u m é e s  i r r é c o u v r a b l e s ,  

a l o r s  q u e  l ’e n s e m b l e  d u  r a p p o r t  d é m o n t r e  q u e  l e s  c r é a n c e s  S a i n t -  

S y m p l i o r i e n  d o n t  i l  s ’a g i t  o n t  é t é  d é c l a r é e s  i r r é c o u v r a b l e s ,  a m o r 

t i e s  e t  d é f i n i t i v e m e n t  c l a s s é e s  c o m m e  t e l l e s ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  l a  C o u r ,  é c a r t a n t  t o u t e  c o n c l u s i o n  c o n t r a i r e  

e t  f a i s a n t  d r o i t  s u r  l ’a p p e l ,  m e t  à  n é a n t  l a  d é c i s i o n  a t t a q u é e ;  

é i n e n d a n t ,  d i t  p o u r  d r o i t  q u e  l a  s o m m e  d e  3 2 3 , 1 3 3  f r a n c s  a  é t é  

p r i s e  à  t o r t  c o m m e  é l é m e n t  d u  d r o i t  d e  p a t e n t e  d u e  p a r  l a  s o c i é t é  

a p p e l a n t e ;  l u i  a c c o r d e  d e  c e  c h e f  d é c h a r g e  d e  I i m p ô t ;  o r d o n n e  

e n  c o n s é q u e n c e  l a  r e s t i t u t i o n  d e  l a  s o m m e  p e r ç u e  e n  t r o p  e t  

c o n d a m n e  l ' i n t i m é  a u x  d é p e n s  d e  l a  p r o c é d u r e . . .  »  ( D u  1 5  m a r s  

1 8 7 9 .  —  P l a i d .  M M es Dequesne c. Mussche.)

Observations. —  Voir circulaire ministérielle du 20 fé
vrier 1841 (Pasinomie, 1841, p. 870), nos 7 et 10; loi du 
18 mai 1873, art. 62 et 133; cass. belge, 11 août 1851 
(Belg. J ud., 1852, p. 1665); cass'., 9 avri 1 1877 (Belg. J ud., 
1878, p. 338); cass. (chambres réunies), 17 janvier 1878 
(Bei.g. J ud., 1878, p. 337).

V A R IÉ T É S.

Nous avons fait connaître, en 1878, p. 1489, la circulaire 
de M. le ministre de la justice, en date du 20 septem
bre 1878, au sujet des fondations de services religieux 
dans les églises : elle a provoqué de la part du cardinal- 
archevêque de Maiixtes et des évêques de Belgique la lettre 
qu’on va lire et que nous empruntons au Courrier de 
Bruxelles :

M a l i c e s ,  I l  n o v e m b r e  1 8 7 8 .

«  M o n s i e u r  l e  m i n i s t r e ,

N o u s  n e  p o u v o n s  v o u s  d i s s i m u l e r  l a  d o u l o u r e u s e  i m p r e s s i o n  

q u e  n o u s  a  c a u s é e  l a  c i r c u l a i r e  q u e  v o u s  a v e z  e n v o y é e ,  s o u s  l a  

d a t e  d u  2 0  s e p t e m b r e  d e r n i e r ,  b  M M .  l e s  g o u v e r n e u r s  d e  p r o 

v i n c e  a u  s u j e t  d e s  f o n d a t i o n s  r e l i g i e u s e s ,  e t  d o n t  v o u s  n o u s  a v e z  

t r a n s m i s  u n e  c o p i e  d a n s  l e  c o u r a n t  d u  m o i s  d ’o c t o b r e ,  l i n  y  

l i s a n t  «  l e s  r è g l e s  q u e  l e  g o u v e r n e m e n t  e n t e n d  s u i v r e  d é s o r m a i s  

«  e n  m a t i è r e  d e  l i b é r a l i t é s  l a i t e s  à  c h a r g e  d e  s e r v i c e s  r e l i g i e u x ,  »» 

n o u s  n ’a v o n s  p u  n o u s  e m p ê c h e r  d ’y  v o i r ,  à  n o t r e  g r a n d  r e g r e t ,  

l ’i n a u g u r a t i o n  d ’ u n e  p o l i t i q u e  q u i  v a  d i v i s e r  p l u s  p r o f o n d é m e n t  

e n c o r e  n o t r e  p a y s ,  e n  f r o i s s a n t  l e s  s e n t i m e n t s  r e l i g i e u x  d e s  

c a t h o l i q u e s  p a r  l a  v i o l a t i o n  d e s  d r o i t s  d e  l ’E g l i s e  e t  d e  s e s  m i 

n i s t r e s .

L a i s s e z - n o u s  v o u s  d é m o n t r e r  b r i è v e m e n t  q u e  l a  l é g a l i t é  n e  

s e r t  p a s  d e  b a s e  a u x  m e s u r e s  a d m i n i s t r a t i v e s  q u e  v o u s  é d i c t e z  

d a n s  c e t t e  c i r c u l a i r e .

E n  s i g n a n t  l ' a r t i c l e  1 5  d u  C o n c o r d a t  d e  l ’a n  X ,  q u i  p o r l a i t  

e n g a g e m e n t  p o u r  l e  g o u v e r n e m e n t  f r a n ç a i s  d e  p e r m e t t r e  a u x  

c a t h o l i q u e s  d ’é t a b l i r  d u s  f o n d a t i o n s  r e l i g i e u s e s ,  l ' E g l i s e  f a i s a i t  

r e c o n n a î t r e  s o l e n n e l l e m e n t  s o n  d r o i t  i m p r e s c r i p t i b l e  d e  r e c e v o i r  

d e s  l a r g e s s e s  d e  s e s  e n t a n t s .  S o c i é t é  p a r f a i t e ,  E l l e  a f f i r m a i t  l e  

d r o i t  q u ’E l l e  t i e n t  d e  s o u  d i v i n  f o n d a t e u r  d e  p o s s é d e r  d e s  b i e n s  

e t  d e  l e s  a d m i n i s t r e r .  D e p u i s  l e s  a r t i c l e s  o r g a n i q u e s ,  p o r t é s  s a n s  

s o n  a p p r o b a t i o n ,  E l l e  a  v u  s o u v e n t  v i n c u l é  s o n  d r o i t  d ’a c c e p t e r

e t  d e  r é g i r  l e s  f o n d a t i o n s  d e  l a  p i é t é  d e s  f i d è l e s ,  m a i s  j a m a i s  

E l l e  n e  l ’a  v u  a u s s i  c o m p l è t e m e n t  m é c o n n u  e t  d é f i g u r é  q u e  p a r  

v o t r e  c i r c u l a i r e  d u  2 0  s e p t e m b r e  d e r n i e r  o ù  v o u s  s o u t e n e z  :

I .  Q u e  t o m e s  l e s  f o n d a t i o n s  d e  s e r v i c e s  r e l i g i e u x  s o n t  s o u 

m i s e s  à  l ’a r t .  0 9  d e s  o r g a n i q u e s ,  e t  q u ' e n  c o n s é q u e n c e  l e  l a n x  

d e s  h o n o r a i r e s  à  p a y e r  p o u r  l e u r  d é c h a r g e  n e  p e u t  l é g a l e m e n t  

s u r p a s s e r  c e l u i  d u  t a r i f  d i o c é s a i n ;

I I .  Q u e  l e  r e v e n u  d o s  f o n d a t i o n s  c r é é e s  e n  f a v e u r  d e s  m i n i s 

t r e s  d u  c u l t e  d o i t  v e n i r  o n  d é d u c t i o n  d u  t r a i t e m e n t  q u i  l e u r  e s t  

p a y é  p a r  l ’E t a t  :

I I I .  Q u e  l e  g o u v e r n e m e n t  d o i t  p r e n d r e  d e s  m e s u r e s  p o u r  e m 

p ê c h e r  l e s  d i v e r s  a b u s  q u i  d é r i v e n t  d e  l a  m u l t i p l i c i t é  d e s  f o n d a 

t i o n s  d e  m e s s e s  é t a b l i e s  d a n s  c e r t a i n e s  é g l i s e s .

1

I l  f a u t  b i e n  l ’a v o u e r ,  M o n s i e u r  l e  m i n i s t r e ,  c e  n ’e s t  p a s  l a  

j u r i s p r u d e n c e  d e  v o s  p r é d é c e s s e u r s  q u i  c o n s t i t u e  u n e  i n n o v a t i o n  

e n  m a t i è r e  d e  r é m u n é r a t i o n  d e s  s e r v i c e s  r e l i g i e u x  f o n d é s  ;  c ’e s t  

b i e n  v o t r e  c i r c u l a i r e  d u  2 0  s e p t e m b r e  d e r n i e r ,  c o m b i n é e  a v e c  

l ' a r r ê t é  c o n t r e s i g n é  p a r  v o u s ,  l e  2 8  f é v r i e r  1 8 7 0 ,  q u i  i n t r o d u i t  

u n  s y s t è m e  c o n t r a i r e  à  u n e  p r a t i q u e  d e  t r o i s  q u a r t s  d e  s i è c l e  

s u i v i e  s o u s  t o u s  l e s  r é g i m e s  e t  s o u s  t o u s  l e s  m i n i s t è r e s .  C ’e s t  

d a n s  l e  p r o j e t  d e  l o i  s u r  l e  t e m p o r e l  d u  c u l t e  q u e  l ' o n  r e n c o n t r e ,  

p o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s ,  u n e  t e n t a t i v e  d e  f a i r e  p a y e r  d e s  f o n d a 

t i o n s  d e  s e r v i c e s  r e l i g i e u x  s a n s  é g a r d  a u x  s t i p u l a t i o n s  d e s  f o n d a 

t e u r s .  L e s  a u t e u r s  d e  c e  p r o j e t  d é c l a r a i e n t  q u ’u n e  m e s u r e  l é g i s 

l a t i v e ,  a v e c  e f f e t  r é t r o a c t i f ,  é t a i t  n é c e s s a i r e  p o u r  m o d i f i e r  l a  

j u r i s p r u d e n c e  c o n s t a m m e n t  s u i v i e  p a r  t o u s  l e s  g o u v e r n e m e n t s  

d e p u i s  l e  C o n c o r d a t .  A u s s i ,  j u s q u ' a u  m o i s  d e  l é v r i e r  1 8 7 0 ,  

M. Tescii, l'un d e s  a u t e u r s  d e  c e  p r o j e t ,  e t  v o u s - m ê m e  a p r è s  l u i ,  

m o n s i e u r  l e  m i n i s t r e ,  a v e z  a u t o r i s é  o u  l a i s s é  a u t o r i s e r  p a r  l e s  

d é p u t a t i o n s  p e r m a n e n t e s  p l u s i e u r s  f o n d a t i o n s  q u i  a t t r i b u e n t ,  a u x  

m i n i s t r e s  d u  c u l t e  d e s  h o n o r a i r e s  s u p é r i e u r s  à  c e u x  d e s  r è g l e 

m e n t s  r e l a t i f s  a u x  o b l a t i o n s .

L e  p a y s  a d m e t t r a  d i f f i c i l e m e n t  l ’ i l l é g a l i t é  d ’ u n e  j u r i s p r u d e n c e  

q u i  r e m o n t e  à  l ’o r i g i n e  m ê m e  d u  C o n c o r d a t  e t  d e s  a r t i c l e s  o r g a n i 

q u e s ,  e t  q u i  e s t  f o r t i f i é e  p a r  l e s  n o m s  d o  t a n t  d e  m i n i s t r e s  e t  p a r  l e  

v ô t r e  e n  p a r t i c u l i e r .  11 n e  c o n c e v r a  p a s  q u e  c e  s o i t  e n  1 8 7 0  s e u 

l e m e n t ,  s o u s  l e  r é g i m e  d e  l a  C o n s t i t u t i o n  b e l g e  q u i  a  p r o c l a m é  

l a  l i b e r t é  d e s  c u l t e s  e t  l e s  a  é m a n c i p é s  d e s  e n t r a v e s  d u  g a l l i c a 

n i s m e  c l  d u  j o s é p h i s m e ,  q u ' o n  a  d é c o u v e r t  l e  s e n s  v é r i t a b l e  d e s  

d é c r e t s  d e  1 8 0 1 ;  i l  c o m p r e n d r a  p l u t ô t  q u e  v o u s  v o u l e z  f a i r e  

r e v i v r e  a d m i n i s t r a t i v e m e n t  u n e  d i s p o s i t i o n  n o u v e l l e  d ' u n  p r o j e t  

d e  l o i  q u e  l e  g o u v e r n e m e n t  s ’e s t  v u  f o r c é  d e  r e t i r e r .

E t  d e  f a i t .  M o n s i e u r  l e  m i n i s t r e ,  l e s  a r t i c l e s  o r g a n i q u e s  s u r  

l e s q u e l s  v o u s  c h e r c h e z  à  v o u s  a p p u y e r ,  c o n d a m n e n t  v o t r e  s y s 

t è m e .  L ’a r t i c l e  0 9 ,  q u e  v o u s  i n v o q u e z ,  n ’a  n u l  r a p p o r t  aux fon 
dations du s e r v i c e s  r e l i g i e u x .  «  L e s  é v ê q u e s — p o r t e  c e t  a r t i c l e — r é -  

«  d i g è r e n t  d e s  p r o j e t s  d e  r è g l e m e n t s  r e l a t i f s  a u x  oblations q u e  

«  l e s  m i n i s t r e s  d u  c u l t e  s o n t  a u t o r i s é s  à  r e c e v o i r  p o u r  Yadminis- 
« Irai ion des Sacrements.'Les p r o j e t s  d e  r è g l e m e n t  r é d i g é s  p a r  

«  l e s  é v ê q u e s  n e  p o u r r o n t  ê t r e  p u b l i é s  n i  a u t r e m e n t  m i s  e n  

«  e x é c u t i o n  q u ' a p r è s  a v o i r  é t é  a p p r o u v é s  p a r  l e  g o u v e r n e m e n t .  »  

C e l l e  d i s p o s i t i o n ,  d ’a p r è s  s o n  c o n t e x t e  m ê m e ,  c o n c e r n e  u n i q u e 

m e n t  l e s  oblations, c ' e s t - à - d i r e  l e s  o f f r a n d e s  a c t u e l l e s  e t  p a s s a 

g è r e s  q u e  l ' o n  f a i t  a u x  m i n i s t r e s  d u  c u l t e ,  à  l ’o c c a s i o n  d e  l a  

r é c e p t i o n  o u  d e  l a  c é l é b r a t i o n  d ’u n  s a c r e m e n t .

Les fondations de services religieux  a u  c o n t r a i r e ,  s o n t  r é g i e s  

p a r  l ’a r t .  7 3  d e s  o r g a n i q u e s  i s s u  d e  l ’a r t .  1 3  d u .  C o n c o r d a t  e t  

d o n t  v o i c i  l a  t e n e u r  : «  L e s  f o n d a t i o n s  q u i  o n t  p o u r  o b j e t  l ’e n t r c -  

«  t i e n  d e s  m i n i s t r e s  e t  l ' e x e r c i c e  d u  c u l t e  n e  p o u r r o n t  c o n s i s t e r  

«  q u ’e n  r e n t e s  s u r  l ’E t a t ;  e l l e s  s e r o n t  a c c e p t é e s  p a r  l ’é v ê q u e  

«  d i o c é s a i n  e t  n e  p o u r r o n t  ê t r e  e x é c u t é e s  q u ’a v e c  l ' a u t o r i s a t i o n  

«  d u  g o u v e r n e m e n t .  »  I c i ,  i l  n e  s ' a g i t  p l u s  d e  r è g l e m e n t  o u  d e  

t a r i f  d i o c é s a i n ;  l ’i n t e r v e n t i o n  d u  p o u v o i r  c i v i l  n e  s e  p r o d u i t  p l u s ,  

c o m m e  p o u r  l e s  o b l a t i o n s ,  d ’u n e  m a n i è r e  g é n é r a l e  e t  a n t i c i p a t i v e  

p a r  l ' a p p r o b a t i o n  u n e  f o i s  d o n n é e  d ’u n  t a r i f  a p p l i c a b l e  à  t o u s  l e s  

e a s  q u i  s e  p r é s e n t e r o n t  d a n s  l a  s u i t e  ; e l l e  s e  r e n o u v e l l e  p o u r  

c h a q u e  f o n d a t i o n  e n  p a r t i c u l i e r .  L e  l é g i s l a t e u r  s o u m e t  l ’e x é c u 

t i o n  d e  c h a q u e  f o n d a t i o n  à  l ’a u t o r i s a t i o n  e x p r e s s e  d u  g o u v e r n e 

m e n t ;  à  l u i  d  e n  s a n c t i o n n e r  c h a c u n e  d e s  c l a u s e s  e t  n o t a m m e n t  

c e l l e  q u i  c o n c e r n é  1 h o n o r a i r e  d e s  s e r v i c e s  r e l i g i e u x .  C e t  h o n o 

r a i r e  e s t - i l  e x a g é r é ,  I E t a t  e s t  a r m é  d o  p o u v o i r s  s u f f i s a n t s  p o u r  l e  

r é d u i r e  e t  p a r e r  à  d e s  a b u s  q u e  l ' a u t o r i t é  é p i s c o p a l e  s e r a i t  l u  p r e 

m i è r e ,  n o u s  a i m o n s  à  l e  d i r e ,  à  c o u p e r  d a n s  l e u r s  r a c i n e s ,  s ’ i l s  

s e  p r é s e n t a i e n t .  C a r  n o u s  n e  d e m a n d o n s  p a s  l ' o p u l e n c e  p o u r  n o s  

p r ê t r e s ,  n o u s  n e  c h e r c h o n s  à  l e u r  a s s u r e r  q u ’u n e  m o d e s t e  a i s a n c e .  

C o m b i e n  d o  m i n i s t r e s  d u  c u l t e  v i v e n t  d a n s  l a  g ê n e ,  a l o r s  q u e  

d a n s  l e s  a u t r e s  c a r r i è r e s ,  l e s  é t u d e s  s u p é r i e u r e s  m è n e n t  a u x  e m 

p l o i s  l e s  p l u s  l u c r a t i f s !  C o m b i e n  s o u f f r e n t  d e  l ’ i m p o s s i b i l i t é  o ù  

i l s  s e  t r o u v e n t  d e  s o u l a g e r  l e s  m i s è r e s  q u i  s e  p r e s s e n t  a u t o u r  

d e u x  !
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La liberté des fondations, consacrée par l'art. 15 du Concordat 
et réglée par l’art. 73 des organiques, emporte avec elle la faculté 
pour le fondateur de déterminer les accessoires de la fondation, 
c’est-à-dire le plus ou moins de pompe des services religieux, 
l’heure plus ou moins tardive de leur célébration, le nombre de 
prêtres assistants et par conséquent l'honoraire plus ou moins 
élevé des ministres du culte et autres employés de l'église, sui
vant le degré de solennité, les circonstances de temps, de 
lieux, etc., qu’un tarif général ne peut prévoir.

Cette distinction de l’oblation actuelle et passagère, et de la 
libéralité rendue perpétuelle par un titre revêtu de la sanction 
de l’autorité publique, distinction que nous prétendons avoir été 
maintenue dans le texte des art. 69 et 73, est constamment faite 
par Portalis. Examinant les ressources diverses à l’aide des
quelles il sera pourvu à la subsistance des ministres du culte, il 
s’occupe d'abord « des droits que les ecclésiastiques ont perçus,
« sous le titre d’honoraires, pour l’administration des sacre- 
« ments » et « qui ont toujours été maintenus sous le nom de 
« louables coutumes » et « il réserve à l'autorité civile la sanc- 
« tion et l’autorisation des projets de règlement de ces droits,
« élaborés par les évêques. » (Discours, rapports, etc. sur le 
Concordat de 1801, pages 100 et 101.)

Dans un paragraphe subséquent et tout à fait distinct de celui 
qui traite des oblations, P ortalis parle des fondations et déclare 
d’abord que les fondations particulières peuvent être une source 
de revenus pour les ministres du culte ; puis il revendique pour 
l'autorité civile, en vue de prévenir les abus, non pas la fixation 
des honoraires, mais le contrôle sanctionné déjà par l’édit de 
1749 portant que « toute fondation quelque favorable qu’elle 
« fût, ne pourrait être exécutée sans l'aveu du magistral poli- 
« tique, etc. » (Ibidem, pages 101 et 102.)

Permettez-nous de placer ici sous vos yeux, pour répondre à 
votre interprétation du décret du 22 fructidor an XIII en ce qui 
concerne les fondations anciennes, les observations de P ortalis 
à son sujet : elles sont peu connues, n’avant été publiées pour la 
première fois qu’en 1873, à l’occasion d'un procès qui s’est 
déroulé devant le tribunal de Maestricht entre la fabrique et 
M. le curé de Holthum. La copie en est due à l'obligeance de 
M. le baron de Zuylen, ambassadeur des Pays-Bas, qui en fil la 
transcription sur le manuscrit des archives impériales :

Observations du ministre des cultes sur le projet de décret relatif 
aux rétributions aux curés sur les fondations.

« La section de l’intérieur ayant bien voulu me communiquer 
son projet de décrets sur les fondations, j ’ai l’honneur de lui 
présenter quelques observations qui naissent de la nature même 
des choses.

« II est sage de laisser administrer par les fabriques les biens 
provenant des fondations et de regarder même les fabriques 
comme propriétaires de ces biens. J’aurai seulement l'honneur 
de faire observer à la section que pour éviter toute équivoque, il 
est bon d’ajouter à ces mots : par les administrateurs de fabri
ques, ces autres mots : nommés par les préfets en vertu de l'arrêté 
du 1 thermidor an XI, parce que c’est à ces administrateurs que 
les biens, rentes et fondations ont été restitués. Les fabriques 
seront, en conséquence, à la place des fondateurs eux-mêmes. 
Leur lâche sera donc d’exécuter la volonté de ces derniers, puisque 
Sa Majesté n ’a opposé aucune condition nouvelle à sa bienfaisance, 
et que notre intention a été de rendre les fondations telles qu’elles 
existaient. Quand la rente d’un fonds est établie pour faire dire 
des messes ou réciter certaines prières sans aucune autre charge, 
cette rente est acquise aux prêtres par qui les messes sont célé
brées ou par qui les prières sont récitées. 11 en est autrement 
quand on donne un fonds ou une rente pour un objet déterminé, 
et que l'on adjoint à cet objet la charge de faire réciter certaines 
prières ou de faire célébrer des messes. Alors les messes et les 
prières sont payées aux prêtres d’après le taux convenu ou usité 
dans le diocèse, et tout le reste est employé à la destination prin
cipale; il me paraît que ce serait changer la substance des titres 
que d’adopter une règle qui les confondrait tous.

« Cette règle pourrait n'etre pas aussi utile aux fabriques qu’on 
pourrait le croire, car les fondations sont anciennes : la plupart 
doivent produire à peine un revenu suffisant pour acquitter l’ho
noraire du prêtre. On sait que cet honoraire augmente avec la 
progression du prix de tous les objets de première nécessité, 
tandis que la rente fondée demeure la même. Il arriverait donc 
souvent que les fabriques ne pourraient profiter d’aucun excé
dant, et que même, d’après les dispositions indéfinies du projet 
de décret, elles auraient à supporter une charge au-dessus de 
leurs forces.

« D’ailleurs, l’humanité semble réclamer en faveur des prêtres 
qui ont à peine leur subsistance, qu’on ne les prive pas des res
sources que la bienfaisance de Sa Majesté leur ménage.

« Ne suffirait-il donc pas de déférer l’administration des biens

provenant de fondations d’obits, etc., aux administrateurs des 
fabriques nommés par les préfets, en vertu de l’arrêté du 7 ther
midor an XI, à la charge par eux de les faire exécuter en confor
mité des titres? Cette clause garantirait tous les intérêts.

« J’ai l'honneur de soumettre ces observations à la sagesse de 
la section. »

Ce document, qui met hors de doute la pensée de P ortalis et 
fixe la portée du décret du 22 fructidor an XIII, est confirmé par 
une dépêche que le préfet de l’Ourlbe, M. DEMOUSSEAUX, adressa, 
le 12 vendémiaire an XIII, aux maires de son département, et où 
nous lisons ce qui suit :

« Le traitement assuré aux desservants par le décret du 
11 prairial ne peut pas les priver des fondations, obits annuels, 
restitués aux églises par interprétation de l'arrêté du 7 thermidor 
an XL Son Excellence le ministre des cultes (Portalis) me marque 
qu’ils doivent continuer à jouir de la rétribution qui, sur ces 
fondations, leur est afférente; en conséquence, ce sont les mar- 
guilliers des paroisses et succursales qui doivent administrer ces 
biens, sauf à payer aux curés ou desservants les rétributions qui 
doivent leur revenir conformément aux actes de fondation, ou 
sur le pied qu’elles auront été fixées par Mgr l’évêque, si on n’a 
pas ces actes originaires. »

Le principe de Portalis est consacré par l’article 8 du tarif du 
diocèse de Liège approuvé par Napoléon lui-même et contresigné 
par son ministre des cultes le 13 thermidor an XIII, lequel est 
ainsi conçu :

« Quant aux anniversaires, si leur fondation détermine un 
honoraire excédant celui fixé ci-dessus « honoraires des messes » 
et que les revenus de ladite fondation soient suffisants pour l’ac
quit dudit honoraire, les curés ou les desservants pourront en 
exiger le paiement. »

Cet article du tarif de Liège, approuvé par les auteurs mêmes 
des articles organiques, loin d'être en opposition avec ces der
niers, comme vous le dites dans votre circulaire, est donc en
tièrement conforme à leur texte et à la pensée qui a présidé à 
leur rédaction. 11 a même la force d’une loi : car ayant été sanc
tionné par l’autorité impériale et publié légalement, il n'a pas 
été attaqué dans le délai indiqué par la législation de l’époque.

Ce principe est encore sanctionné dans le décret du 30 décem
bre 1809 rédigé par Bigot de Préameneu, qui consacre d’une 
manière formelle et définitive la théorie de Portalis en statuant 
à l’art. 20 : « Les marguilliers sont chargés de veiller à ce que 
« toutes les fondations soient fidèlement acquittées suivant l’in- 
«  tention des fondateurs sans que les sommes puissent être em- 
«  ployées à d'autres charges. »

11 est enfin appliqué dans la décision du même ministre en 
date du 9 septembre 1812 — dans la réponse du ministre Cou- 
bau , en date du 5 février sous le régime hollandais — et dans 
les arrêtés royaux contresignés par tous les ministres qui se sont 
succédé en Belgique depuis 1830.

Nous avons donc le droit de conclure, Monsieur le ministre, 
que la théorie de votre circulaire est une innovation illégale.

Nous ajoutons que l’application que vous prescrivez de cette 
théorie aux fondations approuvées par les autorités compétentes, 
constitue une nouvelle illégalité.

Vous ordonnez aux députations permanentes de ne donner 
leur approbation aux budgets des fabriques que sous la réserve 
que les honoraires des services fondés soient payés aux taux du 
tarif diocésain. Elles devront rejeter des comptes toute alloca
tion conforme aux litres mais supérieure au tarif’. Croyez-vous, 
Monsieur le ministre, que les députations permanentes, que le 
gouvernement lui-même aient le droit de méconnaître des actes 
de fondation revêtus de l’autorisation royale? L’autorité ministé
rielle peut-elle se substituer à l'autorité royale? Des députations 
permanentes pourront-elles légalement, décemment, annuler des 
arrêtés revêtus de la signature de nos souverains? Si elles le 
peuvent, et vous les conviez à le faire, nous nous demandons ce 
que vont devenir les pouvoirs que le Roi tient de la constitution? 
Celle-ci donne, il est vrai, aux cours et tribunaux le pouvoir 
de ne pas appliquer les arrêtés royaux non conformes aux lois ; 
mais elle n’autorise pas un corps administratif à réformer les 
actes de l’autorité supérieure. L’approbation donnée aux fonda
tions établit entre les avantagés et le gouvernement lui-même 
un véritable contrat, d'où dérivent des droits civils que toutes 
les administrations sont obligées de respecter.

Il

Nous abordons le second point où, distinguant entre les fonda
tions de services religieux et les fondations créés pour l’entre
tien des ministres ou l’exercice du culte, vous affirmez que le 
revenu de ces dernières doit venir en déduction du traitement à 
charge de l’Etal.
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Nous vous ferons d’abord observer, Monsieur le minisire, que 
la plupart des fondations, pour ne pas dire la totalité ont un 
caractère mixte.

Toutes, en effet, et notamment celles dont parle Bigot de Préa
meneu dans sa lettre du 9 septembre 1812, prescrivent des ser
vices religieux et par là même se rapportent à l’exercice du 
culte; d’autre part, l'honoraire attribué au célébrant, qu'il soit 
conforme ou supérieur au tarif, concourt à l’entretien du prêtre. 
Mais supposé même qu'on puisse établir une ligne de démarca
tion bien tranchée entre les unes et les autres, nous nous per
mettons de vous demander de quci principe, de quelle loi, de 
quelle jurisprudence vous lirez cette conclusion que la dotation 
des fondations faites pour l’entretien des ministres ou l’exercice 
du culte doit être défalquée de leur traitement.

Ce n’est pas certes des rapports de Portalis sur les articles 
organiques.

Arrivant à la subsistance et à l’entretien des ministres du 
culte, Portalis indique comme ressources : 1° les oblations dont 
parle l’art. 69 : « Les ministres du culte pourront trouver une 
« ressource dans les droits dont nous parlons et qui ont lou- 
« jours été maintenus sous le nom de louables coutumes; » 
2" le produit des fondations dont s'occupe l’art. 73 : « Les fon- 
« dations particulières peuveut être une source de revenus pour 
« les ministres du culte ; » 3° les traitements : « Le produit des 
« fondations est trop éventuel pour garantir la subsistance 
« actuelle des ministres, celui des oblations est étranger aux 
« évêques, et il serait insuffisant pour les curés. » Portalis 
conclut à la néeessilé de fixer des traitements convenables. « 11 
« faut pourtant que les uns et les autres puissent vivre avec dé- 
« cenee et sans compromettre la dignité de leur ministère. 11 
« faut même jusqu’à un certain point que les ministres du culte 
« puissent devenir des ministres de bienfaisance et qu'ils aient 
« quelques moyens de soulager la pauvreté et de soulager l’in- 
« fortune. » 11 n’est pas dit un seul mol d'où l'on pourrait 
induire que le produit des fondations viendrait en déduction des 
traitements, et cependant Portalis déclarait expressément que 
les pensions décrétées par l’Assemblée constituante en faveur 
des anciens ecclésiastiques seront payées en acquittement du 
traitement déterminé. Voilà sa seule conclusion.

Pour les auteurs du Concordat'et des articles organiques, la 
subsistance du clergé est assurée d’abord et principalement par 
les oblations et les revenus des fondations; ensuite et comme 
supplément par le traitement. « Le produit des oblations et des 
« fondations (notez, monsieur le ministre, la réunion de ces 
« deux mots qui correspondent à deux sources de revenus) pré- 
« sente une autre ressource, en sorte qu’il ne s'agira jamais que 
« de fournir le supplément nécessaire pour assurer la subsis- 
« lance et l’entretien des ministres. »

D’ailleurs, les traitements assurés au clergé catholique sont 
une indemnité destinée à le dédommager de la nationalisation 
des biens ecclésiastiques. L’Etat ne peut se décharger de cette 
obligation sur la piété des fidèles.

Consultez du reste les budgets du ministère de la justice : 
vous ne verrez déduire des traitements que les revenus des rares 
biens de cure qui ont échappé à la confiscation. Le traitement 
tenant lieu des revenus qui constituaient la dotation des cures, 
l'Etat défalque de l'indemnité à payer aux titulaires de ces cures 
le montant du produit des biens dont ils ont conservé la jouis
sance. Nous ne pouvons pas croire, monsieur le ministre, que 
vous voudriez introduire en ce point une jurisprudence nouvelle 
contraire à l’état des choses actuel qui remonte à 1801.

111

Quant à la dernière partie de votre circulaire, relative aux 
messes qui ne peuvent être célébrées dans une église à défaut 
d’un nombre suffisant de prêtres, nous vous prions de remarquer 
que les curés et desservants ne peuvent, de leur propre autorité, 
les faire exonérer dans d’autres églises.

11 n’y a que les évêques qui puissent permettre ce transfert en 
vertu d’une délégation spéciale qu’ils tiennent du Souverain- 
Pontife.

Lorsque le cas se présente, les honoraires des messes basses 
sont envoyés aux évêques, qui les font décharger sous leur res
ponsabilité conformément aux prescriptions canoniques.

L’Eglise, scrupuleuse gardienne des volontés du fondateur, 
veille avec la plus grande sollicitude à ce que les intentions des 
bienfaiteurs soient religieusement observées. Elle condamne 
comme une faute grave, entraînant l’obligation de restituer, l'omis
sion d’une seule messe, et frappe de la censure la plus redou
table, c’est-à-dire de l'excommunication majeure, dont l'absolu

tion est réservée au Pape, quiconque oserait spéculer ou trafiquer 
sur les honoraires des messes.

Il n'y a donc aucune raison pour le pouvoir civil de s'immiscer 
dans une matière exclusivement soumise à la juridiction des 
évêques et entourée de garanties bien autrement efficaces que le 
contrôle du gouvernement.

Telles sont, monsieur le ministre, les considérations que nous 
avons cru de notre devoir de vous soumettre en réponse à la 
communication que vous nous avez faite de votre circulaire à 
MM. les gouverneurs de province.

Nous avons la confiance que vous reconnaîtrez le bien-fondé 
de ces observations, et que, mieux éclairé sur les graves ques
tions qu'elles concernent, vous voudrez bien ne pas donner 
suite à votre projet, cl ne pas nous mettre dans la pénible néces
sité de devoir recourir à tous les moyens que nous offrent les 
lois du pays pour sauvegarder les droits de l'Eglise et de ses mi
nistres, dont la défense nous est confiée.

Veuillez agréer, etc.

(Signé) f  V.-A. Gard. DECHAMPS, arch. de Malines. 
f  THEODOKE, évêque de Liège, 
t  JEAN-JOSEPH, évêque de Bruges, 
i '  HENKI, évêque do Gund. 
t  EDMOND-JOSEPH, évêque de Tournai.

Pour Monseigneur l'évêque de Namur absent : 
llauzeur, vie. gén. Delogne, vie, gén.

Voici la réponse faite par M. Bara, ministre de la jus
tice, aux observations qui précèdent :

Bruxelles, le 27 novembre 1878.

« Monsieur l’archevêque,
J'ai l’honneur de répondre à la lettre que vous avez bien voulu 

m’adresser à la date du 11 de ce mois etdans laquelle vous vous 
attachez à démontrer l’illégalité des mesures administratives 
prescrites par ma circulaire du 11 septembre dernier relative aux 
libéralités faites à charge de services religieux.

Sans vouloir entamer un débat sur les principes qui servent 
de base à ces mesures, je tiens cependant à relever quelques-uns 
des arguments que vous invoquez à l'appui de votre protestation.

Je n’insisterai pas sur l’interprétation que vous attribuez à 
Part. 69 de la loi du 18 germinal an X. 11 me suffira de vous 
faire remarquer que si cette interprétation était justifiée, on ne 
pourrait s’expliquer que la disposition dont il s'agit, qui, à votre 
sens, ne devrait concerner que les oblations actuelles et passa
gères et serait absolument étrangère aux fondations de services 
religieux, ait été, par un décret en date du 22 fructidor an XIII, 
appliquée à toutes les fondations de messes ou d’obits compris 
dans l’arrêté de restitution du 7 thermidor an XL L’on compren
drait difficilement aussi que dans deux règlements diocésains, 
approuvés par l'autorité supérieure, il soit question des messes 
fondées et que Lunde ces tarifs, celui du diocèse de Namur, fixe 
l’honoraire de la messe basse fondée et que l’autre, celui du 
diocèse de Liège, renvoie au tarif pour la détermination des 
honoraires quand le taux de ceux-ci n’a pas été arrêté par le fon
dateur.

L'art. 69 parle des oblations que les ministres du culte sont 
autorisés à recevoir. Ces oblations, qui, dans l’espèce, ne sont 
autre chose que le prix de la messe fondée, ne changent pas de 
caractère selon qu’il s’agit d’une simple messe votive ou d’un 
anniversaire institué par voie de fondation. La même règle doit 
être appliquée à tous les honoraires, quels que soient les services 
auxquels ils sont attachés.

Au surplus, Monsieur l'archevêque, vous voulez bien recon
naître vous-même que si l’honoraire fixé par le fondateur est 
exagéré, l'Etat est armé de pouvoirs pour le réduire, pour parer à 
des abus que l’autorité épiscopale, dites-vous, serait la première 
à couper dans scs racines, s'ils se présentaient.

Mais ce pouvoir que vous admettez dans le chef de l’Etat ou du 
gouvernement, comment celui-ci l’exercera-l-il? Quelle règle 
prendra-t-il pour guide? A quelle base d’appréciation aura-t-il 
recours pour déterminer où doivent s'arrêter les exigences du 
clergé, où commencent les abus que vous reconnaissez à l’État 
le droit de réprimer?

Sous peine de s’exposer à des décisions arbitraires qui pour
raient donner naissance à de légitimes réclamations, le gouver
nement doit s’en tenir à une règle fixe et invariable. Celte règle, 
il la trouve dans l’application des tarifs diocésains, c’est-à-dire 
dans l’œuvre même de l’épiscopal. Celle-ci constitue pour lui le 
guide le plus sûr ; elle écarte de ses décisions tout soupçon d’in
justice ou de partialité.



l’ermeltcz-moi, Monsieur l'archevêque, de vous rappeler ici ! 
que la matière des honoraires do messes relève bien plus du j 
domaine du temporel que de celui du spirituel du culte. C'est 
avec raison que Portalis fait remarquer que la fixation des droits 
dont il s’agit, est une opération purement civile qui rentre dans 
les attributions du magistrat politique. .Mais le législateur a agi 
sagement en laissant à l'autorité eeel '-siaslique le soin de propo
ser les règlements et en attribuant à l'autorité civile le pouvoir 
de les approuver et de les rendre exécutoires. C'est une transac
tion qu’aucune des deux parties ne peut enfreindre sans entrer 
dans la voie de l’arbitraire, et qui concilie les exigences de 
l’Eglise avec les droits indiscutables de l’Etat.

Aussi ai-je lieu de m'étonner que vous puissiez, voir dans l'ap
plication de ces règles, formulées par l'autorité religieuse elle- 
même, une violation des droits de l'Eglise et de ses ministres. Il 
serait étrange que les sentiments religieux des catholiques 
pussent se trouver froissés par l'application de principes dont 
vous-même ne méconnaissez pas l’utilité et qui, en prémunissant 
les fondateurs contre l'exagération des prétentions du clergé, 
constituent une règle éminemment favorable aux intérêts de la 
masse des fidèles.

Vous invoquez la pratique constante, que vous prétendez favo
rable à votre opinion, et vous alléguez que je sciais l'auteur de 
la doctrine contenue dans ma circulaire, (l'est une grave erreur. 
Mon prédécesseur, M. Tescii, était du même avis que moi, puis
que projet de loi qu'il a dé-posé sur le temporel du culte porte :
« Les anciennes fondations continueront d'être exonérées con- 
« forménienl aux tarifs ou usages actuellement suivie. » Du reste,
M. Tieiæmans avait dans son Répertoire du droit administratif,
V° Fondations, exposé dès 1840, à une époque non suspecte, 1rs 
véritables règles de la matière que ma circulaire n'a fait que 
reproduire.

Vous signalez, Monsieur l'archevêque, comme formant une 
nouvelle illégalité, les instructions données aux députations per
manentes et qui prescrivent à ces collèges de n'approuver les 
budgets des fabriques que sous la réserve que les honoraires des 
services fondés soient pavés au taux du tarif dioeé-ain, et de 
rejeter des comptes toute allocation excédant ledit tarif.

Vous croyez à tort que je suis obligé d'exécuter les actes de 
mes prédécesseurs, si je les considère comme contraires à la loi. 
Vous semblez annoncer que vous recourrez à la ju-liee. Ses déci
sions seront respectées. S'il en résultait la possibilité-, à l'aide du 
tarif du diocèse de Liège, de rétablir b-.s bénéfices abolis par la 
Révolution, j’aurais à examiner quel devoir m'imposerait celte 
situation.

Abordant ensuite un autre ordre d'idées, vous vous efforcez, 
Monsieur l'archevêque, de démontrer que le revenu des fonda
tions créées pour l'entretien des ministres du culte ne doit pas 
venir en déduction du traitement b charge de l’Etat, et vous 
demandez de quel principe, de quelle loi, de quelle juri-pru - 
dence on peut tirer la conclusion que les fondations dont il 
s’agit doivent être défalquées du traitement des ministres du 
culte.

Le principe sur lequel le gouvernement s'appuierait, le cas 
échéant, et qui ne peut guère supporter de contestation, c'est 
que quand un service public est assuré par voie de fondation, 
l’administration publique qui doit y pourvoir est exonérée, en 
proportion des avantages quelle reçoit, des obligations que ce 
service lui impose. L’Etat fournit le traitement des ministres du 
culte. Si donc ce traitement est assuré d'une autre manière, par 
exemple par une fondation faite pour l'entretien de tel ou tel 
membre du clergé, l'Etat est déchargé, soit en tout soit en | arlie, 
de l'obligation d’acquillcr le traitement. Le montant de ce trai
tement est fixé par la loi. Si l'on autorisait les particuliers à créer 
d’autres rémunérations, sans opérer aucune défalcation, on per
mettrait par là la fondation de suppléments de traitement, que 
la loi ne reconnaît pas. Portaus déclare (pie le traitement n'a 
d’autre but que de fournir le supplément nécessaire pour assit rel
ia subsistance et l’entretien des ministres du culte. Il faut donc 
en conclure que si cet entretien est assuré par une fondation 
particulière, l’Etat ne doit pas le traitement.

Je ne veux pas insister plus longuement sur ce point. Toute
fois, je crois devoir vous taire remarquer qu’il m'est impossible 
d’admettre votre manière de voir en ce qui concerne les traite
ments garantis au clergé catholique, ni de leur reconnaître le 
caractère d’une indemnité destinée à dédommager celui-ci de la 
nationalisation des biens ecclésiastiques.

Appréciant, en finissant, les considérations exprimées dans la 
circulaire du 20 septembre dernier, et qui tendent à démontrer 
la nécessité de faire constater le nombre des messes fondées 
dans chaque église, vous déclarez que le pouvoir civil n’a aucune 
raison de s’immiscer dans cette matière exclusivement soumise
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à la juridiction des évêques et entourée de garanties bien autre
ment efficaces que le contrôle du gouvernement.

J'eslime, Monsieur l'archevêque, que semblable théorie, si elle 
était appliqmV, rnn>lmra:l si l'anéantissement de tous les pou
voirs dont l'autorité civile a été investie à 1 égard du service 
public du culte.

l’ermein-z-moi de vous rappeler, Monsieur l'archevêque, qu’en 
vertu de nos loi* civiles, le* seules auxquelles le gouvernement 
doive se soumettre et qu’il ait mission d’appliquer, la capacité 
des établissements publies, tels que les fabriques d'église, est 
restreinte aux limites des besoins du service auquel ils sont pré
posés, que dès lors il appartient à l'autorité supérieure de se 
faire renseigner exactement sur les ressources cl les charges des 
administrations dont il s'agit. D'autre part, le droit de haute 
tutelle que le gouvernement exerce sur les fabriques.d'église, 
comme sur tous les autres établissements publics, lui permet de 
n'autoriser de nouvelles fondations, c'est-à-dire un arcroisscmcnl 
des charges, que s'il a acquis la certitude que l'administration 
avantagée est en état de les acquitter.

S'il est possible que le transfert des messes dont il est ques
tion dans voire lettre soit conforme aux règles de l'Eglise , il 
ne.-l certainement pas admis par nos lois civiles. C’est la fabri
que instituée et légalement autorisée qui a seule qualité pour 
exécuter les charges de la fondation ; c'est le culte organisé dans 
l'église avantagée qui seul est appelé à recueillir les bénéfices 
de la libéralité. On ne peut donc substituer un établissement à 
un autre. Moins encore peut-on admettre , sans enfreindre les 
lois que le gouvernement est appelé à faire respecter, que les 
fondations protinml a des corporations religieuses , dénuées de 
toute (opacité civile. Aux termes du décret de -18(19 et de la loi 
de 1870 sur le temporel du culte, le gouvernement a le droit et 
le devoir de veiller a l’exécution fidèle des fondations, et il im
porte qu’il soit en possession de tous les renseignements néces
saires à l'accomplissement de sa mission.

,1 ai rinliiiie conviction, Monsieur l'archevêque, que les me
sures prescrites par la ciiciliaire du 20 septembre, dans l'intérêt 
du service qui m'est confié , ne sY-earlenl pas des bornes de la 
stricte légalité, et qu elles ne méconnaissent aucune disposition 
légale.

J..- termine, Monsieur l'archevêque, en vous déclarant que si 
vous jugez convenable que dos inoditicalions soient introduites 
dans les règlements épiscopaux sur les tarifs des oblations, le 
gouvernement est prêt à examiner les propositions que MM. les 
évêques croiraient devoir lui soumettre en exécution de l'art. 69 
de la lui du 18 germinal an X.

Agréez, Monsieur l'archevêque, l’assurance de ma haute con
sidération.

Le ministre de la justice,
J. BAR A. ..

Le cardinal-archevêque de Malinus et les évêques de 
Belgique ont répondu par la lettre suivante, que nous em
pruntons également au Courrier de Bruxelles :

« Monsieur le ministre,

Nous avons reçu la lettre que vous nous aveV. fait l’honneur de 
nous adresser, le 27 novembre dernier, à la suite des observa
tions que nous avions présentées, le 1 1 du même mois, au sujet 
des mesures administratives que vous avez prescrites relative
ment aux libéralités faites à charge de services religieux.

four répondre à celle lettre, nous avons besoin de rentrer 
dans le fond du débat. Nous avons clairement prouvé , par des 
arguments auxquels votre réponse n’a rien enlevé de leur force 
démonstrative, que la jurisprudence que vous voulez imposer en 
matière d’honoraires de fondations constitue une innovation 
illégale, contraire à la pratique de tous les gouvernements qui se 
sont succédé depuis trois quarts de siècle, comme l’attestent 
d’innombrables arrêtés dont plusieurs portent votre signature et 
celle de M. Tescii; — qu’elle introduit, sous forme de circulaire 
ministérielle, une disposition du projet de loi de 1864 sur le 
temporel du cuite rejeté par la Législature en 1870; — et qu’elle 
ordonne aux députations, aux conseillers cl aux trésoriers des 
fabriques une pratique subversive de toute administration régu
lière, en leur prescrivant de tenir comme nuis et non avenus des 
arrêtés signés par le Roi en matière de fondations de services 
religieux.

Aussi n'avez-vous opposé aux preuves juridiques que nous 
avons fait valoir que la difficulté apparente de concilier l’inter
prétation que nous donnons à l'article 69 de la loi du 18 ger
minal an X — lequel, selon nous et selon Portalis, ne regarde
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que les oblalions actuelles et passagères — avec ce double l'ait, 
que le décret du 22 fructidor an XIII applique aux fondations 
elles-mêmes le tarif des oblalions et que deux règlements diocé
sains, celui de Namur et celui de Liège, fixent l’honoraire îles 
messes fondées, au moins lorsque celui-ci n’est pas déterminé 
par le titre constitutif.

Celle difficulté disparait dès que l’on veut bien remarque!' que 
si l'article 15 du Concordat et l’article 73 des organiques (I) 
reconnaissent au fondateur le droit de fixer les honoraires des 
services religieux, ils ne lui font point une obligation d’user de 
ce droit. C’est pourquoi il existe tant de fondations dont les titres 
imposent aux fabriques des églises la charge de faire célébrer 
certains services religieux, sans stipulation du taux de l'hono
raire à payer. Pour l’exonération des fondations de l'espèce, 
chaque fabrique d'église se trouve dans le cas de tout fidèle qui 
a l'intention de faire célébrer une messe, un salut ou tout autre 
exercice du culte : n’étant pas liée par la volonté du fondateur, 
parce qu’il a gardé le silence sur la rémunération du prêtre, elle 
demande naturellement, comme le font les fidèles, au tarif des 
oblations approuvé par l’évêque la fixation du taux des hono
raires à payer. Il n’est donc pas étonnant que certains décrets et 
mémo des tarifs diocésains ordonnent d'appliquer aux fondations 
dont les ailleurs n’ont pas déterminé le chiffre de la rétribution 
les règlements diocésains qui ont pour objet les oblalions 
actuelles cl passagères; cette application ne détruit nullement 
la liberté assurée aux fondateurs par l'article 15 du Concordai et 
l’article 73 des organiques, de fixer l'honoraire à un taux supé
rieur.

Il est vrai, Monsieur le ministre, que vous soutenez en 1878, 
contrairement à vos actes antérieurs et à ceux de vos prédéces
seurs, que les revenus des fondations au profit des ministres du 
culte doivent venir en déduction de leurs traitements. Vous pré
tendez on effet que si le traitement des ministres du culte auquel 
l’Etat doit pourvoir, « est assuré d’une autre manière, par exem- 
« pie par une fondation faite pour l'entretien de tel ou tel mem- 
« bre du clergé, l’Etat est déchargé, soit en tout, soit en partie, 
« de 'l’obligation d’acquitter le traitement. » En parlant de la 
sorte, vous oubliez, Monsieur le ministre, que pour déterminer 
le monlant du traitement, le législateur a tenu compte des res
sources que le clergé trouverait dans les obinlions et dans les 
fondnlions, et que c’est pour ce motif qu’il a lixé ces traitements 
à un chiffre très-inférieur pour les ministres du culte catholique, 
tandis qu’il l’a porté à un chiffre beaucoup plus ('levé pour les 
ministres protestants ou juifs, qui n’ont pas celle source de reve
nus. PORTALIS le dit explicitement dans son rapport sur les arti
cles organiques : « Le produit des oblations et des fondations 
« présente une autre ressource : en sorte qu’il ne s’agira jamais 
« (pic de fournir le supplément pour assurer la subsistance et 
« l'entretien des ministres. « Le traitement est donc, un supplé
ment au revenu des oblations et des [ondulions , et vous voulez 
encore déduire du traitement le montant des fondations! X'est-il 
pas manifeste qu’avec, votre système le revenu des fondations 
serait décompté deux fois : une première fois dans la détermina
tion du chiffre du traitement qui est fixé à un taux minime, 
parce que le législateur a compté sur le produit des [ondulions ; 

et une seconde lois, par la défalcation nouvelle que vous 
ordonnez ?

Au reste, d'après votre théorie, le législateur aurait dû statuer 
que les traitements varieraient suivant les paroisses et seraient 
calculés d’après l’importance des revenus des fondations qui 
viendraient en déduction. Au lieu de cela, les articles orga
niques et après eux la loi belge et les budgets assignent un trai
tement uniforme à chaque catégorie d’ecclésiastiques. Le traite
ment a donc, le caractère d'un supplément par rapport au produit 
des fondations et des oblalions, mais de par la loi, c’est un sup
plément fixe.

Au surplus. Monsieur le ministre, si le produit des fondations 
doit être diminué du traitement, il faudrait conclute, pour être 
logique, qu’il faut également en distraire le montant des obla
tions. Car dans la pensée du législateur, les oblations sont sur la 
même ligne que les fondations, et c'est arbitrairement que vous 
les séparez. Or, personne ne peut sérieusement soutenir une 
pareille théorie.

Nous avions donc raison de déclarer que de ce chef encore 
vous vouliez introduire une innovation sans précédent sous le * 8

(1) Les articles organiques,— nous l’avons rappelé dans noire 
lettre du 1 1 novembre dernier — ont été portés sans l'approba
tion du Saint-Siège. Pic Vil les dénonça comme attentatoires 
aux droits de l’Eglise dans les allocutions consistoriales du
8 avril 1802 et du 11 juillet 1808.

gouvernement français, hollandais et belge, et sans fondement 
dans les prescriptions legales qui régissent cette matière.

Comme eos conclusions de noire lettre du 11 novembre der
nier ne sont nullement ébranlées par les observations que vous 
y avez opposées, nous aurions peut-être jugé inutile de les con
firmer par les considérations qui précèdent, si vous n’affirmiez 
a nouveau, dans votre réponse, tuais avec une netteté plus grande, 
des principes politiques contre lesquels notre conscience, notre 
serment et notre devoir d'évêques de la sainte Eglise catholique 
nous obligent de protester. Sous l’empire de la constitution, qui 
a reconnu et proclamé la liberté du culte catholique, vous renou
velez les prétentions du gallicanisme et du joséphisme à l'omni
potence de l'Etat, et vous ne craignez pas de rabaisser l’Eglise 
au niveau d’int service public dépendant de l'Etat. Vous écrivez 
il propos du droit exclusif des évêques au règlement de la célé
bration des services religieux fondés, que « semblable théorie, 
« si elle était appliquée, conduirait it l’anéantissement de tous 
«  les pouvoirs dont l’autorité civile a été investie it l’égard du 
« service public du culte, — qu'il est possible que le transfert 
« des messes dont il est question dans notre lettre soit conforme 
« aux règles de l’Eglise, mais qu'il n’est pas admis par nos lois 
« civiles » — et que celles-ci sont « les seules auxquelles le 
« gouvernement doive se soumettre et qu'il ait mission d'ap- 
« piiiquor. » Ah ! Monsieur le ministre, vous ne savez pas com
bien nos âmes sont troublées et inquiètes lorsque nous vous 
voyons appliquer it 1 Eglise catholique, fondée par N.-S. Jésus- 
Christ pour guider l’humanité à scs destinées éternelles, la qua
lification de service public, expression dont le sens implique 
l’asservissement de l'Eglise et reporte la pensée à la constitution 
civile du clergé et à ses désastreuses conséquences. Non, l'Eglise 
n'est pas un service public dépendant de l’Etat : de par la volonté 
de son divin fondateur, elle est une société parfaite, ayant ses 
lois, son administration, sa hiérarchie, scs pouvoirs" et ses 
droits : et la constitution, en proclamant la liberté de l'Eglise, a 
reconnu du coup son organisation, sa discipline, ses moyens 
d'atteindre sa fin et de perpétuer son existence. Car, comme le 
disait très-bien M. TlllKlts au Corps législatif en 1867, « chaque 
culte doit être pris tel qu il est. On dit : nous ne touchons pas 
ii la foi, mais à son organisation. Ou ri’a pas plus le droit de 
toucher à l’un qu’a l’autre. » il est, donc complètement inexact 
de dire que vous n’avez à tenir compte que des lois civiles : à 
moins de faire un leurre de la liberté de l’Eglise garantie par 
notre pacte fondamental, l’Etat doit respecter les droits consti
tutifs de l’Eglis", comme l'Eglise respecte les droits de l’Etat.

Lorsque des services religieux ont été régulièrement élabis 
daim une église, ils l'ont partie de l'exercice du culte et sont par 
conséquent soumis à l'administration ecclésiastique. Le gouver
nement, n’ayant pas le droit d’intervenir dans l’organisation des 
cérémonies du culte, est incompétent pour réglementer l'exoné
ration de ces services religieux. Par conséquent, si pour des 
causes de force majeure ceux-ci ne peuvent cire célébrés dans 
i’églisc dans laquelle ils ont été fondés, c’est à l’autorité ecclé
siastique qu'il appartient de pourvoir, d'après scs propres lois, 
à leur décharge. Aussi le décret du 30 décembre 1809, bien 
qu'imposé à l’Eglise sous un régime qui ne lui accordait qu’une 
liberté fort restreinte, rcconnaîl-il à l'évêquo seul le droit de 
réduire les fondations et à plus forte raison celui de faire célé
brer dans d'autres églises des cérémonies ;qui ne peuvent être 
accomplies dans l’église indiquée par le fondateur.

Vous ne pouvez prétendre, Monsieur le ministre, que ie Con
grès national, qui a voulu émanciper l'Eglise et lui assurer une 
entière liberté, ait autorisé le gouvernement à lui mettre des 
entraves que ni la domination française, ni la domination hol
landaise ne lui avait imposées. Si larges étaient les vues des 
auteurs de la constitution à ce sujet que, dans la discussion des 
articles 13 et 16 qui garantissent cette liberté, ils rejetèrent un 
amendement de M. Defacqz tendant it la restreindre, bien que 
celui-ci eût déclaré que l’adoption de l’article 12 devenu l'arti
cle 16, « en écartant toute intervention du pouvoir temporel 
« sur le spirituel, abrogerait le déciet impérial du 30 décembre 
« 1809. »

Le transfert de ces messes à d’autres églises, en cas de néces
sité, ne lèse en rien, du reste, les intérêts des fabriques aux
quelles ces fondations appartiennent. Seul, en effet, l'honoraire 
des services religieux, — qui, en tout état de choses, doit être 
payé à un membre du clergé — sort de la caisse de la fabrique, 
qui bénéficie du restant de la dotation. Ce transfert.ne cause non 
plus aucun dommage aux curés , vicaires ou prêtres attachés à 
l'église, puisque l'évêque ne peut jamais autoriser de transmettre 
à d'autres ecclésiastiques.que les seuls honoraires de messes 
qui sont de surcroît dans une église.

Vous vous méprenez aussi , Monsieur le ministre , sur la des
tination ordinaire que reçoivent ces honoraires. Vous dites et vous
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répétez « qu’ils profilent à des corporations religieuses dénuées de 
« toute capacité civile. » Mais d'abord pour recevoir l’honoraire 
d’une messe, la seule condition requise est le caractère sacer
dotal; et le membre d’une congrégation religieuse en est investi 
aussi bien que le prêtre séculier, il n’a ni plus ni moins de capa
cité civile pour célébrer la messe et en percevoir l’honoraire que 
les vicaires ou les prêtres habitués auxquels l'article 3t du dé
cret du 30 décembre 1809 prescrit de donner les annuels ù 
décharger. Seulement la loi donne la préférence à ces derniers, 
et celle prescription , conforme du reste aux prescriptions de 
l'Eglise, est toujours observée.

Quant au fait en lui-même, il est complètement inexact. Les 
congrégations religieuses, dont les membres sont autorisés par 
leurs constitutions à recevoir des honoraires de messes, n’ont 
pas besoin d’en demander aux évêques ni aux prêtres séculiers. 
La piété et la générosité des fidèles se chargent de ce soin et les 
pourvoient à suffisance. 11 arrive même parfois qu’ils apportent 
à l’évéque, pour les prêtres des paroisses rurales qui en sont 
dépourvus , le surplus des intentions de messes manuelles que 
les fidèles de la ville se plaisent à leur confier.

Afin de donner une apparence de justification à l'ingérence 
du pouvoir civil dans la réglementation de la desserte des mes
ses, vous avez cru bon de rappeler du haut de la tribune parle- 
mcatairc, le fait scandaleux d’un libraire français qui avait spé
culé sur les honoraires des messes. Vous ignoriez sans doute, 
Monsieur le ministre, que les évêques ont été les premiers à 
flétrir cet abus et à prémunir le clergé contre le trafic dissimulé 
des honoraires des messes dans ccs opérations de librairie. Non 
contents de cela, ils ont immédiatement déféré celte spéculation 
au Saint-Siège qui, par l’organe de la S. Congrégation du Con
cile, a condamné et défendu sous les peines les plus sévères 
toute participation, même éloignée, à ce genre d'opérations. 
D’ailleurs, supposé même que cet abus sacrilège se fût commis, 
non en France, mais en Belgique, il serait tout aussi illogique 
de conclure de ce fait isolé à l’insuffisance de la surveillance de 
l’autorité ecclésiastique, que d'accuser le pouvoir civil d'impuis
sance parce qu’il ne prévient pas, malgré toutes ses précautions, 
les détournements des deniers publics et les nombreux délits de 
toutes espèces qui sont à chaque instant déférés aux tribunaux.

Il reste donc établi que les mesures prescrites par votre cir
culaire portent atteinte à des droits que l'Eglise tient de son 
divin fondateur, que tous les gouvernements ont reconnus, que 
tous les ministres ont respectés, avant comme après la Révolu
tion française. Nous renouvelons l’expression du regret que nous 
éprouvons, et que tous les catholiques éprouvent avec nous, de 
vous voir recommencer une politique hostile à l'Eglise, qui aura 
pour résultat de diviser plus profondément encore le pays, qui a 
si besoiu d’union. Nous protestons contre l'illégalité et l'injus
tice des prescriptions que vous avez édictées, et nous nous 
réservons de revendiquer par tous les moyens légaux les droits 
de l’Eglise, du clergé et des fabriques , au cas où ils seraient 
exécutés.

Agréez, Monsieur le ministre, l’assurance de notre haute con
sidération.

Malines, le 23 décembre 1878.

f  V.-A. Card. DECHAMPS, archevêque du Malines. 
f  THÉODORE, évêque de Liège.
-j- JEAN JOSEPH, évêque de Bruges, 
f  HENRI, évêque de Gand. 
f  THEODORE-JOSEPH, évêque de Namur. 
f  EDMOND-JOSEPH, évêque de Tournai. »

Nous avons cru utile de reproduire ces documents, qu’il 
sera plus tard difficile de retrouver.

- r-TT>^ o <srr—---------

Actes officiels.

Cour d’appel. — Conseiller. — Nominations. Par arrêté 
royal du 16 mars 1879, sont nommés conseillers à la cour d’appel 
séant è Liège :

MM. Gilman, président du tribunal de première instance séant 
en cette ville ;

Frère, vice-président au même tribunal.
Tribunal de première instance. — J uge d’instruction. — Dé

signation. Par arrêté royal du 21 mars 1879, M. Allard, juge au 
tribunal de première instance séant à Tournai, est désigné pour

remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les fonctions de 
juge d'instruction près ce tribunal.

Tribunal de première instance. — Greffier-adjoint. — No
mination. Par arrêté royal du 21 mars 1879, M. Sondagh, gref
fier-adjoint surnuméraire au tribunal de première instance séant 
à Bruxelles, est nommé greffier-adjoint au même tribunal, en 
remplacement de M. Lambert, appelé à d'autres fonctions.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 21 mars 1879, 
la démission de M. Du Reulx, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Tournai, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Démission. 
Par arrêté royal du 21 mars 1879, la démission de M. Gaffé, de 
ses fonctions d’avoué près le tribunal de première instance séant 
à Bruxelles, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 21 mars 1879, M. Rom, candidat huissier à 
Garni, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant en celle ville, en remplacement de Al. Kobe, décédé.

Conseil de prud’hommes. — Président. — Nominations. Par 
arrêté royal du 22 mars 1879, sont nommés présidents des 
conseils de prud’hommes ci-après, savoir :

A Bruges, M. Delleve-Loef;
A O-tendc, M. Termote;
A Thielt, M. Horta-Dcvoldcr ;
A Ypres, M. Valrke-Hayé;
A Bottiers, M. Üelbekc-Comer.
Conseil de prud'hommes. — Vice-président. — Nominations. 

Par arrêté royal du 22 mars 1879, sont nommés vice-présidents 
des conseils de prud'hommes ci-après, savoir :

A Bruges, AI. Campe ;
A Oslende, AI. l’ede :
A Thielt, M. Boutons;
A Ypres, M. De Coene ;
A Roulcrs, AI. Van AVelden.
Tribunal de première instance. — Vice-président. — Nomi

nation. Par arrêté royal du 1er avril 1879, M. Rlomme, juge 
d'instruction pires le tribunal de première instance séant à Ter- 
rnomle, est nommé vice-président au mémo tribunal, en rempla
cement de M. Dieden, appelé à d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. — J uge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal du l tT avril 1879, M. Barth, juge 
au tribunal de première instance séant à Arlon, est désigné pour 
remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les fonctions de 
juge d'instruction près ce tribunal.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par arrêté 
royal du 1" avril 1879, M. Van Sunlen, docteur en droit, docteur 
en*sciences politiques et administratives à Grammonl, est nommé 
juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en remplace
ment de M. Rens, décédé.

Cour d'appel. — Greffier-adjoint surnuméraire. — Nomi
nation. Par arrêté du 1er avril 1879, AI. Lavachery, avocat à 
Liège, est nommé greffier-adjont surnuméraire t’t la cour d'appel 
séant en celte ville, en remplacement de AI. Jeanne, appelé à 
d'autres fonctions.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 1er avril 1879, AI. Dccoster, avocat à Louvain, 
est nommé avoué près le tribunal de première instance séant en 
celle ville.

Tribunal de première instance. — Greffier. — Nomina
tion. Par arrêté royal du 2 avril 1879, AI. Van Obbergh, greffier- 
adjoint près le tribunal de première instance séant à Termonde, 
est nommé greffier près ce même tribunal, en remplacement de 
Al. Van Stap'pcn, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Greffier-adjoint surnu
méraire. — Nomination. Par arrêté royal du 2 avril 1879, 
Al. Flamme, candidat huissier, clerc d'avoué à Charleroi, est 
nommé greffier-adjoint surnuméraire près le tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement de Af. De 
Gueldre, appelé à d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nominations. 
Par arrêté royal du 2 avril 1879, sont nommés huissiers près le 
tribunal de première instance séant à Bruges :

AI. Vanden Bosselle, candidat huissier, commis au parquet du 
même tribunal ;

Al. Dupont, candidat huissier à Audenarde.

Bruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux, 37.
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30 -

Toutes communications
T R I B U N A U X  BELGES ET E T R A N G E R S .  et demande, d’abonnements

LEGISLATION. — DOCTRINE. —  NOTARIAT. 
DEBATS JUDICIAIRES.

doivent être adressées 
à J l .  Q*avkk, avocat, 
Rue de l'Equateur, 5 ,  

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraien 
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

i te u x ltm e  ch am b re . — P ré s id e n c e  de J2. n e  Longé.

5 m ars 1879.
PATENTE.---- SOCIÉTÉ ANONYME.----DETTE CONTRACTÉE. ----- IN

TÉRÊTS MORATOIRES ; INCOMPÉTENCE DU JUGE FISCAL.
POURVOI. ---- EXPÉDITION DE l ’a IUIÈT DÉNONCÉ. ---- DÉFAUT
DE SIGNATURE. ---- NULLITÉ. —  ORDRE PUBLIC.

Le fait pour une société anonyme de contracter une dette n'amène 
aucune diminution de son capital social et ne doit, par lai- 
même, procurer aucune réduction sur le chi/frc de l'impOt-pa- 
tenle. (Résolu pur la cour d’appel.)

En matière de patente, la députation permanente est incompé
tente pour accorder des intérêts moratoires, H la cour d’appel, 
n’ayant que les pouvoirs de la première juridiction, est égale
ment incompétente. (Idem.)

L'expédition de l'arrêt d’une cour d’appel, jointe à une ret/uêlc en 
cassation, doit, à peine de déchéance, être revêtue d’une signa
ture qui en atteste la conformité avec la minute.

Celle formalité est d'ordre public.

(l.A SOCIÉTÉ JOHN COCKKRII.I. C. I.'ADMINISTRATION DES 
CONTRIBUTIONS.)

Le bilan de la société Cockcrill pour l’exercice 1874- 
4875 avait été dressé d’après les mêmes errements que 
ceux des années précédentes. Les mêmes postes y figu
raient tous avec la même signification; seuls, les chiffres 
avaient varié.

La patente délivrée par le fisc fut établie sur les mêmes 
bases que celles des années 4870-74 et 4874-72, bases 
dont les arrêts du 27 avril 1875 (1) étaient venus eerlilicr 
la légalité.

Au nombre des sommes imposées figuraient ainsi 
celles de :
Fr. 54,815-84, chiffre de l’amortissement sur les houil

lères ;
22,858-51, chiffre de l'amortissement sur les mi

nières ;
412,000-00, chiffre de l’annuité remboursée au gou

vernement.
La société Cockerill, sachant que l’arithmétique et la 

comptabilité ont des droits que les arrêts peuvent mécon
naître mais qu’ils sont impuissants à annihiler, n’hésita 
pas à protester de nouveau, et pour la sixième fois, contre 
des surtaxes par trop évidentes.

(I) I’.ei.gique Judiciaire, 1875, p. -1345.
(•2) 1877, p. 872 ; 1878, p. 506.
(3) Le dud' de ce département avait pourtant, dès le 25 février 

1874, pris devant la Chambre des représentants l'engagement 
d'examiner attentivement ce qu'il conviendrait de faire pour que 
le débal fût loyal. (Voir Iîelg. Jud., 1876, pp. 676 et 677.)

11 est presque superflu de dire aujourd’hui que ses 
réclamations ont, au mépris des arrêts de 1875, abouti à 
la restitution intégrale des sommes perçues sur les postes 
ci-dessus.

La B elgique Judiciaire (2) a constaté déjà que, pour ces 
mêmes points et dès le 22 juin 1877, des solutions analo
gues étaient intervenues eu faveur de la société, relative
ment à la patente des exercices 1872-73 et 1873-74. Ce 
que nous pouvons ajouter, c’est que cette fois le dégrève
ment a été ordonné sur la proposition même des agents 
des contributions. Il a suffi pour cela de la nomination à 
Liège de fonctionnaires comprenant leur véritable mis
sion, animés du seul désir de bien appliquer la loi, et 
aussi avides de s’éclairer par la discussion que leurs pré
décesseurs, avec l’approbation du département des finan
ces (3), avaient été obstinés dans leur refus de tout débat.

Mais au 21 septembre 1876, date du recours pour l’exer
cice 1874-75, aucune décision judiciaire n’était intervenue 
depuis les arrêts de 1875. La doctrine de ces arrêts n’avait 
point encore été invalidée ; il restait établi, par autorité 
de Justice, que le simple fait de se libérer d’une delte pro
curait, par lui-même, un accroissement de l’avoir social. 
Dès lors, la logique (et en arithmétique la logique a un 
poids immense, pour ne pas dire décisif), la logique vou
lait que le fait de contracter une dette entraîne une dimi
nution de l'avoir social; sinon il fût devenu inutile, pour 
les sociétés anonymes, de se livrer désormais à aucun 
commerce ni à aucune industrie. Il leur aurait suffi, pour 
opérer de plantureux bénéfices, de créer des dettes, opé
ration inoffensive, puis de procédera leur remboursement, 
opération fructueuse.

Or, il se trouvait justement que la société Cockerill, 
taxée depuis nombre d’années pour avoir effectué des rem
boursements successifs au gouvernement, avait, pendant 
l’exercice 1874-75, accru l'ensemble de ses dettes d’une 
somme dépassant 2 1/2 millions. Aussi demanda-t-elle 
une décharge de l’impôt proportionnelle à cet accroisse
ment. Cette partie de sa requête était ainsi conçue :

« La société Cockerill convaincue, de par les arrêts du 27 avril 
« 1875, d'avoir fait un béuélice pour avoir réduit dans une rer- 
« lame mesure une de ses dettes, demande I application com- 
« pléle du principe nouveau introduit daim ia comptabilité belge 
« par la cour de cassation. Elle réclame, en conséquence, une 
« réduction, dans la base de l’impôt, de fr. 2,6-19,270-52, 
« somme dont l'ensemble des dettes existant au l ,r juillet '1874, 
« soit au début de l’exercice 1874-75, se trouve augmenté au 
« 30 juin 1875, soit à la clôture de cet exercice.

« Subsidiairement, et dans le cas où celte demande principale 
« et spéciale ne serait pas admise, la société Cockerill prierait, 
« cl spécialement (4) aussi, la députation d’ordonner une réduc-

(4) Les mots soulignés ont été introduits dans la requête pour 
satisfaire a une des bizarreries du second arrêt du 27 avril 1875 
(voir liELG. Jud., 1876, p. 1586, lignes 4 et .suivantes). .Nous 
croyons que, sur ce point comme sur tous les autres, la Spécia
lité des arrêts de 1875 saer de devenir caducs.
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« lion de fr. 112,000 dans la base de la patente, du chef du poste 
« intitulé dans les calculs du contrôleur des contributions :
« Partie du capital du au gouvernement.

« S’il faut en croire des renseignements officieux, la députa- 
« lion aurait, tout récemment, rendu, en cause de la société 
« Corkerill, des arrêtés qui repousseraient le principe de comp- 
« tabilité sur lequel est basé notre demande principale et qui 
« admettraient par contre la légitimité de notre demande sub
ie sidiaire. Mais l'arithmétique de la députation sera-t-elle l'arith- 
« mélique de la cour suprême, et celle-ci se résignera-t-elle à 
« reconnaître qu'en changeant brusquement de jurisprudence 
« en 1875, elle a fait complètement fausse route?

« Tout en l’espérant, la société Cockerill n'ose y compter 
« d’une manière absolue, et force lui est ainsi de prendre des 
u précautions pour le cas où la comptabilité en Belgique entre- 
« rait définitivement dans une voie nouvelle et où le dicton 
« populaire : Qui paie ses dettes s'enrichit, deviendrait un 
« axiome applicable en matière de bilan.

« Quel que soit le montant de Ja restitution qu’ordonnera la 
« députation, la société Cockerill en réclame les intérêts mora- 
« toires à partir de la date de la présente requête, jusqu'au jour 
« où sera effectué le remboursement de la somme perçue en 
« trop. »

La réclamation subsidiaire a été accueillie par la dépu
tation, qui s’est en même temps déclarée incompétente 
pour prononcer sur l’allocation des intérêts moratoires.

La réclamation principale a, comme de raison, été 
rejetée.

Appel ayant été interjeté, la cause'a été portée devant la 
cour de Liège.

Nousyavons été admis h prendre la parole au nom de la 
société Cockerill, dont nous tenions, pour cctle matière 
spéciale, un mandat absolu et sans réserves (5). Nous 
n’avions, on le comprend, ni l’espoir, ni même le désir de 
voir triompher une thèse impossible; mais nous voulions 
établir la parfaite concordance de celle-ci avec la doctrine 
de 1875 et faire ressortir, à toute évidence, l’inanité abso
lue des dénégations que le fisc nous opposait avec une 
obstination qui ne lui est que trop familière en pareille 
circonstance.

Notre but a été pleinement atteint; il suffira, pour le 
prouver, de rapporter quelques lignes du réquisitoire du 
ministère public, réquisitoire qui concluait naturellement 
an rejet de l’appel, mais dans lequel nous avons eu la satis
faction de relever le passage suivant :

« La Cour de cassation, a dit l’honorable M. Desoer, substitut 
« du procureur général, la cour a commis une erreur indéniable, 
« indiscutable, en considérant comme bénéfice le rembourse- 
« ment d'une dette. Cette erreur ne peut s'expliquer qu'en 
« admettant qu’on aura cru que la société Cockerill avait ém
it ployé à ce remboursement une partie de ses bénéfices, dissi- 
« mulant ainsi celte partie des profits réalisés (6). La société a 
« tort aujourd'hui de se prévaloir de celle erreur pour chercher 
« à en profiter et pour conclure que la justice, liée par le prin- 
« ripe déposé dans les arrêts de -1875, doit considérer comme 
« entraînant une perte le fait de contracter un emprunt. C’est à 
« l’erreur qu’il faut s’attaquer, et puisque ni la cour de Liège, 
« ni aucune autre autorité judiciaire ne peuvent rien faire pour

(5) Pour nous accorder cette autorisation, la cour de Liège 
s'est vraisemblablement inspirée de l'article 85 du code de pro
cédure civile. Pareille faculté nous a cependant été tout récem
ment refusée à Bruxelles, comme incompatible avec les exigences 
de ce code.

(6) Cette supposition du ministère public est-elle fondée? 
Force nous serait de dire alors qu’il nous semblerait inouï qu’on 
se fût laissé guider par une idée préconçue ou par une croyance 
quelconque, au lieu de chercher à se rendre un compte exact 
des faits patents qui ressortaient à toute évidence des pièces du 
dossier qu’on avait sous les yeux, pièces après la lecture des
quelles l'esprit le plus prévenu ne pouvait se refuser à recon
naître qu’aucun prélèvement n’avait été effectué sur les bénéfices 
pour opérer le remboursement.

Depuis quand, d’ailleurs, la cour de cassation pourrait-elle 
admettre l'existence de faits qui n’ont pas été déclarés constants 
par le juge du fond, disons mieux, de faits que la décision de ce 
juge a, implicitement au moins, écartés du débat. (Belg. Jud.,

« réparer l'injustice qui a été commise, que la société Cockerill 
u s'adresse au département des finances. Il serait de toute équité 
« qu’une loi intervînt pour restituer à cette société les sommes 
« perçues induement à la suite des arrêts évidemment erronés 
« que l’on a obtenus contre elle. »

La Cour d'appel a statué en ces termes :
Arrêt.— « Attendu que la société appelante réclame, avec les 

intérêts moratoires, une somme de fr. 4 4 ,8 6 9 -0 5 ,  payée à titre 
de patente, pour l'exercice de 4875  ;

« Qu'elle soutient qu'elle aurait dû être affranchie, celte 
année, de l’impôt, parce qu'il y avait lieu de distraire de la base 
de la patente une somme de fr. 2 ,6 4 9 ,2 7 0 -5 2 ,  formant l’excé
dant des dettes sociales de l’exercice litigieux sur celles de 
l’année antérieure ; qu’elle prétend que cette situation, à priori, 
accuse une diminution équivalente du capital social, d’après la 
théorie de l’arrêt rendu le 27 avril 4875 ,  par la cour suprême;

« Attendu que l'impôt de la patente des sociétés est assis sur 
les bénéfices réalisés dans l’année ;

« Qu’à ce point de vue l'augmentation du poste des créditeurs 
sociaux, considérée en elle-même, est indifférente puisqu’elle 
peut se présenter dans les situations les plus prospères aussi 
bien que dans les périodes les plus critiques; qu'elle n'acquiert 
d'importance que par relation avec la situation générale, comme 
indice ou trace d’une perle, d’une diminution des gains ou du 
capital ;

« Attendu que l’appelante n’est pas entrée dans cet ordre 
d'idées, et n’a pas même cherché à établir quelle influence 
réelle cette augmentation de l’un des postes du passif avait 
exercée sur les bénéfices annuels ; que son silence sur ce point 
est d’autant plus significatif que la partie des bénéfices distribuée 
en dividendes et placée à la réserve, en 1875, exercice pour 
lequel l'appelante soutient ne rien devoir à titre de patente, 
s'élève h fr. 791,436-46; que pour obtenir le dégrèvement total 
postulé, la société devrait donc prouver, ou que les bénéfices 
portés à son bilan étaient fictifs, ou qu'ils provenaient de ses 
mines et minières ;

« Attendu qu’elle s'est contentée d’alléguer qu’il était possible 
que les bénéfices eussent été fournis par les mines et minières, 
sans même discuter le chiffre de fr. 330,154-07 admis, par la 
députation, pour ce produit net spécial ;

« Qu'il résulte des motifs déduits que l'appelante n’a pas 
établi le fondement de sa demande en dégrèvement;

« Attendu en tous cas, quant aux intérêts moratoires, que la 
cour, dans la matière qui fait l’objet du présent procès, n’a que 
les pouvoirs de la première juridiction et ne peut, dès lors, 
accorder des intérêts, dont l'allocation ou le refus rentre dans le 
contentieux judiciaire ordinaire ;

« Par ces motifs, la Cour m et  l’appel  ù n é a n t ,  conf irm e, etc .. » 
(Du 20 ju in  1878, conc lus ions  conform es ,  M. De s o e r , sub s t i tu t  
du p ro cu re u r  général. — Plaid, po u r  le fisc, Me J. Del  Marmol.)

Cet arrêt est, sous une forme plus réservée, une critique 
toute aussi formelle de ceux de 1875 que le réquisitoire 
précité. Il n’est, en effet, pas une des circonstances qu’il 
signale comme caractéristiques, dont se soient préoccupés 
ces arrêts de 1875 ; il n’est pas une seule des considéra
tions reprises dans ceux-ci qui soit relevée par la cour 
de Liège, tellement ces considérations lui ont paru, et 
avec raison, être étrangères au débat, et n’y pouvoir 
figurer à aucun titre, sous aucun prétexte.

4875 , 1er § de la page 4347.)  L ’a r rê té  du  29  aoû t  4853 , visé par  
la d ép u ta t ion ,  co n s ta te  : 4° q u e  les p ré lèvem en ts  o p é rés  jad is  su r  
les  bénéfices n’é ta ien t  qu e  de  7 0 ,0 0 0  fr. e t  non  de  4 4 2 ,0 0 0  fr.; 
2° que  ces p ré lèvem en ts  avaien t  p r is  fin avan t  les exercices do n t  
la pa ten te  éta i t  en  d iscuss ion .

Il e s t  vrai q u e  ce t  a r rê té  de  4853  n’a po in t  é té  c o n s u l té ;  l ’aveu 
en  a é té  fait à l’au d ience  m êm e .  (Be l g . J ud .,  4877 ,  page 882,  
l igne  24.)

"il  es t  vrai enco re  q ue ,  en  ce  qui  co n ce rn e  l’ar t ic le  40  des 
s ta tu ts ,  visé ég a lem en t  p a r  la dépu ta t io n ,  o n  a p rodu i t  d e v a n t  la 
cour ,  lorsque  toute rép l ique  de  la par t ie  d e m a n d e re s se  étai t  
devenue  im poss ib le ,  on a p ro d u i t  un texte abrogé  depuis  pr ès  
de dix ans ( i d . , no te  40 de  la page 885), tex te  d o n t  l’app l ica 
t ion ,  si el le avait  eu l ieu ,  eû t  suffi p o u r  fa ire  p ro n o n c e r  s u r  les 
ban cs  le re je t  du pourvoi et  d o n t  l ’influence a peu t -ê t re  été toute 
pu issan te  su r  la c ou r ,  d o n t  l ’a r rê t  es t  ensu i te  in te rvenu  après  
un e  s im p le  su s p en s io n  d ’aud ience .



Mais il ne nous suffisait pas qu’une cour d’appel eût 
ainsi prononcé la révision d’une sentence émanée de l’au
torité judiciaire placée au sommet de la hiérarchie. C'était 
de cette autorité elle-même que nous voulions obtenir 
une décision qui aurait été une véritable cassation de ses 
arrêts antérieurs.

Un pourvoi fut donc formulé; un vice de forme (7) a 
permis à la cour suprême de le déclarer non recevable.

Ar r ê t . —  « S u r  la recevabilité du pourvoi ;
« Attendu qu’aux termes de l'art. 9 de la loi du 22 juin 1877, 

relatif au recours en cassation en matière de patente de sociétés 
anonymes, une expédition de l’arrêt dénoncé doit, à peine de 
déchéance, être déposée, avec la requête en cassation, au greffe 
de la cour d’appel, dans le délai d’un mois, à compter de la 
date de l’arrêt ;

« Attendu que le pourvoi de la société anonyme John Coekerill 
est dirigé contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Liéire, le 
20 juin 1878;

« Attendu  q u ’il ne  constc  pas de  la rem ise  au greffe de cette 
cour  d ’un e  expéd i t ion  de  l’a r rê t  a t t a q u é ;

« Que le dépôt opéré, dans le délai fixé par l’art. 9 précité, 
d’un projet d’expédition d’un arrêt que la cour prémentionnée 
aurait rendu entre parties le 20 juin 1878, projet dont aucune 
signature n’atteste la conformité avec la minute, ne satisfait pas 
au vœu de la loi ;

« D’où la conséquence que la demanderesse est déchue de 
son recours ;

« Attendu que la formalité non accomplie en cause est d’ordre 
public ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hynderick en 
son  rapport et sur les conclusions conformes de 51. Mesdach de 
TER Kie l e , premier avocat général, rejette le pouvoi; condamne 
la demanderesse aux frais... » (Du 5 mars 1879.)

A. B.

SOI

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m i è r e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e .w . l*e c r a s s i e r ,  i er p ré s id e n t ,

26  décembre 1878.
CASSATION CIVILE. —  POURVOI. —  INTERLOCUTOIRE. —  RECE

VABILITÉ.

Et non recevable le pourvoi dirige contre une decision qui n'est 
pas definitive.

(moressée c. dereux.)

Le Tribunal de commerce de Liège avait rendu le 
21 mars 1878 un jugement ainsi conçu :

J ugem ent. —  « Attendu que les défendeurs reconnaissent 
devoir aux demandeurs la somme de 231 fr. OS c., montant : 
1° d'une traite tirée par un sieur Avauzo sur la défenderesse à 
l’échéance du 20 janvier 1870 ; 2° d’une assignation en date du 
1er février 1872 et frais ensuivis; qu’ils soutiennent pour le sur
plus l’action non recevable et mal fondée ;

« Attendu qu’il est reconnu et constant en fait que le compte 
dont les demandeurs réclament le solde comprend au débit du 
défendeur une série d’effets de commerce tirés par la défen
deresse sur divers et qui tous étaient échus depuis plus de cinq 
ans, lors de l’introduction de l’instance; qu’aussi les défendeurs 
invoquent pour se soustraire à l’action des demandeurs la pres
cription de cinq ans établie par les art. 82 et 83 de la loi du 
20 mai 1872 et la déchéance établie contre le porteur d'un effet 
de commerce par les art. 52, 53, 56 et 59 de la même loi ;

« Attendu que les demandeurs soutiennent que la prescrip
tion et la déchéance dont s’agit, ne peuvent être invoqués en ce 
qui concerne deux effets litigieux faisant ensemble 438 fr.92 c., 
parce que ces effets sont revêtus de la mention : sans frais ;

« Attendu que celle mention ne peut exercer aucune influence 
au moins sur la question de prescription ; qu’en effet, les termes 7

(7) Le greffier de la cour de Liège avait omis d’apposer sa 
signature au bas de l’expédition de l’arrêt à joindre au pourvoi. 
Cette lacune a échappé à la personne chargée, en notre absence, 
de déposer les pièces au greffe.

de l’art. 82 de la loi du 20 mai 1872 sont généraux, absolus et 
s'appliquent même quand il s'agit d’effets qui ont été dispensés 
du protêt par suite de la mention : sans frais; que celte inter
prétation conforme au texte est, en outre, conforme à l’esprit de 
ia loi précitée;

« Attendu que les demandeurs soutiennent en outre et en tout 
cas, que la prescription, quoique annale, ne peut être invoquée 
dans l’espèce, parce que les défendeurs auraient reconnu ne pas 
avoir payé les effets dont s’agit au procès; qu’ils offrent subsi
diairement la preuve de cette reconnaissance verbale;

« Attendu que la preuve offerte par les demandeurs n’.esl pas 
admissible; qu’en effet, l’art. 82, § 1er,de la loi du 20 mai 1872 
n’admet d’interruption de la prescription que si la dette a été 
reconnue par acte séparé; qu’ainsi la loi exige une reconnais
sance par acte, ce qui exclut la reconnaissance verbale ainsi que 
l'enseigne Namur dans son Traité sur le nouveau code de com
merce ;

« Attendu que les demandeurs, dans leurs conclusions très- 
subsidiaires, déclarent déférer aux défendeurs le serment sur le 
fait qu’ils auraient reconnu ne pas avoir payé à la Banque de 
Seraing les sommes réclamées actuellement ;

« Attendu que ces expressions contiennent implicitement la 
délation de serment sur le fait que les défendeurs ne seraient 
plus redevables desdiles sommes ; que cette délation de serment 
doit donc être accueillie conformément à l’art. 82, § 2, de la loi 
précitée, lequel accorde la délation de serment comme le seul 
moyen qui puisse combattre l’exception de prescription invoquée 
par les défendeurs ;

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte aux défendeurs de 
ce qu’ils reconnaissent devoir aux demandeurs et de ce qu’ils 
offrent de payer une somme de 231 fr. 05 c. pour solde de 
compte ; et avant de statuer sur le surplus des conclusions des 
parties, sans avoir égard à l’offre de preuve faite par les deman
deurs, ordonne aux défendeurs d'affirmer sous serment qu’ils ne 
sont plus redevables des autres sommes réclamées par les de
mandeurs; fixe jour...; dépens réservés... » (Du 21 mars 1878.)

Les Moressée se sont pourvus en cassation, invoquant la 
violation des articles 51 et suivants, et notamment des 
articles 59, 60 et 61 de la loi du 20 mai 1872 et la fausse 
application de l’article 82 delà même loi, en ce que, bien 
que les demandeurs en cassation eussent invoqué devant 
le juge du fond les articles 59, 60 et 61 de. la loi susvisée, 
le jugement dénoncé avait néanmoins cru devoir leur 
déférer le serment que la loi n’autorise qu’au cas de l’ar
ticle 82.

Devant le tribunal de commerce de Liège, les deman
deurs en cassation, disaient-ils, invoquaient deux moyens 
pour repousser la demande des liquidateurs de la Banque 
de Seraing ; la prescription tirée de l’article 82 de la loi du 
20 mai 1872, et la déchéance en vertu des articles 51 et sui
vants de la même loi, parce que la Banque n’avait pas 
rempli les formalités prescrites par ces articles. Les liqui
dateurs, sans contester que les effets dont le paiement 
était réclamé, fussent échus depuis plus de cinq ans, ni 
que la Banque n’eut pas rempli les formalités des arti
cles 59 et suivants, déféraient le serment aux demandeurs 
en cassation sur le point de savoir s'ils n’étaient plus rede
vables des sommes réclamées. — Le serment devait être 
accueilli en ce qui concerne la prescription quinquennale 
de l’article 82; mais, au contraire, en ce qui touche la 
déchéance édictée par les articles 59 et suivants, il devait 
être écarté. Le tribunal, en admettant la délation de ser
ment sur ce dernier point, a violé les articles susvisés.

Pour le cas où les défendeurs soutiendraient que ce 
n’est qu’implicitcment que le tribunal de commerce de 
Liège peut encourir le reproche d’avoir proclamé qu’il y 
avait lieu d’autoriser, même quant à la déchéance édictée 
par les articles 59 et suivants de la loi de 1872, le porteur 
d’une lettre de change à déférer le serment, les demandeurs 
déclarent former un second moyen de cassation basé sur 
le défaut de motifs, et partant sur la violation des arti
cles 141, 433 du code de procédure civile; 7 de la loi du 
20 avril 1810 et 97 de la constitution.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Sur le moyen de cassation, tiré de la violation des 

articles 51 et suivants et notamment des articles 59, 60 et 61 de 
la loi du 20 mai 1872, contenant le titre du code de commerce
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r e l a t i f  à  l a  l e t t r e  ( l e  c h a n g e  e t  a u  b i l l e t  à  o r d r e ,  e t  d e  l a  f a u s s e  

a p p l i c a t i o n  e t  p a r t a n t  d e  l a  v i o l a t i o n  d e  l ’a r t i c l e  8 2  d e  l a  m ê m e  

l o i ,  e n  c e  q u e ,  b i e n  q u e  l e s  d e m a n d e u r s  e n  c a s s a t i o n  e u s s e n t  

i n v o q u é  d e v a n t  l e  j u g e  d u  f o n d  l a  d é c h é a n c e  p r o n o n c é e  p a r  l e s  

a r t i c l e s  5 9 ,  6 0  e t  ü l  d e  l a  l o i  p r é c i t é e ,  l e  j u g e m e n t  d é n o n c é  l e u r  

a  n é a n m o i n s  d é f é r é  l e  s e r m e n t  q u e  c e l l e  l o i  n ’a u t o r i s e  q u ' a u  c a s  

d e  l ’a r t i c l e  8 2  :

«  V u  l a  f i n  d e  n o n - r e c e v o i r  p r o p o s é e  p u r  l e s  d é f e n d e u r s  ;

«  C o n s i d é r a n t  q u ' i l  r e s s o r t  d u  j u g e m e n t  a t t a q u é  q u e  l e  t r i b u 

n a l  s ' e s t  b o r n é  à  s t a t u e r  s u r  l ' e x c e p t i o n  d e  p r e s c r i p t i o n  i n v o q u é e  

p a r  l e s  d e m a n d e u r s ,  e t  q u ' i l  s ' e s t  r é s e r v é  d e  p r o n o n c e r  u l t é r i e u 

r e m e n t  s u r  l e  s u r p l u s  d e s  c o n c l u s i o n s  d e s  p a r t i e s ,  e t  a i n s i  s u r  l e  

m é r i t e  d e  l ' e x c e p t i o n  d e  d é c h é a n c e  : q u e  c e  j u g e m e n t  n ’e s t  d o n c  

p a s  d é f i n i t i f  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  c e l t e  e x c e p t i o n ;

«  Q u ’i l  s ’e n s u i t  q u e  l e  p o u r v o i  n ' e s t  p a s  r e c e v a b l e  e t  q u ' i l  

n ' v a  p a s  l i e u  d e  s t a t u e r  s u r  l e  s e c o n d  m o y e n  p r é s e n t é  e n  o r d r e  

t o u t  s u b s i d i a i r e  ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  l a  C o u r ,  o u ï  f l .  le c o n s e i l l e r  Tii.i.ieiï en s o n  

r a p p o r t  e t  s u r  l e s  c o n c l u s i o n s  r i e  M .  M é l o t , a v o c a t  g é n é r a l ,  

r e j e t t e  l e  p o u r v o i . . .  »  ( D u  2 6  d é c e m b r e  4 8 7 8 .  —  M M es E u .  Douez 
c .  L .  Leclercq )

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Prem ière  cham bre. — Présidence de SI. De Crassier. 1er près.

6 février 1879.

EFFET DF COMMERCE. --- LETTRE UE CHANCE.--- PROVISION.
PORTEUR.--- SAISIE-ARRÊT.--- ÉCHÉANCE. —  CRÉANCIER.

Le porteur d’une lettre de change a, vis-à-vis îles créanciers du 
tireur, un droit exclusif à la provision gui existe entre les moins 
du tire, lors de l'exigibilité de ta traite.

La facul'é que cotm rrc néanmoins le tireur de retirer ta provi
s io n  jusqu'à réchéance lui est purement personnelle et ut peut 
être exercée pue ses créineiers.

La saisie-arrêt pratiquée sur la provision d'une traite non échue 
par un créancier du tiré n’est pas opposable au porteur.

(DK LHONKl'X , LINON ET C.1'' C. OLIVIER ET PELÏZER.)

l)e Lhoneux, Litton et C/ étaient porteur de traites tra
cées par Arm. Prllzcr et Cc sur Flagoulier et C1', à l'échéance 
du 28 septembre 1877. Le 6 juillet. Olivier, créancier de 
Peltzor, fit pratiquer une saisie-arrèl. mitre les mains do 
Flagontirr et G1', sur toutes sommes que ceux-ci doivent 
ou devront à Arm. IVUzer et Cé. La question s'éleva de 
savoir si celte saisie-arrêt pouvait avoir eiïet vis-à-vis de 
De Lhoneux, Linon et C", en tant qu'elle frappait la pro
vision des lettres de change dont ceux-ci étaient nantis.

Le tribunal d’Anvers se prononça pour l'ailirmative. Sou 
jugement se fondait, en résumé, sur ce que l’art, là de la 
loi du 20 mai 1872 laisse au tireur la libre disposition de 
la provision jusqu’au jour de l'exigibilité de la lettre de 
change, sans que les tiers porteurs puissent y mettre ob
stacle ; que cette règle ressort des travaux paiïcmenlaires, 
notamment du rapport de ' i .  Dupont et des paroles de 
M. Bara, ministre de la justice (f)ocnm. p ar len t., 1807-68, 
p. 186, et A n n .  p arlen t. , 1869, séance du 3 décembre); 
qu’en conséquence, les créanciers du tireur peuvent saisir 
la provision en vertu de l’art. 1166 du code civil.

Le 1er mai 1878, arrêt de Bruxelles adoptant les motifs 
du premier juge.

Pourvoi.

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique, déduit de la violation des 
art. 5, 6, 8, 26 et 39 de la loi du 20 mai 1872 et de la violation 
et fausse application des ait. 1166 du rode civil; 7 et 8 de la loi 
du 16 décembre 1851 cl 557 du code de procédure civile :

« Considérant que le défendeur Oiivier a pratiqué, le 6 juillet 
1877, une saisie-arrêt entre les mains d'Auguste Flagoulier et C, 
négociants à Verviers, sur toutes sommes que ces derniers de
vaient h Armand Pell/.er ;

« Que les demandeurs De Lhoneux, Linon et Cc sont interve
nus dans l’instance en validité de ladite saisie, aux fins de faire 
déclarer que celle-ci était de nul effet en tant qu’elle frappait la 
provision des lettres de change payables le 23 seplemb e 1877, 1 
tirées par Armand Pellzcr sur Flagoulier et dont les demandeurs 
étaient porteurs ;

« Que l'arrêt attaqué a déclaré ccs derniers non fondés en leur 
demande, par le motif que les créanciers du tireur d’une lettre 
de change peuvent, jusqu'au jour de l’échéance, exercer le droit 
qui compèle à  leur débiteur de retirer la provision ;

« Considérant qu'aux termes de l ait. 6 de la loi du 22 mai 
1872, « le porteur a, vis-à-vis des créanciers du tireur, un droit 
« exclusif à la provision qui existe entre les mains du tiré, lors 
« de l’exigibilité de la traite ; »

« Considérant que le tireur conserve, à la vérité, jusqu’à 
l’échéance de la traite qui n a point été acceptée, la libre et pleine 
disposition de la provision: que jusqu'à celte date il peut la 
retirer sans que les tiers porteurs aient le droit de s’y opposer ;

« Que cette règle a été formellement reconnue dans les travaux 
préparatoires de la loi;

« Mais considérant qu'il ressort également du lexte de Fart. 6 
que la faculté laissée au tireur lui est tout à fait personnelle et 
que, par exception à l'art. 1166 du code civil, elle ne peut être 
exercée par ses créanciers;

« Que fou a voulu ainsi attribuer au tiers porteur de la traite 
une sorte de privilège vis-à-vis de toute personne autre que le 
tireur lui-même :

« Que l'inienlion du législateur s’est manifestée à cet égard 
d’une façon non équivoque; qu'il a été dit, en effet, dans les trois 
rapports successivement faits à la Chambre des représentants et 
dans les discussions sur l'art. 6, que l'on entendait admettre 
dorénavant, sur le point dont il s'agit, le principe consacré par 
la jurisprudence française;

« Qu'il a élé dit également, dans le rapport au Sénat, que 
« bien que la provision ne devienne pas la propriété du porteur 
« au moment de la création de la lettre de change, puisque le 
« tireur peut encore en disposer, il est néanmoins évident que 
« la supposition de l'existence de la provision a dù être un motif 
« déterminant pour le porteur de remettre une somme équiva- 
« lente au tireur, et dès lors il est parfaitement juste et naturel 
« qu'il puisse exercer sur celte provision, si elle est encore aux 
« mains du tiré à l'échéance, un privilège à I exclusion des autres 
« créanciers ; »

« Considérant qu'il est impossible d'admettre que les auteurs 
de la loi aient ainsi voulu, d'une part, attribuer un privilège au 
porteur vis-à-vis des attires créanciers du tireur et, d autre part, 
laisser à ceux-ci la faculté de rendre ce privilège complètement 
illusoire.au moyen d'une simple saisie opérée avant l’exigibilité 
de la traite ;

c, Que l’art. 6 serait, dans un tel système, une disposition sans 
utilité et sans portée ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt attaqué, 
en décidant, dans l’espèce, que la saisie-arrèl pratiquée par le 
défendeur pouvait valablement frapper la provision des lettres de 
change, dont les demandeurs étaient porteurs, a faussement ap
pliqué l'art. 1166 du code civil cl contrevenu à l’art. 6 de la loi 
du 20 mai 1872 ;

« Par ccs motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Deckers en sou 
rapport cl sur les conclusions de M. Méi.ot, avocat général, casse 
l'arrêt rendu le 1" mai 1878 par la cour d'appel de Bruxelles; 
renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Liège ; 
coud.mine les défendeurs aux frais de l'instance eu cassation et 
de l'arrêt annulé... » (Du 6 février 1879. — Plaid. MJ|“  L. Le
clercq c. Woeste.)

O b se r v a t io n s . — A consulter sur la question ; rapport 
de M. D upont (Docum. parlent., 1867-68, p. 186); discus
sions à la Chambre, 3 et 4 décembre 1869 (Ann. parlem., 
pp. 152 à 163); séances des 20 et 22 mars 1872 (ilnd., 
1872, pp. 742 et 771) ; rapport au Sénat parM. u’A nethan 
(Docum. parlem., 1871-72, p. 16). N amuh, Cours de droit 
commercial, I, p. 252, et Lettres de change, pp. 28 et suiv. 
Cass, franç., 19 novembre 1850 (Dalloz, Pér., 1854, 5,
p. 286.)

-----------  c  i— « -

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière  çbainbre. — présidence de m . u e  c rass ie r, 1er près,

20 m ars 1879.
SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  ADMINISTRATEURS. —  FAUTE. 

TIERS. —  RESPONSABILITÉ. —  SOCIÉTÉ ANONYME. —  AC
TION AQUILIENNE.

Les administrateurs d'une société anonyme ne sont pas respon
sables ris-à-vis des tiers du préjudice que ceux-ci ont éprouvé 
en achetant des actions à un prix onéreux, sur la foi des docu
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ments erronés et inexacts émanés de L'administration, mais 
dont la publicité n’élail exigée par les statuts qu'en vue des 
actionnaires.

La faute, base de l'aclion aquilienne, suppose la lésion d'un droit 
et aucune loi n'accorde aux tiers le droit d'exiger des adminis
trateurs d'une société anonyme que les documents destinés aux 
actionnaires soient exempts d'erreurs.

(VANDERNOOT ET CONSORTS C. FORTAMPS ET CONSORTS.)

Los demandeurs déféraient à la censure de la Cour 
l’arrêt contradictoirement rendu entre parties par la cour 
d’appel de Bruxelles, le 7 janvier 1878 (Belg. J ud., 
4878, p. 97.)

Rappelons seulement les rélroactes de la procédure.
Le 49 mars 1877, les demandeurs assignaient solidaire

ment les administrateurs de la Banque de Belgique devant 
le tribunal de commerce de Bruxelles, en dommages et 
intérêts pour réparation du préjudice qu’ils avaient subi, 
en acquérant, sur la foi des bilans et comptes-rendus 
publiés par ceux-ci, des actions de la Banque.

La demande était fondée d’une part sur le mandat 
exercé, comme administrateurs de la Banque, par les 
défendeurs, et sur la responsabilité des mandataires; et 
d’autre part, sur l’action aquilienne (art. 4382 et 1383 du 
code civil) en ce que comme tiers, et non comme associés, 
les demandeurs avaient été lésés par les agissements des 
parties adverses, dont les déclarations erronées avaient 
provoqué l’acquisition des titres.

Les défendeurs appelèrent la société anonyme de la 
Banque de Belgique en garantie.

Le 17 mai 1877 la double demande des demandeurs 
leur fut abjugée par le tribunal de commerce de Bruxelles, 
et sur appel, la cour de Bruxelles a confirmé ce jugement, 
par l’arrêt attaqué. Cet arrêt, tout en donnant quelques 
considérants nouveaux, s’approprie pour le surplus les 
motifs du premier juge.

Il n’est plus question en cassation de la partie de l’arrêt 
relative au mandat ; les demandeurs ne relèvent dans la 
décision dénoncée que ce qui concerne le rejet de l’action 
aquilienne.

Us fondent leur recours sur un moyen unique de cassa
tion, libellé en ces termes :

Fausse interprétation et par suite violation des arti
cles 4382 et 4383 du code civil, également de l’art. 4370, 
même code, en ce que l’arrêt attaqué a décidé que, pour 
que ces articles soient applicables et que l'action aqui
lienne, qu’ils consacrent, puisse être intentée, il faut : 
4° que le fait dommageable ait été accompli en vue de la 
personne qui en a soujfert; 2" que ce fait ne renferme pas 
uniquement des erreurs ; alors que ces articles admettent 
la responsabilité pour la faute môme la plus légère, sans 
aucune distinction entre le fait accompli en vue d’un tiers 
ou sans préoccupation de ce tiers, ni entre l’erreur et un 
fait plus grave ; en d’autres termes, en ce que l’arrêt 
attaqué, notamment en s’appropriant les motifs du premier 
juge, a déclaré que pour que les art. 1382 et 1383 fussent 
applicables, il fallait qu’il y eût des faits de dol et des 
manœuvres frauduleuses accomplis dans le but d’amener 
des tiers à agir, et non pas simplement des faits de négli
gence et d’incurie.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Sur le seul moyen de cassation, tiré de la viola

tion des art. 1382, 1383 cl 1370 du code civil, en ce qu'il est 
décidé que les mentions inexactes des rapports et des bilans 
publiés par les détendeurs ne pouvaient engager la responsa
bilité de ceux-ci vis-à-vis des demandeurs, quautanl que la 
publication de ces documents eût été faite en vue des tiers et 
que les inexactitudes qu’il contenaient fussent le résultat du 
dol et de la fraude :

« Considérant que l’action en dommages-intérêts sur laquelle 
l’arrêt attaqué statue était fondée en fait sur ce que, induits en 
erreur par la publication de documents inexacts, précédée et 
suivie de distribution de dividendes sur des bénéfices simple
ment apparents, les demandeurs avaient acheté des actions de 
la société anonyme la banque de Belgique, à un prix supérieur 
à la valeur réelle ;

m
« Considérant que, pour repousser cette demande, la cour 

d’appel n'a pas invoqué les motifs que le pourvoi suppose;quelle 
n’a pas décidé, en droit, que, pour donner lieu à réparation, le 
fait dommageable doit être intentionnel et commis en vue de la 
personne lésée ; que l'arrêt, après avoir reconnu que les deman
deurs avaient été lésés comme tiers seulement, constate :

« 1» Que les inexactitudes reprochées étaient de simples 
erreurs ;

« 2° Que les statuts n’exigeaient la publication des documents 
qui les contenaient qu’en vue des actionnaires, — et lire ensuite 
de là la conséquence que l’action n’est pas justifiée ;

« Considérant que l’on ne peut voir dans cette décision, mo
tivée en fait, une atteinte portée aux art. 1382 et 1383 du code 
civil ;

« Que vainement les demandeurs opposent que l’arrêt admet 
la possibilité d’un dommage et reconnaît que les défendeurs ont 
pu se trouver en faute à l'égard de la société ;

« Que le dommage ne justifie pas à lui seul l'application des 
dites dispositions et doit, pour donner lieu à l’action aquilienne, 
être le résultat d'une faute imputable a son auteur;

« Qu’il ne suffit pas non plus que celui-ci soit en faute vis-à- 
vis de personnes envers qui il était engagé pour qu’il le soit 
envers des tiers ;

« Que la faute suppose la lésion d’un droit et que ni la loi 
spéciale à la matière, ni les principes du droit commun ne per
mettaient aux demandeurs d'exiger des défendeurs que les docu
ments en question ne continssent pas d'erreurs;

« Que pareil droit supposerait l’obligation corrélative pour les 
défendeurs de garantir même les tiers des fautes commises de 
bonne foi dans l’accomplissement de leurs fonctions et qu'on ne 
peut étendre jusque là leur responsabilité ;

« Qu’en règle générale le mandataire ne répond des fautes 
commises dans sa gestion que vis-à-vis du mandant, et que les 
art. 52 et 55 de la loi du 18 mai 1873, dont les travaux parle
mentaires et notamment les rapports à la Chambre et au Sénat 
fixent nettement la portée sur ce point, renferment dans ces 
limites la responsabilité des administrateurs et des commis
saires des sociétés anonymes;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bayet en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mélot, avocat général, 
rejette le pourvoi... » (bu 20 mars 1879. — Plaid. MMe* De Mot 
c. De Becker )

Observations. — Même arrêt, même date, en cause des 
mêmes demandeurs contre les commissaires de la Banque. 
Plaidants MMes De Mot contre Leclercq, pour les défen
deurs, à l’exception d’Emerique, défendeur défaillant.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière  cham bre.—P rès. deM . n e  Crassier, p rem ier président.

21 ju in  1878.

HOSPICE CIVIL. ---- CASSATION. ---- APPRÉCIATION. —  ADMINIS
TRATION SPÉCIALE. —  PRESCRIPTION. —  MOTIF F.RRONÉ. 
DISPOSITIF.

Est souveraine la décision qui, par interprétation du titre de fon
dation et des actes d’exécution, déclare que ta loi du 16 vendé
miaire an V sur les hospices civils est applicable à un établis
sement fondé et doté sous le régime ancien et qui existait au 
moment de la réunion de la Belgique à la France.

Est souveraine la décision que les arrêtés du roi Guillaume des 
18 février 1817 et 11 avril 1818, au sujet de ta maison de 
Froidmont et de l'adminislralion de ses biens, n'onl créé aucune 
personne civile qui aurait possédé à titre de propriétaire, et ne 
constituent pas davantage la preuve de possession par l’Etat à 
partir de l'exécution de ces arrêtés.

La décision qui déclare un défendeur à une action en revendication 
non fondé à opposer l'exception de prescription extinctive de 
l'action, ne constitue aucune chose jugée quant à l usucapion 
ou la prescription acquisüive du bien litigieux, invoquée par 
te même défendeur.

Un motif erroné ne saurait entraîner cassation, quand le dispo
sitif trouve une justification suffisante dans les autres motifs.

Est non recevable comme prématuré et ne frappant que sur une 
mesure d'instruction, le pourvoi qui est dirigé contre une dé
cision qui, sans rien préjuger et par avant faire droit, ordonne 
de rendre compte.



808LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Une appréciation qui ne se trouve que dans les motifs, et n'a point 
•passé dans le dispositif, ne lie ni les parties ni le juge, et ne 
saurait rendre recevable un pourvoi contre une décision dont 
le dispositif se borne à ordonner une mesure d'instruction.

(l’état belge c. les hospices civils de froidmont.)

L’État s’est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles du 6 mars 1877, rapporté Belg. J ld., 
1877, p. 546, et confirmant le jugement du tribunal civil 
de Mons du 28 juillet 1876, rapporté Belg. J ud., 1876, 
p. 1015.

L’arrêt fait suffisamment connaître les deux moyens 
produits à l’appui de ce pourvoi.

Les hospices civils de Froidmont se sont également 
pourvus en cassation contre le même arrêt, en ce qui con
cernait la disposition sur leur appel incident qui avait été 
rejeté.

M. le prem ier avocat général Mesdacii de ter K iele a 
conclu au rejet de deux pourvois.

Conformément à ces conclusions la Cour a statué comme 
suit :

Arrêt. — « Considérant que l’arrêt du 6 mars 1877 de la 
cour de Bruxelles étant attaqué par la voie de cassation par les 
deux parties en cause, la jonction des instances est de droit aux 
termes de l’article 2 de l’arreté du 15 mars 1815;

« En ce qui concerne le pourvoi de l'État :
« Sur le premier moyen : violation de l’article 8 de la loi des 

22 novembre-ler décembre 1790 déclarant le domaine de l'Etat 
inaliénable autrement que par l'effet de la loi, et de l’article 537 
du code civil qui s'v réfère ; fausse application et violation de 
l’article 2 de la loi du 23 messidor an 11; de l’article 5 de la loi 
du 16 vendémiaire an V; de l’article 4 de la loi du 7 frimaire 
même année; de l’article 1er de la loi du 20 ventôse suivant; des 
articles 1 et 5 de la loi du 19 décembre 1864 et de l’article 1315 
du code civil, en ce que l’arrêt dénoncé, malgré les dénégations 
reprises aux conclusions de l’Etat, attribue aux hospices des 
biens que ceux-ci ne prouvaient pas, comme ils étaient tenus de 
le faire, avoir jamais été affectés, avant la nationalisation, au 
soulagement des pauvres dans un asile ou hôpital :

« Considérant que l’arrêt de la cour de Bruxelles et le jugement 
dont il adopte les motifs, interprétant les clauses et les condi
tions des divers actes par lesquels Gaspard de Yleesehouwer et 
d'autres religieux ont créé et doté l’établissement dont il s'agit, 
décident que ceux-ci ont entendu ouvrir à Froidmont une maison 
hospitalière, un établissement de bienfaisance et de charité en 
faveur des pauvres et des malades de cette localité ;

« Que ces mêmes décisions, passant ensuite à l’examen de 
l’octroi du 13 février 1727, qui a approuvé et autorisé cette fon
dation, déclarent que par cet octroi, ladite fondation a été main
tenue avec le caractère qui lui avait été imprimé par ceux qui 
l’avaient instituée ;

« Considérant qu’en rangeant, par cette interprétation qui est 
souveraine, l’œuvre de Froidmont parmi les hospices dont il est 
question dans l'article 5 de la loi du 16 vendémiaire an V, l'ar
rêt n’a pu violer, ni faussement appliquer ledit article, ce texte 
ni aucun autre ne définissant ce qu’il faut entendre par hospices;

« Considérant que l’arrêt et le jugement constatent, en fait, 
qu’au jour de la réunion de la Belgique à la France et de la 
nationalisation du patrimoine de Froidmont, le caractère ci- 
dessus spécifié de cette fondation n’avait subi aucune atteinte : 
qu’il n’y avait eu jusqu’ores qu’une modification dans la gestion 
introduite en vue de porter remède à des abus qui s'étaient pro
duits vers le milieu du XVIIIe siècle ;

« Que si, dans ses conclusions prises devant la cour, l’Etat a 
dénié qu’il en fût ainsi, les faits par lui posés à l'appui de sa 
dénégation ont été écartés comme étant irrelevants, ce qui rentre 
dans'le domaine exclusif du juge du fond ;

« Qu’en statuant comme il vient d'être dit, loin de dispenser les 
hospices de la preuve qui leur incombait, l’arrêt a recherché si 
cette preuve était rapportée; qu’en se prononçant pour l’affirma
tive, il n’a contrevenu à aucun des textes invoqués, dont il a fait 
au contraire une saine application ;

« Qu’il n’a pu notamment contrevenir à l'article 2 du décret 
du 23 messidor an II, cet article n’avant jamais été publié en 
Belgique;

« Que le premier moyen n’est donc pas fondé ;
« Sur le second moyen : violation de la chose jugée par l’arrêt

sot

, de cette cour du 3 juin 4875 et des articles 1350, n° 3, 1351, 
i 713, 2227 et 2235 du code civil, en ce que l’arrêt refuse fi l'Etat, 

sous prétexte de chose jugée et au fond, le droit de joindre à sa 
possession celle de tiers auxquels il avait succédé :

« Considérant que ce moyen, en tant qu’il s’appuie sur la 
violation des articles 713, 2227 et 2235 du code civil, suppose 
l’existence reconnue de tiers qui auraient possédé les biens re
vendiqués, et plus particulièrement celle d'une personne morale 
instituée par le roi Guillaume, en exécution des arrêtés royaux 
du 18 février 1817 et du 11 avril 1818, auxquels l'Etat aurait 
succédé en 1866 et dont il serait en droit de joindre la posses
sion à la sienne pour justifier de la prescription acquisilive qu’il 
invoque;

« Considérant que le jugement, dont l’arrêt adopte les motifs, 
s’expliquant sur ce point, déclare que non-seulement l’Etat ne 
rapporte pas la preuve de ses allégations, mais que ses soutène
ments sont contredits par les faits de la cause; qu’il ne se voit 
d’aucun document produit en l'instance que l'Etat, ni par lui- 
même, ni par d’autres qu’il représenterait, ait jamais, avant 1866, 
agi comme propriétaire des biens composant la dotation de 
l’hospice de Froidmont; qu’il est au contraire établi que ces 
biens ont été restitués par l'Etat à l’hospice Saint-Charles en 
exécution de la loi du 16 vendémiaire an V ; que le nouveau 
mode d'administration de cet hospice, institué en suite des 
arrêtés royaux ci-dessus rappelés de 1817 et 1818, ainsi que la 
nomination en 1819 par les Etals députés du Hainaut, d'une 
nouvelle commission, n’ont trait qu’a l’administration et ne 
constituent pas une prise de possession; que jusqu’en 1866 
l'Etat ne s’est nullement considéré comme propriétaire des biens 
dont il s’agit, qu’il n’en avait pas la possession et que personne 
ne l'avait antérieurement eue, de manière qu’il pût s’en préva
loir ;

« Considérant que le moyen déduit de l’article 2235 du code 
civil ayant ainsi été écarté au fond, il importe peu que surabon
damment l’arrêt ait repoussé ce même moyen comme n'étant pas 
recevable à raison de la chose jugée par l'arrêt du 18 décem
bre 1873, qui ne statue que sur l’exception tirée de la prescrip
tion extinctive de l’action en revendication, cette erreur juridique 
ne pouvant donner ouverture à cassation contre un arrêt qui 
trouve ailleurs sa justification ;

« Que le second moyen manque donc de base ;
« En ce qui concerne le pourvoi des hospices :
« Sur le moyen unique, déduit de la violation des articles 549 

et 5’iO du code civil, en ce que, sans constater dans le chef de 
l’Etat les conditions exigées par l’article 549 du code civil et 
alors au contraire que la mauvaise foi de l'Etat ressort à toute 
évidence des décisions rendues, l’arrêt refuse de condamner l’Etat 
fi la restitution des produits de la chose revendiquée :

« Considérant que l'arrêt dénoncé, en confirmant le jugement 
qui ordonne à l’Etat de rendre compte aux hospices, dans un 
délai déterminé, des fruits, revenus et intérêts provenant des 
biens revendiqués et qu’il a perçus du jour où il s’est mis indû
ment en possession, ne contient aucune décision définitive et 
irrévocable et ne constitue qu’une mesure d’instruction qui laisse 
les parties intimées dans tous leurs droits et permet aux hospices 
de fournir sur le compte qui leur sera présenté tels débats et 
contredits qu'ils jugeront convenir ;

« Considérant que si, dans ses motifs, le jugement donne fi 
entendre que dans sa pensée l'Etat pourra porter en compte les 
dépenses par lui faites pour l’entretien des aliénés reçus à Froid- 
mont, ce n’est là tout au plus qu’une appréciation qui, n’étant 
pas passée dans le dispositif, ne peut l.er ni les parties, ni le 
juge;

« Que le moyen doit donc être écarté comme n’étant pas rece
vable par application de l’article 14 du décret du 2 brumaire 
an IV ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Sanchez de 
Aguilar en son rapport et sur les conclusions conformes de 
M. Mesdach de ter Kiele , premier avocat général, joignant 
les causes, rejette les pourvois; condamne respectivement l’une 
envers l’autre aux dépens desdits pourvois et à une indemnité 
de 150 francs... » (Du 21 juin 1878. — Plaid. M.Me- Orts et De 
Becker.)

O bservations. —  Comparez l’arrêt qui suit, relatif à 
l’hospice de Gozée.
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COUR D’APPEL OE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c h a m b re .  —  P r é s ld .  d e  S f . c o r b f s le r  d e  M è a u ls a r t .

4  décem bre 1858.

HOSPICE CIVIL. —  FONDATION SPÉCULE. —  HOSPICE DE 
GOZÉE. —  DÉCRET IMPÉRIAL DU 24 JUIN 4808.

Le décret impérial qui, en 4808, a autorisé l'acceptation par les 
administrateurs des pauvres d'une commune aux clauses, 
charges et conditions imposées, le legs fait pour la fondation 
d'un hospice, avec indication au testament, des administrateurs 
spéciaux qui seront chargés de la direction de cet hospice et de 
l'admininislration de ses biens, doit être considéré, à défaut 
d'annulation par le Sénat conservateur, comme ayant force de 
loi: d'où suit que les administrateurs spéciaux testamentaires 
ont seuls qualité pour gérer cl administrer l’hospice, à l'exclu
sion des administrateurs légaux ou commission administrative 
des hospices civils.

(LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES HOSPICES CIVILS DE GOZÉE 
C. LES ADMINISTRATEURS SPÉCIAUX DE L'HOSPICE DES VIEILLARDS 
DE GOZÉE.)

Nous reproduisons l’arrêt qui suit, quoique d’une date 
reculée, parce qu’il statue sur un litige dont la Bel g iq u e  
J u d ic ia ir e  a longuement rendu compte, en 1858, pp. 211 
à 223 (voir aussi Be l g . J u d . ,  1854, pp. 951 et 1366), et quo 
l’arrêt qui y a mis fin n’est reproduit dans aucun de nos 
recueils.

Sur l’appel du jugement du tribunal de Charleroi du 
12 juin 1857 (Belg. J u d . ,  1858, p. 223), la Cour a confirmé 
en ces termes :

e voulue par le lesiaieur ;
tendu que parmi les clauses ei condilions de ce testament 
ive l'institution d’une commission d’administrateurs spé-

* -  a -------et \

Arrêt. — « Altendu que par son Icslam en t mystique du 
40 avril 4806, l'abbé Herzet dispose à l’effet de constituer une 
maison ou élaldissement d'hospice à Gozée, qu’il dote de lu pro
priété de ses biens, l’usufruit réservé à ses confrères : q u e  cette 
maison d’hospice et ses biens doivent donc former une fondation 
spéciale voulue par le testateur ;
« Attend

se trouve 1 ihmiiuuuh ........— .
ciaux et qualifiés, auxquels le testateur entend confier la vigi
lance, régie et administration de celte fondation ;

« Attendu que par décret du 24 juin 1808, l’empereur en 
déclarant que le legs (expression qui signifie la disposition) de 
l'abbé pour la fondation d'un hospice, suivant son testament sera 
accepté aux clauses, charges et conditions imposées, autorise, 
en termes clairs cl précis cette fondation avec l'institution et les 

. attributions de la commission des admistraleurs spéciaux sus
dits, un des objets de ces clauses et conditions;

« Attendu que si l'article 2 de ce décret charge le préfet de 
présenter au ministre un projet de règlement pour cet hospice 
de Gozée, ce n'est là qu’une modification isolée d'un point unique 
dans une des clauses du testament, et cette dérogation toute 
exceptionnelle confirme par cola même lous les autres points et 
clauses, et l’on ne peut voir dans ce même article 2  qu'une 
intention d’assurer par le moyen qu'il indique l’exécution mémo 
de toutes ccs clauses;

« Attendu que si d’autre part le décret charge les adminis
trateurs des pauvres d'accepter la fondation, il n’y a rien à en 
déduire au profit de la prétention de la partie appelante, puis
qu'il y avait une nécessité à désigner l'administration des pauvres 
pour l’acceptation, si l’on considère que la commission spéciale 
testamentaire, avant le décret et l'acceptation, n’avait pas reçu le 
complément de son existence active, de son droit d’agir pour la 
fondation, acceptation du reste qui, en présence des termes 
impératifs du décret: sera acceptée, n’était plus qu’une simple
formalité ;

« Attendu que le décret dont il s'agit, n’ayant point été annulé 
par le Sénat conservateur, a acquis force de loi, et qu’aucune 
loi postérieure n’y a dérogé ;

« Qu’il suit de là que la commission des administrateurs 
spéciaux testamentaires est seule qualifiée pour gérer et admi
nistrer l’hospice, ses droits de propriété et biens, et qu’au con
traire la commission appelante est non fondée dans ses préten
tions et conclusions ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï à l'audience M. le premier avocat 
général Graaff en son avis conforme, dit l'appel sans grief et 
mal fondé; le met à néant et condamne la partie appelante à 
l’amende et aux frais.... » (Du 4 décembre 4858. — Plaid.

H. Dolbz c . Deo u e sn e .)

TRIBUAL CIVIL DE LOUVAIN.
P r é s id e n c e  d e  NI. B o s n ie n s .

20  février 1879.

AGENT D’AFFAIRES. —  VENTE. —  PRIX. —  PAIEMENT. 
ACTION. —  AVEU JUDICIAIRE. —  PROCÈS-VERBAL DE NON- 

CONCILIATION,

L'agent d'affaires qui a remis aux vendeurs, ses commettants, le 
montant du prix des objets adjugés à son intervention, n'a pas 
d’action contre l’acheteur lorsque la vente n’a pas été faite à sa 
requête et que, d'après tes condilions, le paiement devait se faire 
entre les mains des vendeurs.

Il n’y a dans ce cas ni subrogation légale aux droits des vendeurs, 
ni gestion des affaires de l'acheteur.

L'art. 625 du code de procédure civile ne s'applique pas à un agent 
d'affaires dépourvu de tout caractère public.

L'aveu de la dette mentionné dans un procès-verbal de non-conci
liation non signé par la partie, et sans qu'il en ail été demandé 
acte par l’autre partie, n’est pas un aveu judiciaire.

(SCHLIM C. l'ULINCKX.)

Jugement.—  « Altendu que faction a pour objet le paiement :
« 1° d’une somme de fr. 472-07 montant du prix des objets 

adjugés au défendeur dans la venle publique mobilière faite à la 
requête du propriétaire Auguste Pieracrts suivant procès-verbal 
de l’huissier Vandenbosch, de beau, du 9 septembre 4876 ;

« 2 ° d’une somme de fr. 28-66, restant due sur le prix d’ac- 
quisiliôn d’antres objets adjugés au défendeur dans la venle 
publique mobilière faite à la requête des propriétaires I.ibert 
Davidls et consorts, suivant precès-verbal du même huissier en 
date du 4 1 novembre 4873 ;

« Attendu que le demandeur, luleur de l'interdit Melot, base 
son action sur ce que ce dernier a remis aux vendeurs, ses com
mettants, le prix d’adjudication dont le paiement est réclamé, et 
que la venle a été tenue à la recette du sieur Melot;

« Attendu que lo défendeur dénie devoir une somme quel
conque au demandeur et conclut à ce que celui-ci soit déclaré 
non recevable en son action pour défaut de qualité ;

u Altendu que le demandeur prétend que le défendeur a re
connu sa dette devant M. le juge de paix de Léau, en ajoutant 
qu'il paiera quand il aura louché les frais d'entretien de feu son 
oncle Guillaume lîusselen, comme il est constaté au procès-verbal 
de non-conciliation du 20 décembre 1878;

« Attendu que ce procès-verbal ne mentionne pas si le défen
deur a reconnu la dette envers ie sieur Melot ou envers ses com
mettants; qu’il s’est toujours reconnu et sc reconnaît encore 
débiteur de ces derniers ;

« Qu’alors même qu'il se serait reconnu débiteur envers le 
premier, il y aurait eu là de sa part une erreur de droit qui ne 
pourrait lui préjudicier ;

« Altendu qu'au prescrit de l’art. 54 du code de procédure 
civile, le procès-verbal, s’il n’v a pas d’arrangement, doit men
tionner sommairement que les parties n'ont pu s’accorder;

« Qu'il s'ensuit que les dires des parties ne doivent pas être 
consignés, à moins que la partie intéressée n’en demande ado;

« Que cela n’a pas été fait dans l’espèce et que la mention de 
la déclaration du défendeur, non accompagnée de sa signature, 
ne peut être considérée comme un aveu judiciaire;

« Altendu que les deux ventes dont il s’agit ont été tenues par 
l’huissier Vandenbosch et que, suivant les condilions, les paie
ments devaient se faire entre les mains des vendeurs, pour la 
vente do 1873, au domicile de François Melot demandeur et, 
pour celle de 4876, au domicile de la veuve Engelberl Arnauts;

« Que c’est donc à tort que la partie demanderesse allègue 
que les ventes ont été faites à la requête du sieur Melot ; que le 
contraire est prouvé par les actes et que, les condilions de la 
vente étant la loi des parties contractantes, le défendeur ne peut 
se libérer valablement qu’entre les mains des vendeurs ou de 
leurs fondés de pouvoirs; que tout autre paiement fait par lui 
serait un paiement indû ;

« Attendu que le demandeur invoque en vain la subrogation 
légale en vertu de l'art 1251, 3°, du code civil ; qu'en effet il ne 
résulte d’aucun document que Mulot fût personnellement obligé 
avec le défendeur ou pour lui, au paiement du prix de vente; 
que dès lors, en remettant aux vendeurs le montant de la vente, 
il n’a pas payé à la décharge de l’acquéreur Pulinckx une dette 
qu’il eût intérêt d'acquitter, puisqu’il n’en était pas tenu ;

«. Attendu que, si fart. 625 du code de procédure civile rend 
les commissaires-priseurs et les huissiers personnellement rcs-
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ponsables envers les vendeurs du prix des adjudicalions, celle 
responsabilité ne penl s’étendre à un agenl d’affaires dépourvu 
de tout caractère public;

« Attendu que le demandeur prétend encore qu'en tout cas il 
va  eu gestion d’affaires (aux termes des art. 1374, 4372 et 4373 
du code civil), et qu’en payant à la décharge du défendeur, aux 
sieurs Pieraerts et Davidls les meubles que le défendeur a achetés 
aux ventes ci-dessus mentionnées, il a de ce chef une action 
contre ce dernier dont l’affaire a été utilement gérée;

« Attendu que la gestion d’affaires est un quasi-contrat, par 
lequel une personne gère volontairement les affaires d'un tiers 
dans l’intérêt de celui-ci;

« Que dans l’espèce, le demandeur n’a pas voulu gérer les 
affaires du défendeur, mais celles du vendeur, et qu’il n’a nulle
ment eu en vue les intérêts du défendeur, mais bien les siens 
propres, en même temps que ceux de ses commettants ;

« Attendu que le défendeur n’avait aucun intérêt a ce que le 
demandeur payât en son lieu et place, et que ce dernier n’avait 
aucune raison plausible pour faire, à la décharge du défendeur, 
un paiement que celui-ci pouvait fort bien faire lui-même (arti
cle 4372 du code civil) et qu’il devait faire, aux termes des con
ditions de vente, entre les mains dus vendeurs;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que le demandeur 
n’avait, à aucun litre, qualité pour intenter la présente action au 
défendeur;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. IIknot, substitut 
du procureur du roi, en son avis, déclare le demandeur non 
recevable dans son action; le condamne aux dépens... » (Du 
20 février 4879. — Plaid. ALIl®3 Peemans et Jacobs.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D c a ifè m e  c b a m b re . — Présidence de M. n e  Longé.

3 février 1879.

CLOCHES.---- SONNERIES. —  RÈGLEMENT DE POLICE.
LÉGALITÉ.

Est légal et obligatoire le règlement communal qui interdit la son
nerie des cloches, avant huit heures du matin et après huit 
heures du soir, dans tous les etablissements d'instruction publi
que, établissements industriels, communautés et institutions 
religieuses.

(desmedt.)

Desmedt s’est pourvu en cassation contre le jugement 
du tribunal correctionnel de Bruges, du 2 0 décembre 1877, 
que nous avons reproduit en 1878, p. 1567 ; la Cour a 
rejeté par l'arrêt suivant ;

Arrê t . — « Vu le pourvoi :
« Considérant que le principe de la liberté des cultes et de 

leur exercice public, proclamé par le Congrès, n'a rien d’incom
patible avec le pouvoir qui appartient à la société civile de 
défendre et de punir par l’organe de la loi et par l’action des 
magistrats les actes quelle juge contraires à l’ordre public;

« Considérant que la constitution du 3 septembre 1791, qui 
inscrivait aussi dans les dispositions fondamentales la liberté 
des cultes , reconnaissait en même temps quelle avait pour 
limites les droits d'autrui et la sûreté publique, et que c’est sous 
l’empire de ces déclarations que l’Assemblée nationale a cru 
pouvoir voter le décret de 4791 qui organisait le droit de police 
des communes;

« Considérant que rien dans les discussions au Congrès ne 
permet de supposer que le législateur constituant ait eu l’inten
tion de dérogera ces principes non contestés jusqu’ores d'ordre 
et de paix publics ;

« Considérant que ce qu’a prohibé le Congrès, ce sont les 
mesures préventives proprement dites, c'est-à-dire celles qui 
tendraient à enrayer l'exercice régulier du droit par des prohibi
tions arbitraires et des autorisations préalables, mais nullement 
les réglementations qui érigent en délit des faits d’abus de nature 
à nuire aux droits d'autrui; que bien au contraire il a été dit 
dans le rapport de la section centrale, fait le 9 décembre 4830, 
que le principe admis de la liberté des cultes devait comme

corollaire subir les modifications nécessaires au maintien des 
droits de la société et des individus... et les restrictions prévues 
pour le cas de trouble a l’ordre et à la tranquillité publics ; 
d'où il résulte que le droit et le devoir de l’autorité communale 
de prendre des dispositions en vue de sauvegarder l’ordre dans 
la commune n’ont point été abrogés ;

« Considérant que les décrets des 46-24 août 4790 et 
49-22 juillet 4791 organisent le droit de police des communes ; 
que notamment la première de ces lois, litre XI, art. 3, nos 2° 
et 3°, confie à l’autorité locale le devoir de veiller au bon ordre 
et, par suite, à la tranquillité des citoyens, et lui donne le droit 
de réprimer et de punir les délits qui y porteraient atteinte ; que 
par suite le règlement de la ville d’Oslunde, du 6 novembre 
1876, en défendant, dans l’intérêt du repos dos citoyens, les 
sonneries dont il s’agit en dehors de certaines heures détermi
nées, ces sonneries fussent-elles même des actes du culte, est 
pris par le pouvoir communal dans les limites de sa compétence 
et de ses attributions; qu’il est donc légal et que le jugement 
dénoncé a pu en faire l'application sans contrevenir à aucune 
loi ;

« Considérant au surplus que les formes tant substantielles 
que prescrites, à peine de nullité, ont été observées et que les 
peines ont été justement appliquées ;

« Par ces motifs, la Cour, oui M. le conseiller Corbisier de 
AIéaultsart en son rapport et sur les conclusions de M. AIesdàch 
de ter Kiele, premier avocat général, rejette le pourvoi... » 
(Du 3 février 4879.)

--------------—  J * ” "  ■ !> ■* "  O  i- 1 ■ ------

BIBLIOGRAPHIE.

Code belge à l’usage des ingénieurs, entrepreneurs, industriels, 
architectes, conducteurs, agents voyers et propriétaires, par 
Eugène Houba, ingénieur civil. — Decq et Duhent, 9, rue de la 
Madeleine, à Bruxelles. — l'n volume in-8°, 480 pages. — Prix : 
1 0  francs.
Ce Code sera d’une grande utilité à tous ceux qui s’oc

cupent de travaux publics ou privés. Ils y trouveront, clas
sées avec ordre, toutes les lois concernant ces travaux et, 
de plus, dans un grand nombre de cas, des indications 
sommaires, mais exactes et utiles, sur l'esprit de ces lois.

Le recueil de M. H ouba so recommande spécialement à 
l’attention par une étude sur les droits et la responsabilité 
des architectes, ingénieurs, entrepreneurs et propriétaires, 
et par une étude sur le cahier des charges, type n° 425, 
qui sert de base aux contrats d’entreprise de travaux pu
blics.

Voici, d’ailleurs, les principales matières contenues dans 
l’ouvrage, : Droit civil relatif à la propriété ; lois sur les 
expropriations; concessions de chemins de fer et tram
ways; mines, minières et carrières ; voirie; établissements 
dangereux, insalubres et incommodes; cours d’eau non 
navigables ni flottables. S.

.Actes officiels.

Cour d’a p p e l . — Co n seill er . —  Démission . Par arrêté royal 
du 9 avril 4879, la démission de M. Lefebvre, de ses Confiions 
de conseiller a la cour d'appel séant à Gand, est acceptée.

•M. Lefebvre est admis à faire valoir ses droils à la pension et 
autorisé à conserver le titre honorifique de ses fonctions.

J ustice  de p a ix . —  J uge . —  Démission . Par arrêté royal du 
9 avril 4879, la démission de M. Van Ham, de ses fonctions de 
juge de paix du canton d’Ixelles, est acceplée.

M. Van Ham est admis à faire valoir ses droits a la pension et 
autorisé à conserver le titre honorifique de ses fonctions.

J ustice de p a ix . — J uge su ppléan t . — Démission . Par arrêté 
royal du 44 avril 4879, la démission de M. Bertrand, de ces 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton d'An- 
denne, est acceplée.

J ustice de p a ix . — J uge su ppléan t . —  Nomination. Par arrêté 
royal du 42 avril 4 879, M. Dupont, notaire à Hal, est nommé 
juge suppléant a la justice de paix de ce canton, en remplace
ment de M. Eloy, démissionnaire.

m  —  A ! liane..1 Typographique, rue aux Choux, 37.
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DROIT ADMINISTRATIF.

Les nombreux recours, en matière de contribution per
sonnelle, adressés dans ces derniers temps à plusieurs de 
nos députations permanentes, ont justement appelé l’atten
tion publique sur le fonctionnement de cette juridiction 
exceptionnelle, en même temps que sur l’insuffisance des 
garanties de bonne justice qu’elle présente.

Antérieurement à la loi récente du 26 août 4878, les 
réclamations de cette espèce étaient peu fréquentes, rare
ment elles avaient l’occasion de se produire ; mais sitôt 
qu’un intérêt de parti a cru trouver dans ses dispositions 
mêmes, le moyen d’en neutraliser les effets, c’est vers la 
juridiction fiscale qu’il s’esl tourné, dans l’espoir bien 
fondé d’en obtenir la correction.

Ces efforts se manifestèrent avec une intensité tout 
anormale dans les provinces de Luxembourg, de Namur 
et de la Flandre orientale, à en juger par le nombre des 
pourvois en cassation formés par le ministre des finances, 
et qui ne s’est pas élevé respectivement à moins de 125 
et 438, pour chacune de ces deux dernières.

Toutes ces réclamations, sans exception aucune, étaient 
fondées sur une insuffisance de cotisation, toutes avaient 
pour objet de mainlenir sur les listes électorales des con
tribuables que la loi du 26 août en éliminait, loulcs enfin 
s’appuyaient sur des déclarations nouvelles faites au mois 
d’août 4878, et portant de préférence sur les quatre pre
mières bases.

Contourner la volonté législative, en déjouer les consé
quences, tel était le but proposé et l’on ne s’en cachait pas; 
dès lors, s’imposait au juge l’obligation d’une circonspec
tion plus grande avec le devoir d écarter toule prétention 
non justifiée par la loi même, car les lois sont particuliè
rement attentives à repousser tout ce qui tend à les éluder, 
de loin comme de près.

Les avis distincts et motivés du receveur, du contrô
leur et du directeur des contributions rendaient cette 
tâche facile, par la contradiction opposée à chacune de 
ces demandes, et l’on no peut que s'étonner de la fragilité 
des motifs qui les firent rejeter et dont la formule inva
riable, dans la province de Namur, était la suivante :

« La députation du conseil provincial,
« Vu la réclamation etc. ;
« Vu les pièces produites;
« Vu les avis du receveur, du contrôleur cl du directeur des

contributions ;
« Vu les articles 46 de la loi du 9 juillet 1877; 5 de la loi du 

26 août 1878; 8 de la loi du S juillet 1871 cl 87 de la loi du 
28 juin 1822;

« Attendu que d’après la jurisprudence constante antérieure aux 
lois du 9 juillet 1877 et du 26 août 1878, les déclarations d’im
pôts, faites pour l’année entière, postérieurement à la remise aux 
contribuables des avertissements-extraits des rôles, étaient con
sidérées comme valablement faites, quelle que soit leur date;

« Qu’ufin d'éviter les abus résultant de déclarations reçues 
dans les derniers mois de l'année à laquelle elles se rapportaient, 
l’art. 46 de la loi du 9 juillet 1877 a l.mité au 31 mai le délai 
dans lequel ces déclarations supplémentaires pouvaient être 
légalement faites;

« Que celte date du 31 mai a été remplacée par celle du 
31 août, par l’art. S de la loi du 26 août 1878;

« Attendu par conséquent que les déclarations supplémen
taires, faites mémo pendant le deuxième semestre jusqu'au 
31 août, sont aussi légalement recevables que celles datées du 
commencement de l’année;

« Que l’opinion contraire, émise sur ce point parM. le direc
teur des contributions, est donc en contradiction avec les dispo
sitions légales précitées ;

« Attendu que c'est également à tort que ce fonctionnaire 
prétend que les déclarations supplémentaires, faites plus de trois 
mois après la remise des avertissements-extraits des rôles, sont 
frappées de déchéance en vertu de l'article 8 de la loi du 5  juil
let 1871 ;

« Attendu, en effet que l’article 8 précité ne s’appliquait 
qu'aux réclamations du chef de cutisations insuffisantes;

« Que, lors de la codification des lois électorales en 1872, à 
la suite d’un rapport de M. Pirmez, proposant au nom de la sec
tion centrale de modifier l’article 8 de la loi fiscale du S juillet 1871 
et la loi électorale, le législateur a étendu par l'article 8  du code 
de 1872, aux réclamations du chef d absence d’impositions, le 
droit d'appel accordé aux contribuables par l’article 8 de la loi 
de 1871 dont il s'agit (Rapport do M. Pirmez, Documents parle
mentaires, 187 1-1872, p. 246);

« Qu’alin d’einpéchcr les abus que produisaient les déclarations 
supplémentaires reconnues légales par la jurisprudence, lors
qu'elles étaient faites même à l’expiration de l’année à laquelle 
elles se rapportaient, l'art. 46 de la loi du 9 juillet 1877 a limité 
à la date du 31 mai, le délai dans lequel ces déclarations pou
vaient être faites:

« Que la loi du 26 août 1878 a étendu ce délai jusqu’au 
31 août ;

« Attendu qu’il résulte des modifications légales précitées, 
que la portée de Part. 8 de la loi du 5 juillet 1871 a été notable
ment changée ;

« Qu'en vertu de ces modifications, non-seulement le contri
buable est autorisé à faire des déclarations et du chef d'insuffi
sance et du chef d'absence d’imposition, mais qu’il a encore le 
droit de faire ces déclarations en dehors du délai de trois mois 
fixé primitivement par Part. 8 susdit et même jusqu’au 31 août;

« Qu’en conséquence, les réclamations auprès de la députation 
doivent, pour pouvoir être utilement exercées, être autorisées pos
térieurement à l’expiration du délai de trois mois, tel qu'il est 
déterminé dans cet article;

« Que ce délai ne. peut courir, dans le cas de déclarations sup
plémentaires, qu’à dater de la remise de la déclaration elle-même;

« Que l’inlerprélalion contraire aurait pour conséquence d’en
lever aux contribuables le droit de réclamation el.de les mettre 
à la merci de l'administration des contributions, puisque ce 
serait dans le cas seulement où celle administration consentirait 
à admettre les déclarations supplémentaires, que celles-ci pour
raient être utilement faites;
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« Attendu qu’il résulte de ces considérations que la déchéance 
énoncée dans l’article 8 cite ne peut donc être opposée au récla
mant;

« Attendu que le but attribué h ce dernier par le directeur des 
contributions, celui d’atteindre le cens électoral en taisant une 
déclaration supplémentaire, est parfaitement légal;

« Que l'art, 5 de la loi électorale du 26 août 1878, en autori
sant les déclarations supplémentaires jusqu’au 31 août, a eu 
précisément ce but ;

« Attendu que l’on prétendrait en vain que le réclamant n'a 
pas possédé pendant l'année entière la base de l'impôt pour 
lequel il a fait une nouvelle déclaration ;

« Que l’administration des contributions, pas plus que la 
députation, statuant en matière fiscale, n'a à s'occuper de ce 
point, qui est exclusivement de la compétence de la juridiction 
électorale et sera examiné en cas de réclamation concernant cet 
objet (1 );

« Qu'aux termes mêmes de l'art. 8 du code électoral, le récla
mant qui a échoué dans une réclamation fiscale peut, s'il s'agit 
de l'année antérieure, effectuer, dans le cours de cette année en 
mains du receveur, qui est tenu de l'accepter et d'en donner quit
tance, le versement des contributions qu'il prétend devoir ;

« Que les seules questions dont on doive se préoccuper en 
matière fiscale, sont celles de savoir si la déclaration est faite 
dans les délais, c’est-à-dire avant le 1 "  septembre et si elle est 
conforme aux dispositions des lois fiscales ;

« Qu’à ce point de vue la réclamation dont il s’agit dans 
l’espèce est régulière;

« Attendu que l'art. B7 de la loi du 28 juin 1822 porte que 
les contribuables ont la faculté de faire estimer leur mobilier et 
que dans le cas où ils ne veulent pas d’expertise, l’évaluation de 
ce mobilier sera calculée à raison de la valeur locative quintuplée;

« Attendu que cette disposition légale en limitant les droits 
du fisc n'a nullement interdit aux contribuables de se faire 
imposer pour la valeur réelle du mobilier qu’il possèdent, 
dépassât-elle le montant du quintuplcment de la valeur locative ;

« Que dans les circulaires en date du 30 août et du 3 septem
bre 1878, nos 12,226 et 12,414, M. le ministre des finances 
reconnaît lui-même « qu'aucune disposition de la loi du 26 août 
« 1878 n'a modifié les lois antérieures relativement ii la question 
« de savoir s’il y a lieu d’admettre une déclaration supplémen- 
« taire pour un mobilier sur lequel a été établie la cotisation 
a primitive; »

« Qu’une circulaire antérieure émanant du même département 
et datée du 21 mai 1873 n° 23,171, a déclaré « que l'article 57 
« delà loi du 28 juin 1822 limite les droits du fisc, il autorise le 
« contribuable, dans son intérêt, s'il ne désire point taire pro
ie céder à une expertise, à calculer la valeur du mobilier au qtiin- 
« tuple de la valeur locative, mais ne détruit pas le principe en 
« vertu duquel les habitants ont la Inculte de déclarer eux-mêmes 
« les objets imposables qu'ils possèdent réellement; »

« Attendu qu’en autorisant les contribuables à faire des décla
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(1) Ici la députation de Namur verse dans une erreur capitale, 
lorsqu’elle décide que ni l'administration ni la juridiction fiscale 
n'a le droit de vérifier la possession des bases de l'impôt dans le 
chef du déclarant. Comme la contribution est due à litre d ’obli
gation, en vertu d'une exigence de la loi, et non pas à litre de 
souscription volontaire, il est du devoir des agents de l’admi
nistration, aussi bien que de la députation permanente, de vé
rifier la sincérité de chaque déclaration, et de soumettre à une 
expertise ou à un dénombrement, non-seulement celles qui 
paraissent insuffisantes, mais également celles qui sont suspectes 
d’exagération.
« Les administrations fiscales, dit M. Delebecque, doivent 

« d’abord se montrer soucieuses des obligations et des droits 
« réels du contribuable; elles ne voient souvent dans tout cela 
« qu'une question d’impôt; mais quand elles s'aperçoivent qu’il 
« y a surtaxe, et surtaxe intéressée, leur devoir est d’en faire 
« l'observation à l'autorité qui doit réprimer de pareilles nianœu- 
« vrcs. » (Commentaire des lois électorales, n° 257.)

N° 264. « C’est surtout aux agents du fisc qu'il appartient de 
n dénoncer les fraudes faites à la loi, quand même le trésor en 
« profilerait. »

Celle obligation dérive de l'article 79 de la loi du 28 juin -1822, 
qui comprend indistinctement les déclarations susceptibles de 
diminution aussi bien que d'augmentation, ainsi que l a jugé la 
cour de cassation, le 3 juin 1867 (Delg. Jud., 1867, p. 803); il 
s'agissait de contribuables qui soutenaient la prétention singu
lière de se faire cotiser sur leur seule affirmation, à raison d'un

rations concernant la contribution personnelle et les patentes 
jusqu'au 31 août, le législateur a eu évidemment en vue des 
déclarations supplétives (2 );

« Par ces motifs, admet la réclamation, ordonne que le 
sieur N... sera cotisé, conformément à sa déclaration supplétive, 
à la somme de, etc., etc... »

Toutes ces décisions, au nombre de 125 pour la seule 
province de Namur, ont été frappées d’autant de pourvois 
en cassation, par le ministre des finances, qui tous ont été 
accueillis, à l’exception d’un seul, relatif à un contribuable 
décédé dans l’intervalle.

Les motifs d’annulation sont multiples, et quoique dans 
la plupart des cas on eût pu en admettre plusieurs simul
tanément, la cour de cassation, suivant sa coutume, s’est 
bornée le plus souvent à n’en indiquer qu’un seul, jugeant 
sans doute les autres superflus.

Le premier de ces motifs, et le plus radical, était tiré 
de l’incompétence de la députation, toutes les fois que le 
réclamant avait obtenu satisfaction de l'administration, au 
moyen de la cotisation consentie sur sa déclaration sup
plétive; à défaut de contestation, le recours à la députa
tion devenait sans objet, la prestation exigée se trouvant 
déjà accomplie. (Art. 99, loi du 28 juin 1822.) (Suprà, 
p. 89.)

La déchéance du recours, par l’expiration du délai de 
trois mois à dater de la remise de l’avertissement-extrait 
du rôle, fut un autre moyen dont l’invocation entraîna la 
cassation de nombre d’arrêtés, du chef de violation de 
l'article 8 de la loi du 5 juillet 1871. (Suprà, p. 93.)

Dans d’autres circonstances les députations n’hésitaient 
pas à admettre n’importe quelles dôclaralions nouvelles, à 
raison des quatre premières bases, nonobstant l’usage fait, 
au commencement de l’exercice, de la faculté de s'en rap
porter à la cotisation précédente ; fermant ainsi les yeux 
sur les termes formels de l'article 4 de la loi du 29 décem
bre 1831.

Enfin, au mépris de l’arlicle54 de la loi du28 juin 1822, 
et de l’interprétation qu’en avait donnée la cour de cassa
tion dans un arrêt dul2 juinl878(BELG. Jud., ci-dessous, 
p. 518), ces mêmes députations ne faisaient nulle difficulté 
d’admettre les évaluations de mobilier données arbitraire
ment par les intéressés eux-mêmes, sans vérification 
aucune.

Il eût été difficile de pousser plus loin la méconnais
sance de la loi, et la campagne de 1879 marquera dans 
les souvenirs de la cour de cassation dont les annales 
n’offrent pas, que nous sachions, un second exemple d’une 
déroute pareille; 271 cassations obtenues sur 273 qui

nombre de foyers excédant la réalité, et que d'office l'administra
tion avait fait ramener au moyen d’une expertise, à une appré
ciation plus modérée.

C’est également dans cet esprit que fut portée la circulaire 
du 6 novembre -1873 (Iîelg. Jud., 1875, p. 32), dans laquelle le 
ministre des finances, M. Mai.ou, approuva le refus de réparti
teurs de procéder à une vérification, par le motif que, dans leur 
pensée, les déclarants n'exerçaient pas les professions pour 
lesquelles ils requéraient leur imposition. « Ces fonctionnaires, 
« y est-il dit, doivent apporter tous leurs soins dans l'apprécia
it lion des lois fiscales, afin de ne pas se prêter sciemment à 
« ries combinaisons qui pourraient avoir des conséquences po- 
« litiques, telles que la création ou la radiation d électeurs. »

Rien n'est donc plus funeste et plus contraire à l'honnêteté 
publique, que cette théorie du laisser-faire et fiu laisseï-passer, 
préconisée à Namur; car il suffit de l’admission do la déclaration 
par l'autorité fiscale, pour valoir présomption de possession au 
profit du contribuable et partant son inscription sur la liste 
électorale, d’où ensuite il n’est pas toujours aisé de le rayer. 
Déjà notre rédaction s’est attachée à signaler ce danger (suprà, 
p. 354), cl elle ne cessera d'élever la voix contre un abus, dont 
l’extension ne larderait pas à ruiner le principe fondamental de 
nos institutions publiques.

(2) Contra, cour d'appel de Liège, 27 mars 4879, suprà, p. 472 
et les conclusions de i l .  l'avocat général Nesdach de t e r  Kie i.e , 
p. 232.
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avaient été sollicitées, c’est beaucoup, et le bon sens 
public a le droit de se demander ce que vaut une juridic
tion qui ne répond pas mieux à la confiance de la nation.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  I I .  D e  L o n g é .

8 avril 1879.

ÉLECTIONS. —  CONTRIBUTIONS PERSONNELLES. ---- SIXIÈME
BASE. —  CHEVAUX MIXTES. —  ARTICLE 3 DE LA LOI DU 
26 AOÛT 1878. —  INTERPRÉTATION.

Pour être tenu de In t onlribiilion personnelle d’après la sixième 
brise (chevaux mixtes), il ne suffit pris de verser nu trésor de 
l'Elnt une somme supérieure à 42 fr. 32 cent d'impôts direels. 
Il faut encore avoir dûment et valablement payé les contribu
tions dont on vent se prévaloir et posséder réellement la b ise 
de l'impôt; en d'antres termes il faut que les contributions 
versées au trésor de t'El il puissent valablement servir à la for
mation du cens électoral. Ainsi l'exemption de l'article 3 de la 
loi du 26 aottt 1878, s'applique seulement aux personnes qui 
ne sont pas tenues envers l'Etat d'une contribution directe de 
42 fr. 32 c. formant leur cens électoral.

(ANTHONIS c . VANDEPAER ET SCHE1RL1ISCKX.)

La Cour d’appel de Bruxelles, l re chambre, l rc section, 
avait statué comme suit, le 6 mars 1879, au rapport de 
M. d e  B r a n d n er  et sous la présidence de M. de P rf. llf. de 
la N i e p p e .

Ar r ê t . — « Attendu que si un arrêt de la cour d'appel de 
Bruxelles du 23 mai 1878 a maintenu l'appelant sur la liste 
électorale générale, en lui reconnaissant la possession d’un cens 
suffisant pour 1876 et 1877,il n’est pas établi que ledit appelant 
soit en droit de s’attribuer pour l’année 1878 le cens exigé 
pour l'électorat général ;

« Attendu en effet que l’appelant qui invoque pour l’année 
1878 un cens total de 44 fr. 09 cent., fait figurer dans celte 
somme une cote de 3 fr. 90 cent., montant d’une déclaration 
supplétive, afférente à quatre fenêtres, faite ie 31 août 1878 ;

« Attendu que dans sa déclaration du 3 janvier 1878 l’appe
lant s'en est référé à sa déclaration de 1877;

« Que dits lors, il s’clail formé entre lui et l’Etal une sorte de 
forfait en vertu duquel il était exempt de toutes autres contribu
tions pendant- l’année, l’appelanl ne prouvent pas qu’il aurait 
fait à son habitation des changements notables qui en auraient 
augmenté la valeur;

« Qu’en déduisant cette somme de celle de 44 fr. 09 c., il ne 
reste tt l’appelanl qu’un cens inférieur à la somme de 42 fr. 32 c. 
prévue par l’article 3 delà loi du 26 août 1878;

« Attendu qu’aux termes dudit article, l'appelant est exempt 
de la contribution personnelle à raison de son cheval mixte, 
s’élevant à 17 fr. 25 cent., et que par suite il ne paie pas le cens 
électoral général ;

« Qu’il importe peu qu’il ait versé réellement au trésor do 
l’Etat une somme supérieure à 42 fr. 32 cent., alors qu’il n’a fait 
le versement qu’en acquittant le montant d’une imposition pour 
laquelle il n’était pas valablement cotisé ;

« Par ces motifs, la Cour confirme la décision dont est appel; 
condamne l’appelant aux dépens...» (Du 6  mars 1879. — Plaid. 
MM“  J acobs c . Cumont.)

Pourvoi par Anthonis.
La Cour se ralliant au système de la cour d’appel, rejeta 

le pourvoi.
Ar r ê t . — « Sur l’unique moyen de cassation, pris de la viola

tion et de la fausse interprétation des articles 4 de la loi du 29 
décembre 1831; 3 de la loi du 26 août 1878 et 112 de la consti
tution, en ce que la cour d’appel a sousiraità la contribution per
sonnelle, le cheval du demandeur, bien que le demandeur, 
abstraction faite de cette imposition, eût versé au trésor plus 
de 42 fr. 32 cent. :

« Attendu qu'aux termes de l’art. 3 de la loi du 26 août 1878 
sont exempts de la contribution personnelle d'après la sixième 
base les chevaux tenus par des personnes qui, indépendamment 
de ia taxe qu'elles auraient à payer pour ces chevaux, versent au 
trésor de l’Etat une somme inférieure à 42 fr. 32 c.;

« Attendu qu’en se pénétrant de l’esprit de la loi, on ne sau
rait se méprendre à l’égard des personnes dont les chevaux sont 
exempts de la taxe en vertu de celle disposition;

« Que celles-là seules jouissent de l'exemption qui ne sont 
pas tenues envers l'Etat d’une contribution directe de 42 fr. 32 c. 
formant leur cens électoral;

« Attendu qu’en effet, le rapport de la section centrale, d’accord 
avec l’exposé des motifs, porte « qu’on a voulu ne frapper de 
« l’impôt que les chevaux possédés par des citoyens déjà élec- 
« leurs sans le secours de leur écurie; »

« Attendu que pour être électeur il ne suffit pas d’avoir payé 
l’impôt ; car comme l’énonce le même rapport « l’idée fonda - 
« mentale en matière de cens électoral, c’est que l’impôt payé 
« n'est rien, si la possession réelle de la hase de l’impôt ne 
« vient s'v joindre ; »

« Attendu qu’on ne peut donc prétendre avec ie demandeur 
que le paiement fait au trésor des 42 fr. 32 cent, dunl il s’agit à 
l'article 3 de la loi de 1878, ce paiement, fût-il indu, rend inad
missible l’exemption introduite par cet article;

« Attendu que celle interprétation doit encore être proscrite 
à un autre litre : parce qu'elle est en opposition avec les préoe- 
cupatiorts constantes du législateur, tendant à empêcher que 
l’existence des droits électoraux ne dépende de l’arbitraire des 
agents du fisc ;

« Que dans le système du pourvoi, il suffirait à ces agents de 
cotiser un redevable du chef de contributions auxquelles il n’est 
pas soumis, pour qu’ii soit autorisé à se prévaloir d’un cheval 
mixte dont la taxe lui assurerait 1 électorat, dans le cas où le 
bénéfice desdilcs contributions lui échapperait;

« Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que Louis 
Anthonis s'était référé dans sa déclaration du 3 janvier 1878 à 
son imposition de I année antérieure, décide avec raison qu’il ne 
peut comprendre dans son cens les 3 fr. 91) cent, provenant 
d’une cotisation supplétive du chef de quatre fenêtres déclarées 
le 31 août 1878 ;

« Attendu qu'il suit de ces considérations, qu’en déduisant 
ladite somme de 3 fr. 90 cent, de celle de 44 fr. 09 cent., mon
tant des contributions directes du demandeur, indépendamment 
de la taxe de son cheval, en décidant que dès lors ce redevable 
ne verse pas au trésor les 42 fr. 32 cent, prévus à l’article 3 
prémentionné et en refusant conséquemment de lui tenir compte 
de l'impôt personnel à raison d'un cheval, l'arrêt attaqué ne 
viole aucune loi ;

« Par ces motifs, la Cour,ouï M. le conseiller Uynderick en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de ter Kieee, 
premier avocat général, rejette le pourvoi ; condamne le deman
deur aux frais... » (L)u 8 avril 1879.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é .

12 juin  1878.

ÉLECTIONS. — CENS.—  MOBILIER.—  VALEUR.—  CONTRIBUTION 
PERSONNELLE. —  FIXATION.

Le contribuable n'a pas la faculté de faire lui-même l'estimation 
de son mobilier; sa valeur doit être déterminée suivant l'un des 
modes legaux: expertise ou valeur calculée sur le pied de la 
valeur locative quintuplée.

( daneels c . le su eu r .)

Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la vio
lation des articles 57 de la loi du 28 juin 1822; 4 de la loi du 
29 décembre 1831; 1er du code électoral et 47 de la constitu
tion :

« Attendu qu’il est constant, en fait, que l’impôt sur le mobi
lier du défendeur n’excédait pas 2 fr. en 1875, qu’il a été porté 
à 5 fr. pour les années 1876 et 1877, et que cette somme était 
comprise dans le total de la contribution personnelle au profit 
de l’Etal, laquelle s’élevait à fr. 42-71 c.;

« Attendu que cet accroissement d'impôts suppose une aug
mentation de la valeur du mobilier, et qu’on n’a pas même allégué 
que cette valeur nouvelle ait été constatée suivant l’un des modes 
prévus par la législation sur cette matière ;
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" Attendu que, d'après les lois des 12 juillet 1821 et 28 juin 
1822, le législateur, en créant une taxe sur le mobilier, n'a pas 
concédé au contribuable la faculté d’en faire lui-tnéine l'estima
tion, mais qu'il a statué que la valeur en serait déterminée par 
des experts ou calculée sur le pied de la valeur locative quintu
plée ;

« Attendu qu’il n'a pas été dérogé à cette règle par les lois du 
29 décembre 1831 et du 30 décembre 1832, qui autorisent le con
tribuable à s en rapporter pour les quatre premières bases à la 
cotisation de l'année précédente ;

« Attendu qu’il n’y a que les impôts légalement établis qui 
puissent concourir à la formation du cens électoral, et que l'impôt 
sur le mobilier ne présente pas ce caractère de légalité, quand 
c'est la valeur indiquée, sans aucun contrôle, par le contribuable 
lui-même qui sert de hase à la cotisation, contrairement aux 
prescriptions de la loi ;

« Attendu que l'arrêt attaqué décide vainement qu'il suffit 
en principe, et les cas de fraude réservés, que la déclaration du 
contribuable ail été reconnue sincère et acceptée par l'adminis
tration ;

« Attendu que ce principe n'est pas applicable à l'estimation 
du mobilier; que la loi n’exige pas du contribuable qu’il lasse 
pour celle base comme pour la première une déclaration de va
leur, et ne charge pas l’autorité administrative d en vérifier la 
sincérité; d'où il suit que son approbation est inopérante pour 
attribuer ù une semblable déclaration des etlels incompatibles 
avec le régime de la contribution personnelle ;

« Attendu qu’en ordonnant que le nom de Lcsucur sera main
tenu sur la liste des (lecteurs généraux de la ville de Gand, par 
la raison qu’il paie, en impôts personnels au prolit de 1 lit.it, une 
somme de l'r. 42-71 c., sans prendre égard au mode illégal qui 
a été suivi pour déterminer la base de l’impôt sur le mobilier, la 
cour d'appel a contrevenu aux art. 87 de la loi du 28 juin 1822 
et 1er du code électoral ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Keymoi.f.n en 
son rapport et sur les conclusions conformes de 51. 5Iesdacii 
DE TER KlELE, premier avocat général, casse... » (Du 12 juin 
1878.)

COUR DE CASSATION DE FRANCE.
c h a m b re  des requêtes. — p ré s id e n c e  de M . B é d a rrld es .

21 novembre 1877.

CHEMIN PUBLIC. —  ARBRES. —  PRESCRIPTION.

Les arbres plantés sur un chemin public sont susceptibles d'ap
propriation particulière indépendante de la propriété du sol du
chemin.

La propriété en peut donc être acquise par prescription.

(la commune de baynes c . d ela ro u g efo sse .)

La décision attaquée, reconnaissait à la possession 
d’arbres sur un chemin public par le riverain qui les avait 
plantés et élagués périodiquement, tous les caractères 
d’une possession utile pour prescrire la propriété desdits 
arbres; tandis que la commune soutenait que l’impres
criptibilité du sol de la route, connu ; domaine public, 
communique le môme caractère aux arbres qui sont un 
accessoire incorporé eu celle-ci, et au sujet desquels 
arbres la possession manque d’ailleurs de continuité.

Pourvoi.

Ar r ê t . — « Sur l'unique moyen, tiré de la violation des arti
cles 537, 538 ei suiv., 2226, 2229, 2232 du co le civil :

« Attendu que le moyen unique, en le supposant recevable, 
doit être déclaré mal foudé ;

« Attendu, en effet, que les arbres plantés sur un chemin 
public sont susceptibles d’une appropriation particulière, indé
pendante de la propriété du sol auquel ils sont attachés; qu'on 
peut donc en acquérir la propriété par prescription ;

« Attendu qu'il résulte du jugement attaqué ;
« 1° Que les arbres coupés par les défendeurs éventuels 

étaient plantés sur deux chemins publics dits : l’un la rue de 
Gaillon et l'autre la rue de Perças ;

« 2° Que, d'après les visites des lieux et enquêtes auxquelles 
il avait été procédé, les défendeurs éventuels avaient, depuis plus 
de trente ans, la possessiou desdils arbres ;

« Qu’il suit de là qu’en décidant que les époux de la Rouge-

fosse avaient acquis par la prescription trenlenaire la propriété 
des arbres litigieux, et en rejetant la demande en dommages- 
intérêts de la commune de Baynes, le jugement attaqué n’a violé 
aucune loi; rejette... » (Du 21 novembre 1877. — 51. Lepelle- 
tier, rapp., 51. Godelle, av. gén. — Concl. conf.)

Observations. — Cet arrêt touche à une matière difficile, 
objet de fréquents procès en Belgique. L’art. 555 du code 
civil donne au propriétaire, lorsque des plantations, con
structions et ouvrages ont été faits par un tiers ou avec ses 
matériaux, le droit ou de les retenir ou d’obliger le tiers 
à les enlever. Il a fréquemment été question d’appliquer 
cett ■ règle aux arbres plantés sur des chemins vicinaux 
là où les propriétaires riverains avaient le droit de planter ; 
et la cour de Garni a décidé, le 20 juillet 1867 (Belg. J u d . ,  
1867, p. 1073) confirmant un jugement du tribunal de 
Bruges du 6 août 1866 (Belg. J uu., 1866, p. 1000), que 
les arbres plantés sur un chemin vicinal par les conces
sionnaires de la roule, étaient devenus propriété des rive
rains qui avaient le droit d’y planter, et non de l'Etat ni 
des concessionnaires. Dans ce système, de même que les 
arbres qu'on plante sur le sol d’autrui appartiennent au 
propriétaire du sol par droit d’accession, arbor solo cedit, 
de même lorsqu’on plante le long d’une propriété où le 
droit de planter est inhérent à cette propriété, comme c’est 
le cas des riverains en Flandre, l’arbre appartient à qui a 
le droit de planter, et croît à son profil. En sens opposé, 
il a été décidé par la cour de cassation de Belgique, le 
28 février 1878, que « le droit de planter des arbres sur 
« lu sol d’autrui ne peut engendrer le droit d'accession ; 
« quecelui-ci ne dérive que de la propriété du sol. » (Belg. 
J un., 1878, p. 554.)

Enfin, conformément à l’arrêt que nous recueillons, la 
cour de cassation de Belgique a encore décidé le 11 jan
vier 1877 (Belg. J ud., 1877, p. 135) que les arbres 
plantés sur le domaine public, sur les routes de l’Etat, 
sont susceptibles de possession et de prescription contre 
l’Etat, malgré le caractère spécial de ce sol. Néanmoins on 
ne peut point, sous l’empire du code civil, acquérir par 
prescription le droit même de planter des arbres sur le 
terrain d'autrui (Douai, 18 mars 1842); la possession 
n’aura donc effet que pour la propriété môme des arbres 
et sera inefficace quant à l’acquisition du droit de planter.

V. aussi l’arrêt qui suit.

COUR D’APPEL OE GAND.
p re m iè re  ch a m b re . —  P ré s id e n c e  de m . n e  M e re n , cons.

27 m ars 1879.
VOIRIE.— DROIT DE PLANTER.— ROUTE DE l’ÉTAT.— PRO

PRIÉTAIRE RIVERAIN. — PRESCRIPTION ACQUISIT1VE.- -  EX
TINCTION PAR NON-USAGE.

En Flandre, les propriétaires riverains ont le droit de planter sur 
les chemins qui ont la largeur déterminée réglementairement 
pour que la viabilité ne puisse pas être compromise par ces 
plantations.

L'arrêté roytl décrétant l'établissement d'une grande rouleaux 
frais de l’Etat, sur l'emplacement d’un chemin vicinal, ne prive 
point les riverains du droit de planter sur la roule.

Mais à partir des travaux faits pour l’établissement de la route, 
l'Etal commence a prescrire la propriété entière de celle-ci, sans 
réserve de lancien chemin; et avec elle le droit de planter, si 
les riverains ne l'exercent point ; et après trente ans de posses
sion de la route par l’Etat, les riverains ne pourront ni planter, 
ni réclamer les urbres plantés par l’Etat.

Le droit des riverains de planter sur une voie vicinale doit être 
considéré comme une servitude sur le terrain d'autrui, et 
comme tel il s’éteint par trente années de non-usage.

(L'ÉTAT BELGE C. DE CüURTEBOURNE.)

L’Etat belge a appelé du jugement du tribunal civil de 
Courtrai du 2 août 1877, rapporté Belg. J ud., 1878, p. 107.
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M. le premier avocat général Lameere a donné son avis 
en ces termes .-

« En Flandre, le plus grand nombre des chemins vicinaux, 
sinon tous, ont été formés par la contribution des héritages rive
rains.

C’est ce qui est de jurisprudence constante.
Lors de la discussion de la loi du 10 avril 1841 ( 1 ), il a été dit 

sans contradiction aucune, qu'il n’y avait pas un seul chemin 
vicinal dans ces provinces qui n’eût été établi par voie de ser
vitude.

La tradition historique démontre que la contribution du ter
rain par les propriétaires riverains a été la règ'e (2 ).

Les autorités sont nombreuses ; on peut faire de l'érudition h 
bon marché à cet égard, les savants avis de M. le procureur gé
néral Faider (3), les arrêts de cette cour et ceux de la cour de 
cassation en peuvent faire tous les frais; nous nous permettrons 
d’y renvoyer la cour.

Ces chemins ainsi formés devenaient publics, quant h l'usage 
seulement; les propriétaires riverains conservaient la propriété 
du chemin ainsi que les droits utiles compatibles avec la desti
nation du chemin. C’est ainsi qu'ils conservaient le droit de plan
tation. Ils conservaient donc ce droit à raison de leur qualité de 
propriétaires du chemin. Ce n'était pas une servitude de planta
tion sur un fonds étranger qu’ils possédaient, c’était leur fonds, 
au contraire qui, en devenant chemin vicinal, était frappé d'une 
servitude perpétuelle au profil do public. (4). La cour trouvera h 
cet égard, dans les monuments judiciaires que nous venons de 
rappeler, les paroles de Voet que ! on se plait à citer :

« Ut lamen vite hæc vicinales, quæ ex privatorum collalione 
« suul laclæ, quantum ad usina allinel, viarum puldicarum nu- 
« mero habeanlur, maxime si conslilulionum earum mernoria 
« non exstal, manenlc internim, secundum mores nostros, ilia 
« inter vias vicinales et publiais difiéreiilia, quod viarum pu - 
« blicarum fruclus in llollandia pertinent udcomilalum Uollan- 
« diæ, vicinalium vero fruclus ad vitinos qui contulerunt (5). »

L'arrêt de celte cour en date du 1er juillet 18G3, en cause de 
De Crombrugghe, après avoir longuement établi que les chemins 
vicinaux appartenaient anciennement aux riverains, conclut en 
rappelant le principe formulé lors de la discussion de la loi de 
1841 : « que ces chemins ne forment, en règle générale, surtout 
dans nos Flandres, que des servitudes établies sur les propriétés 
des particuliers. »

Ce principe ressort également tant de l'arrêt de la cour de 
cassation en cause de Clep, du 10 lévrier 1808, que des conclu
sions de M. Faider, qui le précèdent.

La cour de Garni dans son arrêt du 23 février 1867, ainsi que 
le jugement du tribunal de Gand, que cet arrêt continue, adop
tent comme point de départ qu’en Flandre les chemins vicinaux 
étaient présumés pris sur la propriété riveraine.

L’arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 1868 porte expres
sément :

« En Flandre, sous l'ancienne législation, le droit de planter 
le long des chemins vicinaux appartenait aux propriétaires rive
rains.

« Ce droit dérivait de l’origine des chemins vicinaux formés 
parla contribution des terrains adjacents, ex agris privatorum 
collalis.

« En ouvrant un chemin sur leurs fonds, les riverains en ont 
simplement livré l'usage et n’ont abandonné ni la propriété du 
sol, ni les droits qui n’enlravcnl point le passage public. »

Les conclusions de M. Faider, sur l'avis conforme duquel cet 
arrêt a été rendu, débutent en rappelant : « que l’arrêt Clep a 
reconnu, suivant une tradition consacrée, que le sol des che
mins vicinaux appartient aux riverains (6). »

Nous croyons avoir le droit de conclure de cet examen rapide 
de la jurisprudence, que le droit de plantation des riverains sur 
les chemins vicinaux est la conséquence de leur droit de pro
priété sur ces chemins.

M. Laurent le dit (7) expressément : « Les riverains ont le 
droit de planter à litre de propriétaires là où, comme dans les

(1) Laurent, VIII, p. 2SS.
(2) Procureur général Leclercq, conclusions précédant l’ar

rêt du 18 mars 1870 (Pasic., 1870, p. 133).
(3) Gand, 10 mars 1860 (Pasic., 1860, p. 129); 1er et 17 juillet 

1863 (Belg. Jud., 1863, p. 1060 et 1864, p. 324) : cass., 10 février 
1865 (Ibid., 1863, j». 257); Gand, 23 février 1867 (Ibid., 1867, 
p. 681); cass., 30 janvier 1868 (Ibid., 1868, p. 228); 9 juillet 
1868 (Ib id . ,  186 8 , p . 1025).

Flandres, ils oui la propriété des chemins vicinaux, dont les com
munes ont seulement la jouissance à litre de servitude. » Et il 
ajoute : « Ho droit commun, le propriétaire du fonds servant 
peut planter sur le chemin qui sert de passage, pourvu que la 
planlalion ne porte pas atteinte à la servitude (art. 701 du code 
civil). »

L’argument que nous voulons déduire de ces prémisses es! 
celui-ci : c'est qu'à supposer que, dans l'espèce, les riverains 
eussent le droit de planter sur le chemin vicinal dont s'agit, 
comme propriétaires du sol de ce chemin, si nous démontrons 
que l’Elal a prescrit celle propriété, il sera certain qu’il aura 
prescrit également le droit do plantation. Le droil de planter 
étant, dans ce cas, l’exercice même du droit de propriété du che
min cl n’étant pas séparé de ce droit de propriété, la prescrip
tion de celui-ci entraînera nécessairement ia prescription de 
celui-là.

Les intimés excipenldans l’espèce soit de leur qualité de pro
priétaires du sol du chemin vicinal, soit simplement de leur qua
lité de riverains, « la qualité de propriétaire riverain justifiant à 
elle seule le droil de plantation de chaque riverain. » La cour 
de Gand a, en effet, reconnu aux propriétaires riverains, par 
son arrêt du 23 lévrier 1867 (8 ), « un droit sui yeneris indé
pendant du droil de propriété du sol du chemin et pouvant 
coexister avec lui. »

Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté ; mais la cour 
suprême semble avoir hésité dans son arrêt à caractériser la 
nature du droil des riverains; elle ne s'explique point sur la 
nature de ce droit, le mot : droit sui geueris ne se trouve pas 
dans son arrêt et c’est plutôt sur le droit à la propriété du sol 
des chemins vicinaux, reconnu aux riverains par une tradition 
immémoriale, qu’elle se fonde.

Un arrêt postérieur de la cour de cassation, du 9 juillet 1868, 
qualifie aussi, il est vrai, le droit de plantation des riverains de 
droil sui geueris, mais il ne contient aucun éclaircissement 
quant à la nature de ce droit.

La raison pour laquelle la jurisprudence a incliné à recon
naître, pour ainsi dire, un double litre aux riverains réside 
dans la loi des 26 juillel-28 août 1792.

Cette loi a définitivement cl absolument dépossédé les an
ciens seigneurs de tout droit de plantis féodal sur les chemins 
publics.

L'article 14 de cette loi est conçu comme suit :
« Tous les arbres existants actuellement sur les chemins pu

blics, autres que les grandes roules nationales, et sur les rues 
des villes, bourgs et villages, sont censés appartenir aux pro
priétaires riverains, à moins que les communes ne justifient en 
avoir acquis la propriété par titre ou possession. »

Cette disposition s’appliquant exclusivement aux plantations 
féodales, quels effets devait-elle dès lors produire dans les Flan
dres où, pour ainsi dire, la totalité des chemins vicinaux appar
tenait aux riverains et où le droit de plantation existait déjà à 
leur profit?

Elle ne pouvait s'appliquer, semble-t-il, qu'à l'infime minorité 
des chemins vicinaux, à ceux en fort petit nombreoù les seigneurs 
avaient conservé un droit de plantis féodal ; dès lors, les rive
rains de ces chemins seuls en pouvaient tirer avantage ; quant 
aux riverains qui possédaient le sol des chemins vicinaux, ils n'v 
pouvaient trouver aucun profit.

Dans ces conditions, si on admet avec la cour de Gand et la 
cour de cassation, et contrairement à l’avis de M. Laurent (9), 
que celle loi de 1792 a eu pour but d'attribuer aux riverains 
autre chose que les arbres existants à cette époque, ne peut-on 
pas penser qu'en tout cas, elle n'a été un 1 1 1 que pour ceux 
qui n’en avaient point, c’est-à-dire pour les riverains qui n’étaient 
point propriétaires du sol des chemins vicinaux? S’il en était 
ainsi, et comme les riverains qui su trouvaient dans cc cas ne 
constituaient en Flandre qu'une minorité fort restreinte, ne pour
rait-on point soutenir que, pour être admis à se prévaloir de leur 
qualité de riverains seule, sans se fonder sur le droil qu'ils au
raient à la propriété du chemin, les intimés devraient démontrer 
d’abord que le chemin vicinal dont s’agit au procès était un de 
ces rares chemins vicinaux où, en Flandre, les seigneurs avaient 
gardé un droit de plantis féodal?

(4) Arrêt cass., 18 mars 1870, précité.
(5) Voet, ad Pand., liv. 43, lit. 7.
(6) V. encore les conclusions de M. Faider précédant l'arrêt 

de la cour de cassation du 14 février 1878 (Ba sic . ,  1, p. 124).
(7) T. VUI, pp. 272-273.
(8) Belg. Jud., 1867, p. 681.
(9) T. VIII, p. 272.
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Quoi qu'il en soit à cet égard, ce qui importe au procès, c’est 
d’établir la nature du droit sui generis que les riverains possé
deraient.

M. Laurent, au tome VIII de ses Principes de droit civil, 
p. 272, examine quelle est la nature de ce droit et il décide que 
c'est une servitude. Et, en effet, la règle générale est que les 
arbres appartiennent comme fruits au propriétaire du fonds par 
droit d’accession. Si les arbres sont la propriété des riverains, et 
que le sol du chemin ne leur appartienne pas, la propriété est 
démembrée, elle est grevée d’un droit réel, et comme ce droit 
est établi au projet du fonds riverain, il constitue une servitude. 
On objecterait vainement, dans l’hypothèse dont nous nous occu
pons, que le chemin vicinal faisant partie du domaine public 
ne peut être grevé de servitude, puisque le titre des riverains à 
cette servitude se trouve dans la loi de 1792 elle-même.

Ce droit sui generis (10) n’est donc qu’une servitude qui, dès 
lors — comme, du reste, tout droit réel autre que le droit de 
propriété lui-même — s’éteint, aux termes de l’art. 706 du code 
civil, par le non-usage pendant 30 ans.

Sans doute ce droit constitue une propriété, cl c’est en ce sens 
que M. Faider disait devant la cour suprême (11) que le jus 
planlandi est un droit de propriété privée; il déterminait, en 
effet, sa pensée en ajoutant que l’Etal doit nécessairement indem
niser celui auquel elle enlève pareil droit. C’est dans ce sens 
aussi que M. Laurent (12) reconnaît que le droit réel démembré 
de la propriété constitue une propriété, quoiqu’il n’v voie avec 
raison qu’un droit réel distinct du droit de propriété lui-même.
D’après nous, si l’on admet, comme l’a fait la cour de Gand 

dans son arrêt du 23 février 1867, que ce droit est « un rapport 
« spécial de deux fonds, »il est logique de n'y voir qu’une servi
tude. Dès lors il est impossible de considérer avec les intimés ce 
droit de plantation comme un de ces droits facultatifs, qui ne se 
perdent pas par le non-usage; comme le remarque M. Laurent, 
toc. cil., ces démembrements de la propriété sont opérés dans uu 
intérêt d’utilité publique; quand pendant trente ans on n’en a 
point protilé, ils n’ont plus de raison d'être; ces droits réels 
doivent donc s’éteindre par le non-usage.

Dans quelque hypothèse qu’on se place donc, soit que les rive
rains eussent le droit de planter en leur qualité de propriétaires 
du chemin vicinal, soit que ce chemin fût grevé d’une servitude 
au profil de leurs fonds, leur action ne peut aboutir si, dans le 
premier cas, l’Etat a prescrit la piopriété de la route et si, dans 
le second, les riverains sont restés trente ans sans planter.

L’Etal a toujours dénié que les riverains eussent dans l’espèce 
un droit de propriété sur le sol du chemin et y aient jamais 
exercer ou pu exercer le droit de plantation.

11 n’est pas contesté que ce chemin vicinal a été transformé en 
route de I Etat, par arrêté royal du 20 août 1838, que 1 Etat a 
pris possession du chemin vicinal le 1er juillet 1839, et que la 
plantation de la route par l’Etat a été opérée au mois de novem
bre 1846.

Les intimés ont posé en fait en première instance, avec offre 
de preuve, qu’antérieurement à 1838, eux et leurs auteurs ont 
constamment exercé le droit de plantation, et que même posté
rieurement ils ont abattu et enlevé des arbres croissant sur celte 
route. Us ne reproduisent pas cette offre de preuve devant la 
cour. Il est donc acquis que les intimés n’ont plus planté depuis 
que l’Etat s’est mis en possession du chemin vicinal. Nous en 
déduisons immédiatement la conséquence que, puisqu’ils sont 
restés sans agir ju.^qu’au 8  décembre 1874, si leur droit se bor
nait à une servitude, il est prescrit par le non-usage.

Reste à examiner si dans l'hypothèse où les riverains auraient 
été propriétaires du sol du chemin vicinal, 1 Etat a prescrit cette 
propriété.

Constatons exactement les conditions dans lesquelles cette 
prescription trentenaire se serait effectuée : le chemin était pro
priété privée grevée d’une servitude perpétuelle ; il était public 
quant à cet usage.

L’Etal pouvait-il faire passer par la prescription acquisilive 
dans le domaine public ce qui, dans le chemin, n’était pas public 
mais propriété privée? Evidemment ; l’Etat peut établir sa pro
priété par tous les modes légaux que les particuliers peuvent 
invoquer (13); à supposer que le chemin n’eût pas été converti 
en grand’route, la commune elle-même, qui avait un droit de 
servitude sur le chemin vicinal, eût pu changer le caractère de

(10) V. La u ren t , V11J, n“  304-305.
(11) Arrêt, 30 janvier 1868 (Pa sic .,  1868, p. 283).
(12) T. XXXII, pp. 404-405.
(13) La urent , t. VIII, n° 218, p. 268.

sa possession et acquérir par la prescription la propriété de ce 
chemin, ce, moyennant une appropriation caractérisée (14). 
C’eût été une question de fait à trancher; il eût fallu naturelle
ment que l’interversion dans la possession eût été prouvée par 
des signes non équivoques.

Il ne s’agit donc point de savoir si, par le fait de la transfor
mation du chemin vicinal en grande route, l’Etat a acquis quelque 
chose, mais exclusivement de reconnaître si l’Etal a pu prescrire 
la propriété de la route, qui n’était pas dans le domaine public. 
Or, ceci n'est pas contestable. La seule question qui puisse 
s'élever concerne les preuves que l'Etat devra apporter de sa 
prescription. La cour de cassation de France, dans un arrêt du 
I l  février 1857 (15), indique le genre de preuves à fournir : le 
creusement des fossés, l'empierrement, l’entretien de la route, ete. 
Dans l’espèce qu’a fait l’Etat? 11 a radicalement transformé le 
chemin vicinal, il l’a élargi, empierré, il en a renouvelé les 
fossés et les accotements, il en a modifié en partie le tracé, il l’a 
absorbé en un mot dans une grande roule; il a soumis celle-ci, 
de plus, à un régime nouveau et lui a appliqué les règlements de 
la grande voirie, il en a adjugé la plantation, il y a planté; ce 
sont là des actes d’appropriation incontestables.

C’est de faits de cette nature qu'en 1865, le tribunal de pre
mière instance de Gand (16), présidé alors par I éminent magis
trat qui est aujourd liui a la tête de cette cour, déduisait, dans 
l'affaire de Tollenaere, que l’Etat « s’était posé en propriétaire. » 
Ce sont les termes du jugement. Dans l'espèce actuelle, l'Etat a 
pris la même attitude, et il nous parait avoir manifesté par des 
signes certains qu’il possédait la roule amino domini.

Le premier juge a repoussé le moyen de la prescription invoqué 
par l’Etal. Il n'a point suffisamment distingué le droit de planter 
qui n’est, selon sa propre expression, que la conséquence du 
droit de propriété, et lu droit de plantation qui existe abstraction 
laite du droit de propriété. Il dit, d’une part, que le droit de 
plantation ne s'éteint pas par le non-usage, ce qui implique 
qu’il n’est que l'exercice du droit de propriété, et il dit, d’autre 
part, que la prescription du droit des riverains n'a pu commencer 
à courir que du jour où la roule a été plantée par l’Etal, ce qui 
implique que le droit de plantation est indépendant de la pro
priété de la route.

Les intimés commettent la même confusion que le premier 
jupe : ils veulent que le droit de plantation subsiste, parce que 
l’Etal n'a pas planté la route pendant trente ans; donc, d’après 
eux, le droit de plantation doit se prescrire à part, c’est par 
conséquent un droit réel sur un fonds étranger; et d’autre part, 
ils prétendent que ce droit n’a pu s’éteindre par le non-usage, 
c’est donc d'après eux une conséquence du droit de propriété 
du sol.

La vérité juridique, nous croyons l’avoir établie. Si le droit 
des riverains à planter n est que la conséquence de leur droit à 
la propriété du sol où ils plantent, ce droit se prescrit avec la 
propriété de ce sol ; si au contraire il constitue un droit réel sur 
ce sol, un démembrement de la propriété, servitude ou droit 
sui generis, il se prescrit par le non-usage pendant trente ans.

La Cour nous permettra de rappeler eu terminant que nous 
sommes loin de prétendre que la transformation du chemin vi
cinal en grande route ail pu transformer le droit des riverains 
en un droit à une indemnité, et que nous fondons exclusivement 
notre opinion sur la prescription trentenaire dans les deux hy
pothèses que nous avons examinées.

Nous estimons donc qu’en admettant comme résolues en 
faveur des intimés les questions de savoir ; 1 ° s’ils étaient ainsi 
que leurs cédants, riverains du chemin vicinal dont s’agit au 
procès, et 2 “ si la cession consentie aux intimés est valable et 
leur permet d’agir au nom de leurs cédants, il y a lieu de mettre 
le jugement dont appel à néant et de débouter les intimés de 
leur action. »

Conformément à ces conclusions du m inistère public, 
la Cour a statué dans les term es suivants :

Ar r ê t . — « Attendu qu’en Flandre les chemins vicinaux ont 
été généralement formés par la contribution des lenains adja
cents; que les riverains ont conservé la propriété du sol sur 
lequel les chemins ont été établis, en n'en abandonnant que 
l’usage ; que c'est à raison même de la conservation aux rive
rains du droit de propriété sur le sol que, de temps immémo-

(14) La urent , loc. cit.
(15) Dalloz, pér., 1857,1, 256.
(16) Be l g . J ud. ,  1865, p . 1146.
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rial, en Flandre, ceux-ci ont le droit de planter sur les accote
ments de tout chemin vicinal ayant la largeur réglementairement 
déterminée pour que la viabilité ne puisse en être compromise;

« Attendu que l'existence traditionnelle de ce droit de plan
tation, ainsi défini quant à son origine, reconnue aujourd'hui 
par une jurisprudence constante, est prouvée par les édits de 
Marie-Thérèse des 3 mars 4764, 27 mars 1765 et 1  1 juin 1760; 
que ce droit a été confirmé, après la révolution française, par 
divers lois et décrets ; qu’une nouvelle consécration lui a été 
donnée par la loi des 9-49 ventôse an XI; qu'il a été notamment 
affirmé et établi, pour les Flandres, dans les discussions qui ont 
précédé l’adoption de la loi du 40 avril 4841 et ensuite implici
tement maintenu par les réserves exprimées dans les articles 
42 et 29 de cette loi ;

« Attendu qu'il résulte de ces mêmes sources qu’en Flandre 
la possession, par les riverains, d'un droit de planter indépen
dant de la propriété du sol des chemins était exceptionnelle; 
qu’ainsi la loi des 28 aoûl-44 septembre 4792, qui a transféré 
aux riverains des chemins vicinaux le droit de planter, que les 
seigneurs tenaient à titre féodal, a été peu susceptible d'appli
cation ;

« Attendu, au surplus, qu’il n’est pas prouvé que tel a été le 
cas pour le chemin de Kerkhovc à Vivo-Saint-Eloy et que, par 
suite, il y a lieu de considéier les riverains de ce chemin, et, 
spécialement l'intimée cl ses cédants, ou tout au moins leurs 
auteurs, comme ayant ou le droit de planter, à titre de proprié
taires du sol, si ledit chemin avait la largeur réglementaire;

« Attendu que si l'on admet que cette condition a existé, 
aucun d’eux n'a pu être dépouillé de son droit de planter par le 
fait seul de la publication de l'arrêté royal du 20 août 4838, cpii 
a décrété la construction, aux frais de l’Etat, d'une grande roule 
sur l’emplacement du chemin vicinal ;

« Attendu, en effet, qu'aux termes de l'art. 44 de lu constitu
tion, les intimés cl scs cédants ne pouvaient être privés de la 
propriété du sol et du droit de plantation en dérivant, que dans 
les cas et de la manière établie par la loi et moyennant une juste 
et préalable indemnité, et qu’il n'apparait pas que dans l’espèce 
ces garanties aient été réalisées;

« Attendu toutefois que lu disposition constitutionnelle ne 
prive pas l’Etat du droit d’acquérir par prescription, comme tout 
particulier; que par suite il écliel de rechercher si semblable 
acquisition a été consommée, en ce qui concerne le chemin en 
question;

« Attendu qu'il est constant que, en exécution de l’arrêté royal 
du 20 août 4838, l’Etat a, le 44 mai 4839, adjugé publiquement 
les travaux de construction de la roule décrétée; que ces travaux, 
consistant en terrassements, pavage, élargissement et rectifica
tion du lit du chemin vicinal, creusement de fossés nouveaux, 
travaux d'art enfin, ont été commencés le 4M juillet 4839 et 
terminés le 4er juillet 4840, date à laquelle la route construite a 
été livrée à la circulation ;

« Que de plus l’Étal a, le 7 février 1846, adjugé publiquement 
la plantation de la route et que cette plantation a été effectuée 
en novembre 1846; que l'Etat a seul pourvu de tout temps à 
l’entretien et aux réparations de toute nature de la route et de 
scs accessoires, de même, que seul aussi il a ordonné cl fait 
exécuter l'élagage des arbres ;

« Qu'enfin durant toute cette longue période jusqu’en 1875, 
époque où le présenl procès a été intenté, aucune protestation 
ne s’est élevée, soit de la pari de l’intimée ou de son auteur, 
soit de la part d'aucun de ses cédants en vue de garantir la con
servation de droits méconnus par ces divers agissements de 
l'Etal ;

« Attendu cependant qu’en disposant du chemin tomme il 
l’a fait, en 4839 et 1840, ce en exécution de sa résolution de 
considérer dé>ormais, comme entré dans le domaine public 
qu’il personnifie et conformément au principe de l’article 538 
du code civil, le chemin ainsi transformé, bien qu’en exerçant 
le droit de plantation et en se comportant comme il vient d’être 
dit, l'Etal a agi en propriétaire de tout l’ancien chemin vicinal, 
V compris le sol sur lequel il était assis; que sa possession, 
commencée à ce litre le 4er juillet 4839, n'a jamais été équivoque; 
qu’elle a été continue, non interrompue, paisible et publique 
pendant plus de trente ans; qu’en conséquence l’Etal a prescrit 
la propriété entière et sans réserve de l'ancien chemin, et avec 
elle le droit de planter ;

« Attendu qu’il est donc superflu de rechercher si jamais le 
chemin de Kerkhovc à Vive-Sainl-Eloy a eu, 1e long des pro
priétés de l’intimée et de ses cédants, la largeur requise, tant 
par les édits do Marie-Thérèse que par le règlement provincial 
de la Flandre occidentale du 40 juin 4818, pour l'exercice du 
droit de plantation ; et que sans s'arrêter à ce fait contesté par

l’appelant sans ses conclusions subsidiaires et dont la preuve, 
s'il en eût été besoin, eût incombé à l'intimée, il y a lieu de 
déclarer celle-ci non fondée dans sa demande contre l'Etat en 
reddition de compte du prix encaissé par lui, des arbres plantés 
sur le chemin transformé en grande route et vendus à sa re
quête ;

« Attendu au surplus que , sans autrement se préoccuper 
d’éclaircir ce point de fait, la conclusion aurait été la même, 
s’il avait été prouvé au procès qu’au lieu d'avoir possédé le droit 
de planter à titre de propriétaires du sol, les riverains n’avaient 
été gratifiés de ce droit que par la loi précitée des 28 août- 
44 septembre 4792 ;

« Attendu en effet que, même dans l'hypothèse ou le chemin 
de Kerkhovc à Vive-Sainl-Eloy rût eu la largeur requise pour 
rendre possible l’exercice du droit de plantation, la loi de 1792, 
n'aurait créé qu’une servitude sur le chemin vicinal au profit 
des fonds riverains (Voir Laurent, Principes du droit civil, 
t. VIII, p. 272) et que par suite étant d’ailleurs constant qu’au 
moins depuis que le chemin a été incorporé dans la route dé
crétée en 1838, c'est-à-dire depuis beaucoup plus de trente ans, 
ni l'intimé ni aucun de ses cédants n’avaient planté, la servitude 
eût déjà été éteinte par le non-usage (art. 706 du code civil), à 
l’époque ou a été entamé le procès actuel (4 décembre 4875);

« Par ces motifs, ouï en audience publique les conclusions 
conformes de M. le premier avocat général Lameere, la Cour met 
le jugement dont appel à néan ; éinendanl, déclare l’intimée non 
fondée en sa demande et la condamne aux dépens des deux 
instances...» (Du 27 mars 4879.— Plaid. MM"* Metdepenningen 
c. Ad. Du Dois.)
O rservations. — D’après les différences des temps et 

des lieux, la plantation d’arbres sur les voies publiques a 
constitué soit une charge soit un revenu pour les riverains. 
On lit dans une lettre de Voltaire à Damilaviile du 1er fé
vrier 1765 : « Je borde les grands chemins d'arbres à mes 
« dépens en vertu des ordonnances du roi, que personne 
« n’exécute. »

V. l’arrêt qui précède.
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La liberté individuelle et le droit d'arrestation, par
Aubert De Courteix, avocat à la cour de Bourges, professeur 
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« Notre but en écrivant cette étude, dit M. De Courteix, 
a été d’attirer l’attention des hommes qui font les lois et de 
ceux qui sont chargés de les faire exécuter sur fous les 
points touchant h notre liberté individuelle et à notre 
sécurité personnelle. Pendant longtemps nos droits les 
plus précieux ont été exposés aux attaques de toutes sortes. 
Ce n’est que depuis 1789 que nous avons une législation 
qui protège notre liberté et nous donne des garanties pré
cieuses; mais cette législation n’est pas suffisante pour nous 
défendre contre toutes sot tes d’atteintes ; de plus, nous 
devons reconnaître qu’elle a été très-mal appliquée dans 
des circonstances où notic sécurité exigeait quelle fût 
rigoureusement observée. »

L’auteur a parfaitement réalisé son but, et les quelques 
pages qu’il a consacrées à la matière de la liberté indivi
duelle, l’une des pltis importantes et des plus délicates du 
droit public et du droit criminel, seront lues avec le plus 
vif plaisir et avec le plus grand intérêt, même par ceux qui 
sont étrangers aux éludes de droit.

Dans un sens très-large, on entend par liberté indivi
duelle le libre exercice des droits inhérents à la personne 
du citoyen. Ainsi, pour les légistes anglais, le droit d’ac
quérir des biens par son industrie, ou de conserver les 
biens acquis, la sécurité personnelle, la faculté de loco
motion, en un mot le développement non entravé des divers 
modes d’activité sont des formes de la liberté individuelle 
{personal iiberty).

M. De Courteix lim ite son étude à la liberté ind iv i
duelle entendue dans un sens plus restre in t, dans le sens
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que donne généralement à ce mot notre droit public. Son 
livre a pour objet la liberté individuelle désignant la 
faculté de disposer de sa personne et d’obtenir protection 
ou réparation contre les arrestations illégales ou arbitraires. 
Ainsi limitée, la matière de la liberté n’en reste pas moins 
fort intérestante.

L’honorable avocat de Bourges commence par rendre 
un hommage mérité aux penseurs qui ont posé les pre
mières et véritables bases du droit individuel : à Alfieri, 
qui a écrit : « Vivre sous la tyrannie, n’est-ce pas là mou
rir tous Ip s  jours? »: à Montesquieu, à Diderot, à Voltaire, 
à d’Alembert. à Condorcet, à Servan, et surtout à Rous
seau, qui a écrit que « renoncera sa liberté, c’est renon
cer à sa qualité d’homme, aux droits de l'humanité, même 
à ses devoirs. »

Il nous fait connaître ensuite les diverses Constitutions 
qui ont été faites en France depuis 1791 et dans lesquelles 
la liberté individuelle a été proclamée. Mais malheureu
sement toutes ces Constitutionsqui renfermaient des garan
ties pour la liberté individuelle ont été mal appliquées et 
quelquefois entièrement violées. On lira avec une émotion 
mêlée de curiosité les chapitres consacrés par M. Dr Cour- 
teix au récit des nombreuses atteintes portées en France à 
la liberté des citoyens, depuis les gouvernements révolu
tionnaires jusqu’à la fin du gouvernement do l’ordre moral. 
On parcourra aussi avec intérêt les pages éloquentes où 
M. Df. Courteix nous parle des philosophes,des écrivains, 
des orateurs français qui ont revendiqué les droits de 
l’homme et les garanties individuelles, de Royer Collard, 
de Manuel, du général Foy, d’Armand Carrel, de Thiers, 
de Jules Favre, de Dufaure, de Grévy, de Gambetta, etc.

Dans une autre partie de ton étude, M. De Courteix 
précise les cas dans lesquels h s citoyens peuvent être pri
vés de leur liberté et il énumère les principaux fonction
naires qui, d’après la législation criminelle de la France, 
ont le droit d’ordonner une arrestation ou le droit d'y pro
céder.

Dans son désir de prévenir autant que possible les 
atteintes à la liberté individuelle, l’auteur combat avec 
raison le droit que l’article 10 du code d'instruction crimi
nelle accorde aux préfets de décerner des mandats d’arrêt 
ou de dépôt. Il est, en effet, dangereux de mettre la liberté 
individuelle des citoyens entre fis mains d'agents poli
tiques, et pour prouver que ses craintes ne sont pas vaines, 
M. De Colrteix rappelle les odieuses et arbitraires arres
tations ordonnées parles préfets pendant le second empire 
et pendant la période qui s'est écoulée du 16 mai 1877 au 
14 octobre suivant.

En Belgique, nous n’avons heureusement plus à formu
ler le vœu de voir abroger l’article 10 du code d’instruction 
criminelle : nos gouverneurs n’ont qu’une autorité admi
nistrative (loi provinciale du 30 avril 1838, art. 128, 129 
et 145).

Sincèrement préoccupé d’entourer la liberté individuelle 
de toutes les garanties compatibles avec le bon ordre, 
M. De Courteix consacre un chapitre spécial à un corps 
qui a joué un rôle considéiable en France : la gendarmerie. 
Tout en reconnaissant les services que celle-ci a rendus et 
quelle peut rendre, il déplore amèrement les atteintes 
qu’elle a portées à la liberté individuelle et à l’inviolabilité 
du domicile.

« Nous devons maudire, dit-il, les gouvernements qui 
a ont mêlé la gendarmerie aux événements politiques. 
« Us ont enlevé à ces hommes honnêtes et courageux la 
« véritable notion du droit et le respect de la lo i 'i ls  les 
« ont détournés de leurs véritables fonctions et de la rigou- 
« reuse observation de leurs règlements. Que la respon- 
« sabilité de semblables actions retombe sur la tète des 1 2

(1) Rapport de M. Bruneau-Bea u m ier , au Corps législatif, sur 
les art. 114-122 du code pénal.

(2) Dans cet ordre d’idées, 11. De Courteix consacre quelques 
pages à la préfecture de police et au procès de la Lanterne.

« fonctionnaires ou des ministres qui ont encouragé de 
« tels excès ! »

On conçoit qu’un publiciste qui s’inspire de ce principe 
que « la liberté est le plus précieux de tous nos biens, celui 
dont la conservation importe le plus à notre bonheur (1), » 
ait porté son attention sur l’exercice du droit d’arrestation. 
Il fait d’excellentes recommandations qui devraient être 
mises sous les yeux de tous ceux qui, à un titre quelcon
que, sont appelés à participer à la formation ou à l’exécu
tion des mandats de justice. Aux uns, il conseille d’user de 
ce droit avec une grande circonspection et seulement dans 
les cas où l’intérêt de la société et le respect des lois l’exi
gent ; aux autres, il recommande d’opérer les arrestations 
sans brutalité, avec autant de douceur et de ménagement 
que la situation le permet (2).

Il est incontestable, d’ailleurs, qu’en agissant ainsi l’au
torité imposera un bien plus grand respect à tous les 
citoyens. Il nous suffira de citer l’exemple de l’Angleterre. 
Si la police y est entourée d’un si grand prestige, c’est 
qu’elle agit toujours avec beaucoup de modération.

M. De Courteix consacre encore des chapitres fort in
téressants an respect du domicile et à la police des mœurs. 
Il fait connaître les exceptions qui peuvent être faites au 
principe qui proclame l'inviolabilité du domicile, et jette 
un coup d’œil sur la législation qui concerne les femmes 
livrées à la débauche. A ce sujet, il entre dans quelques 
détails sur la façon blâmable dont les mesures touchant à 
la police des mœurs sont quelquefois exécutées.

Tel est le résumé fort incomplet de l’excellent opuscule 
que nous venons de parcourir. Nous croyons toutefois en 
avoir assez dit pour en faire apprécier le caractère et la 
valeur. Il est fort intéressant et nous osons sincèrement le 
recommander à nos lecteurs. Il est fait avec soin, et à 
chaque page on y retrouve la trace d’un esprit investiga
teur mis au service d’une connaissance approfondie du 
sujet.

Le livre de M. D e Courteix, aussi bien écrit que bien 
pensé, est d’une lecture attachante. Il excite la curiosité 
par des détails pleins d’intérêt et charme par un slyle très- 
animé et très-courant, sobre et élégant tout à la fois. Il 
renferme un bon et heureux choix de citations et dénote 
chez son auteur un esprit cultivé, généreux, enthousiaste 
de la liberté. Il se distingue, en outre, par l’élévation des 
idées, par l’indépendance du jugement et par un vif senti
ment d’humanité.

Entre autres mérites enfin, ce livre a celui de venir à 
son heure. Il paraît, en effet, à un moment où la France 
prépare la révision d'une partie de sa législation criminelle 
et songe, maintenant quelle a le gouvernement de son 
choix, à donner de sérieuses garanties à la liberté indivi
duelle. En un mot, M. De Courteix a enrichi la littérature 
juridique d’un travail utile et confirmé la réputation de 
publiciste distingué que lui avaient valu quelques autres 
études fort estimées (3). G. T.

(3) Voici le titre de diverses publications du même auteur :
1. Quelques avocats jugés par leurs œuvres.
2. La responsabilité du père de famille.
3. La liberté provisoire et la prison préventive depuis les ori

gines du droit jusqu'à nos jours.

Actes officiels.
Tribunai. de pr e m iè r e  in sta n ce . —  Hu iss ie r . —  Nomina

t io n . Par arrêté royal du 12 avril 1879, 11. Goffin, candidat 
huissier, commis greffier au tribunal de commerce de Namur, 
est nommé huissier près le tribunal de première instance séant 
en celte ville, en remplacement de M. Personne, démission
naire.

J u stice  de pa ix .—  J uge su pplé a n t . — Nomination. Par arrêté 
royal du 12 avril 1879. M. Berlenmonl, notaire à Chimay, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en rem
placement de 1 1 . Despret, décédé.

Bruxelles. — Alliance Typographique, rue eux Choux. 37
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LISTES ÉLECTORALES. --- RÉVISION ANNUELLE.

CHOSE JUGÉE.

(■il ciloyen rayé des listes pour 1878, rom me ne payant pas le cens, 
ne peut être repoussé par l'exception de chose jugée s'il soutient, 
pour se faire inscrire sur les listes en 1 8 7 9 ,  qu'il a paye ce 
cens l’année antérieure.

Les décisions en matière île révision des listes électorales n’ont 
d'effet que sur les listes de l'année; elles ne produisent aucune 
chose jugée pour les listes de l'année suivante.

(JANSSENS ET KERSTENS C. DAEL.)

Pourvoi a été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de 
Gand, du 5 mars 1879, rapporté plus liant, p. 355, réfor
mant l’arrêté de la députation permanente d’Anvers, qui 
avait rayé Dael des listes électorales pour 1879. La cour de 
Gand ayant, comme aussi l’avait fait la cour de Bruxelles 
dans son arrêt du 3 janvier 1879, rejeté l’exception de 
chose jugée qui avait été opposée à Dael, la cause a été 
portée devant les chambres réunies.

M ' S eresia p o u r  le d é fe n d e u r  au  pourvo i  a p r o d u i t  la  
no te  su iv a n te  :

« En ce qui concerne le premier moyen de cassation, le dé
fendeur se réfère a la note produite pour lui devant la cour de 
Gand. 11 soumet en outre à la cour lits observations suivantes : 

Si la chose jugée doit être admise en matière électorale 
d’une année à l'autre, elle doit être respectée non-seulement par 
les députations permanentes, les cours d’appel et la cour de 
cassation, mais encore et avant tout par les collèges éclievinuux 
qui sont chargés de réviser les listes. L’arlielus 6 des lois élec
torales coordonnées contient une règle commune à tous ces 
corps et ne saurait avoir un sens différent selon qu’il s'agit d'une 
autorité judiciaire ou d'une autorité administrative.

La loi aurait dû dès lors fournir aux collèges échevinaux le 
moyen de connaître les décisions portant que te) ou tel citoyen 
a ou n'a pas payé ou possédé le cens en telle ou telle année. 
Elle ne l’a pas fait. C’est d’après les rôles, les rôles seuls, qu'elle 
invite ces corps à vérifier si le cens a été payé (art. 22 et 23 des 
lois électorales coordonnées). Ils ne connaissent les décisions 
des cours d'appel et des députations permanentes que par le 
tableau prévu par l'article 70 des lois électorales coordonnées; 
et la seule chose que ce tableau doive contenir, ee sont les indi
cations nécessaires pour faire les inscriptions ou radiations sur 
les listes arrêtées par les collèges échevinaux l’année précédente. 
Pour ee qui concerne Dael, par exemple, le tableau dressé en 
avril 1878 a contenu la mention : Rayé par arrêt de la cour de 
Bruxelles du 1er avril 1878 des listes éleelorhles générales d'An
vers pour 1877-1878. Il n’a point énoncé, il ne devait pas énon
cer : qu’il était définitivement jugé que Dael n'avait pas possédé 
la base de la contribution personnelle invoquée par lui pour 1876 
et 1877.

Il faut donc admettre ou bien que la loi a laissé l’autorité 
chargée de la révision des listes dans l'ignorance des décisions 
qui la lient et qui sont de la plus haute importance pour cette 
révision, ou bien que ces décisions ne la lient point d’une année 
à l’autre et ne lient pas non plus les tribunaux.

Non-seulement le collège échevinal est dans l’impossibilité de 
connaître les décisions portant que tel ou tel citoyen n’a pas 
possédé la base de telle ou telle contribution se rapportant b une 
année antérieure à celle de la révision ; mais, alors même qu’il 
les connaîtrait, il ne saurait pas toujours les exécuter— dans le 
système du pourvoi.

Supposons en effet que l’arrêt de la cour de Bruxelles dont 
on cxr.ipu eût élu mis par copie entière sous les yeux du collège 
échevinal d’Anvers au mois d'août -1878, au moment de la der
nière révision. Quoi parti aurait-il dû prendre? Devait-il inscrire 
Dael ou l'omettre ?

Ce qui rend la question insoluble, c’est d’une pari, que la 
chose jugée n’a d'autorité qu’entre parties, et d'autre part, qu’en 
lait, dans l’epèce, et abstraction faite de l'autorité de la chose 
jugée, l'arrêt rendu par la cour de Bruxelles en -1878 consacre 
une solution erronée : Dael a été, en 1878, victime d’une erreur 
j udiciairo.

Si, comme il l’a fait, le collège convaincu de cette erreur, et 
par respect pour la vérité, inscrivait Dael, Janssens et Kerstcns, 
lésés par cette inscription, pouvaient faire réformer la liste. Si, 
au contraire, par respecl pour la chose jugée, le collège omettait 
le nom de Dael, tous les autres citoyens jouissant'dcs droits 
civil:, et politiques et domiciliés dans l’arrondissement d'Anvers, 
étaient lésés par celte omission indue et pouvaient réclamer et 
obtenir l'inscription de Dael (art. 36 des lois électorales coor
données.)

Les difficultés, dans le système du pourvoi, surgissent non- 
seulcmem devant les colleges échevinaux, mais encore devant les 
députations permanentes et les cours d’appel.

Supposons (pic le collège, lors de la dernière révision, eût 
omis Dael, qu’un tiers eût réclamé son inscription, et que Jans- 
seus et Kerstcns fussent intervenus dans la contestation pour 
exeiper de la chose jugée (an. 38 des lois électorales coordon
nées). Qu’auraient dû faire la députation, la cour d’appel? Pro
noncer en faveur de Dael en sacrifiant les droits de Janssens et 
Kerstcns, ou statuer contre lui en sacrifiant les droits du tiers 
réclamant, ou enfin ordonner son inscription à l'égard de l’un, 
sa radiation à l’égard des autres? On se demande, dans la pre
mière alternative, quel est l’effet de la chose jugée en cette 
matière; dans la seconde, quels sont les principes qui la régis
sent; dans la troisième, quel est le moyen d’exécuter la décision ? 
On se trouve donc dans le système du pourvoi, forcement amené, 
dans certains cas, ou à annihiler le principe même de l’autorité 
de la chose jugée, ou à lui faire produire effet à l’égard d’autres 
que les parties, ou à provoquer des décisions inexécutables.

Si la chose jugée doit être admise en matière électorale d’une 
année à l’autre, sera-t-elle une chose jugée sui generis, produi
sant des effets spéciaux propres à la matière électorale, ou sera- 
t-elle régie par le code civil?

Dans la première hypothèse, on est sans règle, sans texte qui 
permette de fixer le caractère, la portée, les effets de la chose 
jugée. Dans la seconde, on se heurte au principe d’après lequel 
l’autorité de la chose jugée n’a lieu que si, dans deux instances 
successives, l'objet de la demande est le môme.

Car quel était l'objet de la demande de Janssens et Kerstens 
en 1877 ? La radiation de Dael de la liste des électeurs généraux 
d’Anvers pour 1878. Quel est l’objet de leur demande en 1878? 
La radiation du môme Dael de la liste des électeurs généraux



531 532LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

d’Anvers pour 1879. Chaque fois, h l'appui de leur demande, ils 
ont allégué que Dael n'avait pas possédé la base de la contribu
tion personnelle dont il se prévaut pour 1876 et 1877. Celte 
allégation constitue un moyen : elle ne contient pas un chef de 
demande.La cour de cassation.au rapport de M.Kevmolen, a décidé 
(13 avril 1874, Belg. Jud., 1874, p. 614), que celui qui demande 
la radiation d'un individu, devant la députation parce qu’il n’a 
pas payé le cens, devant la cour parce qu’il n’a pas été domi
cilié, ne produit pas une demande nouvelle, mais un moyen 
nouveau à l'appui d’une seule et même demande dont l'objet est 
la radiation de l'individu de telle liste. La cour d’appel qui 
statue sur l’existence des bases du cens pour telle ou telle 
année, statue donc sur un moyen, non pas sur un chef de de
mande.

Si la déclaration qu’un tel n’a pas possédé la base de telle 
contribution constitue une partie du dispositif dans les décisions 
judiciaires, elle doit correspondre à un chef de demande dans 
les conclusions des parties. D’où il suivra que si devant la dépu
tation on a allégué simplement qu’un individu n’a pas possédé 
la base d’une contribution personnelle pour telle année, on ne 
sera pas recevable en appel U soutenir que pour la même année 
il n’a pas possédé la base d'une patente ou d’une contribution 
foncière, ou à soutenir qu'il n’a pas possédé la base de la contri
bution personnelle pour une autre année. Car aux termes de 
l’article 464 du code de procédure civile, il ne sera formé en 
cause d’appel aucune demande nouvelle. — La sincérité des listes 
électorales n’aura rien à gagner à une pareille jurisprudence.

Le système de pourvoi tend à rendre les citoyens victimes de 
la généralité de certaines formules judiciaires. Un citoyen ré
clame son inscription en se fondant sur une contribution per
sonnelle, et omet d'invoquer une contribution foncière qu'il a 
payée. Les tribunaux décident qu’il ne possède pas la base de la 
première sans s’occuper de la seconde, et formulent leur décision 
d’une manière générale en disant par exemple qu’il résulte des 
pièces du procès que le réclamant n’a pas versé au trésor le cens 
électoral. C’est le cas prévu par un arrêt de la cour de cassation 
du 10 septembre 4 8 6 9 ( B e i .g . Jgd., 1869, p. 1202). Impossible 
en présence d’une pareille formule et dans le système du pour
voi, de reproduire il la révision suivante la demande d’inscrip
tion. Vainement le réclamant exeipcra-t-il de la contribution 
foncière dont il a omis de se prévaloir : on lui opposera victo
rieusement la chose jugée.

Le système du pourvoi, loin de faire disparaître aucune con
testation, en ferait surgir de nouvelles.

11 n’en ferait disparaître aucune parce que, comme on l’a dit, 
les corps chargés de la révision des listes, ne connaissant pas le 
texte des arrêtés et des arrêts, n’en tiendront aucun compte et 
se borneront à examiner chaque année, d’après les rôles, si tel 
ou tel citoyen a possédé la base du cens pendant les deux années 
précédentes.

11 en ferait naître de nouvelles. Car celui qui aura été rayé 
par la députation pour plusieurs motifs dont chacun est déter
minant se pourvoira en appel cl, au besoin, en cassation si, 
entre autres motifs, la députation a déclaré inexactement qu'il 
n’a pas possédé la base du cens pour telle ou telle année. On ne 
pourra pas, comme on le fait aujourd'hui, lui opposer le défaut 
d’intérêt : dans le système du pourvoi, son intérêt sera indé
niable, non pas au point de vue de la révision courante, mais 
au point de vue de la révision prochaine. Ainsi un citoyen est 
rayé par la députation parce qu'il n'était pas domicilié dans la 
commune — ce qui est vrai — et parce qu’il n’a pas payé le 
cens — ce qui est erroné. Dans le système du pourvoi, il aura 
intérêt à faire décider en appel qu’il a payé le cens. Autrement, 
à la révision suivante, on lui opposerait la chose jugée. Les cours 
d’appel auraient ainsi ît l’avenir à décider, non plus seulement 
si tel ou tel citoyen doit être inscrit ou rayé des listes, mais 
encore si tels cl tels citoyens ont possédé la base de telles ou 
telles contributions, telle ou telle année. Ces sortes d’arrêts ne 
recevraient dans l’année courante aucune exécution ; l’article 70 
des lois électorales coordonnées ne s ert occupe pas ; mais ils 
constitueraient des armes que les parties mettraient en réserve 
pour l’avenir.

Par ces motifs, le défendeur conclut avec confiance qu’il 
plaise à la Cour rejeter le pourvoi. »

M. le procureur général F aider a donné son avis dans 
les term es suivants :

« Vous avez vu qu’il s’agit de savoir si l’arrêt de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 4Ft avril 4878, qui a ordonné la radiation de 
Dael, ici défendeur, a conservé une influence sur l’appréciation 
de la capacité électorale de ce citoyen, faite lors de la révision 
commencée le 4Fr août 1878 pour fes listes de 4879. Cet arrêt du 
1er avril a fondé son dispositif, c’est-à-dire la radiation de 4878

de la liste générale, uniquement sur ce que Dael ne possédait pas 
la base du cens électoral, sa contribution personnelle n’étant pas 
due par lui. En présence de cet arrêt, la cour d'appel de 
Bruxelles, par son arrêt du 8 janvier dernier, procédant à la révi
sion pour la liste de l’année courante, a cru devoir écarter une 
exception de chose jugée qu’avait admise la députation perma
nente et qui était fondée sur l’arrêt du 4er avril et ordonna que 
Dael serait maintenu sur la liste. Votre arrêt, seconde chambre, 
du 3 février dernier, a cassé celui du 8 janvier, pour contraven
tion expresse de l'art. 6 des lois électorales dont les dispositions 
ordonnent qu’il soit justifié que l’on a possédé les bases et qu’on 
a effectivement payé durant le temps prescrit. La cour de Gand, 
saisie par le renvoi qui avait été prononcé, s’est ralliée au sys
tème de la cour de Bruxelles et vos chambres réunies sont léga
lement appelées à se prononcer.

La cour de Gand, par son arrêt du 5 mars ici attaqué, a consi
déré que le droit de révision annuelle appartient sans division 
au collège échevinal ; que la mission judiciaire confiée aux dépu
tations et aux cours d'appel a le même caractère; qu’il s’agit 
chaque année et à nouveau du droit d’inscription et de radiation, 
et que nulle chose jugée ne peut être invoquée d’une année anté
rieure à une année postérieure, sans donner atteinte au droit 
plein de révision consacré par l’art. 2 0  des lois électorales.

Ce principe absolu se fonde sur une jurisprudence déjà an
cienne de celle cour consacrée par plusieurs arrêts, presque tous 
rendus conformément à mes conclusions. Ces arrêts sont des 
34 mai et S juillet 4832, 2 juillet 4860, 43 juillet 4867, 26 fé
vrier 4877 (1) : les cours de Bruxelles et de Gand se sont ralliées 
en ternies généraux à cette jurisprudence. Mes conclusions moti
vées du mois de mai 1832 sont reproduites au bulletin (2) ; con
sidérant comme indivisibles les éléments de la capacité électorale 
— civitas, ælas, fortuna, inlegritas, — je signalais le caractère 
des révisions annuelles et la nature des pouvoirs chargés de sur
veiller ces révisions, pour écarter la chose jugée d une révision 
à l’autre, en insistant sur la nécessité de conserver intacte la 
prérogative de ces pouvoirs : la chose jugée manquerait d’ail
leurs d'éléments légaux, l’objet, c’est-à-dire l'inscription ou la 
radiation d'une année différant des opérations d’une autre 
année. D’aptès le développement de ces arguments, l'arrêt du 
34 mai 1832, rendu au rapport de M. Stas, a fondé cette juris
prudence conçue en termes absolus et sur laquelle s’appuie l'ar
rêt attaqué.

Mais voici que votre seconde chambre, appelée celle année à 
se prononcer dans plusieurs affaires, n’accepte pas cette jurispru
dence dans des termes si généraux : s’agissant notamment de 
contribution personnelle et de la preuve de possession des bases 
et de paiement effectif pour les deux années antérieures à la révi
sion, elle admet comme chose jugée efficace, ou plutôt comme 
preuve suffisante de non-possession de ces bases pour l'une de 
ces années, un arrêt de cour d’appel décidant, en prononçant 
une radiation, que la possession des bases n’a pas existé.

11 est à remarquer que les espèces antérieures portaient sur 
des cas simples d’indigénal, de domicile, d'intégrité ; tandis que, 
dans l'espèce actuelle, il s’agit du cens dans ses éléments à la 
fois complexes et indivisibles. 11 est à remarquer également que, 
sous l’empire même de votre jurisprudence, la cour de Liège, 
par arrêt du 28 juillet 4869, s’en est déjà séparée dans un cas 
précisément où il s'agissait aussi du cens, en disant que la dé
cision ordonnant radiation pour défaut de paiement du cens 
l’année antérieure avait acquis force de chose jugée, le fait con
staté ne pouvant être remis en question et la radiation pour l’an
née courante devant être prononcée à défaut d’un cens légalement 
constitué par des paiements successifs.

Les appréciations nouvelles de votre seconde chambre, ce 
précédent de la cour de Liège, m’ont donné à réfléchir; la nou
velle théorie admise par l’une dè vos chambres ne saurait passer 
inaperçue et doit être appréciée avec respect, et je reconnais 
après un examen scrupuleux, que le système que j’ai développé 
en 4832 me semble trop absolu, exactement comme votre seconde 
chambre a trouvé trop absolus les termes de vos arrêts antérieurs 
jusqu’en 4877.

Je crois qu’il faut maintenir le principe de ces derniers arrêts 
avec sévérité, chaque fois qu’il s’agit des conditions de l’électo
rat qu’on doit considérer comme simples, se présentant tout 
entières chaque année à l’appréciation du juge électoral qui doit 
contrôler une situation actuelle sans relation avec des éléments 
antérieurs moins faciles à vérifier. 11 en est ainsi de l indigénai, 
de l'âge, du domicile, des cas d’indignité; là, vous avez admis * 2

(4) V. Scheyven, vol. 2, Table anal., n°542.
(2) V. Pasicr., 4852, 4, 342.
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avec raison, vous devez, ce me semble, admettre encore la pleine 
attribution du juge procédant à la révision annuelle, sans admis
sion de chose jugée. A l’égard de ces éléments simples, nulle 
difficulté; rien ne doit entraver le pouvoir d'appréciation de l'au
torité chargée de la révision. Doit-il en être do même pour le 
cens dont le régime est tout autre et qui a fait le sujet de diverses 
lois postérieures à 1852 : ici, j'estime qu’il faut avec votre se
conde chambre tenir compte de décisions judiciaires qui consta
tent que le vœu de l’article 6  des lois électorales ne saurait être 
rempli, puisqu'il est reconnu judiciairement que, h telle année 
de la période marquée par cet article, les conditions de la pos
session des bases du cens et du paiement effectif qui se rattachent 
à celte possession n’ont pas existé.

11 y a plus encore : IV.rt 7. des lois coordonnées, fortifié par 
l’art. 1er de la loi du 26 août 1878, admet que la possession des 
bases et le paiement se justifient par tous moyens de droit : l’ar
ticle 1er de la loi de 1878 exprime textuellement que « la preuve 
contraire est de droit, » do sorte que ce qu'on pourrait appeler 
l'arsenal des preuves est ouvert à tous les intéressés devant la 
justice électorale, cl il est opportun île se demander si les preu
ves acquises de la possession ou de la non-possession des bases, 
du paiement ou du non-paiement du cens, ne doivent pas résul
ter de décisions judiciaires qui, en prononçant une radiation 
comme l’a fait, dans notre espèce, l’arrêt du 1er avril 1878, se 
fondent uniquement sur ce que le citoyen contesté n’a pas pos
sédé les bases et n’a pu valablement opérer un paiement effectif, 
un paiement capable de constituer le droit acquis, résultant de 
l’impôt.

J’insiste ici d’une manière plus précise sur la différence que je 
viens de signaler entre les éléments simples de l'électorat et les 
éléments composés. Dans les espèces de 1852 à 1877, il s'agis
sait tantôt d’indigénal, tantôt de domicile, tantôt d’un cas de 
condamnation ou d’indignité : on a exclu alors toute chose 
jugée. Les questions de cens, surtout pour la contribution per
sonnelle, se rapportent à des éléments composés et à des condi
tions sévères, en vue de réprimer des fraudes ingénieuses, tou
jours nouvelles, qui sont le vrai péril auquel est exposée la 
sincérité ou la probité des élections.

J’ai eu l’honneur, le 1er juin 1878, devant vos chambres réu
nies, de vous parler de ce que j’appelais « la chasse à la fraude » 
dans la succession de nos lois électorales : je rappelais les motifs 
sérieux et les discussions intéressantes delà loi du 1 "  avril 1843, 
qui veut la possession antérieure des bases ; je rappelais encore 
la loi du 8 septembre 1865 qui veut le paiement effectif, la loi 
du 12 juin 1871 qui admet la preuve cl la contestation par tous 
moyens de droit, loi qui a passé par le code électoral, par les lois 
électorales coordonnées, pour se retrouver avec plus de précision 
dans la loi du 26 août 1878. On recherche, on combat la fraude 
avec le plus de sévérité, avec le plus d’efficacité possible en ce 
qui se rapporte au cens, à ses bases et à son paiement. Et en 
effet, il ne faut pas perdre de vue que le cens est la condition 
essentielle, le fondement vrai du droit électoral. A cet égard, il 
ne sera pas inutile de rappeler quelques notions historiques.

Ainsi, je consulterai les discussions du Congrès sur la célèbre 
proposition de M. Defacqz relative au cens électoral cl à l’exclu
sion des capacités. La section centrale laissait la fixation du cens 
à la loi électorale. Ce système fut combattu par M. Defacqz, ap
puyé par MM. Lehon. Destoi/veli.es et Forgelr, qui voulaient la 
fixation dans la constitution même du maximum  et du minimum 
du cens électoral général. « A mon avis, disait M. Defacqz, le 
« cens est la condition qu’il faut placer en première ligne pour 
« être électeur et il doit être fixé par la constitution. » M. For- 
GEUR soutenait aussi qu’il fallait dans la constitution une dispo
sition qui fixât le cens électoral, parce que « c'est là-dessus que 
« repose tout l'édifice constitutionnel et que la meilleure garan- 
« lie est le paiement d’un cens. » De son côté, M. Lehon obser
vait que « la propriété est le fondement du cens, et que c'est le 
« paiement du cens qui intéresse à la prospérité du pays; » cl, 
s’exprimant sur l’admission des capacités, il disait qu’il reste aux 
capacités, dans l’ordre fondé par le Congrès, l’éligibilité.

I.es théoriciens font les mêmes appréciations: d'après Be n 
jamin Constant, il faut l'âge où l’on a la raison, la nationalité 
pour assurer l’intérêt social ou patriotique, le domicile pour 
l'exercice fixe du droit en rapport avec l’intérêt local, la moralité 
de l'électeur en rapport avec la dignité de l’élu ; mais par dessus 
tout, le cens se rapporte aux intérêts de sécurité générale, aux 
moyens d'acquérir la capacité et de posséder les loisirs, l'indé
pendance nécessaires à l'exercice des droits.

Remontons aux discussions de la Constituante sur l’élection ; 
nous verrons les mêmes idées : je m'arrête particulièrement à 
un important discours de Barnave, prononcé le 11 août 1791 ; 
à propos du refus de payer les électeurs, il insiste sur le cens, 
car, dit-il : « du moment que l'électeur n a pas la somme de
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« propriété suffisante pour se passer de travail pendant un eer- 
« tain temps et pour faire les frais de son transport dans le lieu 
« d'élection, il faut qu’il arrive de ces trois choses l’une, ou qu’il 
« s'abstienne de l’élection, ou qu'il soit payé par l'Etat, ou bien 
k enfin qu'il soit payé par celui qui veut être élu. » — Donc, la 
propriété, base du cens, met l’électeur en position de se passer 
du salaire de l'Etat, de se soustraire à la corruption électorale 
et de prendre part efficacement aux opérations.

En rappelant ces précédents et ces doctrines, je ne sors pas 
de mon sujet; je crois nécessaire d’établir l’importance du cens 
dans nos institutions électorales; le cens est le fondement du 
système. C'est par le cens ou l'impôt que la fraude s’est intro
duite et se cantonne encore dans les opérations électorales; 
c’est pour assurer la pureté des listes et la défaite du mensonge 
que nos lois, toujours nouvelles et toujours plus sévères, ont 
successivement exigé, non-seulement la possession des bases et 
le paiement effectif, mais cette possession et ce paiement anté
rieurement à la confection de chaque liste; c’est pour prouver 
ou pour combattre ces éléments constitutifs du droit électoral 
que tous moyens de preuves sont concédés devant la justice. Or, 
le juge électoral saisi annuellement des contestations indivi
duelles entre citoyens, garde sa pleine indépendance et son 
appréciation totale pour les faits et conditions d’électorat qui 
n’ont pas d’éléments multiples, et en cela la jurisprudence éta
blie en 1852 sur la chose jugée reste vraie et je n’entends y 
donner aucune atteinte : mais là où l’art. 6 des lois électorales 
est applicable, là où il s’agit du cens légal possédé et payé pen
dant plus d’une année, les appréciations peuvent différer. Ainsi, 
dans notre espèce, il est judiciairement établi sans équivoque 
que le défendeur Dael n’a pas possédé la base du cens en 1876 
et qu’il n'a pas pu efficacement payer l’impôt : on ne saurait 
guère concevoir que le juge des listes de 1879 puisse affirmer 
que ce paiement a eu lieu, lorsque l'adversaire de Dael justifie 
par la production d une preuve acquise que ce dernier n'a pas 
payé valablement. L’arrêt du 1er avril 1878 a dit par un dispo
sitif devenu irrévocable, prononcé après enquête, que Dael serait 
rayé : mais pourquoi?— Il faut interpréter ce dispositif pour en 
apprécier la portée réelle.—• Parce que Dael n’a pas possédé la 
base d'une imposition personnelle déterminée; d’où il résulte 
inévitablement, en vertu de l'art. 6 , qu'il n’a pu payer une 
somme qui n'était pas une dette fiscale légitime, seule efficace 
pour entrer dans la formation du cens. Voilà un élément de fait; 
ce n’est pas, notons-le bien, la radiation prononcée le 1 er avril 
1878 qui a été remise en question lors de l’arrêt de la cour de 
Bruxelles du 8 janvier ou de l’arrêt attaqué, car, en réalité, 
l'arrêt du 1er avril n'a servi qu'à justifier, en vertu de Part. 7 des 
lois électorales, un fait décisif, à savoir le non-paiement valable 
des années antérieures; il est difficile de faire, par un argument 
judiciaire, ce que la loi et la raison ne permettaient pas, savoir : 
ijue le paiement valable du cens a été fait, lorsqu’il n'a pas été 
fait. J’avoue que, quoique partisan du principe que la chose 
jugée, c'est-à-dire l’inscription ou la radiation, ne peut être invo
quée d une révision, d une année à l’autre, il me paraît difficile 
de comprendre et d'appliquer ici l’art. 6 des lois électorales 
autrement que ne l’a fait votre seconde Chambre dans son arrêt 
du 3 février. Cet arrêt aurait pu peut-être développer sa pensée 
et ses motifs ; mais par cela même que votre seconde chambre se 
trouvait en présence de sa jurisprudence générale et non atteinte 
de 1852 à 1877, l’invocation de l'art. 6 , qui est déclaré expres
sément violé, prouve assez qu'il a été tenu compte, comme je le 
fais ici, du régime sévère, nouvellement fortifié du cens élec
toral. L'arrêt du 1er avril ne peut servir de chose jugée pour la 
radiation, mais il peut et il doit servir de preuve du non-paie
ment du cens, de la non-possession des bases tels qu'ils sont 
réglés par l'art. 6 . En présence d une déclaration de justice 
disant que, à une époque antérieure déterminée, un fait n’a pas 
eu lieu, comment un juge aurait-il le droit ou la faculté de dire 
qu'il a eu lieu? C’est pour cela évidemment que l'arrêt de votre 
seconde chambre observe, en présence de la situation définie 
par l’arrêt du 1er avril 1878 et en appliquant l’art. 6 , que « l'in - 
« scription sur les listes de 1878 et 1879 est subordonnée à 
« l’accomplissement des conditions exprimées en cet art. 6 . » 
Conditions impossibles à accomplir, puisqu’il s'agit d'un passé 
en présence duquel les faits sont devenus irrévocables.

Je comprends que le juge électoral appelé à contrôler la 
nationalité, fait simple toujours actuel, doive être considéré 
comme dégagé de toute appréciation antérieure, cette apprécia
tion pouvant se modifier par des éléments produits ou appréciés; 
c’était le cas de votre arrêtée 1852. — Ainsi encore, on m'a 
inscrit quoique failli ; on peut me rayer l'année suivante en con
statant le fait, non connu ou mal apprécié d’une cessation de 
paiement.— Ainsi, on m’a inscrit quoique tenant maison de dé
bauche; on peut me rayer l’année suivante sur une vérification
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plus altentive des fails.— Mais pour le cens, il y a des éléments 
composés et successifs; sur quelques-uns de ces éléments, il y a 
preuve acquise qu’ils n’ont pas existé : on constate un non-paie
ment en 4878, le juge pourra-t-il, à l’encontre de cette consta
tation, déclarer que le paiement a eu lieu à la même date? car il 
y a une chose jugée toute spéciale et sui generis, la création 
d'une preuve de non-paiement dont rien ne permet d’effacer l’au
thenticité.

Que dit l'arrêt attaqué? La révision annuelle du collège échc- 
vinal se fait à fond, à toutes fins aux termes de l'art. 2 0  ; il en 
est de même, dans le même esprit et aux mêmes fins de la juri
diction des députations et des cours d'appel : il s’agit pour elles 
d'apprécier toutes les situations ab ovo, in radice. La radiation ou 
l’inscription de l’année antérieure constituant la seule chose 
jugée, la radiation ou l'inscription de l'année présente demeure 
dans la plus complète liberté. En conséquence, dit l'arrêt, Dacl 
qui a été porté au rôle pour les deux contributions en 1876, 
1877 et 4878, qui a habité sa maison durant ces mêmes années 
avec possession des bases, peut être considéré comme possesseur 
des bases et comme ayant justifié le paiement de 4876 et 1877. 
C’est précisément là, semble-t-il, le vice du raisonnement des 
arrêts d’appel dans celte affaire : ces arrêts ont négligé de 
rechercher pourquoi le dispositif de l’arrêt du 1 er avril porte 
radiation; en le recherchant, ils auraient vérifié que c’est par 
le motif, dont nous n’avons plus à apprécier la valeur, qu’en 
1876 Dael n'a pas possédé la base du cens et n’a pas pu payer 
une contribution qu’il ne devait pas : je pense que toutes les 
constatations de l'arrêt attaqué sont viciées légalement comme 
reposant sur la méconnaissance du fait constaté, qualifié et pro
clamé par un arrêt souverain.

On objecte pour Dael que les collèges électoraux, dans le sys
tème de votre seconde chambre, ne pourraient remplir leur mis
sion puisqu’ils ne connaissent pas tous les documents probants et 
les arrêts des cours. Mais la loi a dit quels documents adminis
tratifs sont remis aux collèges échevinaux pour remplir une mis
sion purement administrative. Quand commence la juridiction 
contentieuse? Lorsque, après les affiches éi hevinales, les citoyens 
ayant exercé leur contrôle, comme individuellement intéressés 
ou comme organes de l’action populaire, confient aux députa
tions et aux cours d’appel le débat des réclamations à l’appui 
desquelles viennent les contrats, les actes authentiques, les 
transmissions constatées des biens, les situations de famille, les 
décisions judiciaires. C'est alors que fart. 7 de la loi du 26 août 
4878 reçoit son application. Tout est normal, el l’objection capi
tale du pourvoi tombe, chacun étant renfermé dans sa mission, 
soit administrative , soit judiciaire , et toutes les situations res
tant sauves. On objecte encore que, dans le système de votre 
seconde chambre, la chose jugée ne porte que sur un moyen, ce 
qui est insuffisant. La vérité est que la chose jugée a créé une 
preuve d'incapacité spéciale résultant de ce que le cens n’a été 
ni possédé ni payé à un moment donné. Le fait du paiement est 
constaté par les rôles, dit-on. Mais les rôles qui constatent un 
fait matériel n’empêchent pas de combattre, par des preuves, la 
présomption qu’ils créent de la possession des bases. C'est pré
cisément ce qu’a fait l'arrêt du 1er avril 4878. Le système mul
tiplie les procès, dit-on encore, puisque rien ne permet aux col
lèges électoraux de contrôler les encurs du rôle ou les situa
tions des citoyens. Je réponds que cela est inexact; la mission 
administrative est de résumer avec clairvoyance et de consigner 
sur les listes les résultats des vérifications; c’est devant le juge 
électoral que les contestations sont portées, les preuves produites 
et les jugements obtenus. Les collèges échevinaux n’ont d’autre 
mission que d’écouter les observations que les citoyens ont à 
faire avant le 31 août (art. 21). Mais la réclamation proprement 
dite et l’action de la justice électorale commencent plus tard 
(art. 35). Les inconvénients signalés par le pourvoi sont donc 
purement imaginaires.

Une observation qui ne vous aura pas échappé est celle-ci: 
le pouvoir du juge réviseur de la liste de l'année présente ne 
rencontre aucune restriction lorsqu'il s’agit des faits simples, 
toujours actuels que j’ai signalés de nationalité, de domicile, de 
dignité, d’àge; la preuve en est toujours possible et sans incon
vénients. Mais les vérifications qui se rapportent au cens, et par
ticulièrement à la possession des bases, devront porter sur des 
situations, des preuves, des enquêtes qui se rattachent à des 
années antérieures, dont la certitude diminue à mesure qu’on 
s’éloigne de la date qui s’y réfère. Cet argument, vous vous le 
rappellerez, est consigné dans plusieurs de vos arrêts , notam
ment dans votre arrêt (chambres réunies) du 5 mai 4876(3). L’un
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(3) V. Pasicr., 4876, 4, 193.

d e s  p r i n c i p a u x  a r g u m e n t s  d e  c e t  a r r ê t  s e  f o n d e  s u r  l a  d i f f i c u l t é  

d e  s o u m e t t r e  à  u n  c o n t r ô l e  e f f i c a c e  d e s  f a i t s  f u g i t i f s  a p r è s  u n  

t e m p s  a s s e z  l o n g .  C e t  a r g u m e n t  s ' a p p l i q u e  t o u t  à  f a i t  à  n o t r e  

e s p è c e  ; c a r  p o u r  r e v e n i r  s u r  u n e  s i t u a t i o n  c o n s t a t é e  p a r  u n e  

d é c i s i o n  j u d i c i a i r e  q u e  l ’o n  é c a r t e  d a n s  l e  s y s t è m e  d u  p o u r v o i ,  i l  

f a u d r a  p e u t - ê t r e ,  p a r  u n e  e n q u ê t e  o ù  l a  m é m o i r e  d e s  t é m o i n s  

p e u t  f a i l l i r ,  r e v e n i r  s u r  d e s  f a i t s  a n t é r i e u r e m e n t  c o n s t a t é s  d a n s  

u n  t e m p s  v o i s i n  d e  c e s  f a i l s ,  a l o r s  q u e  l e s  m é m o i r e s  é t a i e n t  p l u s  

f e r m e s  e t  p l u s  s û r e s .  A i n s i ,  i l  y  a  i c i  a v a n t a g e  à  c o n s e r v e r  à  d e s  

a r r ê t s  d e  j u s t i c e  l a  f o r c e  p r o b a n t e  q u e  l e u r  d o n n e  l a  l o i  é l e c t o 

r a l e  e t  d o n t  a u c u n e  a u t r e  n ’ i n t e r d i t  l ’u s a g e  à  t i t r e  d e  v é r i f i c a t i o n  

e t  d e  p r e u v e .  I l  e s t  c e r t a i n  q u e  l e  s y s t è m e  d u  p o u r v o i  t e n d  à  

c r é e r  d e s  d é c i s i o n s  c o n t r a d i c t o i r e s  s u r  d e s  f a i t s  e t  d e s  é l é m e n t s  

q u i  c o n s t i t u e n t  l é g a l e m e n t  l e  c e n s  é l e c t o r a l .

J e  p e n s e  d o n c ,  a v e c  v o t r e  s e c o n d e  c h a m b r e  q u ' e n  p r é s e n c e  d u  

r é g i m e  a c t u e l  d u  c e n s  é l e c t o r a l  e t  p o u r  l e s  r a i s o n s  q u e  j ’ i n d i q u e ,  

o n  d o i t  r e c o n n a î t r e  i c i  c e  q a ’i l  y  a v a i t  d e  t r o p  a b s o l u  d a n s  l e  s y s 

t è m e  d e  1 8 3 2 ,  e n  t e n a n t  c o m p t e  n é c e s s a i r e m e n t  d e s  m o d i f i c a 

t i o n s  i n t r o d u i t e s ,  p a r  p l u s i e u r s  l o i s  p o s t é r i e u r e s ,  a u  r é g i m e  d u  

c e n s ,  d e s  p r e u v e s  e t  d u  p a i e m e n t  d e  l a  c o n t r i b u t i o n .

M e s s i e u r s ,  j e  n e  f a i s  a u j o u r d ' h u i  q u e  r e m p l i r  u n  d e v o i r ;  c ’e s t  

d ’e x p l i q u e r  p a r  d e s  m o t i f s  q u e  j e  c r o i s  r a i s o n n a b l e s  l e  t e m p é 

r a m e n t  q u e  j ’a d m e t s  à  u n  s y s t è m e  c o n ç u  d e  t o u t e s  p i è c e s .  J e  

c o n f i e  m e s  s c r u p u l e s  à  v o t r e  s o u v e r a i n e  a p p r é c i a t i o n .  J e  n ’a i  

c e r t e s  p a s  l a  p r é t e n t i o n  d e  m e  c o n s i d é r e r  c o m m e  u n  Meri.in, 
m a i s  j e  p u i s  r a p p e ' o r  q u e  c e  g r a n d  j u r i s c o n s u l t e  a  p l u s  d ’u n e  

f o i s  l o y a l e m e n t  m o d i f i é  d e s  a p p r é c i a t i o n s  é m i s e s  p a r  l u i  : «  E n  

«  v  r e g a r d a n t  d e  p l u s  p r è s ,  a - t - i l  d i t  q u e l q u e  p a r t ,  j e  m e  s u i s  

«  c o n v a i n c u  q u e  j e  m ' é t a i s  t r o m p é  e t  q u e  l ' a r r ê t  q u e  j ’a i  e x a 

ct m i n é ,  q u o i q u e  m o t i v é  d ' u n e  m a n i è r e  é v i d e m m e n t  i n s u f f i s a n t e ,  

«  a v a i t  j u g é  c o m m e  i l  d e v a i t  l e  f a i r e .  »  I c i ,  i l  s ’a g i t  s i m p l e m e n t  

d e  c o n c i l i e r  l e s  d e u x  s y s t è m e s  d ' a p p r é c i a t i o n  d e  v o t r e  s e c o n d e  

c h a m b r e  e n  m a t i è r e  d e  c h o s e  j u g é e  é l e c t o r a l e ,  e t  j ’a i  e s s a y é  d e  

l e  f a i r e  e n  c o n s c i e n c e .

J e  c o n c l u s  d o n c  a  l a  c a s s a t i o n  d a n s  l e  s e n s  d e  l ' a r t i c l e  2  d e  l a  

l o i  d u  7  j u i l l e t  1 8 6 5 .  »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r f . T .  —  «  A t t e n d u  q u e  l e s  d e m a n d e u r s  o n t  a t t a q u é  l ' a r r ê t  

r e n d u  e n  c a u s e  p a r  l a  c o u r  d ’a p p e l  d e  l i r u v e l l c s ,  l e  8  j a n v i e r  1 8 7 9 ,  

p o u r  c o n t r a v e n t i o n  a u x  a r t i c l e s  6  d e s  l o i s  é l e c t o r a l e s  c o o r d o n 

n é e s ,  1 ,  6  e t  7  d u  c o d e  é l e c t o r a l ;  1 3 1 8  e t  1 7 1 4  d u  c o d e  c i v i l  u t  

q u e  c e t  a r r ê t  a  é t é  c a s s é  p o u r  c o n t r a v e n t i o n  a u  p r e m i e r  d e  c e s  

t e x t e s  p a r  a r r ê t  d u  3  f é v r i e r  d e r n i e r ;

a A t t e n d u  q u e  l e  p o u r v o i ,  d i r i g e ' '  p a r  l e s  d e m a n d e u r s  c o n t r e  

l ’a r r ê t  e n  d a t e  d u  5  m a r s  é c o u l é  d e  l a  c o u r  d ’a p p e l  d e  G a n d  à  

l a q u e l l e  l a  c a u s e  a  é t é  r e n v o y é e ,  e s t  f o n d é  s u r  l e s  m ê m e s  m o y e n s  

q u e  c e u x  d u  p r e m i e r  p o u r v o i  ;

«  Q u e  d è s  l o r s  l a  c o u r  e s t  a p p e l é e  à  s t a t u e r ,  c h a m b r e s  r é u 

n i e s ,  c o n f o r m é m e n t  à  l ’a r t i c l e  1 "  d e  l a  l o i  d u  7  j u i l l e t  4 8 6 5  ;

«  A u  f o n d  :

«  S u r  l e  p r e m i e r  m o y e n ,  d é d u i t  d e  l a  v i o l a t i o n  d e  l ’a r t i c l e  6  

d e s  l o i s  é l e c t o r a l e s  c o o r d o n n é e s ,  e n  c e  q u e  l ' a r r ê t  a t t a q u é  o r 

d o n n e  l ' i n s c r i p t i o n  d u  d é f e n d e u r  à  l ' a i d e  d ' u n e  c o n t r i b u t i o n  p e r 

s o n n e l l e  a u  s u j e t  d e  l a q u e l l e  i l  a v a i t  é t é  s o u v e r a i n e m e n t  j u g é  

p a r  a r r ê t  d e  l a  c o u r  d e  l i r u x e i l e s ,  d u  l t,r a v r i l  4 8 7 8 ,  q u e  l u  d é f e n 

d e u r  n ’a v a i t  e u  l a  b a s e  d e  c e t t e  c o n t r i b u t i o n  n i  e n  4 8 7 6 ,  n i  

e n  1 8 7 7  :

«  A t t e n d u  q u e  l a  d e m a n d e  s u r  l a q u e l l e  a  s t a t u é  l ’a r r ê t  d u  

- l0'  a v r i l  4 8 7 8 ,  i n v o q u é :  p a r  l e  p o u r v o i ,  t e n d a i t  u n i q u e m e n t  à  l a  

r a d i a t i o n  d u  n o m  d u  d é f e n d e u r  s u r  l e s  l i s t e s  é l e c t o r a l e s  f o r m é e s  

p o u r  l ’a n n é e  4 8 7 8  ;

«  Q u e  l a  d e m a n d e  s o u m i s e  à  l a  c o u r  d e  G a n d  t e n d  à  l a  r a d i a 

t i o n  d u  n o m  d u  d é f e n d e u r  s u r  l u s  l i s t e s  p o u r  1 8 7 9  ;

«  A t t e n d u  q u e  c e s  d e u x  c o n t e s t a t i o n s  a y a n t  d e s  o b j e t s  d i f f é 

r e n t s ,  i l  s ’e n s u i t  d e  l a  d é c i s i o n  r e n d u e  s u r  l a  p r e m i è r e  n e  p e u t  

a v o i r  s u r  l a  s e c o n d e  l ' a u t o r i t é  d o  l a  c h o s e  j u g é e ;

«  A t t e n d u  q u e  l ' o n  o b j e c t e  e n  v a i n  q u e  l ' a r r ê t  d u  4 er  a v r i l  4 8 7 8  

c o n s t a t e  e n  f a i t ,  q u ' e n  1 8 7 6  e t  1 8 7 7 ,  l e  d é f e n d e u r  n e  p o s s é d a i t  

p a s  l e s  b a s e s  d u  c e n s  p o u r  l ’é l e c t o r a l  g é n é r a l  e t  q u e  c e l t e  a p 

p r é c i a t i o n  q u i  s e r v a i t  d e  f o n d e m e n t  i m m é d i a t  a u  d i s p o s i t i f  d e  

l ’a r r ê t ,  f a i t  n é c e s s a i r e m e n t  p a r t i e  d e  c e  d i s p o s i t i f  e t  d o i t  a v o i r  

l a  m ê m e  f o r c e  p r o b a n t e  ;

«  Q u e  c e t t e  o b j e c t i o n  r e p o s e  e n  e f f e t  s u r  u n e  c o n f u s i o n  e n t r e  

l a  c a u s e  e l  l ' o b j e t  d e  l a  d e m a n d e  ;

«  Q u e  l ' i n e x i s t e n c e  e n  1 8 7 6  e t  1 8 7 7  d e s  c o n d i t i o n s  d e  c e n s  

r e q u i s e s  p o u r  l ' é l e c t o r a t  g é n é r a l  n ’é t a i t  é v i d e m m e n t  p a s  a u t r e  

c h o s e  q u e  l a  c a u s e  d e  l a  d e m a n d e  o n  r a d i a t i o n  d i r i g é e  c o n t r e  l e  

d é f e n d e u r  ;

«  A t t e n d u  q u e  l ' a r t i c l e  4 3 5 1  d u  c o d e  c i v i l  n e  p e r m e t  d ' é r i g e r  

u n  j u g e m e n t  e n  p r é s o m p t i o n  l é g a l e  d e  l a  v é r i t é  à  l ’é g a r d  d  u n e  

c o n t e s t a t i o n  u l t é r i e u r e ,  q u e  d a n s  l e s  c a s  o ù  i l  y a tout à la fois 
i d e n t i t é  d e  p a r t i e s ,  d e  c a u s e  e t  d ’o b j e t  ;
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«  D ' o ù  l a  c o n s é q u e n c e  q u e  l ’o n  n e  s a u r a i t ,  s a n s  c o n t r e v e n i r  

a u d i t  a r t i c l e ,  a t t r i b u e r  d a n s  l ’e s p è c e  l a  f o r c e  d ' u n e  p r é s o m p t i o n  

l é g a l e  à  l a  c o n s t a t a t i o n  f a i t e  p a r  l ' a r r ê t  d u  1 er  a v r i l !  8 7  8  e n  c e  q u i  

c o n c e r n e  l ' a b s e n c e  d e  l a  p o s s e s s i o n  p a r  l e  d é t e n d e u r  d e s  b a s e s  

d u  c e n s  é l e c t o r a l  p o u r  l e s  a n n é e s  - 1 8 7 0  e t  1 8 7 7  ;

«  A t t e n d u  q u ’i l  r é s u l t e  d e  c e  q u i  p r é c è d e  q u e  l e  p r e m i e r  

m o y e n  n ' e s t  p a s  f o n d é  ;

«  S u r  l e  s e c o n d  m o y e n ,  d é d u i t  d e  l a  v i o l a t i o n  d e s  a r t .  1 ,  6  e t  7  

d e s  l o i s  é l e c t o r a l e s  c o o r d o n n é e s ;  1 3 4 8  e t  1 7 1 4  d u  c o d e  c i v i l ,  e n  

c e  q u e  l ' a r r ê t  a t t a q u e  a  r e f u s é  d ' a d m e t t r e  l e s  d e m a n d e u r s  à  

p r o u v e r  p a r  t é m o i n s  l a  l o c a t i o n  a u  m o i s ,  c ’e s t - à - d i r e  l ’a b s e n c e  

d e  p o s s e s s i o n  d e s  b a s e s  d e  l ’ i m p ô t  p e r s o n n e l  ;

«  A t t e n d u  q u ’ i l  e s t  c o n s t a t é  e n  f a i t  p a r  l ' a r r ê t  d é n o n c é  q u e  l a  

m a i s o n  o c c u p é e  à A n v e r s  p a r  l e  d é f e n d e u r  e s t  l o u é e  s a n s  b a i l  

é c r i t ,  e t  e n  o u t r e  q u e  d ’a p r è s  l ’u s a g e  d e s  l i e u x  n o n  c o n t e s t é  p a r  

l e s  d e m a n d e u r s ,  u n  b a i l  d e  c e t t e  e s p è c e  e s t  c e n s é  f a i t  à  l ’a n n é e ;

«  A t t e n d u  q u e  c ’e s t  a v e c  r a i s o n  q u e  l a  c o u r  d e  G a n d  a  r e f u s é  

d a n s  c c s  c i r c o n s t a n c e s  d ’a d m e t t r e  l e s  d e m a n d e u r s  à  p r o u v e r  p a r  

t é m o i n s  q u e  l e  d é f e n d e u r  é t a i t  l o c a t a i r e  a u  m o i s ;

. «  Q u ’ i l  r e s s o r t  e n  e f f e t  d e s  a r t i c l e s  1 7 1 5 ,  1 7 1 6 ,  1 7 3 6 ,  1 7 5 7  

e t  1 7 5 9  d u  c o d e  c i v i l  c o m b i n é s ,  q u e  l a  p r e u v e  t e s t i m o n i a l e  n e  

p e u t  p a s  ê t r e  r e ç u e  p o u r  é t a b l i r  c o n t r a i r e m e n t  à  l ' u s a g e  l o c a l ,  

l a  d u r é e  d ’ u n  b a i l  f a i t  s a n s  é c r i t ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  la C o u r ,  o u ï  M .  l e  c o n s e i l l e r  De Le Court 
e n  s o n  r a p p o r t  e t  s u r  l e s  c o n c l u s i o n s  c o n t r a i r e s  d e  M .  Faider, 
p r o c u r e u r  g é n é r a l ,  r e j e t t e  l e  p o u r v o i  ; d i t  q u e  l e s  d é p e n s  r e s 

t e r o n t  à  l a  c h a r g e  d e  l ’E t a l . . . .  »  ( D u  9  a v r i l  1 8 7 9 .  —  P l a i d .  

MMes Ninauve c. Sérésia, d u  b a r r e a u  d e  G a n d . )

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c h a m b re . P r è s ,  d e  M . n e  p r e l l e  d e  la N ie p p c , l e r p re s .  

1" avril 1878.
TESTAMENT OLOGRAPHE.---SIGNATURE.— ABSENCE DE PARAPHE.

EMPLOI DU CRAYON. —  PROJET. --- EXPERTISE NOUVELLE.
DÉMENCE. --- PREUVE. ---  BIZARRERIES DANS LES IDÉES.
HAINE ET COLÉIIE.— SÉQUESTRE.---ÉMOLUMENTS ET FRAIS.

Le paraphe n'est pas un chinent indispensable de la signature; la 
signature proprement dite résulté du fait d'écrire de sa main 
son nom à la fin d'une lettre, d'un toutrai ou d’un acte quel
conque, pour le certifier, pour le confirmer, pour le rendre va
lable.

L’instrument dont on se sert pour écrire un testament est indiffé
rent au point de vue de la validité de celui-ci, du moment que 
les formes tracées par la loi ou! été observées.

L’emploi du crayon ne prouve pas qu'il s'agit d’un simple projet. 
On n'est pas fondé, après une expertise portant sur l’ensemble d’un 

écrit, à contester encore la sincérité de la signature de cet écrit, 
et à réclamer de t e chef un supplément oit une nouvelle exper
tise.

Il faut établir l’incapacité du testateur au moment de la confection 
dit testament, ou prouver qu'elle a été habituelle et pour ainsi 
dire sans intervalles lucides. La preuve ne peut être admise si 
les faits posés a cet égard ne sont pas lotit à fait précis.

La présomption de tupacilé du testateur ne peut être détruite par 
de simples bizarreries dans les idées, ni par la manifestation 
de sentiments de haine U de colère contre les héritiers exclus. 

Les frais de séquestre doivent dire supportés par la partie qui suc
combe après les avoir occasionnés.

(FÉLIX,CHARLES ET ROSALIE \V... C. SIDONIE, FÉLICITÉ ET MARIE W...)

Joseph W... est décédé en janvier 1875, laissant un tes
tament olographe, écrit au crayon, et conçu dans les termes 
suivants :

« Acte de ma volonté ;
« Le soussigné ne reconnaît pas pour ses héritiers son 

« frère Félix ni aucun de ses descendants, ni son frère 
« Charles et ses descendants, ni sa sœur Rosalie. Je écr
it titie ne pas reconnaître pour les deux, Félix et Rosalie, 
« pour ni avoir volé dans le partage, et de setre servis 
« d’actes d’escroquerie et de faits d'escroquerie et d’avoir 
« volé ma mère.

« 22 juillet 1874.
« (S.) J. W .......  »

Les héritiers qui n’étaient pas exclus par ce testament

se considérèrent par le fait comme institués, et aucune dif
ficulté m; fut soulevée à cet égard. Ils demandèrent, en 
conséquence, et obtinrent l’envoi en possession des biens 
de la succession. Parallèlement, les héritiers exclus de 
l’hérédité les assignèrent en liquidation et partage, en mé
connaissant l’écriture (‘t la signature du testament. Une 
vérification, tant par titres que par témoins ni par experts, 
ayant été ordonnée, les experts admirent que ie testament 
avait été écrit et signé par le défunt.

Les demandeurs prirent alors des conclusions tendant à 
une nouvelle expertise, qui n’aurait porté que sur la sin
cérité de la signature, à laquelle manquait le paraphe ha
bituel du défunt. Us soutinrent en outre qu’il ne s’agissait 
que d’un simple projet, et qu’en tous cas l’acte était nul 
comme étant l’œuvre d’un homme qui n’était pas sain 
d’esprit.

A l’appui de ce dernier moyen, ils offraient de prouver 
les faits suivants ;

1° Que, jusqu’à lagc (le 66 ans, Joseph W... a habité la 
même maison que les demandeurs Félix et Rosalie W..., 
et que la plus parfaite union régnait entre eux;

2° Qu’en 1871, une propriété dépendant de la succes
sion de leur tnère et acquise, lors de la liquidation de cette 
succession, par Jean et Félix W... pour la somme de
15,000 francs, fut vendue à ce dernier par les héritiers de 
Jean W... pour 30,000 francs ;

3° Qu’à partir de ce moment, les facultés intellectuelles 
de Joseph W... se troublèrent; qu'il tombait dans un état 
de monomanie consistant à croire que les demandeurs 
Félix et Rosalie W... l'avaient volé dans la liquidation de 
la succession de leur mère; que lors de la confection de 
l’acte du 22 juillet 1874, il était sous l'empire de cette 
monomanie, laquelle lui enlevait le libre usage de ses fa
cultés ;

4° Que cette monomanie déterminait des crises fré
quentes chez Joseph W...; que plusieurs fois il déclara 
lui-même qu’il sc sentait devenir fou, et demanda à être 
placé dans uni' maison de santé;

5° Que le 21 octobre 1872, Joseph W .. . eut un véritable 
accès de folie furieuse; qu’il se précipita hors de sa 
chambre à peine vêtu, dès le grand matin, et descendit au 
rez-de-chaussée en criant qu’il voulait tuer sou frère et sa 
sœur; vainement on essaya de le calmer, toujours il 
s’écriait que le moment de sa vengeance était arrivé; son 
état d’exaltation était tel que les demandeurs Félix et Ro
salie W... durent rester enfermés chez eux jusqu a l’arrivée 
de M. D...;

6" Que le même jour, pour éviter les violences de Jo
seph W..., les demandeurs Félix et Rosalie W... durent 
quitter précipitamment leur demeure et qu’ils n’y rentrè
rent qu après le départ de Joseph W..., et cela sur les con
seils du médecin de la famille;

7° Que pendant tout ce temps, Joseph W... sc refusa à 
quitter la maison de son frère Félix, disant quelle lui ap
partenait et qu’il s'y trouvait bien ;

8° Que lorsque, Joseph W ... rencontrait soit son frère 
Félix et sa sœur Rosalie, soit le sieur D..., gendre de Félix
W..., il leur adressait les injures et les menaces les plus 
violentes; que ces scènes devinrent telles qu’ils durent 
s’adresser à l’autorité ;

9“ Que la monomanie dont était atteint Joseph W... lui 
inspirait les actes les plus extravagants; ainsi, il s'ar
rêtait en face de l’habitation des demandeurs Félix et Ro
salie W..., et s’écriait : « Voilà la maison des canailles; 
je les tuerai. » Un jour môme Use rendit, armé d’un lourd 
bâton, au marché aux légumes et demanda si sa sœur Ro
salie n’v venait pas, disant qu’il l’attendait pour la tuer;

10° Que lorsqu’on parlait à Joseph W... des demandeurs 
Félix et Rosalie W..., il avait des accès de fureur. Il disait 
à toutes les personnes qu’il rencontrait que ceux-ci avaient 
tué leur mère, et qu’il avait été volé par eux dans le par
tage de sa succession. Ces propos se représentaient toujours 
dans sa conversation, et constamment il parlait d’un vol 
de 30,000 francs commis à son préjudice ; ses cris et ses
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gestes violents occasionnaient des attroupements sur la voie 
publique.

Jugement du tribunal de Bruxelles, du 18 avril 1877, 
2me chambre, présidence de M. Df, Le Court, ainsi conçu :

Jugement. — « Attendu que l’objection résultant de l’absence 
de paraphe a été rencontrée par les experts, qui n'ont pas cru 
devoir s’y arrêter, et qui ont eux-mêmes signalé des cas où la 
signaturedu défunt n’était pas accompagnée d’un paraphe ; que 
le^paraphe, au surplus, n’est pas un élément indispensable de la 
signature, mais un simple hors-d'œuvre ; que la signature pro
prement dite se compose du fait d écrire de sa main son nom à 
la suite d une lettre, d’un billet, d'un contrat ou d'un acte quel
conque, pour le certifier, pour le confirmer, pour le rendre 
valable, et ce sans qu’il soit nécessaire d'y ajouter la marque 
d'un ou plusieurs traits de plume qu'on y ajoute ordinairement, 
et qui sont sans aucune influence sur la validité de la signature 
elle-même ;

« Attendu que l’emploi de l’un ou l’autre instrument pour 
exprimer ses volontés, un crayon, une plume ou tout autre mode 
analogue, est complètement indifférent, du moment que l’on 
observe les formes tracées par la loi; que l’emploi du crayon ne 
prouve même pas qu’il s'agit d'un simple projet, puisque l’on 
peut aussi bien faire un projet à l’encre qu'au crayon, et que, 
dans l'espèce, on y rencontre une date, ce qui est tout-à-fait 
inconciliable avec l’idée d'un projet;

« Attendu qu’après avoir contesté la sincérité- de l’écriture et 
de la signature, les demandeurs ne sont plus fondés à contester, 
comme ils le font, la sincérité de la signature seulement, et a 
réclamer de ce chef un supplément ou une nouvelle expertise, 
alors surtout qu'ils n’élèvent aucune critique contre le travail 
des experts, et que les mêmes experts qui ont examiné à la fois 
l'écriture et la signature, et qui se sont prononcés sur l'une et 
l'autie, n'iraient pas changer d’opinion s’ils étaient appelés à ne 
vérifier que la signature seulement;

« Attendu que les demandeurs prétendent encore que le tes
tament est nul parce que le testateur n’était pas sain d’esprit; 
que la haine mortelle qu'il portait à son frère cl à sa sœur 
l'aveuglait à tel point que c’était devenu clic/, lui une véritable 
monomanie, sous I empire de laquelle il a rédigé son testament;

« Attendu qu'il suit des termes comme de l'esprit de l'arti
cle 901 du code civil, que l'incapacité prétendue d'un testateur 
doit être prouvée comme existant au moment de la confection 
du testament, ou habituellement et pour ainsi dire sans inter
valles lucides;

« Attendu que, d'après la doctrine et la jurisprudence, cette 
preuve ne doit être admise, lorsqu'il s'agit dune personne 
décédée inlegri statu, que pour autant que l'on articule des faits 
précis, que les Témoins viendront établir, et dans l’ensemble 
desquels les juges pourront puiser la conviction de la privation 
des facultés intellectuelles ; qu’ainsi notamment la présomption 
de capacité ne peut être détruite par de simples bizarreries dans 
les idées, ni par la faiblesse qui rend incapable de gérer ou 
d'administrer ; que des faits généraux ou des opinions person
nelles émises par des témoins ne sont pas par eux-mêmes des 
éléments suffisants pour établir la démence;

« Attendu que les faits cotés par les demandeurs pour établir 
la prétendue démence du testateur ne constituent, pour la plu
part, aucun fait précis; que leur admission n’aurait pour résultat 
que d’appeler les témoins à se prononcer d’une manière vague 
et générale sur l’état mental et les bizarreries de caractère du 
testateur; que si les autres présentent un peu plus de précision, 
la preuve qui en serait faite n'en saurait cependant être con
cluante; qu'il ne suffit pas en effet pour être déclaré en état de 
démence, que l’on ail de la haine et de la colère contre quel
qu'un, bien meme qu'à différentes reprises on ait manifesté ces 
sentiments par des actes et des propos violents, outrés et désor
donnés, alors surtout que ces faits se placent il une époque assez 
éloignée de la confection du testament;

« Attendu que ce qui proteste avec force contre toutes les 
inductions que l’o.n voudrait tirer de ces circonstances et en 
général de toute l’articulation des faits cotés dans cet ordre 
d’idées, c’est que le défunt a toujours administré sa fortune et 
ses affaires avec ordre et régularité; qu'il a acheté, bâti, vendu, 
loué, opéré de nombreux placements avec la plus grande sagesse 
et sans devoir recourir à l aide d’aucun ami ou étranger; qu’il a 
tenu note jusqu’à la dernière heure de son existence de ses 
recettes et de ses dépenses, y compris ies frais de son ménage; 
qu’il n’est venu à l'idée de personne, et notamment des deman
deurs, de protéger sa personne ou ses biens en le plaçant en 
interdiction ou même sous conseil judiciaire;

« Attendu que dans ces conditions on ne saurait admettre la 
preuve des faits cotés, qui ne sont ni suffisamment précis ni suf

fisamment concluants pour pouvoir juger de l'incapacité d’une 
personne défunte; qu’il y a donc lieu d'ordonner l’envoi en pos
session des défendeurs ne la succession délaissée par J. W., et 
de mettre fin à la gestion du séquestre établi par l'ordonnance 
de M. le président de ce siège, en date du 24 avril 4875;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs mal 
fondés en leurs prétentions et conclusions, les en déboule... » 
(Du 48 avril 1877.)

Appel de Félix, Charles et Rosalie W., et appel inci
dent des autres parties, à raison de ce que le premier juge 
avait omis de statuer sur les émoluments et frais payés 
au séquestre.
Arrêt. —  « Sur l'appel pricipal :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Sur l’appel incident :
« Attendu qu’il est justifié que les intimés ont payé au sé

questre la somme de .... à titre d’émoluments et frais divers;
« Par ces motifs, la Cour met l’appel principal à néant; et 

faisant droit sur l’appel incident, condamne les appelants à rem
bourser aux intimés la somme de __ payée par eux au séques
tre, avec, les intérêts légaux depuis la date du paiement ; con
damne les appelants aux dépens des deux instances.... «(Du 
1er avril 4878. — Plaid. MM" André c. Lahaye et J. Bara.)

Observations. — Sur le première question, V. Dalloz, 
V° Dispositions, n08 2727, 2728; V° Obligations, nos 3517 
et suiv,; D’emolomue, t. X, n°112; Aubry et Rau, t. VII, 
p. 366; Laurent, t. XIII, p. 243, n08 222-224; Toullier, 
t. III, 1, p. 208, n° 373; Merlin, V° Signature, § 3, art. 4, 
du répertoire; Vazeille, sur l’art. 970, n° 8 ; Troplong, 
n" 1497; Marcabé , art. 970, IV; Aix, 27 janvier 1846 
(Dalloz, 1846, 2, p. 230) ; Bruxelles, 15 juin 1863 (Pasiç., 
1863, p. 333).

Sur la troisième question, V. Laurent, t. XIII, n° 171; 
Marcadé, art. 970, II et III; Dalloz. V° Dispositions, 
n" 2646 ; Troplong, Donations, n° 1472; Coin-Delisle, 
art. 970, n°23; Aix, 27 janvier 1846, ci-dessus; Bruxelles, 
29 février 1868 (Belg. Jud., 1868, p. 499.)

Sur la cinquième question, V. Bruxelles, 19 février 1856 
(Belg. Jud., 1857, p. 1412); 27 juin 1857 (Ibid., 1857, 
p. 913); 9 janvier 1867 et le réquisitoire de M. Verdussen 
(Ibid., 1867, p. 1429); Mous, 16 mai 1873 (Basic., 1873, 
3, p. 169); Anvers, 2 août 1873 (Pasic., 1874, 3, p. 55); 
Pau, 4 février 1859 (Dalloz, Per., 2, p. 103); Amiens, 
23 août 1834 (Dalloz, V" Dispositions, n° 203, note 2).

Sur les conditions de la preuve, V. Bruxelles, 18 juin 
1822 (Pasic., 1822, p. 184) ; Liège, 3 juillet 1830 (Ibid., 
1830, p. 176); 8 mai 1851 (Ibid., 1852, p. 45) ; Bruxelles, 
19 février 1856 (Belg. Jud., 1857, p. 1412); 27 juin 1857 
(Ibid., 1857, p. 913) ; Liège, 25 janvier 1861 (Ibid., 1861, 
p. 1495) ; 28 décembre 1861 (Ibid., 1864, p. 897) ; 14 août 
1865 (Ibid., 1865, p. 1334); trib. Gand, 1er juin 1869 
(Ibid., 1869, p. 1052) ; Bruxelles, 28 mai 1872 (Ibid., 1872, 
p. 1235); Mons, 16 mai ls73 (Pasiciusie, 1873, 3, 169); 
Pau, 14 février 1859 (Dalloz, Pér., 1859, 2, p. 103); 
Amiens, 23 août 1834 (Dalloz, ci-dessus) ; cass. fr., 12 fé
vrier 1868 vDalloz, Pér., 1868, 1, 389); Paris, 19 février 
1875 (Dalloz, Pér., 1876, 1, p. 280).

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.

D e u x iè m e  c l ia m b re . —  P r é s id e n c e  d e  M . w a i l a e r t ,  v ic e -p ré s id e n t.

4  décembre 1877.
GARANTIE PAR ENDOSSEMENT. —  FAUX. —  RESPONSABILITÉ 

DU GARANT.

Ne peut être considéré comme préposé celui qui, ayant obtenu la 
garantie d'un tiers sous forme d'endossement, contrefait la 
signature de celui-ci.
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Partant, l'endosseur ne peut être tenu d'aucune responsabilité du
chef de ce faux.

(COUTEAUX ET Cle, LERICHE ET Cie, ET LA NOUVELLE BANQUE DE 
L’UNION C. L ... M ....)

Le sieur L.... D.... escomptait ses valeurs chez les 
demandeurs. A un certain moment, ceux-ci exigèrent la 
garantie de son frère, laquelle fut donnée sous la forme 
d’endossement des effets créés par L.... D.... Celui-ci 
ayant été déclaré en état de faillite, après avoir contrefait 
la signature de son frère sur un grand nombre d’effets, les 
demandeurs en réclamèrent le paiement au garant, en 
prétendant que L.... D.... n’avait agi que comme préposé 
de L.... M....

J ugem ent. — « Attendu que les causes sont connexes;
« Attendu que le défendeur méconnaît que la signature 

apposée au dos des effets dont les demandeurs réclament le paie
ment, soit la sienne ;

« Attendu que les demandeurs prétendent que cette dénéga
tion est sans pertinence, parce que L__ D...., qui aurait apposé
la signature du défendeur sur les effets litigieux, était son pré
posé et que comme commettant, il est responsable du dommage 
causé par L.... D.. ..;

« Attendu que le préposé est, dit Dalloz, Jurisprudence géné
rale, V° Responsabilité, n° 603 : « la personne qui lient la place 
« d'une autre dans une gestion déterminée; qui, d’ailleurs, ne 
« procède que sous les ordres, sous la direction et la surveil
le lance du commettant, de telle sorte que c’est ce dernier qui est 
« toujours censé agir volontairement par l’entremise du pre- 
« micr; »

« Attendu qu’il n’y a de véritable commettant que lorsque 
celui-ci a le droit de donner des ordres et des instructions au 
préposé dont il a fait choix sur la manière de remplir la fonction 
à laquelle il est employé;

« Attendu que les rapports de commettant et de préposé im
pliquent l’existence d’un contrat; la loi présume que le dommage 
est causé par la faute du commettant, parce qu’il a fait choix 
d’un préposé malhabile, imprudent ou méchant;

« Attendu que les demandeurs ont toujours escompté direc
tement à L.... D.... les effets de commerce créés par lui sur ses 
clients, ils lui remettaient le produit de l’escompte et lorsque 
les effets revenaient impayés, ils s’adressaient directement à lui; 
mais comme ils avaient une confiance très-restreinte dans sa 
solvabilité, ils exigèrent la garantie de son frère, le défendeur, 
laquelle fut donnée sous la forme de l’endossement des effets 
créés par L.... D....;

« Attendu que le mode adopté pour réaliser la garantie du 
défendeur est suivi généralement en semblable occurrence;

« Attendu que la comptabilité des demandeurs et les décla
rations faites à diverses reprises à L.... D.... et au défendeur, 
démontrent à l’évidence que c’était à lui personnellement qu’ils 
escomptaient les effets portant la signature du défendeur et qu'ils 
n'ont jamais considéré ce dernier que comme étant le garant de 
son frère;

« Attendu que L__ D.... n’est donc pas la personne qui a
tenu la place du defendeur pour taire opérer l’escompte des 
valeurs litigieuses, il a louché le net produit de son propre crédit, 
garanti par le défendeur;

« Attendu que dans les diverses espèces jugées et auxquelles 
les tribunaux ont fait l'application de l'art. 4384 du code civil, 
que les demandeurs invoquent en la cause, on rencontre toujours 
un commis, parlant une personne en étal de subordination vis- 
à-vis d’une autre personne et qui n’a aucun intérêt personnel à 
la réalisation des valeurs escomptées par son patron, qui fait 
usage d’effets faux ou détourne les fonds provenant de l’escompte 
de la signature vraie de son patron ;

« Par ccs motifs, le Tribunal joint comme connexes les causes; 
dit pour droit que le défendeur ne peut être tenu au paiement 
des effets litigieux que s’ils portent tous et chacun sa signature
et qu’il n’est pas responsable des faux commis par L.... 1)......
pour se procurer l’escompte des valeurs litigieuses, celui-ci ne 
pouvant être considéré comme ayant été son préposé pour leur 
négociation; et quant à la signature arguée de faux... » (Du 
4 décembre 4877. — Plaid. MSI1-'6 Va u th ier , P icard , Cuyi.it s , 
c. De Becker  et Co en a es .)

TRIBUNAL 0E COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de NI. vantiuinbeéck, vice-président.

8 m ars 1879.

FAILLITE. —  COUVENT. —  RELIGIEUSES COMMERÇANTES.

Il y a lieu de déclarer la faillite des religieuses d'un couvent qui 
exploitent une industrie en commun et, après avoir fait divers 
emprunts, sont en demeure de payer les inlérês échus et en état 
de cessation de paiement avérée.

(mutsaars c. le couvent le bon pasteur.)
J ugement. —  « Vu la requête présentée par le sieur Guil

laume Mutsaars, rentier à Malines, place de Hoogstraeten, n° 4, 
et les motifs y exposés ;

« Attendu que le requérant est créancier des dames ci-après 
qualifiées, pour argent prêté; que les intérêts sont échus depuis 
longtemps; que les débitrices sont en demeure d'avoir à payer 
lesdits intérêts ;

« Attendu en outre qu’il est de notoriété publique :
« 4° Que ces dames sont associées en nom collectif pour 

l’exploitation de l’industrie du blanchiment du linge, dont le 
siège est à Berchem-Sainte-Agathe, au couvent dit le Bon Pas
teur;

« 2" Que ces dames ont pris en fait cette qualité vis-à-vis des 
tiers; qu'elles ont signé ensemble de nombreux actes publics et 
donné en hypothèque l'immeuble dans lequel s’exerce leur in
dustrie ;

« 3° Qu’elles sont en état de cessation de paiement avérée;
« Vu les articles...
« Le Tribunal déclare ouverte la faillite de la société en nom 

collectif existant entre Thérèse Benoni, Marguerite Bock, Elisc- 
Jeanne Jansens, Elisabeth Kirsch, Jeanne Smaelcn, dont le siège 
est à Berchem-Sainte-Agathe, au couvent le Bon Pasteur;

« Nomme M. Vander Bruggen juge-commissaire et M. Eugène 
Doudelet, avocat, curateur... » (Du 8 mars 4879.)

---------------------  _  0  i.̂ V  ---------- -----  - ■

BIBLIOGRAPHIE.

Les P a n d e c te s  belges.  — Répertoire général de législation, 
de doctrine et de jurisprudence, donnant, pour toutes les ma
tières du droit belge, les lois en vigueur, l’opinion des auteurs, 
les décisions des tribunaux et les circulaires administratives. 
— Deuxième volume; Bruxelles, 1879. — Larder, éditeur.

Voici comment M. E dmond P icard résume la situation 
de cette importante publication, qui comprendra 25 vo
lumes grand in-8° de 1200 colonnes, dans l’avant-propos 
du deuxième volume, dont la première livraison vient 
d’être mise en vente.

Au m o m e n t  où n o u s  c o m m en ç o n s  la pub l ic a t io n  du  
d eu x ièm e  v o lu m e  des  P andectes belges , q u ’il nous  soit 
p e rm is  de  d o n n e r  en q u e lq u e s  m ots  à nos so u s c r ip te u r s  
u n  ap e rç u  de ce q u e  nous  avons  fait, des  résu l ta ts  q u e  n o u s  
avons  o b te n u s ,  des  en c o u ra g e m e n ts  qu i  nous  o n t  été 
d o n n é s ,  des  e sp é ra n c e s  q u e  nous  pouvons  lég i t im em e n t  
concevoir .

Pour nous-même, c’est une satisfaction profonde que 
de constater que la marche a été constante, régulière, fruc
tueuse. Pour ceux qui dès la première heure nous ont ac
cordé leur appui, c’est un droit que de savoir jusqu’à quel 
point nous l’avons mérité. Pour ceux enfin qui, en présence 
des incertitudes si grandes qui s’attachaient à une pareille 
entreprise, se sont tenus sur la réserve, ce sera, sans doute, 
une chose intéressante que d’apprendre comment elle a 
fonctionné.

Et comme résultat général de ces explicalions, nous es
pérons rendre plus populaire encore une publication dans 
laquelle nous ne pouvons nous empêcher de voir beaucoup 
plus d’ulitilé générale, que les avantages privés quelle 
réalise déjà pour ceux qui s’y sont consacrés.

Notre première livraison a paru le 25 octobre. Celle qui 
complétait le premier volume paraissait le 25 février, 
quatre mois après. Nous avons donc pu réduire dans une 
forte proportion le délai de six semaines par livraison que



nous avions fixé d ’abord, r t  il en résulte que si rien ne 
nous trahit, la publication pourra se faire à raison de trois 
volumes par année.

Dès à présent, les P a n d e c t e s  b e l g e s  peuvent être app ré 
ciées dans leur contenu. Le premier volume contient 132 
monographies sur les matières juridiques les plus diverses: 
Sur le droit civil, S i ;  — la procédure, 6 ;  —  le droit com
mercial, 6 ;  - le droit maritime, 7; —- le droit pénal, 19; 
—  le droit administratif, 43.

Plusieurs de ces traités ne sc trouvent dans aucun recueil 
antérieur.

Quant à la valeur de ces productions, ce n’est pas à nous 
à en parler. Tout ce qu’il nous est permis de faire à cet 
égard , est d’enregistrer les nombreux témoignages de 
sympathie et d ’encouragement qui nous sont parvenus. 
On a surtout loué la forme concise de nos exposés : on l'a 
trouvée en rapport parfait avec les nécessités de la pra
tique. On a bien voulu nous écrire on nous dire que l’ou
vrage se ressentait de ce qu’il était dirigé par deux hommes 
à qui les circonstances avaient permis de mêler à la théorie 
les enseignements d’une pratique professionnelle qui com
mence à être longue.

Notre seul et fervent désir est de justifier tout ce que 
l’esprit bienveillant des hommes d’étude et de travail a 
imaginé de flatteur et de fortifiant pour qui partage leurs 
goûts et leurs habitudes.

Où nous avons également pu juger indirectement si 
nous nous faisions illusion sur l'utilité des P a n d ec te s  
b el g e s  et sur  leur chance d ’avenir, c’est dans le nombre 
de nos souscripteurs. Nous pouvons dire avec joie que 
grâce à l’empressement général, le sort du livre est dès â 
présent plus qu’assuré, et que ses rédacteurs, s’ils avaient 
à consulter leurs intérêts personnels, pourraient proclamer 
qu’ils font non-seulement une chose utile, mais encore une 
bonne affaire. En signalant cette situation, nous voulons 
surtout répondre à ceux qui, calculant les chances, les 
difficultés et les charges, ont pu supposer, non sans raison 
au début, que notre (ouvre était de ces choses que l’on 
commence, mais qu’on ne continue pas.

En considérant ce qui a été fait, le développement ra 
pide et pourtant non hàlif du recueil, la manière dont les 
obstacles ont pu être franchis, la méthode employée, l’ac
tivité, la discipline et la bonne entente de tous ceux qui 
s’en occupent, leur opiniâtreté calme, leur conscience dans 
l’utilité de ce qu'ils font, leur foi dans le succès malgré 
quelques voix discordantes qui, au début, ont accusé de 
présomption la jeunesse de quelques-uns d ’entre eux, celui 
qui a eu l'honneur de recruter cette laborieuse phalange 
peut proclamer sans réserve que l’œuvre sera menée à 
bonne fin et que les .mauvais présages sont dès à présent 
démentis.

A ceux qui, d ’une plume bienveillante, nous ont donné 
des conseils ou transmis des renseignements, nous disons : 
« Vous avez été les bienvenus et vous le serez toujours. 
« Nous comprenons trop les difficultés de ce que nous fai- 
« sons, pour ne pas accepter avec reconnaissance les avis 
u et les conseils. Considérez noire travail’eommc vous étant 
« commun avec nous. C’est l'intérêt général du monde 
« juridique que nous voulons servir et, par conséquent, 
« nos personnalités s’effaceront humblement chaque fois 
« qu’il le faudra. Collaborez avec nous; suivez-nous des 
« yeux; exercez sur nous votre contrôle; qu’il soit sévère 
« et constant. Les occasions d’erreurs sont pour nous fré- 
« queutes et ce serait merveille que d ’v échapper toujours, 
« si nous restons livrés à nous-mêmes. Une critique bien- 
« veillante sera noire meilleur auxiliaire. Loin de la 
« craindre, nous l’appelons. Notre désir le plus sincère 
« est de n'être qu’un centre où viendront aboutir les efforts 
« désintéressés de tous ceux qui aiment le droit, qui veu- 
« lent son progrès en Belgique, et qui pensent que l’in- 
« ventaire général que nous en faisons peut seul en attester 
« la richesse, la puissance et l’originalité. »

Voici la table des matières du premier volume (1) :
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Abaissement du sol de la voie publique. — Abandon (en géné
ral); d’ancres cl de chaînes; d’animaux; de bateaux; de biens à 
charge d'entretien el de nourriture; de biens aux créanciers; de 
biens dans le sens de derelidio-, de biens par les ascendants; 
d’enfants; d'époux; pour le fret; des marchandises par les char
geurs; de mines; de mitoyenneté; du navire el du fret; du navire 
par le capitaine; d'ob.jets'dans les stations; d’objets sur la voie 
publique; de poste; de la quotité disponible; de résidence (di
vorce el séparation); de résidence (notaire); de servitudes; de 
succession bénéficiaire; (le terrain pour la voirie; de terres vaines 
el vagues. — Abandonnataire. — Abandonnatcur. — Abandonné 
(chemin), (enfant).— Abandonnée (femme), (jeune fille).— Aban
donneraient.—Abandonnés (monuments et objets) dans les cime
tières. — Abatage d’animaux; d'arbres. — Alunis d’arbres. — 
Abatteurs jurés.— Abattoirs.— Abat-vent.—Abayance.—Abbaye.
— Abbé. — Abdication de nationalité. — Abeillage. — Abeilles.
—  A b i g c a t .  —  Ab intestat.—  Ab irato. —  A b j u g e r . —  A b o l i t i o n ,  

( l e t t r e s  d ’) ;  d e  p o u r s u i t e s ,  ( l o i ) .  —  A b o n n a t a i r c .  —  A b o n n e m e n t  

e n  g é n é r a l ;  d ' a v o c a t ;  a u  [luth tin des luis e t  a u  Memorial adm i
nistratif; d e s  c o m m i s s a i r e s  d ’a r r o n d i s s e m e n t ;  a u x  c h e m i n s  d e  

1 e r ;  a u x  d r o i t s  s u r  l e  d é b i t  d e  b o i s s o n s  a l c o o l i q u e s ;  a u x  é c r i t s  

p é r i o d i q u e s  ; îi l a  r e d e v a n c e  p r o p o r t i o n n e l l e  d e s  m i n e s ;  à  l a  

t a x e  d e s  b a r r i è r e s :  a u x  t h é â t r e s .  —  A b o r d a g e  a u x  r o u l e s ;  d e  

n a v i r e s .  —  A b o r d e r a i e n t .  —  A b o u t i s s a n t . — A b r e u v a g e  ( d r o i t  <l ) . —  

A b r e u v o i r .  —  A b r é v i a t i o n ;  d e  d é l a i s . —  A b r o g a t i o n ;  p u r  d é s u é 

t u d e . —  A b r o u t i s .  —  A b s e n c e ;  d e s  m a r i n s ;  d e s  m i l i t a i r e s .  —  A b s o 

l u t i o n .  —  A b s o l u t o i r e  ( s e n t e n c e ) .  —  A b s t e n t i o n  d ’h é r é d i t é ;  d e  

j u g e ;  d e  j u r é ;  d u  m i n i s t è r e  p u b l i e ;  d e  v o t e  ( e n  g é n é r a l ) .  —  A b u s  

( a p p e l  c o m m e  d ) ;  d ’a u t o r i t é ;  d e  b l a n c - s e i n g ;  d e  c o n f i a n c e ;  

d e s  f a i b l e s s e s ,  e t c . , d ’ u n  m i n e u r ;  d e s  f a i b l e s s e s ;  e t c . ,  d e  l ’e m 

p r u n t e u r ;  d e  j o u i s s a n c e  ( e n  g é n é r a l ) ;  d e  j o u i s s a n c e  ( l o u a g e ) ;  

d e  j o u i s s a n c e  ( n a n t i s s e m e n t ) ;  d e  j o u i s s a n c e  ( u s a g e  e t  h a 

b i t a t i o n ) ;  d e  j o u i s s a n c e  ( u s u f r u i t ) ;  d e  m a n d a t .  •—  A c a b i t .

— Académie; des beaux-arts; de médecine; militaire; de mu
sique; des sciences. — Aeapit. — Arasement; aeaser. — Acca
parement; accaparer; accapareur. — Accarement; accarer; aéra- 
riation.—Accédit.—A ccen.se; acrenscment; accu user; accenseur.
— Acceptation (en général); de communauté; de délégation; de 
donation; de dons manuels; de legs; de lettre de change; de suc
cession: de succession sous bénéfice d'inventaire; de transfert; 
de transport; d'offres réelles; par intervention; par réclamation.
— Accepter à juge. — Accepteur. — Aceeplilalion. — Acception 
de' personnes. — Accès (suppression ou difficultés d’). — Acces
sion; (droit public); de possession.— Accessoire. — Accident en 
général; calamiteux; de chemin de fer.

V oit!  m a in te n a n t  c o m m e n t  la R evue de B elgique , 
p a r  la p lu m e  au to r i sée  de M. E ugène Van B em.mel, p r o fe s 
se u r  à l’U n ivers i té  de B ru x e l le s ,  a p p ré c ie  la p u b l ic a t io n  
q u e  d i r ig e  M. E dmond P icard :

« Si notre politique intérieure forme déjà une histoire com
plète, notre législation et noire jurisprudence composent déjà 
aussi un véritable droit national. M. Edmond Picakd, l’un de 
nos avocats les plus distingués elles plus instruits, a imaginé de 
publier des Pandectes belges, sans recourir ni au passé, ni à 
l'étranger, en s'en tenant à ce qui s'est fait dans notre pays 
depuis 1830. Il nous donne, dans une introduction parfaitement 
et clairement développée, l’exposé de sa méthode et le plan de 
son œuvre. 11 espère (pie, pour tout avocat el tout magistral, il 
aura fait « un livre qui, en quelques instants, sans fatigue et 
sans écart, révélera sur un point quelconque la situation du 
droit national; » il espère même (et nous eu sommes sûr pour 
notre part) que celle sorte d'inventaire aura la meilleure in
fluence sur les progrès généraux de la science du droit en Bel
gique.

« 11 faudra, pour une pareille entreprise, une grande sagacité, 
cl c'est précisément la qualité dominante de M. Edmond Picard, 
qui n’en est pas, du reste, à son coup d'essai comme juriscon
sulte et publiciste. M. Edmond Picard est en outre un écrivain 
très-fin et très-judicieux, ce qui ne lui servira guère en celte 
circonstance, mais ce qui se trahit, peut-être à son insu, dans 
l’introduction dont nous venons de parler. »
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mais il suffira de jeter les yeux sur d’autres répertoires ou sur 
les tables des recueils périodiques, pour constater que A et C sont 
les deux letlres sous lesquelles viennent se ranger un nombre de 
matières juridiques en dehors de toute proportion avec celles 
des autres lettres alphabétiques : le Répertoire de Dalloz, pour 
n'en citer qu'un exemple, ne termine la lettre A qu’au Vil™® vo
lume.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

(f) Le lecteur pourrait s’inquiéter de l’étendue de la lettre A, Brux. —  Alliance Typographique,  rue aux Choux, 37.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
n e n x ie m e  c h a m b re . — p ré s id e n c e  de  M . D e Longe.

8  a v r i l  1 8 7 9 .

COUR d’a ss is e s . —  CONTUMACE. —  ABSOLUTION. —  POURVOI 
DU MINISTÈRE PUBLIC. —  RECEVABILITÉ. —  SOCIÉTÉ COM
MERCIALE. —  GÉRANT. —  FAUX BILANS.

Est recevable le pourvoi en cassation forme par le procureur géné
ral contre un arrêt d'absolution rendu au profit d'un contu
mace. (Art. 410 du code d'instruction criminelle.) 

iêe constitue pas un faux en écriture, l'altération frauduleuse de la 
vérité dans un bilan présenté, au nom du gérant d'une com
mandite par actions, à l'assemblée générale. (Art. 196 du code 
pénal.) (I)

(le  PROCUREUR GÉNÉRAL a LA COUR d’a ppe l  DE BRUXELLES 
C. I.ANGRAND.)

Le 23 janvier 1879, la cour d’assises du Brabant, 
jugeant par contumace et conformément à la loi du 15 avril 
1878, rendit un arrêt dont la partie finale est ainsi 
conçue :

Arrêt. — « ......
« En ce qui concerne les n°* 1 à H ,  13 à 20, 22 a 31, 33, 

34, 39 et 40 de I'arrél de renvoi :
« Attendu qu’il résulte de l’instruction qu'André Langrand, en 

sa qualité de gérant ou d'administrateur de diverses sociétés, a 
dressé les bilans argués de faux et les a présentés à l’assemblée 
générale des actionnaires, qui les a adoptés;

« Attendu que tous les bilans incriminés sont antérieurs b la 
loi du 18 mai 1873; que leur caractère et leurs effets doivent 
donc être déterminés à l'aide des principes de la législation eu 
vigueur au temps de leur confection ;

« Altendu qu’aux termes des articles 147 du code pénal 
de 1810 et 196 du code pénal de 1867, le faux n’existe que si 
l’altération de la vérité porte sur un fait que l'acte était destiné 
à constater, c’est-à-dire que le faux n’est punissable que si les 
énonciations mensongères ont été introduites dans un acte qui 
avait pour objet de faire preuve desdites énonciations ;

« Attendu qu’en dressant le bilan d’une société, les admi
nistrateurs de celle-ci ne rédigeaient point un acte destiné à 
recevoir et à constater les faits qu'il rapportait ; que, en effet, le 
bilan avant d’élre approuvé n'était point un titre et ne pouvait 
engendrer ni droit, Ri obligation ; qu’il ne constituait qu'un 
simple projet soumis à l'examen des actionnaires qui étaient 
libres de le modifier ou de le rejeter sans le consentement et 
même contre le gré de l’administration;

(1) Cassation, 24 juin et 8 juillet 1878 (Belg. Jud. , 1878, 
pp. 1409 et 1418). Disserlation anonyme insérée suprà, p. 17.

Contrà :  M. Maurice Van Meenen  , Faux inventaires cl bilans 
(Bruxelles, Bruylant, 1879).

M. Ch . Masson, L a  m o r a l i t é  f in a n c iè r e  e t  le  c o d e  p é n a l  (Revue 
de Belgique, 1879).

« Altendu que rien ne prouve que les bilans présentés par 
Langrand avaient un autre caractère et formaient une preuve au 
moment mémo où ils étaient présentés à l’assemblée générale; 
que rien de semblable ne résulte des statuts ;

« Attendu qu’il suit de là que Langrand n’a pu commettre des 
faux punissables en insérant des énonciations mensongères dans 
les bilans dressés par lui ;

« Attendu que l’on objecterait en vain que tous les bilans ont 
été approuvés ; qu'ils sont dès lors devenus des titres et que 
l'accusé a par conséquent concouru à l’altération d’un acte qui 
pouvait être le siège d'un faux ;

« Atlendu qu’il importe de remarquer qu’en droit l'approbation 
des actionnaires était indépendante de la présentation du bilan; 
qu’en approuvant les propositions qui lui étaient soumises, l’as
semblée générale ne complétait point un acte émané de l'admi
nistration, mais créait par sa décision seule le liire qui devait 
servir de base à la distribution des bénéfices; que le bilan 
n’était donc pas le résultat du concours de la volonté de l’admi
nistration et des associés; que la présentation et l'approbation 
élaient deux actes successifs qui étaient complets, chacun pris 
isolément, et qui n’avaient entre eux d’autre rapport que de 
porter sur le mémo objet;

« Attendu qu'on ne serait pas mieux fondé à prétendre qu’un 
projet de bilan peut être produit comme preuve devant les juges 
consulaires et qu'ainsi les altérations dont il est l’objet sont des 
faux punissables; qu’il est à remarquer qu’on ne pourra en 
déduire que de simples présomptions, ce qui est insuffisant pour 
constituer un faux dans le sens de la loi pénale; qu’admettre le 
système de la partie publique, c’est décider que tout écrit émané 
d’un commerçant constitue un faux criminel, s’il renferme des 
énonciations mensongères de nature à causer un préjudice;

« Atlendu que la loi des 17-23 juillet 1856, en France, et la 
loi du 18 mai 1873, en Belgique, démontrent que dans l’opinion 
du législateur français et du législateur belge, les faux commis 
dans les bilans ne tombaient point sous l’applicaiion de la loi 
pénale; que l’on ne concevrait point que l’on ait puni de peines 
correctionnelles la faule de distribuer, à l’aide d’inventaires 
frauduleux, des dividendes non réellement acquis, si l’on avait 
cru que la confection seule du bilan devait entraîner une peine 
criminelle en l'absence même de toute distribution de divi
dende ;

« Attendu que les principes ci-dessus développés s'appliquent 
également au compte de profils et perles ; que ce compte n’est 
que le développement et le détail de l’un des postes du bilan 
dont il forme une annexe;

« Vu l'art. 364 du code d'instruction criminelle, la Cour con
damne par contumace André Langrand à quinze années de ré
clusion cl à une amende de 2,000 Ir. du chef des cinq faux repris 
sous les n08 XII, 4°, 2°, 3° et 4°, et XXXV de I’arrél de renvoi; 
du chef des abus de confiance repris sous les not XXXII, XXXVI 
et XXXV11 du mémo arrêt et du chef de banqueroute frauduleuse; 
prononce l'absolution de l'accusé quant au surplus de l’accu
sation.... » (l)u 23 janvier 4879.)

Le procureur général à la cour d’appel de Bruxelles s’est 
pourvu en cassation contre la partie de cel arrêt qui pro
nonçait l’absolution.

Nous reproduisons ici les parties les plus intéressantes 
du Mémoire à l’appui de ce pourvoi, ce document étant 
trop développé pour pouvoir être reproduit en entier.

Le Mémoire pose la question de savoir si le bilan d’une 
société commerciale est un a c te  dans le sens de l’art. 196
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du code pénal. Il définit le bilan un état sommaire, mais 
complet, de tout ce qui constitue l'actif et le passif d'un com
merçant ou d’une société de commerce. C’est, dit-il, un 
résumé de l’inventaire dont la confection est prescrite par 
l’art. 9 du code de commerce de 1807. Comme lui, il a pour 
objet de constater exactement la situation du commerçant 
ou de la société.

Abordant le point de savoir si le bilan peut devenir le 
siège d’un faux, il distingue entre les bilans simplement 
présentés aux actionnaires par le gérant, et les bilans adop
tés par les actionnaires, et fait remarquer que les bilans 
incriminés sont tous des bilans adoptés ; que c’est en cet 
état que l’accusation les a trouvés et envisagés.

Le Mémoire s’arrête cependant à l’hypothèse d’un bilan 
simplement présenté, mais signé par le gérant, et se de
mande si un pareil bilan ne pourrait en aucun cas être le 
siège d’un faux? Il résout cette question par l’affirmative. 
Le bilan signé par le gérant, dit-il, n’est pas seulement, 
comme le dit l’arrêt attaqué, un simple projet que les ac
tionnaires peuvent modifier ou rejeter. Ce bilan contient 
deux choses : 1° la constatation, par le gérant, de l’exis
tence des divers éléments composant l’actif et le passif ; 
2° les décisions à prendre comme conséquence de ces 
constatations, notamment en ce qui concerne les dis
tributions de bénéfices et de tantièmes. Or, si les 
décisions dépendent de l’assentiment des actionnaires, 
les constatations sont indépendantes de cet assentiment. 
Le gérant, par sa signature, en affirme l’exactitude. Ce 
bilan, affirmé exact par lui, ne peut encore lui servir de 
titre contre les actionnaires qui ne l’ont pas approuvé; 
mais pourquoi ne pourrait-il servir de litre aux action
naires contre lui, ou bien, si le tribunal de commerce con
sentait à l’admettre, aux tiers contre la société, par exemple, 
dans une instance en sursis, par des créanciers à un gérant 
de société qui aurait tenté de dissimuler, dans son bilan 
annuel, la situation véritable de la société? Pourquoi, dès 
lors, ne pourrait-il pas donner lieu à préjudice? Et pour
quoi ne pourrait-il devenir le siège d’un faux?

Passant à l’examen des bilans adoptés, le Mémoire pour
suit :

Mais revenons aux bilans adoptés, les seuls qui existent au 
procès, d'après les contestations mêmes de l’arrêt attaqué.

Ceux-là constituent incontestablement des titres.
El nous pensons que ces litres ont une force probante, tant 

vis-à-vis des tiers qu’entre les associés, et que par suite, ils 
peuvent, tant pour les uns que pour les autres , donner lieu à 
préjudice, et parlant devenir le siège d’un faux.

Occupons-nous d’abord des tiers.
L’art. 9 du code de commerce, parlant d’un commerçant ordi

naire, dit : « 11 est tenu de faire tous les ans, sous seing privé,
« tm inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses 
« dettes actives et passives, et de le copier, année par année,
« sur un registre spécial à ce destiné. »

L’inventaire ainsi dressé, a-t-il, ou plutôt aurait-il eu, à l’épo
que des faits incriminés, une force probante vis-à-vis des tiers? 
Il n’est guère possible d’en douter; les art. 8 à 11 du code de 
commerce définissent les livres et inventaires dont la tenue est 
ordonnée par la loi. D’après l’art. 12, « les livres de commerce 
« régulièrement tenus peuvent être admis par le jugepour fuire 
« preuve, entre négociants, pour faits de commerce. » Et l’arti
cle 14 ajoute que : « La communication des livres et inventaires 
« ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de 
« succession, communauté, partage de sociétés et en cas de fail
li lite. »

Enfin, d’après l’art. 15, « la représentation des livres peut 
« être ordonnée par le juge, même d’office, à l’effet d'en extraire 
« ce qui concerne le différend. »

11 résulte de la combinaison de ces articles, que la loi consi
dère indistinctement comme moyens de preuve les livres et inven
taires. Cela se conçoit du reste, car le livre des inventaires n’est 
que la copie de l’inventaire original, qui, lui, est un litre signé. 
La copie ne saurait avoir plus de valeur que l’original.

Et la force probante de l’inventaire ne résultât-elle pas des 
articles précités, il est certain que les tribunaux consulaires 
pourraient toujours l’admettre comme preuve en vertu du pou
voir qui leur appartient de se décider sur simples présomptions.

Or, l'inventaire a incontestablement pour objet de constater la
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situation du commerçant; c’est pour cela que la loi en ordonne 
la confection.

11 pourrait donc être le siège d’un faux.
La cour de cassation de France a décidé que le commerçant 

qui, pour être admis au bénéfice de cession, altère frauduleuse
ment ïinventaire de ses marchandises, dressé au prescrit des 
art. 9, 10 et 11 du code de commerce, commet un faux. (Cass, 
franç., 25 avril 1853, Dali.oz, Pér., 1853, 1, 277.)

Elle a décidé encore que : « Le fait d’altérer frauduleusement 
« les totaux et la balance de l’inventaire prescrit aux commer- 
« çants par l’art. 9 du code de'commercc constitue le crime de 
a faux. » (L’altération avait été commise pour obtenir d’un tiers 
une augmentation de crédit.)

« Attendu, dit la cour, que l’obligation de faire un inventaire 
« annuel élant.imposée à tout négociant par l’art. 9 du code de
« commerce......... les altérations auxquelles les inventaires ont
« été soumis sont des altérations commises en écritures cotn- 
« mercialcs. » (Cass, franç., 26 juin 1857, Dalloz. Pér., 1857, 
1, 375.)

11 résulte d’ailleurs des considérants de ces arrêts que la doc
trine qu’ils admettent s’applique tout aussi bien au simple écrit 
(feuille volante) prescrit par l’art. 9 du code de commerce, 
qu’au livre sur lequel, d'après ce même article, l'écrit doit être 
copié.

Le Mémoire rappelle ici que le bilan n’est qu’un résumé 
de l’inventaire ; que dans certaines sociétés, il tient lieu 
d’inventaire, puis il poursuit :

Dans quels cas un bilan pourrait-il causer préjudice aux 
tiers ?

Plusieurs cas peuvent se présenter :
Supposons que, grâce à la prospérité apparente d’une société, 

un négociant achète des obligations de cette société ; qu’il ait été 
amené à faire cet achat pur suite de circulaires fallacieuses et 
de manœuvres de bourses; que découvrant ensuite que ces 
manœuvres l’avaient induit en erreur et lui avaient fait faire une 
opération désastreuse, il intente à la société venderesse une 
action en résolution du contrat et en dommages-intérêts, du chef 
de dol et de fraude, en alléguant la situation précaire de celle 
société, les manœuvres dont il aurait été victime, et en deman
dant à prouver l'un et l’autre; la société ne pourrait-elle pas lui 
opposer ses bilans, bilans approuvés par les actionnaires et 
accusant une situation florissante? Ces bilans ne pourraient-ils 
pas être admis comme preuve de non-fondement de l’action, et 
servir ainsi à repousser une action juste et fondée en droit? N’y 
a-t-il pas là à l’égard des tiers un préjudice possible?

Le même préjudice se produirait pour le tiers qui, dans des 
circonstances analogues, aurait acheté des actions d’une société, 
et qui, découvrant après coup qu’il a été victime de manœuvres 
doleuscs, actionnerait la société en dommages-intérêts.

Remarquons au surplus que le tiers qui achète les actions 
d’une société se trouve, par le fait même de son achat, lié par 
les statuts de la société, et obligé de subir toutes les consé
quences préjudiciables de ses faux bilans, notamment la perte 
de la partie du capital indûment distribuée à titre de dividendes 
aux actionnaires et de tantièmes à l’adminislrateurou au gérant.

On peut dire, quant au préjudice qui résulte pour lui de bilans 
faux, ce que disait la cour de cassation à propos du préjudice 
possible à résulter des fausses énonciations inscrites par Demoors 
et Swarlz dans leurs livres, que : « ces faux étaient de nature 
« à porter préjudice, non-seulement à leurs associés comman- 
« ditaires, mais encore aux tiers que l’on conviait à se rendre 
« actionnaires, en induisant les uns et les autres en erreur. » 
(Pasicr., 1868, I, 226, col. 2.)

Si nous passons maintenant à la force probante des bilans 
approuvés vis-à-vis des associés et, par suite, au préjudice qui 
peut en résulter pour eux, cette force probante et ce préjudice 
prennent à nos yeux le caractère de l’évidence.

Remarquons avant tout que sur le point de savoir si les bilans 
approuvés sont des titres probants vis-à-vis des associés, nous 
nous trouvons d’accord, pour l’affirmative, avec le mémoire en 
cassation mis sous les yeux de la cour avant son arrêt du 24 juin 
1878.

A la page 21 (n® 39), après avoir affirmé (contrairement à 
notre opinion) que le bilan, même approuvé, ne constitue pas un 
acte vis-ù-vts des tiers, le mémoire dit : « C’est une convention 
« qui ne lie que les parties, les administrateurs et les aclion- 
u naires (art. 1119 et 1322 du code civil) ; elle n’est un acte que 
« vis-à-vis d’elles. » A la page 64 (n® 118), le mémoire dit 
encore... : « Un bilan arrêté par l’assemblée générale peut être 
u un acte. »
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Le réquisitoire de M. l’avocal général Méi.ot dit aussi que 
l'adoption par l'assemblée générale fait du bilan un véritable 
titre, et qu'altérer les clauses volées par l’assemblée générale 
serait falsifier le titre. (V. Belg. Jud., 4878, p. 1412,'2e col., 
au bas.)

11 suffit, d'ailleurs, de réfléchir un seul instant aux consé
quences importantes que le bilan approuvé produit, pour tou
cher du doigt et sa force probante, et ses conséquences juridi
ques, et le préjudice possible.

Le bilan approuvé est le litre justificatif :
Des distributions de dividendes aux actionnaires;
Des attributions de tantièmes au gérant cl aux administra

teurs.
Si, par suite des altérations du bilan, ces distributions et 

attributions se font au détriment du capital, le préjudice est 
évident.

D'autres conséquences et d’autres préjudices peuvent encore 
se produire.

Ainsi, les constatations du bilan peuvent, dans certains cas, 
fournir aux actionnaires le droit de demander la dissolution de 
la société. Aux termes de l’art. 33, 4°, des statuts de l’Industriel, 
la perte du quart du capital émis donnait lieu, de plein droit, à 
cette dissolution.

Si cette perle était dissimulée à l'aide d'un bilan altéré, l’exer
cice du droit de demander cette dissolution devenait juridique
ment impossible, à moins de prouver l'altération.

L’approbation du bilan vaut encore décharge au gérant ou aux 
administrateurs. Le bilan est la pièce justificative de cette dé
charge.

Le moment est venu de rencontrer l’objection principale du 
système contraire.

Cette objection est formulée comme suit, h la page 16, nos 29 
et 30, du Mémoire en cassation soumis à la cour lors de son 
arrêt du 24 juin dernier.

N° 29. « ...... Le bilan dressé par un commerçant agissant
« seul est un véritable bilan : car ce commerçant est maître 
« de scs affaires, il a fout pouvoir pour établir et arrêter son 
« bilan.

« Mais, au contraire, ce que le gérant dans la commandite,
« et le conseil d’administration dans la société anonyme, pré- 
« sentent à l'assemblée générale des actionnaires, ce n'est 
« qu’un projet, une proposition, un ensemble de renseignements 
« et d'indications.

« C’est l'assemblée générale qui examine ce papier, qui 
« l’adopte ou le refuse, ou le modifie; c’est elle qui arrête le 
a bilan. »

N° 30. « ......  Un projet de bilan qui,  selon la juste expres-
« sion d'un rapport présenté au Corps législatif de France , en 
« 1856, n’est qu'une proposition de dividendes, n’est pas un titre, 
« il ne constate rien. »

L’arrêt attaqué s'est approprié ce raisonnement dans son qua
trième considérant.

Nous avons démontré ci-dessus qu’un bilan, même non 
accepté par l’assemblée générale, contient des constatations de 
la part de ceux qui l’ont dressé , constatations qui peuvent déjà 
leur être opposées en justice.

Nous admettons volontiers qu’elles ne pourront l’être aux 
actionnaires qu'aprôs qu'ils auront approuvé le bilan. Mais, 
faut-il le répéter ? il ne s’agit dans l'espèce que de bilans approu
vés. On raisonne comme si l’accusation n’entendait les saisir 
qu'au moment de leur signature par l'accusé ou de leur présenta
tion à l'assemblée générale.

Nous avons dit plus haut que rien dans l’arrêt de renvoi ne 
comporte pareille interprétation.

II est bien vrai que l’arrêt accuse Langrand d'avoir commis 
des faux, en inscrivant à l'actif ou au passif du bilan , tel poste.

Ce fait de l’inscription de certains postes au bilan est celui 
que l’accusation incrime à charge de Langrand.

Et ce fait est nécessairement antérieur à l'approbation du bilan 
par l'assemblée générale.

Mais ce fait ne constitue pas à lui seul l'infraction ; il n'est que 
la part de collaboration attribuée à l’un des auteurs de l’infrac
tion. Or, autre chose est celle part de collaboration, autre chose, 
l’infraction elle-même.

L’infraction, dans l’espèce, c'est la confection d’un bilan con
tenant des faux.

Cette confection est le résultat de la collaboration du gérant 
qui dresse le bilan et des actionnaires qui l'approuvent. Ce n'est, 
nous le voulons bien, qu'après celle approbation, qu'il existe à 
proprement parler un bilan. Mais une fois celle approbation 
donnée, il y a un bilan, un acte, qui, d'après nos contradicteurs 
eux-mêmes, vaut titre entre le gérant et les actionnaires.

Eh bien ! ce sont les faux commis dans ce titre que nous en
tendons incriminer.

Et nous disons que c'est ce litre complet, ce bilan adopté qui 
constitue l'objet de l’infraction.

Pourquoi donc s’arrêter dans l’examen de l’infraction pour
suivie, à un fait inachevé, au lieu de prendre le fait tel qu’il 
existe réellement, c’est-à-dire achevé, complet, par suite de la 
collaboration de tous ses auteurs?

Pour apprécier exactement ce qui est l’infraction, il faut met
tre la volonté de l'auteur en rapport avec elle.

Or, que veut le gérant lorsqu'il dresse un bilan, qu’a-t-il en 
vue? La présentation de ce bilan à l’assemblée générale?

Non, sans doute.
Ce à quoi il tend, c’est évidemment au bilan approuvé. C'est 

là son objectif. Ce n'est du reste que le bilan approuvé qui peut 
lui être utile, dont il peut faire usage pour percevoir ses tan
tièmes et distribuer des dividendes.

11 arrive fréquemment, en matière pénale, que la consomma
tion de l'infraction ne se produit qu’un temps assez long après le 
fait posé par son auteur ou ses auteurs.

Des coups ont été donnés, ils ont produit une incapacité de 
travail ; l’infraction n'est complète aux yeux de la loi qu’après 
que cette incapacité s’est produite; c’est le fait des coups avec 
tous ses développements que la loi envisage et punit ; pourtant 
l'action de l'auteur s’arrête à l'instant môme où les coups ont été 
donnés.

Le fait du meurtrier qui, avec intention de tuer, lire un coup 
de fusil sur sa victime, est parfaitement distinct du crime con
sommé, du meurtre, lequel n'existe que quand la victime est 
morte; et cette mort peut ne survenir que plusieurs jours, plu
sieurs mois après le fait de l'agent, qui est le coup de fusil.

Ceci devient plus frappant encore, si l’on envisage une infrac
tion commise par deux auteurs : deux assassins ont résolu la 
mort d'uni homme ; le premier le frappe, et lui fait une blessure 
très-grave déjà, mais pas nécessairement mortelle; le second 
frappe à son tour, lui fait une seconde blessure, et les désor
dres causés par ces deux blessures réunies entraînent la mort. 
Dira-t-on que le premier n'est pas coupable de meurtre, parce 
que la victime n'est morte qu'à la suite du second coup?

Peut-être nos contradicteurs objecteraient-ils que notre 
exemple est mal choisi, parce qu’il s’applique à un fait posé par 
deux coupables pour porter préjudice à un tiers ; tandis que dans 
la confection d’un bilan faux par un gérant et ses actionnaires, 
les actionnaires ne sont pas coupables, ne connaissant pas le 
faux, et qu’ils sont au contraire la partie lésée?

La réponse est facile. Sans doute, les actionnaires qui adop
tent un faux bilan sont presque toujours inconscients. Mais le 
défaut d’intention frauduleuse chez l’un des agents de l'infrac
tion ne supprime ni l’infraction ni la culpabilité de l’autre agent. 
Sous ce rapport, on pourrait comparer l'acte d’un géraut qui se 
sert d’une assemblée générale d'actionnaires pour confectionner 
un bilan faux, à l’acte d’un meurtrier qui, pour tuer sa victime, 
placerait un fusil chargé entre les mains d un enfant, en lui in
diquant la direction du coup.

Et quant à la circonstance que c'est précisément cet agent 
inconscient qui se trouve être victime de l’infraction, nous ne 
voyons pas en quoi cela diminue la culpabilité de l’autre agent, 
le gérant, qui sait ce qu’il fait et qui consomme le préjudice 
avec l’aide de la victime elle-même, factionnaire.

Remarquons au surplus que ce n'est pas l'actionnaire qui 
subit directement le préjudice résultant du faux dans un bilan : 
la victime directe, celle qui subit immédiatement le préjudice, 
c’est la société, l'être moral, distinct et du gérant et des action
naires ; c'est elle qui, par des attributions illégales de tantièmes, 
voit absorber son capital ; et les actionnaires ne subissent ce 
préjudice qu'indireelemenl, par contre coup, par la diminution 
de valeur de leurs actions.

La même objection a été produite sous une autre forme ; on a 
dit : Les altérations de la vérité dans les bilans ne pourraient 
constituer des faux que si elles y étaient introduites après leur 
adoption par l’assemblée générale. Celles qu'on y introduit avant 
cette adoption ne sauraient constituer des faux, parce qu’avant 
cette adoption, le bilan n’est pas encore un litre.

Si celle thèse était vraie, il deviendrait désormais impossible 
de commettre dans un acte un faux intellectuel, ce faux qui, 
d’après l’expression de LegRAVeuend, résulte seulement de l’alté
ration dans ja  substance d'un acte..., c’est-à-dire dans les dispo
sitions constitutives de cet acte, et qui ne peut être reconnu à 
aucun signe palpable, physique et matériel (2).

(2) Legraverend, Législal. crim., t. Il, p. 208.
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En effet, pour être commis postérieurement à la confection de 
l'acte, il faudra nécessairement que le faux soit matériel, qu'il 
s'attaque au papier, et consiste dans des grattages, lavages ou 
substitution d'une pièce à une autre. Un faux intellectuel ne se 
conçoit que pour autant qu’il soit introduit dans la pièce arguée 
avant sa confection. Cela est si vrai, que le § 4 de l'art. 19ti du 
code pénal, qui traite des faux matériels, exige seul l'insertion 
après coup dans les actes.

Le § S, qui se rapporte aux faux intellectuels, se garde bien 
de reproduire ces mots : après coup.

Supposons que dans un acte de vente d’immeubles, un clerc 
de notaire, d’accord avec le vendeur, altère au prolit de ce der
nier le prix de vente, substitue dans la minute, au prix convenu 
de 50,000 fr., le prix de 150,000 fr. ; que l'acte étant lu et signé 
avec précipitation, ni le notaire ni l’acheteur ne s’en aperçoi
vent, et qu’on signe.

A coup sûr, cet acte contiendra un faux intellectuel; et. pour
tant à coup sûr aussi, le faux y aura été introduit avant les 
signatures, donc ù un moment où l'acte était moins encore 
qu’un bilan présenté, où il n’était qu’un papier sans valeur 
aucune!

En résumé donc, nous disons :
Il ne s'agit pas dans l’espèce de bilans simplement présentés.
L’accusation ne porte que sur des bilans adoptés. Ces der

niers bilans font titre entre le gérant et les actionnaires; s’ils 
contiennent des altérations, ces altérations peuvent porter préju
dice à la société et aux actionnaires. Si donc, elles ont été 
commises avec intention frauduleuse, ce sont des faux , et peu 
importe que ces faux y aient été introduits avant leur approba
tion ; il en est de même de tous les faux intellectuels; il est 
impossible de les introduire dans les actes autrement qu'avant 
leur achèvement.

Nous croyons avoir ainsi démontré la vérité juridique du sys
tème que nous défendons, en rencontrant l'objection principale 
du système contraire, celle que l'arrêt du 24 juin dernier a faite 
sienne.

Il nous reste à rencontrer l'argumentation de l'arrêt attaqué :
« Attendu que l’on objecterait en vain que les bilans ont été 

« approuvés, qu’ils sont dès lors devenus des litres, et que l'ac- 
« cusé a, par conséquent, concouru à l’altération d’un acte qui 
« pouvait être le siège d’un faux ;

« Attendu qu’il importe de remarquer qu’en droit, l’approba- 
« lion des actionnaires était indépendante de la présentation du 
« bilan; qu’en approuvant les propositions qui lui étaient sou
ci mises, l’assemblée générale ne complétait point un acie émané 
« de l’administration, mais créait, par sa seule décision, le litre 
« qui devait servir de hase à la distribution des bénétices, que 
a le bilan n’était donc pas le résultat du concours de la volonté de 
« l’administration et des associés. »

Arrêtons-nous un moment ici.
L’affirmation juridique de ce considérant est-elle bien exacte?
Pour nous, le gérant, l’administrateur d’une société, joue, 

dans la confection du bilan, même en droit civil, un rôle néces
saire, beaucoup plus important que celui que l’arrêt lui attribue. 
Qu’on relise les articles des statuts des sociétés Langrand rela
tifs à la confection du bilan (3), et I on verra que, d’après ces 
statuts, l’administration a mission expresse de dresser te bilan, 
comme l’assemblée générale de l'approuver ou de le rejeter après 
discussion.

D'après la loi du 18 mai 1873, l'administration doit dresser 
un inventaire, elle forme le bilan (art. 62), et l’assemblée géné
rale le discute. Elle n'a pas, pour la confection des bilans, le 
droit d’initiative que l’article 27 delà constitution attribue aux 
Chambres pour la confection des lois. Elle doit attendre le bilan 
que l’administration est chargée de former cl de lui présenter. 
El l’administration a même le droit de proroger l’assemblée à 
trois semaines, ce qui annule toute décision prise. (Art. 64, § 2.)

Telle est la loi de l’organisation sociale.
Telle est aussi la pratique constante des sociétés.
Tel est, dans l’espèce, le fait constaté par l’arrêt attaqué dans 

le premier de ses considérants.
Comment, dès lors, l’arrêt attaqué a-t-il pu dire que l’assem

blée générale crée le bilan par sa seule décision ? qu’il n’est pas 
le résultat du concours de la volonté de l’administration et des 
associés? N’esl-ce pas le contraire qui est vrai?

Le mémoire en cassation, présenté le 24 juin dernier, disait 3

(3) 49 et 50 de l’Hypothécaire ; 48 de l’Industriel; 119 de 
l’inlernaiional ; 133 de ('Agricole.

au contraire (page 21) : « C’est une convention, qui ne t e  que les 
« parties, les administrateurs et les actionnaires. »

L’affirmation juridique de l’arrêt attaqué pourrait être vraie 
dans une hypothèse autre que celle de l'espèce, celle où une 
assemblée générale au lieu d'adopter le bilan sans y changer un 
seul chiffre (ce qui est le cas de l’espèce) aurjil modifié tous les 
postes du bilan, dressé un bilan nouveau.

Aurait-elle le droit de faire cela? On peut le soutenir. El c’est 
là un point que nous n’avons pas à examiner. Admettons, cepen
dant, qu’elle le possède et qu elle en ait usé ; assurément, dans 
ce cas, le gérant n’aurait pu être accusé à raison d’un bilan qui 
n’eût plus été son œuvre.

Mais elle ne l'a point fait : l’arrêt attaqué le constate.
Le considérant ci-dessus raisonne donc sur une situation de 

fait autre que la situation réelle.
Ce n’est pas tout. A nos veux, ce considérant fait erreur ù un 

autre point de vue, et c’est là son erreur essentielle : il examine 
la confection des bilans au point de vue do la capacité juridique 
de ceux qui le font, capacité qui est absolument indépendante 
de la responsabilité pénale: cette dernière dépend uniquement 
du point de savoir si le gérant a coopéré directement à l'exécution 
du fait incriminé : la confection du bilan. (Code pénal, art. 66.) 
Or, va-t-il coopéré directement? Incontestablement oui.

Tout au plus pourrait-on dire que la confection du bilan par 
le gérant ne constitue pas l'aide indispensable prévu par l’art. 66, 
§ 3 du code pénal, et encore celte thèse pourrait être contestée. 
Mais, en tout cas, cet aide indispensable n’est que l'un des modes 
de coopération indiqués par la loi pour caractériser la qualité 
d'auteur d’une infraction. Le mode principal, le plus ordinaire, 
c’est la coopération directe; or, cel.e-là est indéniable dans le 
chef du gérant qui dresse un bilan faux.

Un mineur est incapable de faire un acte quelconque. Et pour
tant, si un mineur intelligent et pervers introduisait dans un 
acte un faux, et le faisait signer par un tuteur faible ou borné, 
dirait-on qu’il n’est pas coupable?

Reprenons l’exemple cité ci-dessus. La vente d’un immeu
ble pour le prix de 50,000 francs, dans lequel un faussaire 
serait parvenu à insérer, avant qu'il ne fût signé, le prix de
150,000 fr. ; supposons que le vendeur soit mineur et que ce 
soit lui qui, à l'insu de son tuteur, ait inséré celte mention 
fausse, et que tout le monde ait ensuite signé par surprise, y 
compris le tuteur. Il est certain que le tuteur seul aura eu la 
capacité juridique nécessaire pour donner la validité au contrat. 
Et pourtant, ce sera le mineur dépourvu de celle capacité qui aura 
commis le faux.

Supposons qu'une assemblée d’actionnaires, après avoir rejeté 
le bilan du gérant, en fasse dresser un autre par une personne 
étrangère à la société, et que cette personne dresse, avec une 
intention frauduleuse, un bilan entaché de faux; ne serait-elle 
pas coupable, quoique n’avant aucune capacité personnelle pour 
le dresser? Dès lors, le gérant, qui dresse un bilan faux, ne l’est- 
il pas à plus forte raison?

L’arrêt attaqué continue :
« Attendu que la présentation et l’approbation étaient deux 

« actes successifs qui étaient complets, chacun pris isolément, et 
« qui n'avaient entre eux d'autre rapport que de porter sur le 
« même objet. »

Comment l'arrêt peut-il dire que la présentation et l'approba
tion sont deux actes complets, chacun pris isolément? Un acte 
n’est complet, à notre sens, que quand le but de cet acte est 
atteint, et son objet réalisé. L'auteur d'un bilan n'a-l-il pas pour 
but son adoption par 1 assemblée générale; cl cette adoption 
fait-elle autre chose que parachever l’œuvre dont la confection 
du bilan par le gérant est le commencement, que la présentation 
continue, et qui ne devient définitive que par 1 adoption? Cette 
œuvre n est-eilc pas la résultante des actes combinés du gérant 
et de .'assemblée générale? Ces actes n’ont-ils pas, comme* le dit 
la fin du considérant, le même objet? Dès lors, comment y voir 
deux actes complets?

L’arrêt confond ici les agissements successifs des auteurs de 
l’infraction avec l’infraction elle-même. L'infraction, c'est la con
fection du bilan entaché de faux; et l'objet de celte infraction 
c’est le bilan lui-même, ce même objet dont parle l’arrêt, consta
tant ainsi lui-même l’unité du but, tout en divisant les actes qui 
y conduisent, sans voir le lien étroit qui les unit l’un ù l’autre, 
et en fait un seul tout.

On cite à l'appui de l’opinion que nous combattons une juris
prudence d’après laquelle de faux comptes ne peuvent être le 
siège d’un faux; on rappelle notamment un arrêt de la cour de 
cassation de France qui a jugé que des huissiers n'avaient pas 
commis des faux, eu mentionnant dans leur étal des frais qui 
n’avaient pas été faits, et l’arrêt de notre cour de cassation du
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8 février 1858’ (affaire Adam [Be l g . J ud., -1858, p. 236]), lequel 
a décidé qu’un compie dans lequel un commissionnaire en mar
chandises avail porté des dépenses qu'il n’avaii pas réellement 
faites, n’est pas une manœuvre de nature à caractériser l'escro
querie.

Nous ne citons ces arrêts que pour mémoire. Ils n’ont point 
d’analogie avec notre espèce. Le second n'envisage pas même le 
compie incriminé au point de vue du faux.

11 n'y a aucune comparaison à établir entre un étal de dépenses 
qui évidemment ne peut faire preuve au profil de celui qui l’a 
dressé et qui n’a pas pour objet de constater ces dépenses et le 
bilan d'une société qui, d'après le système contraire lui-même, 
constitue, lorsqu’il est approuvé, un titre.

Le Mémoire rappelle et analyse ici les arrêts rendus en 
cause de Penter et Furth, et ceux qui ont condamné Eme- 
rique, non-seulement en Belgique, mais en France. Puis 
il ajoute :

L’honorable procureur général près la cour d’appel de Paris, 
consulté par nous sur le point en litige, nous a, par dépêche du 
8 août dernier, exprimé l’avis formel que le faux commis dans 
un bilan de société est punissable. L’honorable magistrat fait, il 
est vrai, une distinction entre les énonciations simplement em
preintes d'exagération ou de réticence et celles qui sont la repro
duction d un fait ou d'un chiffre faux.

Celle distinction, à nos yeux, ne se justifie pas; pour nous, 
toute altération de la vérité est un faux, du moment où elle est 
accompagnée de l'intention frauduleuse. Mais, à part cette dissi
dence, qui est étrangère à notre sujet, la dépêche de M. le pro
cureur général confirme entièrement notre manière de voir :
« Aux termes de la jurisprudence de la cour de cassation, dit-il,
« cet article (l'art, 447 du code pénal) ne punit pas seulement les 
« faux commis sur les livres énumérés aux art. 8 et suivants du 
u code de commerce. Les altérations, les mentions frauduleuses 
« des livres auxiliaires, de simples carnets dont font usage entre 
« eux les négociants, peuvent donner lieu à l'application des 
« peines du faux. On ne comprendrait pas pour quel motif les 
« bilans qui sont dressés sur le vu des inventaires et au moyen 
« desquels les administrateurs des sociétés présentent le compte 
« rendu de leur gestion, seraient dépourvus des garanties dont ta 
« loi a entouré les autres écritures de commerce. »

LA BELGIQUE

M. le prem ier avocat général Mesdach de ter K iele a 
conclu au rejet en ces termes :

« Quoique l’accusé se trouve en définitive condamné au maxi
mum des peines qu’il a encourues, la recevabilité du pourvoi 
contre la partie de l'arrêt qui prononce sou absolution ne 
saurait être mise en doute, à cause du caractère définitif de celte 
disposition. En effet la représentation du contumace ne ferait 
tomber que la partie de l'arrêt qui le condamne ; quant à l'abso
lution, elle passerait inévitablement à l’etat de chose jugée, à 
défaut de recours par le ministère public. Il n’en était pas autre
ment sous l’empire du code de brumaire an IV, art. 4-76; « Si 
« l’accusé se constitue prisonnier, ou s'il est pris et arrêté, le 
« jugement rendu et les procédures faites contre lui, depuis 
« l’ordonnance de prise de corps, sont anéantis de plein droit 
« et il est procédé h son égard dans la forme ordinaire. »

Aussi la cour de cassation décidait-elle que l’absolution 
prononcée en faveur d’un contumace est définitive ; son arres
tation n’a l'cffut d’anéantir le jugement que pour aillant qu’il a 
prononcé des condamnations contre lui. 18 ventôse, an Xlll. 
(Sirev de Villeneuve, 11, 688.)

Lorsque, un peu plus lard, lut discuté le.code d'instruction 
criminelle, le député Cholet, faisant au Corps législatif l’exposé 
du système de la loi, disait : « L'accusé, en se représentant, fera 
« tomber sa condamnation. » (Locré, XIV, p. 245, n°6) et pour 
marquer les effets limités de ce retour, la commission de légis
lation substitua ces mots: «le jugement rendu par contumace, » 
il ceux de : « le jugement de contumace, » comme exprimant 
mieux le jugement de condamnation intervenu sur la contumace 
déclarée encourue. (Ibid., p. 234, u°5.)

Tous les criminalistes tombent d'accord sur ce point.
Trébutien, II, p. 473; Boitard, Inst. m m .,  n® 942; Mangin, 

Acl. pub.. n° 396 ; Hélie, Inst, criai., III, p. 558 et IX, p. 341 
et 566; Hélie, beat. crim., 1, u° 1618; Cass, franç., 15 novem
bre 1821.

En ce qui concerne le fond, nous croyons aller au devant 
des désirs de la cour, en nous abstenant de reproduire ici, dans 
tousses développements, le long débat qu'a fait naître la question 
des faux bilans ; notre devoir est de tenir compte du degré 
d’avancement de celle controverse et de nous renfermer dans la 
discussion des objections principales que le pourvoi soulève.

Les termes de l'accusation sont exactement définis; les 
nombreux chefs qui en font l’objet constituent des faux dits 
intellectuels, parce qu’ils n’exigent ni la contrefaçon, ni l’alté
ration matérielle d'aucune écriture ou signature.

Les faux de cette espèce peuvent se réaliser de deux manières 
différentes :

1° Dans les livres de commerce, par insertion d’obligations 
ou de décharges frauduleuses;

2° Puis à l'occasion de conventions écrites, en subtilisant la 
signature d autrui, au moment de la confection ou de la clôture 
de l’acte.

A l'effet d’établir l'existence du crime de faux dans l’espèce, 
le demandeur énonce les trois propositions suivantes qui servent 
de base à sa thèse :

4° Le bilan signé par le gérant d’une commandite a pour 
objet de constater, vis-à-vis des actionnaires, des faits reconnus 
vrais par lui, après un examen consciencieux;

2° Le bilan n’est autre chose qu'un inventaire résumé;
3“ Enfin le bilan, lorsqu’il a été approuvé, forme un véritable 

litre contre la société.
De ces trois propositions, la dernière seule est vraie, et il 

n’est pas besoin de se livrer à une discussion bien approfondie, 
à l’etl'cl de démontrer le peu de fondement des deux autres.

En principe général, on ne se crée pas de litres à soi-même; 
comme les obligations tirent leur source du consentement ou du 
fait d'autrui, personne rtc peut s’acquérir un droit, ni se rendre 
créancier d'un autre pur des actes qu'il puisse faire à sa volonté. 
(Douât, Lois civiles, I, p. 249, nM VIII et IX.) (4).

L intérêt même, qu’a l'auteur de l écrità le façonner,commande 
d'écarter cet acte de l’ordre des preuves littérales. Un document 
de cette espèce ne constate donc pas la sincérité de son contenu; 
ce qui lui manque c’est la preuve du consentement de l'obligé 
et partant 1 altération de la vérité ne porte pas sur la substance 
de l’écrit. « Haec nec fidem faciuut, noc obligent, nec pro- 
« bant. » (5).

A ce principe de droit commun, l'article 42 du code de com
merce fait une exception pour les livres de commerce; mais à 
une double condition: d'abord qu’ils soient régulièrement tenus, 
ensuite que la contestation se meuve entre commerçants.

11 est à peine besoin de remarquer que c’est sortir des condi
tions de celle disposition exceptionnelle, que d’en étendre les 
effets à un bilan présenté par le gérant d une commandite à la 
fin d’un exercice.

Lorsque des livres de commerce sont régulièrement tenus, 
lorsqu’ils révèlent non-seulement tout ce qui est dû au négo
ciant, mais également ce que lui-méine doit à son tour, il est 
naturel et conséquent que le juge aille puiser des éléments de 
preuve dans une comptabilité honnête et consciencieuse.

Ces éléments trouvent d'ailleurs ut: contrôle assuré dans les 
écritures tenues d'autre part et contradictoirement par la partie 
adverse.

Le bilan de fin d'année ne présente aucun de ces carac
tères; il n’est autre chose qu'un exposé de situation, ou la 
formule du compie imposé à tout mandataire. 11 s’appuie 
sur 1 inventaire, sans se confondre avec lui, il en résume la 
substance en témoignage de l'exécution donnée au mandat. Jus
que-la, cet exposé ne torme encore qu'un acte unilatéral, dont
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(4) Cod. X, litre II, 5. « ...... iniquum esse perspeximus, ut
« sub propria adnolationis manu unusquisque sibi faciat debi- 
« totem. »

Cod. IV, lit. XIX, 7. « Exemplo perniciosum est, ut ei scrip- 
« turac credatur, quà unusquisque sibi.adnotatione proprià de- 
« bilorem constitua. »

(5) Mittekmaier, Lehrbuch des pcinlichen Rechts (Gicsscn 
4847), p 672, note V. « Nichl jeder schriftliehe Belrug isl des- 
« wegen eitt Faisant. Daraus folgl, dasz lalschc Erkiærungen 
« oder Angaben in einer Schrifl, noch koin Falsum begriiuden, 
« wenn nichl die Art der Schrifl selb.-q so beschattèn ist, 
« dasz sic die Angaben als œchl conslatiren kann. »

Berner, professeur à l'Université de Berlin, Lehrbuch des 
deulscheu Slrafrechles, § 157, p. 297. « Der Begrift der Urkunde 
« ist dabei nichl zu eug aulzufussen ; zvvar vvird man als Regel 
« furderu mtissen, dasz die Urkunde eitt bewdsstü,k fiir Reelîts- 
« veihæltnisse sei. »

Farinacius, de falsitnle. V. Quaeslio, 450, n® 350, «.Ut, licet 
« comunlicndo quis falsum in scripturd sua privala, in damnant 
« tertii, non tenealur puenâ lalsi, quia lalis scriptura non probat 
« pro scribente. »



les différents postes peuvent cire invoqués contre le gérant, | 
comme autant d'aveux, mais dont lui-même ne saurait être reçu 
à se prévaloir comme d’un titre. Quant à la société, elle s'en 
trouve si peu obligée, que l’acte ne prend corps et consistance 
vis-à-vis d'elle que par l'approbation qu'elle y donne après 
vérification : et cette dernière expression témoigne suffisamment 
par elle-même du peu de crédit dont jouit un document de celle 
espèce, dans l’ordre des preuves. Car, lorsque la vérité est 
acquise, elle se passe de toute démonstration ; on ne vérifie que 
les faits dont la preuve est encore à faire. Il en résulte que, en 
droit, au moment où le bilan sort des mains de la direction 
pour être soumis à l'examen des commissaires, il n’est pas rangé 
au nombre des titres probants: sa valeur est toute morale et 
subordonnée, dépourvue de force juridique; elle ne s'impose à 
la confiance d'aucun, elle n'a de titres qu'à la recommandation ; 
l’acte vaut ce que vaut la personnalité, l'honorabilité de celui 
dont il émane, comme une parole d’honneur, rien de plus; et 
comme le gérant ne tient pas de la loi le pouvoir considérable 
(car c’est une délégation de la puissance publique) d'authenti
quer ses affirmations, de leur imprimer le sceau de la sincérité, 
l’acte n'a pas pour objet de constater et dès lors, quelque four
berie qu’il renferme, il lui manque une des conditions essen
tielles de l’article 196 du code pénal.

La justification de celle situation va se compléter par la teneur 
même des statuts des quatre sociétés, dont le défendeur est ac
cusé d'avoir altéré les bilans.

Pour ne citer que la première, l'Ilypolhécairc belge, comman
dite par actions, fondée en 1860, les statuts prescrivaient la 
constitution d'un conseil de surveillance, dont les attributions 
étaient définies comme suit :

Art. 29. « Cette commission a pour mission...... d’entendre le
« compte sommaire des opérations de la société, qui leur est
« soumis par l’administration.........de vérifier le bilan, de pren-
« dre connaissance ......de l'état de la caisse et des livres de la
« société. »

Art. 43. « L’assemblée générale entend les rapports annuels 
« de l’administration et de la commission, approuve ou rejette 
« les bilans...... »

Des dispositions de même nature se rencontrent dans les sta
tuts du Crédit foncier et industriel, autre commandite par 
actions, créée en 1863 :

Art. 26. « Le conseil de surveillance entend le compte rendu
« des opérations de la société ...... il vérifie le bilan et prend
« connaissance par lui-même ou par un de ses membres délé- 
« gué de l’état de la caisse et des livres de la société; il pré- 
« sente à l’assemblée générale annuelle un rapport sur le bilan 
« et sur l’exercice de su surveillance. »

Art. 42. « L’assemblée générale entend le rapport du conseil 
« de surveillance sur la situation et le bilan de la société, ainsi 
« que le rapport qui sera présenté sur la vérification des romp
it tes. Elle discute, approuve ou rejette les comptes. Elle fixe les 
« dividendes. »

Les statuts des deux autres sociétés, l'Internationale et l'Agri- 
colo, constituées en Angleterre sous le régime de l'acte du Par
lement du 7 août 1862 (limiled), étaient .conçus dans le même 
plan.

De l’ensemble de ces dispositions, il ressort que le bilan est 
un vrai compte de gestion , un exposé de situation présenté à 
l’agréation de l'assemblée générale.

S'il en est ainsi, cl il nous paraît difficile de caractériser la 
position autrement, les altérations frauduleuses commises par 
le rendant-compte, dans ses états, dans les existences maté
rielles, quelque flétrissure qu’elles méritent, ne sauraient con
stituer le crime de faux en écriture , à défaut de caractère pro
bant.

Si l'on remonte jusqu’à la loi romaine , qui cependant avait 
étendu la qualification de celte espèce d'infraction à une infinité 
de cas aujourd'hui complètement étrangers à la matière, on con
state que les dissimulations dans les comptes n’ont jamais été 
assimilées au faux.

Dig. XLV11I, lit. X, fr. 23. « Quid sil falsum, quærilur ? et 
« videtur esse, si quis alienum chirographum imitetur, aul 
« libellum, vel raliones inlercidat, vel describal; non qui aliàs 
« in computationc vel in ratione menliunlur. »

Carpzovius en donne la raison. « Si quis dicat computatio- 
« nem et rationem minorent mujoremvè continere quanlilalem, 
u quàm reverà conlinel, mendacium quidem dicit, sed falsum 
« neuliquam commitlil, eu ni nulla fiat verilatis mutatio, quæ 
« slalim ratione cab uli farta apparet. » (Praclica nnva reruni 
criminalium, pars II. Q. 93, n° 93.)

Celle doctrine n’a jamais été désavouée, et vous-mêmes vous 
l’avez appliquée, à l'occasion d'un commissionnaire en douane
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qui, dans un compte de déboursés, avait enflé frauduleusement 
le montant des droits acquittés, dans le but de s’en faire rem
bourser par le destinataire, et vous avez dit : « Que celte simu- 
« laiton ou la fabrication de ce compte faux ne constitue qu'un 
« dol dont lu réparation ne peut être poursuivie, dans l'état 
« actuel de le législation pénale, que par la voie civile. » 
(Chambres réunies, 8 février 1838, Belgique  J ud icia ire , 1858, 
p. 237) (6).

Il n’importe que le compte soit rendu en matière commer
ciale ; celle circonstance ne le différencie en rien d'un compte 
civil, et lors même qu’il en serait dressé acte devant un officier 
public, les énonciations n’en acquerraient pas une valeur plus 
grande; elles ne constitueraient encore ni un titre, ni un instru
ment de preuve, et le gérant n’v puiserait ni le principe d’une 
action, ni le fondement d’un droit. Il faut le reconnaître, ici le 
mensonge jouit de l'impunité.

En est-il autrement à partir do la vérification par les commis
saires?

Incontestablement oui, aussi longtemps que le droit de dis
cuter le bilan et de le rejeter demeure ouvert à l’assemblée 
générale. Bien n'est fait, le compte n’est pas apuré; il n’existe 
pas encore do titre contre la société.

La solution serait différente au cas où l'approbation du bilan 
par le conseil des censeurs vaut décharge pour l’administration 
et où l’assemblée générale ne décide que pour suppléer son 
refus. (Statuts de la Banque nationale du 4 septembre 1850, arti
cle 25.)

Pour lors, les censeurs tenant de ,1a loi du contrat le pou
voir de vinculer la société, si, dans l'accomplissement de ce 
mandat, ils venaient à trahir la confiance de leur commettant, 
s ils fabriquaient une décharge frauduleuse, en insérant dans 
leur procès-verbal de vérification un chiffre de bénéfices men
songer, difficilement ils échapperaient aux rigueurs de l’art. 196 
du code pénal.

Mais outre que telle n’est pas la situation dans l’espèce 
actuelle, il est à remarquer que, dans le cas supposé, ce qui 
forme le corps du délit, ce n'est pas le bilan dressé par l'admi
nistration , mais bien l'œuvre tout entière des censeurs, parce 
que c'est là le document (inslrumenlum) qui constate et qui 
opère obligation ou décharge. Or, ce point est essentiel , car il 
constitue la matière première de l’infraction. Le siège du faux 
se déplace.

Il en résulte que la collusion même de la direction qui sciem
ment aurait prêté aux commissaires son assistance , pourrait 
certes engager sa responsabilité pénale, mais elle n'apporterait 
pas au forfait un élément qui manquait à sa perfection. Pour 
avoir été préparé par l’administration, le bilan n’en a cependant 
par lui-même aucune valeur juridique; il est adopté, non pas 
sur l'affirmation du gérant, mais de science certaine et person
nelle , pour avoir été vérifié pur les délégués de la société et 
avoir subi l’épreuve de la discussion de la part de tous les inté
ressés.

Ces observations résolvent d'avance un exemple présenté dans 
le mémoire à l'appui du pourvoi. On suppose qu’au moment de 
passer devant notaire un acte de vente, le clerc qui en a préparé 
la rédaction , substitue frauduleusement, d'accord avec le ven
deur, au prix convenu, un chiffre plus élevé; l’acheteur et le 
notaire signent de confiance, sans prendre la précaution de lire 
l’acte. Faux intellectuel, dit-on ; mais on oublie cette différence 
essentielle, qu’ici aucune vérification ne s'est interposée. Or, dès 
là que l’obligé prend connaissance de l’instrument et qu'il en 
approuve la teneur, il fait sienne l’œuvre qui ne lui était que 
proposée. Cette distinction avait été aperçue avec une grande net
teté de vue par la loi romaine.

Dans le but de combler une lacune de la loi Cornelia de falsis, 
les sénatus-consultes Lib o m en  et Claudien assimilèrent au crime 
de faux (quasi-falsum) un fait qui, à proprement parler, n’en

JUDICIAIRE. 556

(6) Cassation française, 4 novembre 1847. (Dalloz, 1847, l, 
371.) Vaccinateur. — Mémoire exagéré. — Récompenses aux 
médecins qui ont fait preuve de plus de zèle dans les vaccina
tions. — Etals visés par le maire.

« Attendu, en droit, qu'on ne peut se faire un titre b soi- 
« même; que ces étals n ’naienl point le caractère d’acte ou de 
« titre avant le visa des maires ; que, par conséquent, les addi- 
« lions faites par l'accusé aux vaccinations réelles par lui opé- 
« rées et sujettes à salaire ne peuvent constituer le crime de 
« faux en écriture privée, quoiqu’elles aient été frauduleusement 
« exécutées en vue do tromper l'administration et de nuire tant 
« au trésor public cl à la caisse départementale, qu’aux autres 
« officiers de santé concourant à l’obtention des primes. »
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était pas un : celui de l'écrivain chargé de tracer un acte de der
nière volonté, sous la dictée du testateur, et qui subrepticement 
y insère une disposition à son profit; la signature du testateur 
ne couvre pas l'irrégularité, à moins de déclaration expresse. 
« Si lamen aecedat domini auciorilas subscribentis se en dic- 
« tasse et recognovisse; videri enim ait ipsius domini manu 
« scripla, cujus volunlate ea scripta sunt. » (Dig. XLV11I, lit. X, 
fr. 45, §§ 4 et 3.)

« Cessât pœna, si teslator leslarnento subscripscril. » (Mat- 
t h æ u s , De criminibus, de falso, cap. I, n° 4.)

Reste une dernière hypothèse, celle d une entente frauduleuse 
entre la direction et la majorité de l'assemblée générale, c’cst-à- 
dire entre le rendant et royanl-rompte ; mais alors cet aceord 
délibéré, quoique peu vraisemblable, entre les deux parties dont 
l’inlérét est opposé, modifie dans son principe la nature de l’al
tération , à ce point de la faire dégénérer en une simulation 
licite, dégagée de toute espèce de fraude.

A l’égard de la société, les actes souscrits par ses préposés 
dans les limites de leur mandat, sont obligatoires pour elle, 
« qui mandai, ipse fecisse videtur. '> Quant aux tiers, l'approba
tion donnée au bilan leur est étrangère (res inter alios acta), et 
la loi elle-même a pris soin de le rappeler, en accordant au col
lège des répartiteurs pour les patentes le droit de faire vérifier 
le bilan dans les livres de la société. (Art. 3, loi du 22 janvier 
1849.)

Il est temps de conclure.
Si le bilan fait litre contre la société, c’est uniquement par 

l’effet du consentement qu’elle y a donné en assemblée générale, 
après due vérification, et le gérant n’est pas en situation de s’at
tribuer aucun droit ni de se créer aucune preuve par l'exposé 
qu’il fait de sa gestion; l’on est obligé de reconnaître, comme 
vous l’avez fait en 4858, que pour lui comme pour tout rcndanl- 
comple, le fait simple d’altérer frauduleusement la vérité dans 
des états de comptabilité, ne peut être poursuivi, dans l’état 
actuel de notre législation, que par la voie civile.

Nous concluons en conséquence au rejet du pourvoi. »

La Cour a statué en ces termes :

AnnÉT. — « Sur le moyen unique, pris de la violation des 
articles 147 et 448 du code pénal de 1810; 196 et 197 du code 
pénal de 1867, en ce que l’arrêt attaqué a refusé de faire appli
cation desdits articles aux additions et altérations de faits relevés 
par l’accusation à charge de l’accusé Langrand dans divers bilans 
et comptes de profits et pertes de sociétés commerciales dont 
l’accusé Langrand était gérant ou administrateur, lesdites addi
tions ou altérations mentionnées sub numeris 1 à XI, XIII à XX, 
XXII à XXXI, XX.X1II, XXXIV, XXXIX et XL de l’arrêt de renvoi:

« Considérant que les faits qui font la base du pourvoi ne 
sont mis par l’accusation à charge du défendeur qu’en sa qualité 
de gérant ou administrateur de divers sociétés commerciales ;

« Considérant qu’en cette qualité, il n’était qu’un mandataire 
chargé de la gestion des affaires sociales; que parmi ses devoirs, 
les statuts lui prescrivaient de dresser annuellement un bilan à 
soumettre à l’appréciation soit de l’assemblée générale, soit de 
commissaires qui ne sonique des délégués des associés ;

« Considérant que ces bilans ne constituent qu'un compte 
rendu des faits de la gestion, un rapport sur les opérations 
sociales comme le nomment spécialement les statuts de l’Agri- 
cole; que communiqués d’avance au prescrit des statuts, ils 
sont proposés à l’examen de la société qui peut les adopter, les 
modifier ou même les rejeter;

« Considérant que ces écrits ne présentent donc pas les élé
ments constitutifs du crime de faux tels qu’ils sont déterminés 
par la loi pénale ;

« Qu’en effet, les dispositions de celte loi exigent comme 
condition essentielle de tout faux commis dans un écrit, que cet 
écrit soit destiné à constater les faits qu’il énonce, c’est-à-dire à 
faire preuve par lui-même de leur vérité; que ce n’est qu’à celte 
condition qu'il peut être la base d’un droit, engendrer une obli
gation et par suite être la source d'un préjudice éventuel pour 
les tiers ;

« Considérant que ces bilans, ainsi que les comptes de profits 
et pertes y annexés sont l'ceuvre toute personnelle du défendeur 
qui ne pouvait ainsi se créer un litre à lui-même; que par suite 
les faits énoncés n’élant point constatés par ces écrits avec 
force d’obligation, restent à l’état d’affirmations mensongères et 
ne constituent pas le crime de faux ;

« Considérant que dans l’espèce, les bilans ont, il est vrai, 
été approuvés par les commissaires ou par l’assemblée générale; 
mais que c’est là un fait postérieur et indépendant qui n’aurait 
point effacé le faux s'il avait existé et n’a pu de même le faire 
naître alors qu’il n’existait pas ;

« Considérant que pour enlever à ces deux actes de la présen
tation et de l'approbation leur caractère de faits distincts et 
complets par eux-mêmes, il faudrait les rattacher par le lien 
d'un concert frauduleux;

« Considérant que telle n’est pas l’accusation qui n ’incrimine 
que le fait tout personnel des administrateurs ou gérants et qui 
suppose au contraire que la société, trompée par les affirmations 
de ceux-ci, a donné une approbation inconsciente de la fraude;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Co r b isie r  de 
Méaultsart en son rapport et sur les conclusions de 11. Me s - 
dach de te r  Kie l e , premier avocat général, rejette.... » (Du 8 
avril 1879.)

O b ser v a tio n s . — L’arrêt qui précède ne fait que con
firmer une jurisprudence déjà fixée par les 'arrêts des 
24 juin et 8 juillet 1878; tous trois s’appuient sur des 
motifs si péremptoires, qu’il y aurait témérité d’espérer 
un revirement possible. Ce n’est pas cependant que les 
altérations frauduleuses dans des bilans de société doivent 
continuer à jouir plus longtemps d’une impunité qui 
blesse profondément la conscience publique. Des catas
trophes récentes et nombreuses ont révélé toute l’intensité 
du mal, ainsi que l’urgence d’y porter remède. L’hésita
tion ne saurait être longue. Si l’on doit s’abstenir d’envi
sager les fraudes de cette espèce comme des faux caracté
risés, par contre rien n’empêche de les mettre au nombre 
de ces tromperies déhontées dont l’escroquerie n’est qu’un 
type, avec lequel elles présentent une affinité très-grande, 
et de les frapper des mêmes pénalités.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  VI. D e  L o n g é .

9 avril 1879.
CHASSE. —  CESSION. —  PREUVE.

La preuve de la cession du droit de chasse, devant la juridiction 
répressive, n'est soumise à aucune formalite' particulière.

Le prévenu qui n’excipe d'aucun titre personnel émanant du pro
priétaire de la chasse est non recevable à contester la qualité de 
cessionnaire du droit au plaignant.

(havaux c . dumonceau de berg en d a el .)

Ar r ê t .—  « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 
et fausse application de I article 15 de la loi du 26 février 4846, 
en ce que l’arrêt attaqué a reconnu l'existence de la contraven
tion prévue par l’article 2 de celte loi, alors que l’action publique 
n'a été mise en mouvement ni par un propriétaire ni par un 
ayant-droit:

« Considérant qu'il est établi par l’arrêt dénoncé que le droit 
de chasse sur les terrains dont il s'agit a été cédé en 1866 au 
défendeur par Nicolas Pierrot, alors propriétaire indivis avec sa 
sœur ;

« Que celle-ci lui avait abandonné l’administration de tous 
scs biens et que devenue, en 4872, unique héritière de son frère, 
elle a ratifié de fait cette concession;

« Considérant que la cession d’un droit de chasse n’est pas 
soumise à des formalités particulières et que I arrêt dénoncé a pu 
légalement puiser dans les éléments de la cause la preuve de la 
cession dont le défendeur se prévaut;

« Qu’étant ainsi reconnu l’ayant-droit du propriétaire, la 
plainte que le défendeur a portée est valable ;

« Considérant d’autre part que, pour dénier au défendeur la 
qualité en laquelle il figure au procès, le demandeur doit excipcr 
d'un titre personnel, émané du propriétaire de la chasse, titre 
qu’il n’invoque même pas;

« D’où il suit qu’en accueillant la plainte formée par le défen
deur et en condamnant le demandeur à l’amende et à des dom
mages-intérêts du chef du délit constaté à sa charge, l’arrêt 
dénoncé a fait une juste application de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bonjean  en 
son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de t e r  K ie i.e , 
premier avocat général, rejette le pourvoi; condamne le deman
deur aux frais... » (Du 9 avril 4879.)
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COUR D’APPEL DE LIEGE.
T ro lilèm c  c h a m b re . — p ré s id e n c e  de tu .  n a n i r ,  co n se ille r.

2 avril 1879.

CHASSE. —  CUMUL DES PEINES. —  POP,T d’üNE ARME PRO
HIBÉE. —  ABSENCE DE PERMIS DE PORT d ' a r MES DE CHASSE. 
CHASSE EN TEMPS CLOS SUR LE TERRAIN DAUTRUI SANS 
AUTORISATION.

Le prévenu poursuivi pour avoir chassé en temps clos sur le ter
rain d’autrui sans autorisation, à l'aide d'une arme prohibée et 
sans permis déport d'armes, doit être condamné à deux peines 
distinctes en ce qui concerne les deux derniers délits , et peut 
être condamné à plusieurs peines du chef des délits prévus par 
la loi du 26 février 1846, bien qu'ils dérivent d'un fait unique.

(LE MINISTÈRE PUBLIC ET DE BRUGES C. PHILIPPE.)

Arrêt. — « AUendu que la culpabilité du prévenu ainsi que 
l’étal de récidive sont restés établis ;

« Attendu que l'appelant soutient à tort que les peines pro
noncées c o n t r e  lui ne pouvaient être cumulées ;

« Attendu en effet, quant b la prévention de chasse sans per
mis de port d’ormes, que l’obligation du cumul résulte des ter
mes mémos de la loi, (pii prescrit l’application simultanée des 
peines pour délits de chasse et des pénalités édictées par le 
décret du 4 mai 1812 ;

« Attendu en ce qui concerne le port d’une arme prohibée, 
que ce délit est réprimé par la loi en dehors de tout lait de 
chasse; qu'il a dû nécessairement être consommé antérieure
ment aux délits de chasse avec lesquels il a ensuite concouru en 
se perpétuant ; qu'il est donc distinct et indépendant de ces der
niers par sa nature, par son. origine, par ses éléments et par 
l'époque h laquelle il a été posé; qu’il ne dérive donc pas du 
même fait, et que par suite l'art. 65 du code pénal n’est pas ap
plicable ;

« Attendu, quant aux divers délits de chasse prévus par la loi 
du 26 février 1846, que le texte de l'art. 7 de cette loi autorise le 
cumul aussi bien dans le cas où un fait unique viole plusieurs 
dispositions pénales de celte loi que dans l’espccc de faits mul
tiples;

« Que les travaux préparatoires ne laissent à cet égard aucun 
doute ;

« Que le projet portait que les peines seraient cumulées con
tre l'auteur de délits de chasse de diverses natures ;

« Que l’adjonction de ces derniers mots , parfaitement inutile 
pour l’hypothèse de faits multiples, révélait déjà suffisamment la 
pensée du législateur et que l'exposé des motifs, plus explicite 
encore, prend soin de spécifier que l’article a pour but, en con
sacrant législativement le système admis par la jurisprudence 
qui cumulait les peines dans celle matière, de punir cumulati
vement les délits de chasse commis en même temps ;

v Que dans la discussion l'on a reproché au projet d'être 
d'une sévérité excessive, principalement en ce que le cumul ne 
s’arrêtait pas aux délits distincts, qu’il s'étendait aux délits 
simultanés (discours de SI. de LA Coste) ; que M. Orts fit obser
ver que pour tempérer la rigueur du principe, il suffnait de 
transformer en faculté pour les tribunaux l’obligation de cumuler 
les peines, et qu’ainsi un fait unique pourrait, suivant les circon
stances, être réprimé par une ou plusieurs peines;

« Que M. Fi.eussu convertit celte idée en un amendement 
auquel se rallia le gouvernement et qui est devenu l'art. 7 de la 
loi, lequel donne ainsi, dans la pensée de l'auteur de la propo
sition, au pouvoir judiciaire le moyen de distinguer, dans la 
répression, le chasseur qui s’oublie et le braconnier ;

« Attendu qu’il importe donc peu, en présence de ces docu
ments législatifs, que l’article 7 ne reproduise pas les termes du 
projet: « délits de diverses natures, » puisqu’il est incontes
table que la seule atténuation apportée au principe proposé par 
le gouvernement a consisté à faire de l'obligation du cumul une 
simple faculté, principalement pour le cas du concours idéal;

« Attendu que la partie publique n’a point interjeté appel; 
qu'il y a donc lieu uniquement d'examiner si les peines pronon
cées doivent être réduites ;

« Attendu que celles-ci n’ont rien d’exagéré si l’on tient 
compte des circonManrrs exceptionnellement graves dans les
quelles les délits ont été commis ;

« Attendu que la réparation civile a été justement appréciée ;
« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant; confirme le 

jugement à q u o ;  condamne l’appelant aux dépens tant envers

l’État qu’envers la partie civile... » (Du 2 avril 1879. — Plaid. 
AlAle‘ Van Marck c . Go b let .)

BIBLIOGRAPHIE.

Traité théorique et pratique des opérations commerciales et financières, par Fr. Merten, professeur de
sciences commerciales à l’Athénée royal de Bruxelles. — In-8»,
1350 pages. Gand, Ad. Hoste. — Prix : 16 francs.

II s’agit ici du second volume de cet ouvrage. Le pre
mier paraîtra sous peu de jours et traitera des Opérations 
de banque et de bourse, des opérations relatives aux assu
rances et de la législation commerciale comparée des trente- 
deux principaux Etats du globe.

Quant au second volume, qui a paru, il comprend no
tamment :

1° Les renseignements relatifs au commerce ; devoirs 
des commerçants, agents intermédiaires du commerce; 
institutions commerciales ;

2" La théorie et la pratique des pièces d’écriture de bu
reau se rapportant à tous les genres de commerces et 
d’opérations commerciales ;

o° La théorie et la pratique de la comptabilité commer
ciale ;

4° Des documents et tableaux divers relatifs aux poids, 
mesures, monnaies, en Belgique et à l’étranger.

Il nous est impossible d’analyser ici les différentes par
ties qui composent l’œuvre considérable de M. Merten. 
Bornons-nous à appeler l’attention sur son traité de comp
tabilité (pp. 145 à 583), le plus complet de tous ceux qu’on 
a publiés jusqu’à ce jour ; car, à côté des principes, il con
tient l’applicaiion de ceux-ci à une foule de comptabilités 
spéciales, telles que celles de l’industrie agricole, des so
ciétés d'assurances, des entrepreneurs de travaux publics, 
des sociétés, des liquidations, des usines, des banquiers.

M. Merten expose clairem ent les diverses m éthodes de 
tenue des livres en usage dans le commerce.

La matière des comptes-courants est également traitée 
dans son livre avec le plus grand soin.

En résumé, l’ouvrage de M. Merten est très-complet et 
très-recommandable. Il est appelé à rendre de grand ser
vices dans l’étude des contestations commerciales ; aussi 
le signalons-nous spécialement à l’attention des membres 
du Barreau. S.

Actes officiels.

T ribunal de pr em iè r e  in sta n ce . —  Vice-pr é s id e n t . —  Nom i
n a tio n . Par arrêté royal du 16 avril 1879, M. Lemaître, juge au 
tribunal de première instance de Nanmr, est nommé vice-prési
dent au même tribunal, en remplacement de M. Bregenlzer, 
appelé à d’autres fonctions.

T ribunal de pr em iè r e  in sta n ce . — Vic e-p r é s id e n t . —  Nomi
n ation . Par arrêté royal du 16 avril 1879, M. Lcsuisse, juge au 
tribunal de première instance séant à Dinant, est nommé vice- 
président au même tribunal, en remplacement de M. Bribosia, 
appelé à d autres fonctions.

No ta ria t . —  Nomination . Par arrêté royal du 16 avril 1879, 
AI. Huet, candidat notaire à Tournai, est nommé notaire à cette 
résidence, en remplacement de Al. Du Reulx, démissionnaire.

J ustice de pa ix . — J uge su pplé a n t . — Nomination. Par arrêté 
royal du 18 avril 1879, Al. Eycrman, docteur en droit, avoué 
près le tribunal de première instance séant à Termonde, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix.de ce canton, en rem
placement de AI. Sehouppe, décédé.

T ribunal de pr em iè r e  in sta n ce . — J uge d 'in str u c tio n . — Dé
sign a tio n . Par arrêté royal du 20 avril 1879, Al. De Hulst, juge 
au tribunal de première instance séant à Bruxelles, est désigné 
pour remplir, pendant un terme de trois ans, les fonctions'de 
juge d’instruction près ce tribunal.

Bruxelles. — Alliance Typographique, rue eux Choux, 81.
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p r ix  d’a b o n n e m e n t : g a z e t t e  DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Belgique.
Allemagne
Hollande.
France.
Italie.

25 franco.

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
30 ' DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d'abonnements 

doivent être adressées 
à  A l. P a y e n ,  avocat» 
Ruade l'Equateur, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui léur raanqueraien 
b i b l i o g r a p h i e . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés & la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e ch a m b re . — P ré s id en ce  de  I I .  D e Longe.

31 m ars 1879.
ÉLECTIONS. —  NOM. —  INSCRIPTION.

Il n'nppartient pan aux tiers exerçant l’action populaire de 
contester devant ta juridiction électorale le droit d'un électeur 
à figurer sur la liste sous le nom que lui attribue son acte de 
naissance.

(jANSSENS ET KERSTENS C. VANDEN BOGAERT.)

Arrêt. — « Sur l'unique moyen de cassation, pris do la vio
lation des articles 331 et 334 du code civil ; 7 et 25 des lois 
électorales coordonnées, en ce que la cour d'appel de Bruxelles 
a ordonné le maintien du nom de Vandrn Bogaert sur les listes 
électorales, sans enjoindre au défendeur d'établir par acte au- 
thenlique’qu'ilja le droit de porter ce nom :

« Attendu qu'il n'appartient pas aux tiers exerçant l'aeiion 
populaire de contester devant la juridiction électorale l'étal civil 
des citoyens tel qu'il résulte des énonciations des actes spécia
lement destinés b l'attester;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que l'acte de naissance 
du défendeur justifie dans le chef de celui-ci et la qualité de 
Belge et le droit de porter le nom de Vanden Bogaert, sous 
lequel il est inscrit sur les listes électorales;

« Attendu qu’à la suite de celle constatation, la eour d'appel 
n'avait à prescrire la production d'aucun autre document, et 
qu elle a pu maintenir le nom du défendeur sur les listes électo
rales d’Anvers, sans violer les textes cités au pourvoi ;
« Par ccs motifs, la Cour, ouï M. le conseiller IIynderick en 

son rapportai sur les conclusions de M. Mesdach de tek Kiei.e, 
premier avocat général, condamne le demandeur aux frais... » 
(Du 31 mars 1879.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e ch am b re . —  P ré s id en ce  de M. D e L onge.

9 avril 1879.

ÉLECTIONS. ----FONCTIONNAIRE. — DOMICILE. — OPTION.

Le fonctionnaire amovible, qui a eu son domicile ailleurs que dans 
le lieu où il était domicilié avant son entrée en fonctions, ne 
peut sc faire inscrire au lieu où il possède la base du cens en 
impôt foncier.

(delalieux  c . orban .)

Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation de l'art. 63 
de la loi du 9 juillet 1877 :

« Attendu que pour mettre un terme aux controverses que 
soulevait en matière électorale la question de domicile, la loi du 
9 juillet 1877 dispose à l’art. 63 que le fonctionnaire amovible 
ou révocable ne peut être inscrit sur les listes des électeurs que 
dans la commune où il réside à raison de ses fonctions au mo
ment de la révision annuelle;

« Attendu toutefois que cet article admet une exception au 
principe qu’il consacre, et autorise le fonctionnaire à conserver 
soit le domicile qu'il avait quand il a accepté ses fonctions, soit 
celui où il possède les bases du cens en impôt foncier, pourvu 
qu’il manifeste sa volonté par une déclaration expresse:

« Attendu que d’après les explications données au Sénat dan.-, 
la séance du 28 juin 1877 par le ministre de la justice, sans con
tradiction aucune, le fonctionnaire n’a que la faculté de conser
ver le domicile qu'il avait à l'époque de son entrée en fonctions, 
ce qui exclut toute idée d'interruption, et l'interruption entraîne 
la perte du droit ;

« Attendu que Léopold Orban n'a pas méconnu qu’il occupe 
l’emploi de directeur au ministère des affaires étrangères et qu’il 
est chargé à ce titre de la direction politique ;

« Attendu qu’il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, 
que des décisions antérieures de la cour d'appel ont fixé le do
micile du défendeur à Bruxelles et à Ixelles ;

« Attendu qu'on objecte à tort que ces décisions s'appuient 
sur la considération (pie le défendeur avait son principal é t ab l i s 
sement dans ces localités et qu'ayant été rendues sous la législa
tion précédente, elles ne font pas obstacle à ce qu'il déclare 
établir son domicile, au point de vue de l'électoral, dans la com
mune où il possède les bases de son impôt foncier ;

« Attendu en effet que si le défendeur s’est adressé à l’admi- 
nislralion communale de La Uulpe et s’il a demandé son inscrip
tion sur les listes électorales, peu de jours après la promulgation 
du la loi de 1877 , en vertu de l’art. 63, la circonstance qu'il a 
eu successivement son domicile b Bruxelles el dans une com
mune limitrophe à une époque antérieure, démontre qu'il ne 
réunit pas les conditions requises par ia nouvelle législation, el 
partant qu’il n'est pas fondé b en réclamer le bénéfice ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt dénoncé 
contrevient b I art. 63 de la loi du 9 juillet 1877, en statuant 
qu'il y a lieu de maintenir le nom de Léopold Orban dans la com
mune de La Hulpe sur les listes des électeurs généraux et pro
vinciaux ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Keymolen en 
son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de ter Kiele, 
premier avocat général, casse : renvoie le procès à la cour d’ap
pel de Gand... » (Du 9 avril 1879.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P re m iè re  ch am b re . —  P ré s id e n c e  de  M . D e C rassier 1er p rès.

27 février 1879.

RECOURS EN CASSATION EN MATIÈRE CIVILE. —  FORMALITÉS 
PRESCRITES A PEINE DE NULLITÉ. —  NON-RECEVABILITÉ.

(VV... C. K...)

Arrêt. — « Vu les articles 1 et 2, l r8 partie, litre IV, du rè
glement du 28 juin 1738, ainsi conçus :

« Art. 1er, Les demandes en cassation d'arrêts ou de jugements 
« rendus en dernier ressort seront formées par une requête en 
« forme de vu d’arrêt, qui contiendra les moyens de cassation.

« Art. 2. Ladite requête sera signée de l'avocat du demandeur; 
sinon la requête ne pourra être reçue ; »

« Vu, d'autre part, l’art. 4 de l'arrêté du 15 mars 1815, qui 
porte : « En matière civile, le pourvoi sera introduit sans autre
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« déclaration préalable (c’est-à-dire la requête prescrite par le 
« règlement précité), avec dépôt au greffe de la cour; »

« Vu, enfin, l’art. 31 de la loi du 4 août 1 8 3 2 .  qui dispose :
« Sont établis près la cour de cassation, des officiers ministé- 
« riels portant le litre d’avocats ; ils ont le droit de piailler et 
« exclusivement celui de postuler et celui de prendre des con
te cl usions; »

« Considérant qu'aucune des formalités prescrites par les dis
positions ci-dessus visées n’a été observée dans l'espèce ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Pardon en son 
rapport et sur les conclusions de M. SIf.lot, avocat général, dé
clare le pourvoi non recevable; condamne la demanderesse aux 
rlépens... » (Du 27 février 1879.)

O bservations. — Voici l’espèce, assez intéressante, de 
cet arrêt ;

Une dameW... avait été condamnée par jugement par 
défaut dti tribunal de paix du canton deX..., à payêr à une 
demoiselle K... un compte d’un import de 157 francs. Sur 
l’opposition de la dameW..., le jugement fut confirmé 
également par défaut.

Le jugement de débouté ayant été signifié à la dameW..., 
la mit fort en peine. Soutenant ne rien devoir en réalité, 
et prélendant que les deux défauts avaieni été réellement 
surpris contre elle, elle alla porter ses doléances à l'un de 
ses parents, lequel s’adressa au greffe de la justice de paix 
deX..., demandant à quel moyen il fallait recourir pour 
obtenir la réformation de la décision de condamnation.

Nous ne savons trop ce qui se passa au greffe de la jus
tice de paix de X..., entre le greffier de céans et le parent 
de la dame W...; toujours est-il qu’à quelque temps de là, 
cette dernière reçu notification d’un exploit d'huissier qui 
est ainsi conçu :

L’an mil huit cent soixante-dix-neuf, le deux lévrier,
A la requête de M..., greffier près la justice de paix de \ . . . ,  

y demeurant,
J e .............. . h u is s ie r .....................
Me suis présenté en la demeure de la dame W..., uù étant et 

parlant à sa personne et lui ai fait sommation de prendre instan
tanément livraison des pièces suivantes :

1° Un extrait du recours en cassation du 22 décembre 1 8 7 8  ;
2'’ Une expédition du jugement par défaut du 1 0  janvier 1 8 7 8  ;
3“ Une expédition du jugement par défaut, sur opposition, du 

29 mai 1878 ;
4° Un inventaire détaillé certifié cl signé par’ ledit greffier’, en 

date du 22 décembre 1878 ;
o° Plus la copie d’une apostille de M. le procureur du roi de 

Y..., en date d u ..............
A quoi il m’a été répondu, etc.
Et de fait, on remit à la malheureuse femme les pièces 

indiquées dans cet exploit, suivi à quelque temps de là 
d’une note de frais assez rondelette.

Disons maintenant ce que c’était que ces pièces.
Nous avons parlé des deux jugements par défaut signi

fiés depuis longtemps à la dame W..., et dont, bien sura
bondamment, M. le greffier de X... lui délivrait expédi
tion.

Mais qu’était-ce que ce « recours en cassation du 22 dé
cembre 1878? » Nous en avons là, sous les yeux, une expé
dition authentique signée de M. le greffier de X... Elle est 
en flamand ; en voici la traduction fidèle ;

Extrait du registre destiné aux inscriptions des déclarations 
d’appels et de pourvois en cassation contre les jugements rendus 
par le tribunal de paix du canton de X..., province de . . . .

L’an 1878, le 12 décembre, au greffe de la justice de paix du 
canton de X..., a comparu le sieur [)..., particulier, demeurant 
>]........... . tant en nom personnel que comme fondé de pou
voir de la dameW...,  marchande, demeurant à X..., suivant 
procuration enregistrée ci-dessous transcrite,....... . lequel com
parant a, en sa prédite qualité, déclaré à moi, ..........greffier do
la justice de paix du canton de X..., se pourvoir en cassation 
contre un jugement prononcé par défaut par ce tribunal en date 
ilu 29 mai 1878, signifié le H  décembre dernier; de laquelle 
déclaration nous avons donné acte au fondé de pouvoir de la 
dameW..., lequel a signé avec nous après lecture laite les jour, 
mois et an que dessus. (Signé)..............

Enregistré un rôle sous renvoi à .......  le 19 décembre, regis
tre 73, fol. 88, case 7 ; reçu 33 francs.

Le receveur, (s igné)..............
Suit la copie de la procuralion.

Cet étrange pourvoi, ainsi enregistré aux droits de 33 
francs, fut, par le greffier, transmis par l’intermédiaire de 
l’officier de police de sa commune, à M. le procureur du 
roi de son arrondissement. Voici, en effet, l’apostille dont 
question dans l’exploit dont nous avons parlé :

.................le 31 décembre 1878.
ARRONDISSEMENT

d e ............................
Parquet du Procureur du /fui.

N° 18109.
Kenvové à M. l’officier de police de G... avec, information que 

les pourvois en matière civile ne doivent pas être transmis par 
l'intermédiaire de M. le ministre de la justice.

La présente fait suite à son envoi du 23 courant.
Le Procureur du lioi.

(Signé)............................

Le greffier de X... ne se tint pas pour battu : il envoya 
par mm autre voie son dossier à la cour de cassation, et 
c’est ainsi que celle-ci a statué, par l’arrêt que nous avons 
rapporté, sur ce singulier pourvoi.

COUR D’APPEL DE PARIS.
n e n x ie m e  c b a m b re  —  P r é s id e n c e  d e  M . P n g e l.

28 février 1877.
BREVET D’INVENTION. —  MARGARINE-MOURIÈS. —  PRODUIT 

NOUVEAU. -  CONTREFAÇON.

Eut valable le brevet pris /mur un produit qui n'est qu'une imita
tion artificielle d’un produit naturel.

Spécialement, le beurre artificiel appelé Margarine-Mauriùs est un 
produit nouveau, bien qu'il soit composé, comme ie beurre or
dinaire, d'oléine rl de margarine, et qu’il soit également obtenu 
par le barattage.

(RÉNÉDIC, ROIÎINE ET DE STEIN C. LA SOCIÉTÉ ANONYME 
D ALIMENTATION.)

Mège-Mouriès, inventeur de la « Margnrine-Mouriès », 
a pris un brevet en France le la  juillet 1869.

Il exposa, dans son brevet, qu’il fut chargé par le gou
vernement de chercher un produit semblable au beurre et 
qui cependant aurait le double avantage d’être moins cher 
et de s’altérer moins rapidement. La marine surtout se 
plaignait de paver des prix très-élevés pour du beurre 
qui, au bout de peu de temps, était rance. Mège fit des 
expériences à la ferme impériale de Vincenries et ces ex
périences lui firent rcconnaîlre que le beurre de la vache 
se compose d’éléments empruntés à la graisse de ret ani
mal. La graisse de vache contient, en effet, de l’oléine, de 
la margarine et de la stéarine. La stéarine est éliminée 
par le phénomène de la combustion respiratoire, tandis 
que l’oléine et la margarine, entraînées par la circulation, 
arrivent aux mamelles et s’v trouvent en suspension dans 
le lait. On sait qu’il suffit de baratter le lait pour obtenir 
le beurre Mège se proposa de copier ces diverses opéra- 
rations de la nature. Il prend de la graisse de vache ou de 
bœuf aussi fraîche que possible; il enlève tous les tissus 
qui contiennent cette graisse et dont l’altération donnerait 
un mauvais goût à son produit. Puis il fait fondre la 
graisse, en ayant soin de ne pas dépasser la température 
animale. Il accélère la fusion au moyen d’un sue gastrique 
naturel ou artificiel. Puis il soumetleproduitdelafusion à 
l’action d’une presse hydraulique ; l’oléine et la margarine 
coulent et sont recueillies. La stéarine reste à l’état de 
gâteau et, plus tard, elle est vendue pour faire de ia 
bougie. L’oléine et la margarine peuvent alors être mélan
gées avec du lait et barattées et constituent alors le beurre 
artificiel, appelé Margarine-Mouriôs. Mège indique qu’on
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peut terminer l’opération en mélangeant avec le lait dos 
morceaux de totine de vache, do sorte que la pepsine mam
maire communiquerait 5 son produit un goût qui se rap
procherait encore plus de celui du beurre naturel.

L’inventeur céda son invention à la so-iëté anonyme 
d'Alimentation, établie à Paris, rue du Pont-Neuf et qui a 
pour objet, entre autres, la fabrication et la vente de tous 
les produits soit alimentaires, soit industriels, obtenus 
par le traitement des suifs et des graisses, tels q u e  oléine, 
margarine, stéarine, et de tous les produits de même na
ture qui seraient découverts.

Cette société prit, le 1 1 mai 1874, un certificat d’addi
tion.

Elle poursuivitcommecontrefacteurs Bénédicet Piobine, 
d’une part, et de Stein, de l’autre, ainsi que Bourgcy et Cc 
et Devriès, et Rouillard comme vendeur de produits con
trefaits par de Stein.

Elle réclama la confiscation des produits saisis, l’allo
cation de dommages-intérêts et des insertions dans les 
journaux.

Deux jugements furent rendus dans les deux poursuites 
par le Tribunal civil de la Seine.

Première espèce..
JUGEMENT. — « En ce qui concerne la validité du brevet :
« Attendu que Robine et Bénédic demandent l'annulation du 

brevet du 15 juillet 1869 cl du certificat d'addition du II mai 
1874, invoqués par la société anonyme d'Alimentation ; qu'ils 
prétendent que le produit désigne sous le nom de « margarine » 
était connu bien avant le brevet susdaté, ainsi que les procédés 
employés pour sa fabrication , et qu'il ne constitue pas un nou
veau produit industriel ;

« Attendu que le produit qui fait l’objet des brevet et certi
ficat dont s’agit est obtenu par la séparation des éléments con
stitutifs de la graisse et le mélange de l'un d'eux avec la crème; 
que la fabrication du beurre artificiel, pratiquée en France en 
1862, et à l'étranger depuis une époque indéterminée, se bor
nait à mélanger du beurre, de l'huile ou du lait avec de la 
graisse, tandis que le procédé de la société d'Alimentation s’ap
plique à l’oléo-margarine séparée des autres éléments de la 
graisse; qu’il en résulte un produit nouveau dilVérenl de ceux 
qui sont énoncés à titre d'antériorité ;

« En ce qui concerne Robine :
« Attendu que le procès-verbal de Blanche, huissier il Paris, 

du 30 octobre 1874, constate qu'il existait dans la fabrique de 
beurre factice de Robine trois grands fûts et liait fûts moyens de 
margarine et une baratte; que la présence de ce dernier appa
reil, destiné à mélanger l'oléo-margarine avec de la crème, établit 
suffisamment que le défendeur a fait usage du procédé de fabri
cation décrit dans le certificat d'addition , et que la margarine 
trouvée chez lui avait été obtenue à l'aide de contrefaçon; qu'un 
échantillon de margarine, désignée comme barattée et listée, a 
été saisi ; que Robine n’a pas contesté l’exactitude de cette qua
lification ;

« En ce qui concerne Dénédic :
« Attendu que Bénédic prétend qu'il n'emploie pas les pro

cédés indiqués dans le brevet ;
« Attendu que le procès-verbal de Blanche, huissier à Paris, 

du 29 octobre 1874, constate qu’il existait dans rétablissement 
de Bénédic vingt barils de beurre de 15 kilos chacun, prêts à 
être expédiés; que l'huissier ayant demandé à être conduit dans 
la laiterie, il lui fut répondu que ce jour-là on n'avait pas baratté, 
que, par conséquent, il n v avait pas de lait ;

« Qu'il résulte de celle déclaration que le défendeur emploie 
le barattage, procédé décrit dans le certificat d'addition pour 
mélanger l’oléo-margarine avec la crème ; que, de plus, un 
échantillon de margarine, désignée comme barattée et listée, 
a été saisi; que Bénédic n'a pas contesté l’exactitude de celle 
qualification ;

« Attendu que les circonstances susénoncées démontrent 
suffisamment que la substance alimentaire trouvée chez lui, 
avait été obtenue à Faille de la contrefaçon ;

« En ce qui concerne Bourgcy et Ce :
« Attendu que le procès-verbal dressé par Blanche, huissier 

à Paris, le 30 octobre 1874, constate qu'il existait dans l usinc 
de Bourgcy et Cc 2,500 kilos de margarine prêts à être livrés et 
200 kilos do margarine transformée ; qu’un échantillon de mar
garine désignée comme barattée et listée a été saisi ; que les dé
fendeurs n'ont pas contesté i'exactilude de celle qualification ; 
qu’il est suffisamment établi que Bourgcy et Ce ont mélangé

l'oléo-margarine avec du lait ou du beurre, conformément au 
procédé qui fait l'objet du certificat d'addition susdaté, et que 
la margarine trouvée chez eux avait été obtenue au moyen de la 
contrefaçon ;

« En ce <]ui concerne Beaujcu ès-notns :
« Attendu que le procès-verbal de Blanche, huissier à Paris, 

du 29 octobre 1874, énonce qu'il existait dans l’usine de Devriès 
cinq baquets de margarine barattée et listée, trois bassines de 
lait caillé et deux barattes, dont l'une fonctionnait, contenant 
150 kilos de margarine ;

« Qu’en présence de ces constatations, Beaujcu ès-noms n’est 
pas fondé à prétendre que le produit que Devriès livrait à la 
consommation lors de la saisie, était du suif dont on avait séparé 
l'un des éléments, la stéarine; qu’il est sans intérêt de recher
cher si, comme l'allègue Beaujcu ès-noms, le produit qu'il 
désigne et son emploi dans l'alimentation pour remplacer le 
beurre, sont depuis longtemps connus cl ne peuvenl'élre bre
vetés : qu'en cllei les brevets et certificats susdatés s’appliquent 
non à celle substance, mais au mélange d’oléo-margarine avec 
de la crème, que Devriès opère au moyen de barattes, confor
mément au brevet ;

« En ce qui touche la confiscation :
« Attendu qu’il n'est pas démontre que les défendeurs aient 

emprunté aux brevet et certificat susdatés, les opérations qui ont 
pour but d’extraire de la graisse l'oléo-margarine, produit 
connu antérieurement au brevet; que la confiscation ne doit être 
prononcée que pour la margarine et la baratte;

« Eu ce qui concerne les dommages-intérêts :
« Attendu que le tribunal ne possède pas les éléments néces

saires pour apprécier le préjudice causé; qu'il y a lieu d’autoriser 
la publication du présent jugement;

« Far ces motifs, le Tribunal déclare Bénédic et Robine mal 
fondés dans leurs conclusions à fin de nullité des brevet et cer
tificat d addition de la société anonyme d'Alimentation', les en 
déboule; dit que lu margarine trouvée chez Bénédic, Bourgey, 
Devriès et Robine a été obtenue à l’aide de contrefaçon; leur 
fait défense de se livrer à cette fabrication ; déclare confisquées 
la margarine et les barattes dont l’existence chez les défendeurs 
a été constatée sur procès-verbaux de Blanche, huissier, et en 
ordonne la remise à la société d Alimentation, dans le mois de la 
signification du présent jugement; et faute par les défendeurs de 
ce faire, les condamne à payer à ladite société, savoir : Bénédic, 
3 0 0  fr. ; Bourgey et O, 2,500 fr.; Beaujeu ès-noms, 500 fr. ; Ro
bine, 5 0 0  fr. ;

i< Condamne les susnommés à payer à ladite société des dom- 
mages-iniérêls à fixer par étal ;

a Autorise ladite société à faire publier les motifs et le dispo
sitif du présent jugement dans six journaux français à son choix 
et aux Irais des défendeurs; déclare les parties mal fondées dans 
le surplus de leurs conclusions ; les en déboute ; condamne les 
défendeurs aux dépens... » (Du 23 mars 1876. — Tkibunal ni 
l'ItKMIÈltE INSTANCE DE LA SEINE.)

Deuxième espèce.
Jugement. —  « En ce qui concerne de Stein :
« Attendu que les brevets et certificats d’addition des 15 juil

let 1869 et 11 mai 1874 ont pour objet la fabrication d’un 
produit nouveau, vendu sous le nom de Margarinc-Mouriôs ;

« Que ce produit est obtenu par la séparation des éléments 
constitutifs de la graisse et le mélange d’eux avec de la crème ;

« Attendu que Louis de Stein prétend que l’invention qui fait 
l'objet du brevet aurait reçu, avant le 15 juillet 1869, une publi
cité suffisante pour pouvoir être exécutée ;

« Qu’aucune preuve n’est fournie à l'appui de celle allégation;
« Que la fabrication du beurre artificiel, pratiquée en France 

dès 1862, et à l’étranger depuis une époque indéterminée, se 
bornait à mélanger du beurre, de l’huile ou du lait avec de la 
graisse, taudis que le procédé de la société (l’Alimentation s'ap
plique à l’oléo-margarine séparée des autres éléments de la 
graisse ;

« Attendu que le proeès-verbal de Blanche, huissier à Paris, 
du 28 novembre 1874, constate qu’il existait dans l'usine de 
Stein, trois barattes, 40 litres de lait et 300 kilogrammes de 
margarine barattée et transformée; que la présence des barattes 
destinées à mélanger l'oléo-margarine avec le lait, établit suffi
samment que le détendeur a fait usage du procédé de fabrication 
décrit dans le certificat d’addition, et que la margarine trouvée 
cln z lui avait été obtenue au moyen de la contrefaçon ;

« Attendu que la société demanderesse ne prouve pas que de 
Stein ait emprunté aux litres susénoncés les opérations qui ont 

I pour objet d'extraire de la graisse l'oléo-margarine connue anté
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rieurement au brevet; qu’en conséquence la confiscation ne doit 
être prononcée que pour la margarine cl les trois barattes ;

« En ce qui concerne Rouillard :
« Attendu que, suivant procès-verbal de Lcfrançois, huissier à 

Rouen, du 40 décembre 1874, il a été saisi 110 kilos de marga
rine en cours de débit chez Rouillard, qui l’avait reçue de de 
Stein ;

« Que, si Rouillard pouvait ignorer l'instance engagée contre 
son vendeur, il a connu, depuis celle date, la prétention de la 
société demanderesse :

« Qu’il a néanmoins continué le commerce du produit saisi; 
qu’un procès-verbal du même huissier, du 9 lévrier 1^75, con
state que le 23 janvier précédent, de Stein avait expédié à Rouil
lard 400 kil. du nouveau beurre de la Couronne, dont 190 res
taient à vendre lors de la saisie ;

« Qu’il n’est pas contesté que ce produit était le même que 
celui désigné sous le nom de « Margarine » dans lu premier 
procès-verbal ;

« Que dans ces circonstances, Rouillard ne peut prétendre 
qu'il ail été de bonne loi ;

« En ce qui concerne la demande en garantie :
« Attendu que de Stein, appelé en garantie par Rouillard, 

déclare prendre les fait cl cause de celui-ci dans les instances 
introduites par la société d’Alimentation ;

« En ce qui concerne les dommages-intérêts :
« Attendu que le tribunal n’a pas les éléments nécessaires 

pour apprécier le préjudice causé à la société demanderesse par 
de Stein et Rouillard ;

« Qu’il y a lieu d’autoriser la publication du présent juge
ment ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que la margarine trouvée 
chez de Stein et celle qu'il a expédiée à Rouillard ont été obte
nues k l’aide de contrefaçon;

« Fait défense k de Stein de se livrer à cette fabrication, et à 
Rouillard, de mettre en vente ledit produit;

« Déclare confisquées la margarine et les trois barattes dont 
l’existence chez de Stein a été constatée par procès-verbal de 
Blanche, huissier à Paris, du 28 novembre 1874, et la margarine 
saisie chez Rouillard par procès-verbaux de Lcfrançois, huissier 
à Rouen des 10 décembre 1874 et 9 février 1873 ;

« En ordonne la remise k la société d’Alimentation dans le 
mois de la signification du présent jugement, et faute par les 
susnommés de ce faire, condamne de Stein à payer 1,000 li anes 
et Rouillard k payer 300 francs à ladite société;

« Condamne de Stein et Rouillard k payer k la société d'Ali
mentation des dommages-intérêts k fixer par état;

« Autorise ladite société k faire publier les motifs et le dispo
sitif du présent jugement dans trois journaux k son choix et aux 
frais de de Stein, sans que les frais de cette publication puissent 
dépasser 450 francs ;

« Déclare la société d'Alimentation mal fondée dans le surplus 
de sa demande et l'en déboule;

« Condamne de Stein et Rouillard aux dépens ;
« Condamne de Stein k garantir Rouillard de l'effet des con

damnations prononcées contre ce dernier et aux dépens de la 
demande en garantie... » (Du 23 avril 1876. — Tribunal de
PREMIÈRE INSTANCE DE LA SEINE.)

Benedic et Robine interjetèrent appel du premier de ces 
jugements et de Stein du second.

Ils soutinrent que le produit de la société d'Alimenta
tion n’était pas un produit nouveau, susceptible d'être 
breveté.

De Slein et Robine conclurent subsidiairement à une 
expertise à fin de faire constater que leur fabrication 
n’avait rien de commun avec celle de la société d'Alimen
tation.

Bénédic et Robine réclamèrent des dommages intérêts.
Arrêt. —  « Vu la connexité, joint les causes ;
« Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Et considérant, en ce qui touche les conclusions subsidiaires 

de de Stein et de Robine, tendant k nomination d'experts, qu il 
est dès k présent établi par les documents et circonstances de la 
cause :

a 1» Que le produit de la société d'Alimentât ion est nouveau 
et susceptible d’être breveté;

2° Que de Stein et Robine ont contrefait ledit produit; que 
ladite expertise est sans utilité;

« En ce qui touche la demande de de Stein en insertion dans

les journaux de l’arrêt k intervenir, et la demande de Bénédic eu 
mainlevée de la saisie opérée et en dommdges-intérêtsjà fixer par 
état, et celle de Robine en i0,000 francs de dommages-intérêts : 

« Considérant que le jugement étant confirmé, il n’y a lieu 
d’y faire droit;

« Par ces motifs, la Cour confirme avec amende et dépens...» 
(Du 28 février 4877.—Plaid. MM“ Beaupré, P ouillet, Christian 
c. Huard.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
T ro is iè m e  c h a m b re . — P ré s id e n c e  de  91. D nw , conseille r.

5 avril 1879.
COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  QUASI-DÉLIT COMMIS PAR LA 

VOIE DE LA PRESSE PAR UN COMMERÇANT DANS L’EXERCICE 
DE SA PROFESSION.

L'action en réparation d'un quasi-délit commis par la voie de la 
presse par un imprimeur commerçant et dans l'exercice de sa 
profession, est de la compétence des tribunaux de commerce.

(MAIRLOT C. VA1LLANT-CARMANNE.)

Jugement du Tribunal civil de Liège du 13 juin 1878,
ainsi conçu :

J ugement . — « Dans le droit :
« Attendu qu'aux termes des articles 8, 42 et 43 de la loi du 

25 mars 4876, les tribunaux de commerce ont seuls le droit de 
connaître des contestations relatives aux actes réputés commer
ciaux par la loi, et que si la contestation n'est pas commerciale 
k 1 égard de toutes les parties, la compétence se détermine par 
la nature de l'engagement du défendeur ;

« Attendu que l’article 2 de la loi du 45 décembre 4872 réputé 
actes de commerce, toutes les obligations de commerçants, k 
moins qu'il ne soit prouvé qu elles ont une cause étrangère au 
commerce ;

« Attendu que les mots « toutes obligations » sont généraux 
et absolus , et comprennent dès lors aussi bien les obligations 
résultant de délits ou de quasi-délits, que les engagements qui 
ont pour origine un contrat ;

« Attendu que l'action intentée à Vaillant est fondée sur l'ar
ticle 1382 du code civil et a pour objet d'obtenir réparation du 
tort qu'il aurait causé k Maiilol-Pictle, en annonçant par erreur 
ou inattention dans une publication périodique qu'il imprime, 
que le demandeur aurait laissé protester un effet de commerce, 
alors que ce fait était faux ;

« Attendu que le défendeur Vaillant exerce la profession d’im
primeur et d’éditeur; qu’k ce litre il est commerçant;

u Attendu que l'acte dommageable qui lui est reproché a été 
manifestement fait par lui dans l’exercice de sa profession, 
puisqu'il consiste précisément dans un fait d'impression et de 
publication ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Collinet, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions contraires, se déclare in
compétent; condamne le demandeur aux dépens... » (Du 43 juin 
4878.)

Appel de Mairlot.
M. de Troz, avocat général, conclut devant la Cour 

dans les termes suivants ;
« L'appel du sieur Mairlot soulève une simple question de 

compétence.
Il sufiit de rappeler en quelques mots les faits. 
Vaillant-Carmanne imprimait, en 4877, une liste des protêts, 

que la chambre de commerce de Liége-Waremme et Huy faisait 
parvenir k tous ceux qui en avaient fait la demande.

Au nombre des effets figurant sur celte liste pour le mois de 
septembre 4877, il s'en est, par erreur, trouvé un qui aurait été 
protesté sur l’appelant Mairlot.

Celui-ci, croyant en avoir éprouvé un grave préjudice, a fait 
assigner, en réparation, l'imprimeur Vaillant-Carmanne, devant 
le tribunal civil.

Le tribunal civil, dans le jugement dont appel, a décliné sa 
compétence, et j estime qu’il a parfaitement motivé celle déci
sion.

Vaillant-Carmanne est commerçant puisqu’il est imprimeur 
(Laurent , l. 32, n° 512, p. 527; iNamur , Droit commercial révisé, 
t. 1, nu 46, p. 38) ; et .s’il devait être considéré comme éditeur 
de la liste incriminée, il serait encore, k ce titre, un commer
çant.
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Le l'ail qu’on lui reproche est une simple huile, un quasi- j 
délit, qu’il a posé dans l’exercice de su profession d'imprimeur 
ou d’éditeur; en le posant, il a contracté une obligation com
merciale. En effet, pour qu'elle ne lût pas considérée comme 
telle, aux termes du nouveau code de commerce, art. 2, il fau
drait prouver que sa cause est étrangère au commerce de Vuil- 
lanl-Carmamie; et comme nous venons de le dire, c’est précisé
ment le contraire qui est établi.

La doctrine et la jurisprudence admettent généralement qu'il 
faut considérer comme un engagement commercial le quasi-délit 
que l’on commet en exerçant un acte de commerce. (Lonf. : Dal
lo z , V° Acte de commerce, n°354; Namur, t. 1, n° 105, p. 68 et 
les autorités y citées.)

Ainsi, le quasi-délit qu'on impute à Vaillanl-Carmanne est lui- 
même un acte de commerce.

El dès lors, aux termes des articles 1, 8, 12 et 13 de la loi 
sur la compétence (du 25 mars 1876), le tribunal de commerce 
est seul compétent pour en connaiire.

En vain l'appelant fait-il observer qu’il s'agit d’un quasi-délit 
commis par la voie de la presse, et que la demande est de nature 
à faire surgir toute une série d’actions récursoires qui échappe
raient à la juridiction consulaire. 'Il n’en resle pas moins vrai 
que, dans l’action principale intentée contre Vaillanl-Carmanne, 
il s'agit d’une obligation par lui contractée en sa qualité de com
merçant. Si celte action donne lieu plus tard à des recours de la 
compétence du tribunal civil, il en sera comme dans toutes les 
autres poursuites commerciales, donnant lieu de même à des 
actions recur.-oires d’intérêt civil. (Loi de 1876, art. 50.)

Il e-t vrai qu’en matière de presse (constitution belge, art. 18) 
et même en cas de poursuite civile du chef d’un quasi-délit de 
presse (Thonissen , 2e édit., n° 111), il peut arriver que l’impri
meur doive être mis liors cause aussitôt que l'auteur sera 
connu. Mais ce n’est pas une raison de déroger aux règles de la 
compétence aussi longtemps que l’imprimeur reste à lu cause et 
que la poursuite conserve tout son intérêt vis-à-vis de lui. Tant 
que l’auteur est inconnu, le tribunal de commerce est compétent 
vis-à-vis de l’imprimeur. 11 ne s’agit pas d'autre chose à présent.

Nous concluons, en conséquence, à la confirmation du juge
ment.

Quant à la conclusion de l’appelant, relative à l’évocation, 
nous pensons qu elle doit être rejelée, pour un double motif :

En premier lieu, parce que le jugement à qao ne doit pas être 
infirmé;

En second fieu, parce que la matière n’est pas disposée à rece
voir une décision définitive.

Telles sont, en effet, les deux conditions qui sont exigées 
pour l’évocation par l'art. 473 du code de procédure civile. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « La Cour, adoptant les motifs des premiers juges 

et en ce qui concerne la demande d’évocation :
« Attendu (sans intérêt), confirme......  » (Du 5 avril 1879.

Plaid. MM" Mottart e t  Hennau.)

--- -----

COUR D’APPEL DE GAND.
p r e m iè r e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  m - D e  M e r e n ,  eons.

2 7  m ars 1879.
DROIT DE SUCCESSION. — INSUFFISANCE D’ÉVALUATION. —  EX

PERTISE. —  INSTANCE LIÉE. —  NULLITÉ DE CONTRAINTE.

Lorsque le fisc, soutenant que des immeubles assujétis au droit de 
mutation par décès ou de succession n'onl pas été évalués à leur 
juste valeur, provoque l'expertise prévue pur l'art. 19 de la loi 
du 17 décembre 1851, cette mesure a pour effet de lier une in
stance entre parties.

Le fisc ne peut pas, pendant la durée de celte instance, agir par 
voie de contrainte à raison de la prétendue insuffisance d'éva
luation.

La contrainte décernée contrairement à cette règle doit être an
nulée.

(BLASINl ET CONSORTS C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Les faits de la cause sont clairement exposés dans l'arrêt 
ci-après. Ils soulevaient la question de savoir si l'adminis
tration des finances, après avoir ouvert la procédure d’ex
pertise prévue par l'art. 19 de la loi du 17 décembre 1851 
et alors que cette procédure n’a pas pris fin, peut décerner

u n e  c o n t ra in te  en  p a ie m e n t  d e  d ro i ts  e t  a m e n d e s  du chef  
d ’insuffisance d éva lu a t io n  d ’im m e u b le s  a s su jé t is  au  d r o i t  
de  m uta t ion  par  décès .

M" Alf. S eiiksja, p o u r  les a p p e la n ts ,  a déve loppé  à cet 
é g a rd  les c o n s id é ra t io n s  su iv a n te s  :

« Lorsque le fisc prétend qu’il y a insuffisance dans une éva
luation d'immeubles assujétis au droit de mutation par déeès, la 
loi lui ouvre deux voies différentes pour la faire consulter. 0 a- 
liord, la procédure ordinaire qui commence par une contrainte. 
Lorsque l'intéressé a formé opposition à celle contrainte, l'in
stance est liée et, dans celte instance, le fisc peut faire la preuve 
de l’insuffisance d évaluation par tous moyens de droit, à l'ex
ception de l’expertise. La partie adverse peut combattre celle 
preuve par la preuve contraire, cl les tribunaux apprécient libre
ment s’il y a insuffisance d’évaluation et, le cas échéant, quel en 
est le chiffre.

Mais l’art. 19 de la loi du 17 décembre 1851 ouvre en outre 
une voie spéciale au lise, lorsque l'insuffisance ne peut être au- 
liemenl constatée : c’est 1 expertise. Ici la procédure et le mode 
de preuve ont un caractère exceptionnel : la loi détermine soi
gneusement tous les éléments de la première, toutes les condi
tions, tous 1er effets de la seconde. L’instance s'introduit par 
exploit d’huissier signifié à la parlie déclarante avec énonciation 
de la somme due pour droit (le mutation et amende ; l’exploit 
contient la nomination de l'expert de I administration avec som
mation à la pal lie de nommer le sien dans la huitaine sous peine 
do forclusion. Après ce délai, le tribunal de l’arrondissement de 
la situation des biens déclarés, sur requête de l’administration, 
nomme le tiers expert et, s'il y a lieu, 1 expert de la parlie dé
faillante.

La présentation de la requête saisit le tribunal : Il connaîtra, 
dit l’ai t. 19, lanl pour la forme que pour le fond, de tout ce qui con
cerne l’expertise. Voilà l'instance liée, et liée comme on le voit 
par une procédure tout à fait exorbitante du droit commun.

Mais ce n’est pas seulement au point de vue de la procédure 
que cette instance est extraordinaire, c'est encore au point de 
vue de la preuve admise. « Les trois experts, dit encore 1 art. 19, 
procéderont simultanément aux opérations d'expertise et en fe
ront rapport. L'estimation par ta majorité déterminera définiti
vement la valeur des biens; si chacun des trois experts émet un 
avis différent, l'esiimation qui ne sera ni la plus haute ni la plus 
basse établira celte, valeur. »

Ainsi, à la différence de ce qui a lieu pour les expertises de 
droit commun, le tribunal n'a ici aucune liberté d'appréciation. 
Le rapport des experts a la valeur d une présomption j/iris et de 
jure et doit, dans les eontliliuns strictement prévues par la loi, 
déterminer la décision. D'autre part, le résultat de l’expertise lie 
les parties Nulle preuve contraire ou complémentaire n’est ad
mise : le litige se réduit à une opération de calcul.

Tout est du reste Ici Ionien t spécial dans celte instance, que la 
loi va jusqu’à spécifier les cas dans lesquels les Irais devront être 
supportés par l’une ou l'autre des parties.

Inutile d'examiner ici si le lise, après avoir introduit une in
stance aux lins d’expertise, peut I abandonner. Le qui est certain, 
c’est que lorsqu’une pareille instance est liée entre parties, il 
n’est pas possible a l’administration de lancer valablement une 
contrainte basée sur la pn tendue insuffisance d’évaluation, et de 
tenter, par les voies ordinaires, la preuve de cette insuffisance. 
Ce sérail méconnaître le quasi-contrat judiciaire existant entre 
parties et dont toutes les suites, tous les incidents, tous les effets 
sont déterminés par la loi ; ce serait revendiquer, dans une in
stallée nouvelle, des modes de preuve qui sont inlerdils dans 
l'instance ancienne, cl faire indirectement ce qu'on ne peut pas 
faire directement.

Vainement a-l-on objecté qu’il existait une litispendance dans 
l’espèce et que les appelants auraient dû demander la jonction de 
1 instance bée sur l'expertise et de l'instance liée sur la con
trainte. La litispendance a lieu, il est vrai, lorsque deux demandes 
identiques sont lormées devant le même tribunal : lu tribunal 
peut alors ordonner la jonction si les parties la réclament, et 
statuer sur les deux demandes par un seul et même jugement. 
Mais ici ies demandes éiaieul si peu identiques que, pour la pro
cédure, l'admissibilité des modes de preuve, les droits des par
ties ut les pouvoirs du juge, elles étaient soumises a des règles 
radicalement différentes : 1 une était absolument exclue par 1 au
tre. Une demande de jonction ii'cûl donc pu aboutir; le juge 
n'aurait eu qu'une chose à taire : prononcer la nullité de la 
contrainte qui était incompatible avec l'instance liée sur l’exper
tise.

Le droit de décerner une contrainte est donc suspendu pen
dant l’instance liée sur l'expertise et la suspension subsiste tant
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que celte instance n’est point terminée par un jugement ou 
éteinte par quelque autre moyen. La suspension ne cesse pas 
même par le dépôt du rapport des experts : ainsi l'a décidé 
un arrêt de la cour de cassation du 22 mars 1827 (Pasicrisie, 
1827, 1, 103) :

« Attendu qu'une instance étant liée entre parties sur l’exper
tise, il ne pouvait être question d’abandonner cette instance avant 
la décision du juge, pour en commencer une nouvelle. »

Les appelants ont conclu en conséquence à la nullité de 
la contrainte décernée en cause.

M. le premier avocat général Lameere, entendu en son 
avis, n’a pas pensé que cette conclusion fût fondée.

o Pour que le système des appelants fût admissible, a-t-il 
dit en substance, il Faudrait :

1° Que l'administration avant formé une demande d’expertise, 
ne pût plus prouver l’insuffisance de la déclaration par une autre 
voie ;

2° Que, par suite de cette demande, l’instance fût réellement 
liée entre parties.

Quant au premier point, il faudrait produire un texte qui dé
fende à l’administration de prouver l’insuffi.-ance de la déclara
tion autrement que par l'expertise une fois qu'elle l'aurait 
demandée. Or, l'article 22 de la loi de 1851 autorise l’adminis
tration b faire preuve par tous les moyens établis par le droit 
commun, et ne distingue pas selon que l'expertise a ou n’a pas 
été demandée. Il est si vrai, du reste, que la demande d'expertise 
n’cmpécbe pas le recours à d'autres moyens de preuve qu’a sup
poser qu'après la demande d'expertise formée, celle demande fût 
déclarée prescrite, l'administration pourrait toujours démontrer 
l’insuffisance de la déclaration par d autres voies.

Quant au second point, l’honoralde organe du ministère public 
a fait remarquer que, si une instance était liée sur l'expertise, il 
y avait litispendance ; que les appelants pouvaient demander la 
jonction devant le premier juge et même devant la cour, ce qu’ils 
n'avaient pas fait; que du reste dans le cas prévu par l'article 19 
de la loi du 17 décembre 18'>1, la partie n'est pas assignée de
vant le tribunal ; dès lors, il semblait difficile de considérer 
l'instance comme liée. A ce propos, M. l'avocat général a rappelé 
deux arrêts de la cour de cassation : l'un, du 12 août 1847 décide 
que la demande d expertise ne constitue pas un acte de poursuite 
et n'est pas même interruptive de la prescription quant au 
recouvrement des droits; l'autre, du 11 mai 1849, contient 
dans ses considérants « que dans aucun cas la demande d'exper- 
« lise ne doit être portée en justice, » c'est-à-dire qu'une de
mande de ce genre ne doit point être formée par citation. »

La Cour a statué comme suit :
ARRÊT. — « Sur la demande en nullité de la contrainte et les 

conclusions subsidiaires des appelants :
« Attendu que le 2 janvier 1872 les appelants ont déposé une 

déclaration de mutation, dans laquelle ils ont relaté les immeu
bles délaissés par leur auteur elles ont évalués « avec les dépen- 
« dances » à la somme de 150,000 francs;

« Attendu que celle évaluation paraissant insuffisante, l’admi
nistration intimée l’a portée à 235,000 francs, y compris « toutes 
« les dépendances et le mécanisme b l'immeuble principal » con
cluant b un supplément de droits de 8,100 Irancs;

« Attendu que parties ne s'étant point mises d'accord et I in
suffisance de la déclaration ne pouvant être autrement constatée, 
l’intimée a ouvert, par son exploit du 3 décembre 1872, la pro
cédure d’expertise prévue par l'article 19 de la loi du 17 décembre 
1851 ;

« Attendu que les experts, après avoir visité à diverses reprises 
l’immeuble litigieux—sans néanmoins rapporter un procès-verbal 
d’évaluation ni autrement mettre fin b l'expertise — ont décidé 
dans leur réunion du 13 décembre 1873, ce b la demande de 
l’intimée elle-même, « qu'ils s’entendraient ultérieurement avec 
« Jl. le receveur de l'enregistrement et des domaines à llenin, à 
« l'effet de fixer tous ensemble, de commun accord, le jour 
« auquel ils reprendraient leurs opérations ; »

« Attendu que sans avoir égard b l'expertise contradictoire
ment engagée, et notamment par son exploit du 2 février 1874, 
l’administration intimée a décerné une contrainte en paiement 
d’un supplément de droits, s'élevant en principal et accessoires, 
non pas b la somme de 8,160 francs, tuais b celle de 8,640 Irancs ;

« Attendu que pour atteindre ce résultat, l'intimée a mal inter
prété les actes avenus entre parties ;

« Qu'en effet, elle a non-seulement attribué à l'immeuble, 
« sans ses dépendances, » la valeur de 150,000 francs, que les 
appelants ne lui avaient reconnue « qu’avec ses dépendances; » 
mais qu’elle a considéré, en outre, comme matériel « inhérent 
« b l’usine » le matériel et les ustensiles de la fabrique, auxquels,

i dans leur déclaration de succession, les appelants n’avaient point
reconnu ce caractère ;

« Attendu que l’évaluation du matériel, en tant qu'il constitue 
une dépendance de l'immeuble principal, faisait donc l'objet de 
l'expertise pendante entre parties au même litre que l’évaluation 
du bâtiment proprement dit ;

« Attendu qu’aux termes de l'article 19 prérappelé, la valeur 
imposable devait être définitivement constatée par le tribunal sur 
le vu du procès-verbal des experts ;

« Attendu que celle disposition est impérative;
« Attendu qu’il en résulte qu’en ayant eu recours b celte pro

cédure spéciale et exorbitante du droit commun, dont le législa
teur a réglé et imposé les formalités comme aussi la solution, 
l'intimée avait effectivement saisi le tribunal de Courtrai « de la 
« connaissance du fond et de la forme de l'expertise; »

« Qu'il y avait donc entre parties une instance liée (cass. 
belge, 22 mars 1827; cire. 27 juin 1857; Resteau, Droits de suc
cession, p. 462) ;

« Attendu qu'il ne pouvait dépendre de la seule volonté de 
l’intimée de mettre fin b cette instance, avant qu'il y eût été 
légalement statué, cl d’en faire précéder inopinément le résultat 
éventuel par des voies d'exécution auxquelles celui-ci devait ser
vir de fondement ;

« Attendu qu’elle y élait d’autant moins fondée qu'elle n’élail 
pas b même d'établir, par des documents ou des litres nouveaux, 
l’insuffisance de la déclaration de mutation;

« Attendu, en effet, que les deux titres dont l'intimée se pré
vu iil principalement b l’appui de la contrainte, sont l’inventaire 
du 17 juin 1871 et la déclaration de succession du 10 février 
1872 ;'

« Attendu que, si elle a eu recours b l'expertise, alors que 
ces titres lui étaient connus depuis longtemps, c'est évidemment 
parce qu’clle-même n’v avait pas trouvé des éléments suffisants 
pour fixer la valeur imposable des immeubles litigieux;

« Attendu, d'ailleurs, que la déclaration du 10 février, à rai
son de la diversité (les objets imposables qu elle est destinée b 
mentionner pour le droit de succession, ne peut en aucun cas 
être invoquée pour servir de base b une évaluation de droits de 
mutation ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’au point de vue 
de la preuve b fournir par elle, l'administration intimée est de
meurée, depuis l'ouverture de l’expertise, comme avant, dans le 
cas prévu par l'art. 19 prérappelé;

« Par ces motifs et aucuns de ceux invoqués par le premier 
juge, la Cour, ouï l'avis en partie conforme de M. le premier 
avocat général Lameere, confirme le jugement à quo en tant qu’il 
a déboulé les appelants de leur demande en restitution ; le met 
;ï néant en tant qu’il les a déclarés mal fondés en leur demande 
aux fins de r.ullilé de la contrainte du 2 lévrier 1874 , émondant, 
reçoit l’opposition ; en conséquence, dit pour droit que la con
trainte dont s’agit est nulle et de nul effet, ainsi que tout ce qui 
s’en est suivi ; condamne enfin les deux parties, chacune b la 
moitié des dépens, tant de première instance que d’appel... » 
(Pu 27 mars 1879. — Plaid. MJ1CS Alfred Seresia c. P. Van
IllERM.IET.)

O bservations. —  Sur le point d e  savoir si une  instance 
peut, dans certains cas, être liée sans assignation, comp. 
M erlin, Questions de droit, V° Litispendance, § 1.
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COUR D’APPEL DE GAND.
p re m iè re  c liam b re . —  P ré s id e n c e  de  M . L elievre, 1er p re s id en t.

26 m ai 1877.

FAUX INCIDEiNT. —  FAITS. —  MOYENS. — PERTINENCE. —  ACTE 
NOTARIÉ. —  TÉMOINS. —  PRÉSENCE.

On ne peut, en matière d’inscription en faux incident civil, 
admettre la partie poursuivante à lu preuve de faits qui ne sont 
que la dénégation de ceux attestés pour laite incriminé.

La présence des témoins instrumentaires à la lecture et à la 
signature a'un aile notarié suffit pour sa validité.

Il en sérail autrement s’il s'agissait de la réception d'un testa
ment authentique dont les formalités sont régies par le code 
civil.

(VEREECKEN C. GUISSET.)

Vereecken s’était inscrit en faux contre un acte de dona-
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lion entre vifs consenti par lui au profit des époux Guisset, 
par devant le notaire X... à Nairiur, le 31 mai 1875. !

Après divers incidents de procédure, qui amenèrent un 
arrêt de la cour deGand en date du 27 avril 1876, suivi 
d’un arrêt de rejet du 21 février 1878, Vereeeken fit 
signifier ses moyens de faux conformément à l’article 229 
du code de procédure civile.

Voir pour les précédents B e l g . Jun., 1877, p. 376 et 
1878, p. 369.

Ces faits se bornaient en général à offrir d’établir direc
tement le contraire de ce qu’affirmait l’acte quant à la pré
sence du donateur et des témoins au moment de la passa
tion.

Jugement du Tribunal civil de Gand qui, le 15 janvier 
1877, rejette les moyens de faux proposés comme dé
nués de pertinence.

J u g e m en t . —  « Attendu mie l'acte argué de faux consulte que, 
le 31 mai 1875, le demandeur François Vereeeken a lait donation 
aux défendeurs époux Guissel-Coliy de la nue propriété de ions 
les droits successifs mobiliers cl immobiliers qu'il émit appelé 
a recueillir ub intestat ou b litre de légataire dans la succession 
de son frère Jacques Vereeeken, s'en réservant fusufniil ;

« Attendu que pour être admissibles, les moyens de faux 
signifiés par acte du 24 novembre 1876, devaient être de nature 
à faire naître l'induction nécessaire que ce que l’acte du 31 
mai 1875, passé devant le notaire X..., à Na mur, certifie ne peut 
être vrai, et que ce notaire aurait, frauduleusement et dans 
l'intention de nuire, acté une convention autre que celle que 
François Vereeeken a voulu consentir ;

« Attendu que le dixième moyen, sans lequel les autres sont 
sans intérêt au procès, est ainsi tonçu :

« Que le notab'e a parlé tin instant à François Vereeeken de 
« la succession de son frère décédé b Gand, et que François
« Vereeeken a dit au notaire : A. qu’il passait procuration b
« Guisset, avec, qui il reste, pour faire ses affaires b sa place b 
« Gand, lui étant malade; B que Guisset, administrant son 
« héritage, devait le nourrir, vêtir et loger sa vie durant, et lui 
« donner, chaque fois qu'il en aurait besoin, une pièce de
« 5 francs (argent de poche), et qu’aprôs sa mort, le restant de
« son bien était pour lui Guisseï; »

« Attendu que le fait articulé su b lit!. A est dès ores établi ;
« Attendu que celle procuration avait pour objet de reeoeillir 

au nom du demandeur la succession lui échue par suite du décès 
de son frère ;

« Attendu que le fait même tel qu’il est articulé et l'impor
tance du mandat donné prouvent qu'il existait, entre le deman
deur et les époux Guissel-Cohy, des relations déjà anciennes, 
une intimité et une confiance qui ne sont point de nature b 
rendre impossible la convention constatée par l'acte argué;

« Attendu que le fait articulé sub litt. C, supposé prouvé, 
n’exclut point la possibilité qu'après que François Vereeeken se 
fût expliqué dans les termes qu'il rapporte, le notaire X... ail 
interpellé les parties pour mieux préciser leur coin mu ne intention, 
et leur en ait fait connaître les conséquences juridiques, comme 
il était de son devoir de le faire, et qu'après ces pourpalcrs les 
parties ne se soient arrêtées b la donation de la nue propriété 
qui était en effet de nature b réaliser le \ueu exprimé par Fran
çois Vereeeken, tout en assurant aux époux Guisset la rémuné
ration des prestations que Vereeeken stipulait d'eux, ce qui est 
d'autant plus probable, qu'il résulte du moyen meme, tel qu'il 
est articulé, qu’à ce moment Vereeeken avait l’iulemion de se 
fixer chez les époux Guisset pour le restant de ses jours, et de 
régler avec eux d’une manière définitive ses rapports pour 
l'avenir ;

« Attendu que les autres moyens signifiés dont quelques-uns 
d'ailleurs sont contradictoires soit entre eux, soit avec le moyen 
n° 10 ci-dessus rencontré, ne sont, pris isolément, ni assez cir
constanciés, ni assez concluants, pour être admis; qu’il ne 
peuvent être considérés comme, concluants dans leur ensemble, 
parce que le moyen susvisé n° 10 lui-même, sans lequel ils ne 
prouveraient rien, est dépourvu de ce caractère;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette les moyens de faux... » 
(Du 15 janvier 1877.)

Appel.
La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Adoptant les motifs du premier juge ;
« Attendu qu’aux termes île l'article 229 du code de procé

dure civile, « le demandeur en faux est tenu de signifier au 
k défendeur scs moyens de faux, lesquels contiendront les faits,
« circonstances et preuves par lesquels il prétend établir le faux 
« ou la falsification; » qu'il s'ensuit qu'il ne suffit pas d’articuler 
des laits qui ton lent b prouver la fausseté de l’acte, mais que la 
partie poursuivante doit, de plus, faire connaître, préciser les 
circonstances de ces faits, c’est-à-dire les particularités qui ser
vent ii déterminer la force probante de chaque fait, qui mettent 
le juge à même d'en apprécier exactement l'influence sur la déci
sion de la cause et éclairent le défendeur sur la justification 
qu'il doit fournir pour combattre l’inscription do faux; que I on 
ne peut, en s'inscrivant en faux, être admis b faire preuve 
directe contraire au contenu d’un acte authentique ; que, par
lant, les faits articulés qui ne seraient que la dénégation de ceux 
attestés par l'acte attaqué sont inadmissibles; qu'il faut, en 
outre, que ces faits soient corroborés par des circonstances et 
des présomptions qui rendent vraisemblables les faits à prouver;

« Attendu que les moyens de faux que le défendeur a signifiés 
pour prouver que le notaire X... a rédigé frauduleusement 
une donation entre vifs avec réserve d’usulruil, alors que Fran
çois Vereeeken ne voulait faire qu'un testament, sont loin de 
réunir les comblions exigées par la loi pour pouvoir être déclarés 
admissibles; que le premier juge a parfaitement démontré que 
le fait le plus important, celui qui se rapporte seul directement 
à la rédaction des intentions de François Vereeeken, prouve 
plutôt la sincérité de l'acte dressé par le notaire;

« Attendu que ce fait est ainsi libellé : « Le notaire a parlé 
« un instant b François Vereeeken de la succession de son frère 
« décédé à Gand, et François Vereeeken a dit au notaire X... ; 
«A. qu il passait procuration b Guisset, avec qui il demeure, pour 
« faire ses affaires à sa place b Gand, lui étant malade; B. que 
«Guisset, administrant son héritage, devait le nourrir, vêtir et 
« loger sa vie durant et lui donner, chaque fois qu'il en aurait 
« besoin, une pièce de 5 francs (argent (le poche), et qu’après 
« sa mort, le restant de son bien était pour lui Guisset; »

« Attendu que c'est en ces termes que Vereeeken avoue avoir 
fait connaître ses intentions ait notaire ; qu’il est certain : 1° que 
le notaire a très-bien pu, pour les réaliser, rédiger un acte de 
donation avec réserve d’usufruit; 2° qu’il a lu l’acte, qu’il avait 
rédigé, ;i Vereeeken en présence des témoins, et que Vereeeken 
a donné son assentiment à l’acte dressé par le notaire pour 
remplir ses intentions ;

« Attendu qu'à tort, dans l’écrit contenant les moyens de faux, 
l’on fait remarquer que d’après cette déclaration, le notaire ne 
pouvait passer qu’un testament; qu’il résulte de celle remarque 
même que si Vereeeken rie voulait que passer un testament, il 
ne l'a cependant pas dit au notaire; qu’il en résulte au contraire 
qu’ayant gardé le silence sur ce point, il a laissé au notaire le 
soin de donner la forme juridique à la volonté qu'il avait d’attri
buer le restant de son bien, après sa mort, aux époux Guissel- 
Cohy ; et comme l'acte de donation lui a été lu, il faut bien 
reconnaître qu’il n'y a eu aucune surprise ; qu’il a accepté celte 
forme donnée à son intention de gratifier les époux Guisset, 
après sa mort, de son bien ;

« Attendu qu'il s’ensuit que le fait articulé, loin d’être un 
moyen de taux est, au contraire, un aveu favorable au notaire; 
que Vereeeken y reconnaît que ce notaire s'est enquis de ses 
intentions, qu’il ne lui a pus dit de faire un testament, qu'il s'est 
exnrimé dans des termes qui lui ont permis de rédiger un acte 
de donation avec réserve d'usufruit; que le premier juge ajoute 
avec raison que celle espèce d’aveu contenue dans le fait libellé 
sub n° 40 enlève toute force probante aux autres faits;

« Attendu en effet qu'en admettant que le jour de la passation 
de l'acte, Vereeeken a été plus ou moins malade, qu'il avait de 
la peine à s’exprimer, que lenolaite, sur des indications qui lui 
avaient élé fournies par Guisset, avait préparé l'acte, il est 
évident que toutes ces circonstances sont indifférentes, si avant 
de clôturer cet acte, d’en donner lecture en présence des témoins 
et de Vereeeken, de le signer et de le faire signer par les témoins 
et par Vereeeken, le notaire a demandé b Vereeeken lui-méme 
quelles étaient ses intentions, et si celui-ci s’est exprimé dans 
les termes qu’il rapporte, et qui autorisaient le notaire à rédiger 
un acte de donation avec, réserve d'usufruit; qu’aussi tous les 
autres moyens de faux sont, comme le dit le premier juge, ou 
de pures dénégations, dont la preuve est impossible, ou des 
laits dénués de toute importance au procès; qu'ils sont, en outre, 
invraisemblables, contradictoires entre eux, contredits dès ores 
par tous les éléments de la cause et inadmissibles à tous égards;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que c’est à bon 
droit que le premier juge a rejeté les moyens de faux à l’aide 
desquels l’appelant voulait prouver que le notaire X... a faus
sement dénaturé sa volonté dans l’acte du 31 mai 1875 ;

« Attendu que le premier juge a également rejeté comme non-
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concluants les moyens de faux par lesquels l'appelant offre de 
prouver que le notaire atteste faussement que l'acte a (HP fait et 
passé en présence des témoins, alors qu’ils n'ont pas été pré
sents à sa rédaction ; qu'il n’a pas résolu la question discutée par 
les parties, de savoir si, pour pouvoir attester qu'un ai le a été 
fait et passé en présence des témoins, il est nécessaire que le 
notaire ait rédigé l’acte en leur présence; qu’il convient de 
résoudre celle question ;

« Attendu qu’aux termes de l'article 9 de la loi du 25 ventôse 
an XI, « les actes seront reçus par deux notaires, ou par un 
« notaire assisté de deux témoins, citoyens français, sachant 
« signer, et domiciliés dans l'arrondissemenlcommunal ou l’acte 
« sera passé; »que, suivant Parti rie 951 du code civil, « tous actes 
u portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans 
a la forme ordinaire des contrats; »

a Attendu qu’ainsi que l’a décidé avec raison la cour de Nancy, 
par un arrêt du 22 février 1841, la présence des témoins est seu
lement nécessaire à la lecture et à la signature de Parte; que si 
Pulililé de la présence des témoins à la lormalion verbale du 
contrat, pour assurer la conformité de la rédaction avec I énon
ciation de la volonté des parties, est incontestable, néanmoins 
il faut aussi reconnaître que ce concours est souvent impossible, 
et que la loi ne l'a pas jugé indistinctement nécessaire; qu’il 
faut distinguer entre les actes testamentaires et les autres actes 
authentiques; que si, à l'égard des premiers, la loi (art. 972 du 
code civil) veut, à peine de nullité, qu’ils soient dictés par le 
testateur et écrits par le notaire en présence des témoins, la 
même exigence ne se reproduit pas quant aux seconds ; qu'à 
leur égard, il suffit pour leur validité que la volonté préexis
tante des contractants soit manifestée et portée à la connaissance 
des témoins par la simple lecture qui en est donnée par le no
taire, soit que l'expression de celle volonté résulte, de leur part, 
d’une simple parole ou d'un signe affirmatif, soit même de leur 
silence équivalant à un assentiment; que la loi d ailleurs 
n'exige aucunement que la rédaction du notaire soit improvisée; 
qu’elle peut être préparée à l’avance dans de simples notes ou 
un projet écrit; et que l'acte même, avant sa consommation, 
c'est-à-dire avant sa lecture aux témoins et leurs signatures, 
n'est a dre chose que ce projet même, seulement rédigé d’une 
manière plus lidèle et résumant plus complètement la volonté 
des contractants, que ne pourra-enl le faire une répétition orale 
ou la lecture de simples notes; qu'au cas actuel, le notaire 
Y.... a satisfait à toutes les exigences de la loi en donnant 
lecture de son acte de donation, en présence des témoins et des 
parties réunis, dans le même temps et dans le même lieu ; que 
c'est de la réunion de ces circonstances que s’est formée la 
conclusion, l'adoption définitive de l’acte, conclusion d’où ré
sulte toute sa force : et loin vis in conrlusione consista, traelntus 
enim et prœfationes non siinl contractas, ainsi que ledit Dumou
lin (Dalloz, Rép., V° Faux incident, n° 196);

« Attendu que dans notre pays, de tout temps, la présence 
des témoins à la passation des actes notariés a été exigée; qu’ainsi 
que le dit Sohet[Inslit. de droit pour les pays de Liège, de Luxem
bourg et Namur, liv. 111, lit. Ier, nus 174, 175), « le notaire doit 
« relire l’instrument de mol à autre, devant les parties et témoins, 
« surtout lorsque l’écriture est de la substance de l'acte... alors le 
« notaire ajoute ordinairement ce s mois: ainsi fait et passe, etc., 
« pour signifier que l’acte est achevé; «que ce passage d eSoiiet 
prouve que, lorsque les actes portaient qu’ils avaient été laits et 
[tassés en présence des témoins, cela voulait dire qu'avant la 
signature, lecture leur en avait été donnée; la présence des té
moins n’était pas nécessaire à la rédaction des actes;

a Attendu que depuis la loi du 25 ventôse an XI, les notaires 
continuent, dans notre pays, à faire assister les témoins à la 
lecture de leurs actes et à l’apposition des signatures; ils ne les 
font pas intervenir dans la discussion et la rédaction des actes; 
que cet usage a été approuvé, déclaré légal par un arrêt de 
Bruxelles du 8 mai 1824. « Si, porte cet arrêt, le code civil 
« prescrit des formalités particulières pour les testaments, ces for
ci malilés ne peuvent être étendues à des actes d’une autre espèce» 
et tel est aussi l avis de MM. Rutceerts et Bastiné (Commentaire 
sur la loi du 25 ventôse an XI, l. 1er, p. 304, n° 321, Cours de 
N o ta r ia t , p. 101);

« Attendu que, d’après ces considérations, il est évident qu'il 
faut s'arrêter à l'opinion qui ne réclame la présence des témoins 
instrumentaires que pour la lecture et la signature des actes 
notariés ; qu’il faut bien convenir que la réception d’un acte par 
les parties est la manifestation qu'elles fonlque l’acte contient 
l’expression de leur volonté commune : que la réception de l'acte 
est l’opération finale, décisive qui lui imprime, pour les parties, 
force de loi ; qu’elle est bien distincte de la discussion et de la 
rédaction de l'acte, qui ne sont que des opérations préliminaires, 
qui ne lient pas les parties; comme le dit Dumoulin, toia vis in

c o n c 'u s io n e  c o n s is t i t ,  tr a c ta tu s  e n im  e t p rœ fa tio n e s  n o n  s u n t
contractas;

a Attendu que Ion comprend très-bien que le législateur 
exige la présence des témoins au moment solennel où les parties 
se lient, en acceptant l'acte dressé par le notaire, mais l’on ne 
voit pas le motif pour lequel il exigerait leur présence pendant 
la période d’élaboration, de préparation et de rédaction de l’acte; 
qu'une pareille exigence est impossible, comme l’a dit Philippe 
Dupin devant la Chambre des députés de France, lorsqu'il s'agit 
de certains actes dont la préparation et la rédaction demandent 
un long temps, par exemple, les inventaires; ensuite, comme le 
fait remarquer M. Rutgeerts, il n'est pas même nécessaire que 
le notaire assiste à la discussion et à la rédaction de l'acte ; les 
parties peuvent se présenter devant lui avec un acte tout préparé, 
tout rédigé auquel elles veulent donner l’authenticité ; dans ce 
cas, le rôle du notaire lui-même se borne à copier farte préparé 
et rédigé par les parties, qui déclarent, en sa présence et celle 
des témoins, qu’elles le prennent comme l’expression de leur 
volonté commune ; qu'il doit seulement s’assurer, au moment 
de la réception, que l’acte rédigé par elles exprime clairement 
et exactement leur volonté;

« Attendu que, d’ailleurs, lorsque la loi exige la présence des 
témoins, non-seulement à l'acceptation de l’acte par les parties, 
mais à sa formation, elle le dit en termes formels, elle s'exprime 
en d’autres termes qu’à l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, 
témoin l’article 972 du code civil qui concerne les testaments; 
qu’il s’ensuit que l’usage suivi par les notaires de ne pas faire 
assister les témoins à la rédaction des actes, de ne les faire inter
venir que pour la réception, c’est-à-dire pour la lecture et la 
signature des actes, est tout à fait conforme à l'article 9 de la 
loi du 25 ventôse an XI ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que, quant au 
second chef de faux articulé par l’appelant, les moyens de faux 
présentés par lui ne sont pas pertinents ni concluants ; qu'ils 
sont partant inadmissibles ;

« Par ccs motifs, la four, faisant droit, ouï en audience pu
blique les conclusions conformes de M. le prunier avocat géné
ral De Paepe, met l'appel à néant; déclare l'appelant non fondé 
en ses conclusions; déclare les moyens de faux articulés par lui 
ni pertinents, ni concluants, invraisemblables, contradictoires 
entre eux, contredits dès ores par tous les éléments de la cause, 
dénués de toute importance et inadmissibles à tous égards; con
firme le jugement dont appel; ordonne qu'il sortira ses pleins et 
entiers effets; condamne l'appelant aux dépens de deux instances; 
maintient l'amende prononcée contre lui en vertu des art. 246 
et 247 du code de procedure civile... » (Du 26 mai 1877.—Plaid. 
MMM J. Buse et A. Claeys.)

Actes officiels.

Tribunal de première instance. —  Substitut du procureur 
du roi.— Nomination. Par arrêté royal du 20 avril 1879, M. Vau- 
maele, substitut du procureur du roi près le tribunal de pre
mière instance séant à Tcrinoude, est nommé en la même qua
lité près le tribunal de première instance séant à Bruges, en 
remplacement de M. De Gamond, appelé à d’autres fondions.
Justice de paix. —  Juge. —  Démission. Par arrêté royal du 

21 avril <879, la démission de M. Kutnps, de ses fondions de 
juge de paix du canton de Macscyek, est acceptée.
Justice de paix. —  Juge suppléant. —  Démission. Par arrêté 

royal du 20 avril 1879, la démission de M. Windelinck , de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Wolverlhem, est acceptée.
Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal du 22 avril 1879, 

M. Horion, candidat notaire à Visé, est nommé notaire à la rési
dence d’Antbisnes, en remplacement de Lambotlc, démission
naire.
Justice de paix. —  Greffier. —  Nomination. Par arrêté royal 

dn 24 avril 1879, M. Socquet, greffier de la justice de paix du 
canton de Celles, est nommé en la même qualité au canton de 
Tournai, en remplacement de M. Falmagne.
Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal du 25 avril 1879, 

M. Poclers (C.-A.-J ), notaire à Liezele, est nommé en la même 
qualité a la résidence de Malines, en remplacement de M. De 
Marré, et M. Peelers (G.-M.-J.-G.), candidat notaire à Wille- 
broeek, est nommé notaire à Liezele.

Brux. — Alliance Typographique, rue aux Choux, S7.
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DE L ’EXTRADITION.
Le projet de loi français sur l’extradition  des 

m alfaiteurs et la  loi b elge de 1874.

1. Aujourd’hui que les découvertes nouvelles ont abaissé 
les frontières, que la vapeur et l’électricité ont supprimé 
Ips distances, que la fédération des peuples, cet idéal socio- 
logique moderne, tend chaque jour à se réaliser davantage, 
on a peine à croire qu’il suffit de se reporter b quelques 
années en arrière, pour trouver l’hostilité et la défiance 
entre des nations qu’unit aujourd’hui la plus intime com
munauté d’intérêts.

Les peuples, que le hasard on la conquête avaient 
rendus voisins, vivaient côte à côte, dans l’isolement le 
plus complet, nourrissant l’un contre l’autre, par un reste, 
de barbarie, je ne sais quels sentiments d’égoïste indiffé
rence. C’est chose curieuse et étrange à la fois que la 
diversité des civilisations se développant d’une façon dis
tincte à des distances parfois si rapprochées.

Aussi bien, sans remonter fort avant dans le passé, le 
XIIIe siècle, désolé par les luttes féodales et religieuses, 
les siècles suivants, tout retentissants encore du cliquetis 
des armes et résonnants du bruit des batailles, devaient- 
ils multiplier à l’envi les obstacles aux progrès du droit 
international. Il fallait, pour lui permettre de naître et de 
grandir, qu’à cette longue et sanglante anarchie succédât 
le système de l’équilibre européen, qu’une puissance nou
velle, la diplomatie, pénétrât dans le monde ; il fallait 
enfin, que les inventions modernes, en rendant les rela
tions plus fréquentes et plus faciles, amenassent les peuples 
à s’unir pour le développement de l’esprit humain, pour 
la prospérité des arts et de l’industrie.

2. Ces rapports nouveaux entre les nations nelaient 
point cependant sans renfermer un danger.

L’ancienne société n’avait point entièrement effacé de 
ses lois cette maxime barbare de la loi des XII tables : 
« Advenus hostem aeterna auctoritas esta. » « L'étranger, 
comme le dit de F errière  (1), était sujet aux lois du 
royaume, capable des effets du droit des gens, mais non 
pas des effets du droit civil et frappé du droit d’aubaine. »

La société nouvelle l’admit, à l’égal du citoyen, au 
bénéfice de la législation civile et commerciale. Mais elle 
dut, en revanche, et sous peine de voir sa large et géné
reuse hospitalité devenir le monopole des malfaiteurs, 
exiger de lui des garanties que rien jadis ne rendait né
cessaires.

D’autre part, le coupable, rencontrant dans la rapidité 
des moyens de communication une facilité plus grande à 
se soustraire aux poursuites de la justice, il fallut trouver

(1) Dictionnaire de droit et de pratique, V» Etranger.
(2) Traité des délits et des peines, § XXXV.
(3) Cours de droit public, t. 2, p. 32 et 179.

une mesure qui permît de ressaisir les nationaux au-delà 
des frontières.

C’est de cette double nécessité qu’est sortie l’extradition, 
telle qu’elle est organisée aujourd’hui.

G râce aux  n o m b re u x  tra i té s  in te rn a t io n a u x  co n c lu s  d a n s  
ccs d e r n iè re s  an n é es ,  l ’on p e u t  d i re  q u e  b ie n tô t  « la p e r 
su a s io n  de  ne  t ro u v e r  s u r  te rre  au c u n  lieu où le c r im e  
d e m e u r e  im p u n i  (2 » existera pou r  le co upab le  et q u e  le 
v œ u  de  B eccaria se t rouvera  réalisé .

La légitimité de l’extradition, attaquée autrefois, d'une 
façon peut-être paradoxale, par M. P inheiro F ereira  (3) 
et quelques autres publicistes, n’est plus guère contestée 
aujourd’hui. L’extension qu’il convient d’assigner à celte 
disposition, la procédure qui doit lui être appliquée, for
ment seules l’objet des discussions.

3. Cette institution nouvelle devait nécessairement 
trouver en Belgique un accueil favorable.

On a prétendu, il est vrai (4), que notre vieux droit 
public répugnait à livrer des accusés étrangers; cependant, 
si l’article 17 de la Joyeuse Entrée du Brabant défendait 
toute extradition, il ne faut point oublier que cette prohibi
tion ne s'étendait qu’à la province du Brabant et aux pays 
d’Outre-Meuse, qu’il existe des cas nombreux d’extraditions 
accordées par les provinces ou les pays de Fûmes, de 
Flandre, de Tournay, de Namur et de Luxembourg à la 
France ainsi qu’à la Hollande et au Pays de Liège (a), et 
enfin que l’extension donnée à cet article par les Pays- 
Bas autrichiens ne suffit point à établir que le passé histo
rique de notre pays est contraire à cette mesure.

Quoiqu’il en soit, « la position géographique de la Bel
gique au milieu d’Etats puissants et populeux, l’étendue 
de nos frontières, la facilité pour l’étranger do les franchir, 
réclamaient l’adoption d’un principe, qui empêchât la Bel
gique de devenir le refuge des criminels, qui parviennent 
à se soustraire à l’action des lois de leur pays (6). »

Aussi nos assemblées législatives, qui, dès le 1er octo
bre 1833, avaient voté une loi sur les extraditions, l’ont- 
elles complétée les 22 mars 1856, 5 avril 1868 et l , r juin 
1870, pour l’étendre davantage encore le 15 mars 1874.

Dans d’autres pays également, cette institution est régie 
par des lois spéciales : tels sont en Angleterre l’acte de 1870, 
aux Etats-Unis l’acte de 1848, et en Hollande la loi de 1875.

Mais nulle part, croyons-nous, les intérêts de la société 
et ceux de la liberté individuelle n’ont été conciliés avec 
plus de justice et d’équité que dans la législation belge.

4. En France, il n’existe encore en cette matière aucun 
acte législatif spécial.

Les règles suivies par le gouvernement français dans 
ses rapports avec les gouvernements étrangers sont fon
dées uniquement sur des usages anciens : elles sont exposées 
d’une façon assez complète dans une circulaire ministé-

(4) Annales parlementaires, 1855-1836, p. 930.
(5) De Visschers, Revue belge, 2e vol.
(6) Exposé des motifs de la loi belge de 1833.
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rielle du 5 avril 1841 (7), qui doit être envisagée, ainsi I 
que ledit C larke (8), comme le point de départ en France 
de toute étude sur celte partie du droit international. Quant 
à la procédure, après avoir été réglée pendant plus d’un 
demi-siècle par le décret du 23 octobre 1811, elle a été 
modifiée, sous différents rapports, par une circulaire mi
nistérielle du 12 octobre 1875 (9). Enfin, le 2 mai dernier, 
M. D ufaure  a présenté au Sénat un projet de loi sur l’ex
tradition des malfaiteurs.

Avant d’en examiner les innovations essentielles et d’en 
faire remarquer les principaux rapports avec la loi belge 
de 1874, il importe de rappeler les essais d'améliora
tion qui l’ont précédé et les circonstances dans lesquelles 
il a été élaboré.

5. En 1791, à ce moment où l’on voulut codifier 
toutes les parties du droit, un décret du 19 février 
chargea le Comité de constitution de se réunir au Comité 
diplomatique à l’effet de présenter une loi sur l’extradition.

Les événements devaient empêcher la réalisation de ce 
décret : peu de mois après, en effet, les relations entre la 
France et les pays voisins furent interrompues; l’empereur 1 
d’Allemagne, le roi de Prusse, l’Europe entière, voyant 
l’avenir prendre les couleurs les plus sombres et compre
nant le danger que courait la monarchie européenne, 
s’étaient ligués contre le peuple français, devenu leur en
nemi commun.

Cette lacune dans les travaux de l'Assemblée consti
tuante a fait contester, chez nos voisins, la légalité de 
l’extradition en droit positif. Nous ne croyons pas que la 
loi des 3-11 décembre 1849 ait, comme on le soutient (10), 
mis fin h la controverse. Cette loi permet au pouvoir exé
cutif de contraindre un étranger à quitter le territoire, 
mais elle ne lui donne pas le droit bien différent et bien 
plus important de livrer cet étranger à l’Etat qui le réclame 
pour le juger et le punir.

Au surplus, il y a moins de dix ans, l’opinion publique 
montrait en France, en matière d’extradition, l’indifférence 
la plus profonde, et cette indifférence se justifiait naturel
lement par l’obscurité régnant tant sur les principes qui 
présidaient à l’élaboration des traités d’extradition que 
sur la façon dont ces traités étaient exécutés. Pendant de 
longues années, les conventions de cette nature furent 
conclues sans contrôle par le chef de l’Etat : les difficultés 
qu’elles suscitaient étaient réglées sans bruit, loin des re
gards, au Ministère des Affaires étrangères. La liberté do 
l’étranger, la sécurité de l’individu réclamé dépendaient de 
l’appréciation exclusive et parfois arbitraire de l’administra
tion; le pouvoir judiciaire, n’étant point consulté, ne pouvait 
jeter sur cette matière si délicate et touchant à de si gra
ves intérêts la lumière fécondante de la publicité. Aussi, 
lorsque, de 1848 à 1852, les traités d’extradition durent 
être soumis à la sanction législative, on était si peu habitué 
à s’occuper des questions de cette nature, que les conven
tions présentées aux Chambres y furent votées sans exa
men ni discussion. On n’apercevait ni l’importance des 
engagements qu’elles renfermaient pour le pays, ni la gra
vité des conséquences quelles pouvaient entraîner.

Il eût fallu, pour dissiper quelque peu les ténèbres qui 
enveloppaient les rapports de la France avec l’étranger, 
que l’opposition, toujours en quête de quelque grief contre 
le gouvernement, pût découvrir dans ces relations inter
nationales le point de départ d’une discussion orageuse.

Cette circonstance se rencontra en 1866.
La France, liée avec l’Angleterre par un traité conclu à 

Londres le 13 février 1843, n’avait, pendant une période 
de vingt ans, obtenu qu’une seule extradition.

De là certaines difficultés, qui donnèrent lieu à un

LA BELGIQUE

(7) Dalloz, Kép. de lég. V° Traité international, n° 285, 
note 1.

(8) A treatise tipon the law  o f  extradition , 2e édit., p. 158.
(9) Be l g . J ud.,  1875 ,  p. 1407.
(10) Billot, T raité de l'extradition, p. 29.

échange de notes diplomatiques, à la suite desquelles le 
gouvernement français chargea le 4 décembre 1865 son 
ambassadeur à Londres de dénoncer le traité de 1843 (11).

Cet incident, qui sans doute eût passé inaperçu à tout 
autre moment, devait, à raison des derniers événements 
de la politique européenne, attirer l’attention publique, 
line guerre prochaine était dans les prévisions de tous; la 
convention de Gastein du 14 août 1865 n’avait fait qu’en
dormir, sans l’éteindre, l’antagonisme de la Prusse et de 
l’Autriche ; on était à la veille de Sadowa. Aussi le gouver
nement des Tuileries usait-il depuis un certain temps de 
prudence dans ses relations avec le cabinet de Saint- 
James et cherchait-il à maintenir ses bons rapports avec 
lui.

On se demanda, nécessairement, dans la presse, quelle 
était la cause de celte dénonciation, quelque peu étrange à 
ce moment; on découvrit que la source des difficultés se 
trouvait dans la dissemblance entre les institutions des 
deux pays relativement à la protection accordée à la liberté 
individuelle. D’un côté, l’étranger était livré sans défense 
au caprice d’on gouvernement absolu, tandis que de 
l’autre, sa liberté et sa sécurité se trouvaient entourées de 
garanties de tons points excessives. La comparaison entre 
les législations des deux peuples était une mine à anti
thèses qu’il importait de ne point laisser échapper. Aussi 
voyons-nous M. Prévost-Paradol, dans la Revue des Deux- 
Mondes (12), et M. John Lemoinne, au Journal des Dé
bats (13), y trouver un vaste champ à traits acérés, à fines 
et mordantes allusions.

Mais ils ne firent qu’effleurer la matière; ce ne fut, si 
nous osons ainsi dire, qu’un feu de paille ; le traité fut 
prorogé le 21 mai 1866.

Aussi bien, cette courte discussion n’avait-elle guère pu 
élucider le sujet. On songeait moins à établir les principes 
d’une façon juridique, qu’à y puiser, au risque même d’ou
blier — et non sans quelque malice — le droit de défense 
de la société, la matière d’un article spirituel ou d’un dis
cours à sensation.

7. Quoi qu’il en soit, la dénonciation du traité de 1-843 
produisit, ainsi qu’il arrive souvent, un effet que l’on n’en 
attendait pas : ce fut ,de mettre en évidence l'absolue né
cessité d’une réforme.

L’Empire, pour lequel l’expression de sécurité indivi
duelle renfermait je ne sais quelle pointe d’ironie, ne pou
vait réviser le décret suranné de 1811 sans toucher du 
même coup à la base de sa politique. Mais lorsque, plus 
tard, après bien des désastres, le grand mot de liberté se 
trouva inscrit de nouveau au fronton de la Constitution 
française, M. D lkaurf., ministre de la justice, fit une ten
tative d’innovations.

Le droit d’extradition, nous l’avons dit, se trouvait 
d’une façon exclusive entre les mains du pouvoir exé
cutif ; le pouvoir judiciaire n’était même point consulté. 
L’individu réclamé n’était pas découvert encore, que déjà 
son extradition était accordée ; arrêté, il était livré au gou
vernement étranger, sans qu’il lui fût permis de présenter 
ses moyens de défense ou ses observations. Il y a plus ; 
son identité n’était même point vérifiée.

C’est à ce pouvoir discrétionnaire de l’administration, 
c’est à ce système d'instruction secrète que la circulaire 
du 12 octobre 1875 a voulu porter remède.

A l’avenir, dit en résumé cette .circulaire, aucun décret 
autorisant une extradition ne sera proposé à la signature 
du Président de la République, avant l’arrestation du 
fugitif. Cette arrestation opérée, l’étranger sera conduit 
devant le Procureur de la République pour y être inter
rogé. L’accusé ou le prévenu pourra se faire assister d’un

JUDICIAIRE.

(1 -1) P icot , Le traité d'extradition entre la France et l’Angle
terre. Revüe  c ritiq u e , tom es  28 ,  p. 5 2 6 ,  e t  29 ,  p. 468.

(12) 15 février  1866.

(13) N um éros  des 5 janv ie r ,  10 février  1 866 ,  etc.



conseil et aura le droit de présenter ses moyens de dé
fense.

Mais ce n’étaient là. ainsi que le reconnaît M. Dufaurf., 
que des mesures provisoires.

Au cours des discussions auxquelles a donné lieu la 
convention franco-anglaise de 1877, les Chambres priè
rent le gouvernement de leur soumettre un projet de loi 
d’ensemble, destiné à régir toutes les conventions futures.

C’est ce projet que M. Dufaurf. a déposé le 2 mai der
nier sur le bureau du Sénat; il a paru au Journal officiel 
du 16 mai suivant, précédé d’un assez long exposé des mo
tifs et suivi des lois existant sur la matière en Angleterre, 
en Belgique et aux Pays-Bas.

La Chancellerie espère, croyons-nous, que la discussion 
de la loi pourra être abordée clans le courant de la session 
actuelle.

L’examen de ce projet n’est point, nous a-t-il paru, sans 
présenter en Belgique un certain intérêt. C'est, en efr-t, 
notre loi du 15 mars 1874 qui a servi de modèle au légis
lateur français. S’il en a modifié certains détails, il n’en a 
pas moins reproduit la plupart des dispositions d’une façon 
à peu près textuelle.

Le projet est’divisé en doux titres : le premier déter
mine les cas qui peuvent motiver l'extradition et fixe les 
limites qui doivent lui être assignées; le second examine 
la procédure et règle les formalités qui doivent accompa
gner cette mesure.

9. Les premiers mots de l’article 1er tranchent une ques
tion qui est encore en France l’objet des plus vives contro
verses ; c’est celle de savoir à qui revient le droit de con
clure les traités d’extradition. Ce droit appartient-il au 
pouvoir exécutif seul? ou bien la sanction des Chambres 
est-elle nécessaire pour les conventions de cette nature?

En Belgique, depuis la loi de 1833, en Angleterre, de
puis l’acte de 1870, le Gouvernement n’a pas besoin, en 
cette matière, du concours des Chambres, à la condition 
de rester dans les limites établies par la loi.

En France, les chartes de 1814 et de 1830 abandon
naient ce droit au pouvoir discrétionnaire du souverain. 
En 1848, il est vrai, la constitution républicaine soumit à 
l’approbation de l’Assemblée nationale tous les traités 
sans distinction. Mais, peu d’années après, la constitution 
de 1852 revint à l’ancien état de choses.

Que décide à cet égard la loi constitutionnelle du 
18 juillet 1875?

L’article 8 de cette loi détermine les traités pour les
quels est requis le vote des deux Chambres, mais il ne 
comprend pas dans son énumération les conventions d’ex
tradition. Malgré l’observation faite à ce sujet par M. La- 
boulaye, dans son rapport du 7 juin 1875 (14), l’Assem
blée nationale n’a point modifié sur ce point l’article 8 du 
projet.

On a voulu, pour remédier à (cette lacune, classer les 
traités d’extradition parmi les conventions relatives à l’état 
des personnes dont parle cet article; toutefois, la plupart 
des jurisconsultes sont d’un avis contraire à cette interpré
tation.

« Ni la condescendance, dit M. Robinet de Cléuy (15), 
que vient de montrer le Ministre des Affaires étrangères 
en présentantauxChambres plusieurs traités d’extradition, 
ni la continuation, si prolongée qu’elle soit, de communi
cations courtoises, ne sauraient suppléer à un texte et en 
tenir lieu. »

Le Président de la République aurait donc agi unique
ment par un sentiment de déférence, lorsqu’il a soumis 
aux Chambres législatives les traités avec le grand duché 
du Luxembourg, le Pérou, la Principauté de Monaco, 
l’Angleterre, l’Espagne et le Danemarck.
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(14) Dalloz, Roc. périod.,4, 114.
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L’article 1er du projet, qui reproduit l’article l lT de la 
loi belge de 1874, reconnaît au pouvoir exécutif le droit 
d’accorder seul des extraditions dans les limites tracées 
par la loi.

« Le gouvernement, dit cet article, pourra, sous condi
tion de réciprocité, livrer aux gouvernements étrangers 
sur leur demande tout individu non français, etc. »

10. Quant aux personnes, dont l’extradition peut être 
autorisée, le projet de loi consacre l’exception établie au 
profit des nationaux tant par les lois belges et hollandaises, 
que par la plupart des traités.

Ce n’est point, cependant, que cette exception ne ren
contre en France certains adversaires ; elle est combattue 
notamment par M. Billot (16), dont le Traité d'extradition 
jouit à juste titre d’une grande autorité.

Peut-être n'est-il point sans intérêt de rappeler ici l’ori
gine de cette règle, que seuls l’Angleterre et les Etats- 
Unis n’ont point encore adoptée.

Elle reçut sa première application à la fin du siècle 
dernier, dans les relations entre la France et les Pays-Bas.

L’article 17 de la Joyeuse Entrée de Brabant de 1355 
portait : « Si quelque personne estappréhendée en Brabant, 
le souverain ne la laissera pas mener prisonnière en 
dehors dudit pays. »

« Cet article très-petit est cependant en grande consi
dération », dit Wynants (17), et c’est avec raison. Il ne 
s’appliquait au début qu’aux nationaux et ne fut étendu 
que plus tard aux étrangers.

Ce fut cette disposition qu’invoqua en 1755 le gouver
nement belge pour refuser de livrer à la France un de ses 
sujets. La France fit de même par réciprocité et bientôt il 
fut reconnu en principe que l’extradition des nationaux ne 
pouvait avoir lieu.

11. Les usages anciens, qui ne rangeaient pas les 
citoyens au nombre des personnes passibles d’extradition, 
en excluaient également les réfugiés qu’un naufrage ou 
tout autre cas de force majeure avait amenés en France. 
Cette opinion, soutenue par M. Faustin Hélie (18) et la 
plupart des jurisconsultes, a été celle des Consuls de la 
République, lorsque, par arrêté du 18 frimaire anVIII, ils 
ordonnèrent la déportation hors du territoire français d’une 
troupe d’émigrés rejetés par la tempête sur les côtes de 
Calais.

« Il est hors du droit des nations policées, disait cet 
arrêté, de profiler de l’accident d’un naufrage pour livrer, 
même au juste courroux des lois, des malheureux échappés 
aux flots. »

L’auteur du projet de loi, trouvant sans doute qu’il ne 
fallait point s’arrêter à ces raisons de générosité sentimen
tale, n'a pas consacré ce système : tout individu réclamé, 
trouvé sur le territoire de la République, sera passible 
d’extradition, alors môme que sa présence en France ne 
serait point volontaire.

Est-il vrai de dire, avec M. Billot (19), que l’on ne peut 
invoquer aucun argument juridique à l’appui de l’opinion 
contraire?

Remontons à l’origine du droit d’extradition et interro
geons M. Billot lui-même. « L’Etat requis, dit-il (20), qui 
exerce ce droit, fait en même temps acte de souveraineté et 
acte de juridiction : acte de souveraineté, en saisissant et 
en livrant l’individu réclamé; acte de juridiction, en le 
livrant pour être jugé ou puni à raison de l’infraction corn- 
mjse. » Et plus loin, il reconnaît que l’intervention de 
l’État requis n'est légitime que si le droit de punir existe 
dans cet Etat.

Or, il n’en est ainsi que s’il est porté à l’ordre public 
un préjudice grave par des faits imputables au réfugié. 
Dans le cas d’une infraction commise à l’étranger, le pré-
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jadice ue résulte de celte infraction que d’une façon indi
recte : il provient surtout de la présence du coupable dans 
l’Etat requis. Cette présence trouble l’ordre et donne à la 
cité un intérêt à la répression parce que l’inculpé vient y 
exercer des droits et y jouir de la protection des lois Si 
donc cette présence est involontaire, si l’étranger n’est 
point venu de lui-même dans le pays, quel sera l'intérêt, 
quel sera le droit de la poursuite? où sera le trouble de la 
cité, la nécessité de l’exemple (21)?

Le droit de punir n’existera pas dans l’Etat requis et 
l’extradition n’y sera point légitime.

Au surplus, tant dans l’exécution des traités d’extradi
tion que dans celle de tous autres traités internationaux, 
la plus parfaite loyauté doit présider, sans conteste, aux 
agissements du gouvernement : tout procédé pouvant faire 
venir à l’esprit l’idée de surprise doit être écarté avec 
soin.

Il nous paraît cependant que. si l’accusé négligeait de 
quitter le pays endéans un délai à déterminer, l’extradi
tion deviendrait légitime et l’étranger ne pourrait plus se 
plaindre du traitement qu’on lui ferait subir.

12. Les faits pouvant motiver l’extradition ne sont pas 
énumérés dans le projet, comme dans les lois belge, 
anglaise et hollandaise.

L’article 2 les détermine en ces termes : « Les faits qui 
pourront donner lieu à extradition, sont les suivants : 
1° tous faits punis de peines criminelles par les lois fran
çaises ; 2° les faits punis do peines correctionnelles par les 
lois françaises, lorsque le maximum de la peine est de deux 
ans d’emprisonnement et au-dessus. »

Il suffit, croyons-nous, de jeter les yeux sur les nomen
clatures insérées dans les lois étrangères et dans les 
traités conclus par la France, pour apercevoir les impor
tantes conséquences et les inconvénients considérables de 
cette innovation.

Et tout d’abord, le droit pénal, malgré les progrès de 
ces dernières années, a-t-il bien atteint un degré de per
fection qui permette de dire qu’à tous les points de vue 
le taux de la peine est la mesure exacte de la gravité de 
l’infraction ?

Ensuite n’ariivc-l-il pas que le législateur est obligé, 
par des considérations particulières, de refuser l’extradi
tion pour certains délits, tandis qu’il l’accorde pour des 
délits passibles du même degré de pénalité?

C’est ainsi, pour ne citer qu’un exemple, que la banque
route simple, punie par la loi de deux ans d’emprisonne
ment, n’a jamais —et peut-être avec raison — été comprise 
dans un traité d’extradition : le projet de loi français 
autoriserait donc cette grave mesure pour des faits à raison 
desquels elle n’a point été admise jusqu’ici.

D’autre part, cette disposition obligerait le gouverne
ment à rayer des nomenclatures des traités, une série d’in
fractions, dont la peine n’atteint pas le maximum exigé 
par le projet.

Telles sont, parmi les délits auxquels s’applique la con
vention entre la Belgique et la France du la août 1874, 
les tromperies en matière de vente de marchandises, l’alté
ration ou détérioration méchante ou frauduleuse des mar
chandises ou des matières servant à la fabrication, la 
destruction ou la dévastation d’arbres, de plantes ou de 
greffes, etc.

Sans doute, il peut y avoir des cas où l’extradition d’un 
délinquant à raison de ces faits, n’est point commandée 
par la nécessité sociale, mais parfois aussi, la répression 
de ces infractions est d’intérêt général : leur omission dans 
les conventions pourrait devenir dans les départements 
situés le long des frontières, une source d’abus aussi dan
gereux qu’incessants. Il est bon, par conséquent, que le 
gouvernement puisse agir à l’occasion, lorsque le fait aura 
causé quelque scandale ou acquis une réelle gravité.

Au surplus, les raisons qui ont amené l’auteur du projet
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de loi à exiger pour les faits passibles d’extradition une 
pénalité maximum de deux ans d’emprisonnement, sont- 
elles bien à l’abri de toute critique?

« Le maximum de deux ans, dit l’exposé des motifs, est 
une conséquence de la loi du 14 juillet 1865, d’après la
quelle la mise en liberté est de droit cinq jours après 
l'interrogatoire, en faveur du prévenu ayant un domicile 
en France et non récidiviste, quand le maximum de l’em
prisonnement déterminé par la loi est inférieur à deux 
ans. Pouvait-on étendre l’extradition à des inculpés dont 
la minime culpabilité ne justifie pas même la détention 
préventive? »

Mais si le législateur n’applique pas toujours la déten
tion préventive, n’est-ce point à cause de la certitude de 
ne pas voir le coupable passible d’une peine peu élevée, 
chercher à se soustraire aux poursuites de la justice? Or, le 
malfaiteur réfugié à l’étranger n'a-t-il point prouvé par 
sa fuite que cette certitude n’existe pas à son égard? 
Quel est dès lors le motif de l'assimiler au prévenu 
domicilié en France, comme le fait l’exposé des motifs?

Sans nous arrêter, à ce sujet, à d’autres considérations, 
sans parler des difficultés auxquelles pourrait donner lieu 
celte innovation, en entraînant la dénonciation immédiate 
de tous les traités conclus par la France depuis trente ans, 
nous croyons pouvoir dire que la loi belge a mieux com
pris l’utilité elle but de l’extradition en renfermant les faits 
passibles de cette mesure dans une nomenclature, fondée 
sur l’expérience provenant de la conclusion et de l’appli
cation des traités internationaux.

13. L’exclusion des délits politiques est une règle à la
quelle les Etats ont rarement dérogé (22). En cette matière 
si grave et si délicate, le projet de loi ne contient que ces 
mots : « L'extradition ne sera pas accordée : 1* Lorsque 
les crimes ou délits auront un caractère politique; 2“ etc. »

On le sait, la crainte de voir des réfugiés politiques 
atteints par les traités d’extradition, a souvent été un ob
stacle à l'extension de cette mesure. Le Parlement anglais, 
notamment, l’a opposée à différentes reprises aux réclama
tions de la France. Dès lors, le législateur ne peut déter
miner avec assez de précision ces infractions d’une nature 
spéciale, et la loi beige, quoique ne donnant pas de défi
nition sur ce point, nous paraît cependant moins sujette à 
susciter des difficultés internationales, en désignant comme 
non passibles d’extradition les délits politiques et les faits 
connexes à un semblable délit. Nous croyons aussi que 
des événements récents ont largement justifié la loi de 
1856, qui ne réputé point défit politique ni fait connexe à 
un semblable délit, l’attentat contrôla personne du chef 
d’un gouvernement étranger.

14. L’extradé ne peut être poursuivi qu’à raison de 
l’infraction pour laquelle son extradition a été obtenue. 
Mais il peut arriver qu’il trouve avantage à être jugé sur 
tous les chefs compris dans l’arrêt de mise en accusation. 
Les conventions conclues par la France avec la Belgique, 
la Suisse, lu Bavière, l’Italie et la Principauté de Monaco, 
admettent toutes également que l’adhésion de l’inculpé 
suffit pour autoriser les poursuites sur des faits non com
pris dans l’acte d’extradition.

L’article 4 du projet de loi n’admet point l’efficacité de 
ce consentement. L’individu réclamé ne sera ni poursuivi 
ni puni pour une infraction autre que celle ayant motivé 
l’extradition, à moins d’un consentement spécial donné 
dans les termes du traité par le gouvernement français.

« La déclaration de l'accusé, dit l’exposé des motifs, 
consentant, sur l’interpellation d’un magistrat, à être jugé 
sur de nouveaux chefs et se dépouillant ainsi des garan
ties qui l’entouraient, pouvait ne pas sembler suffisamment 
libre ou tout au moins suffisamment éclairée. » Il nous 
paraît difficile de comprendre comment l’adhésion de l’in
culpé, qui aura pu en connaître toutes les conséquences en
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conférant avec son conseil, ne serait point donnée libre
ment et en pleine connaissance de cause.

Ne peut-on pas dire aussi que le projet de loi, en refu
sant à l’extradé de le juger dans les mêmes conditions que 
les autres citoyens, loin de le protéger, aggravera bien 
souvent sa situation?

Enfin la détention de l'étranger ne sera-t-elle pas néces
sairement prolongée, puisqu’il ne pourra être jugé qu’a- 
près l’obtention d’un consentement spécial du gouverne
ment français?

La-fuite et l'extradition ne font acquérir aucun privi
lège, mais d’autre part elles ne font perdre aucun droit. 
Peut-on, sans violer les franchises de la défense, main
tenir l’inculpé sous l’empire d’une exception qui lui pré
judicie (23) ?

15. Quant à la procédure, le projet de loi a consacré 
les principes de la législation belge, en les appropriant 
toutefois aux institutions particulières de la France.

Ainsi que nous l’avons vu, malgré les réformes de la 
circulaire de 1873, l’extradition dépend en France d’une 
façon presque exclusive du pouvoir exécutif; la sécurité 
de l’individu réclamé n’est entourée d’aucune garantie.

Le législateur se trouvait en présence de deux systèmes : 
l’un appliqué en Angleterre, l’autre suivi en Belgique.

Le premier présente de graves inconvénients : il sacrifie 
d'une manière complète les intérêts de la justice répres
sive à ceux de la liberté individuelle.

La demande d’extradition adressée au gouvernement 
anglais est transmise au tribunal compétent pour en con
naître. Ce tribunal a le droit de faire mettre l’inculpé en 
liberté,s’il n’existe pas contre lui des indices suffisants de 
culpabilité pour constituer ce qu’on appelle en Angleterre 
un prima fade caseet pour justifier sa mise eu accusation 
devant le jury s’il était Anglais (24). « Le pouvoir exécutif 
n’apparaît que pour exécuter la décision de l’autorité ju
diciaire, qui reste en réalité maîtresse de la question de 
savoir si l’extradition doit être accordée ou refusée (23). »

Il résulte 'de là que l’instruction doit être terminée 
avant la demande d’extradition. De plus, les exigences de 
la loi anglaise augmentent les frais dans une forte propor
tion et rendent d’autre part fort incertaine l’issue des pro
cédures de cette espèce.

En Belgique, au contraire, les intérêts de la société et 
ceux de l’individu réclamé sont conciliés avec autant de 
justice que d’équité. L’autorité judiciaire est consultée, 
mais son avis, destiné seulement à éclairer le gouverne
ment, n’enlève point à ce dernier sa liberté d’agir comme 
il le juge convenable (26).

En adoptant ce dernier système, le projet de loi com
plète la réforme qu’avait commencée la circulaire de 1873.

Désormais, la chambre des mises en accusation de la 
Cour d’appel sera appelée en Fiance comme elle l’est en 
Belgique, à émettre son avis sur la demande d’extradition. 
De plus,—et ceci nous paraît une excellente innovation—, 
les erreurs sur l’idoudité de l’individu réclamé ayant été 
fréquentes en France, l’inculpé sera interrogé dans le plus 
bref délai par le Procureur Général, qui constatera son 
identité et lui demandera s’il consent à être livré sans autre 
formalité et sans comparaître devant la Cour.

Parmi les pièces de justification exigées du gouver
nement requérant, devra se trouver, en vertu de l’article 7 
du projet, la copie des textes de lois applicables au fait 
incriminé ; celte copie n’est point requise en Belgique.

Enfin le mandat d’arrêt, rendu exécutoire, suivant la loi 
de 1874, par la chambre du conseil, ne pouvait l’être en 
France de la même façon, la juridiction de la chambre du 
conseil ayant été supprimée. Le projet abandonne ce soin 
à la Chancellerie.

(23) Ducrocq, T h éo rie  de  l 'e x tr a d i t io n , p. 73.
(24) P révost- P aradol, R evu e  des D eu x-M o n d es, 15 fév. 1 866 .
(25) Exposé des motifs du traité franco-anglais présenté au 

Sénat.
(26) Bei.t j e n s , De l 'E x t r a d i t io n ,  p. 25.

13. Telles sont, à notre avis, les principales observa
tions que suggère la lecture du projet de loi présenté par 
M. Dufaurk. Certes, ce projet soulèvera bien d’autres

attestions ; il tranche en effet certaines difficultés, au sujet 
esquelles existent encore de vives controverses; mais 
nous n’avons voulu que marquer fort brièvement les 

points essentiels de dissemblance et d’analogie qui 
existent entre ce projet et notre loi de 1874.

Dans notre siècle, oit les peuples, liés par une tendance 
commune vers le progrès matériel et moral, s’appliquent 
incessamment à répandre à larges flots sur chacun et sur 
tous un bien-être toujours croissant, il faut que les diffé
rents Etats s’unissent pour le maintien de l’ordre et la 
protection du travail.

Mais il faut aussi, d’autre part, que la rigueur de la 
répression pénale soit mitigée par la notion moderne, su
périeure en justice comme en raison, des droits et des 
devoirs de l’homme. La législation, interprète fidèle des 
sentiments et des aspirations de chaque époque, doit 
subir l’influence des idées larges et hautes, qui se sont 
épanouies au contact de la civilisation nouvelle plus cul
tivée et plus humaine.

De là, d’un côté, la nécessité d’une justice internatio
nale, et de l’autre, celle de mesures protectrices pour la 
liberté individuelle.

Le projet de loi français, de même que notre loi de 
1874, satisfait, croyons-nous, à cette double exigence. 
Sans compromettre le repos ni la tranquillité du pays, 
sans refuser l’hospitalité à l’homme malheureux, il renonce 
à l’arbitaire administratif, souvenir néfaste de l’ancien 
régime, pour améliorer la condition des étrangers, en 
donnant à leur sécurité des garanties conformes aux 
principes de notre société.

Auc. Roland,
A voca t à  la  co u r  d 'a p p e l d e  G a n d .

Février 4879.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T r o is iè m e  c h a m b r e .  —  P rg id e n c e  d e  M . D o n n e z .

23 ju ille t 1878.

VENTE. —  COMMISSIONNAIRE. —  CONSENTEMENT. —  NULLITÉ. 
EXÉCUTION.

La  v e n te  co n c lu e  p a r  l 'in te r m é d ia ir e  d 'u n  c o m m is s io n n a ir e  est 
n u lle  fa u te  â 'a cco rd  e n tr e  p a r tie s  s u r  u n e  c o n d itio n  e s se n tie lle ,  
te lle  que le m o d e  de p a ie m e n t  d u  p r i x .

I l  im p o r te  p e u  q u e  le c o m m is s io n n a ir e  a il a n n o n c é  q u e  la  ven te  
é ta i t  d é f in i t iv e m e n t  co n c lu e .

A u  cas de  ven te  p a r  i n t e r m é d ia i r e , ce d e r n ie r  n ’es t p a s  r e sp o n 
sa b le  de l ’e x é c u tio n  d o n n ée  p a r  le v e n d e u r  a u  c o n tr a t  m a lg r é  
l 'o p p o s itio n  d e  l 'a c h e te u r ,  s i  c e lte  o p p o sitio n  es t r e c o n n u e  lé g i
t im e .

(PEIRANO C. DAVID VERBIST ET VANDE WIELE.)

Le 6 juin 1876, le Tribunal de commerce d’Anvers avait 
rendu le jugement suivant :

J ugem ent. — « Vu l'exploit de citation du 2 octobre 4875, 
tendant à l’exécution d’une vente-achat de 8,000 quarters orge, 
cl l'exploit d’avenir du 46 novembre 4875, tendant au paiement 
de fr. 54,245-97 de dommages-inlérêls pour l’exécution du 
marché ;

« Attendu que le 9 août 4875 le défendeur Vande Wiele reçut 
des défendeurs David Verbist et Ce une oifre d’achat de 8,000 
quarters orge, offre qu'il transmit le même jour au demandeur; 
que le lendemain 10, Vande Wiele reçut réponse de ce dernier, 
qui acceptait l’offre; et que, le 11 août, Vande Wiele confirmait à 
David Verbist et Ce le marché, ajoutant : « paiement à trois mois 
contre documents ; »
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« (lue le même jour David Verbisi et Ce répondaient : « Nous 

marchons d'accord... Il est bien entendu que le paiement se fera 
en traites sur nous à trois mois des documents; » que le 12 août, 
le demandeur réclamait à Vande Wiele la confirmation d’un 
créditée banque et, le 13 août, il ajoutait par dépêche ; « Sans 
« ouverture immédiate crédit, puis pas rester engagé, » ce qu’il 
confirmait par lettre le même jour dans res termes : « Autre
ment je me tiendrai libre de tout engagement ; »

« Que le 14 août David Verbisi et 'O, ayant reçu communica
tion de cette dépêche du 13, télégraphièrent au demandeur : 
u Confirmons crédit ouvert chez nous contre documents; » mais 
le demandeur ne voulut pas accepter ce crédit, il en voulait un 
chez un tiers banquier, ce qu’il fit savoir à Vande Wiele le 
15 août ;

« Que le 14 août Vande Wiele avait écrit au demandeur que 
s’il refusait les traites de David Verbisi etC', l’affaire était annulée, 
et le 16 août il télégraphia au demandeur que l'affaire était 
annulée;

« Attendu qu’il résulte de cette correspondance que jamais 
David Verbist et Ce n om pris l’engagement de faire confirmer 
un crédit de banque; que, dans tout le cours des pourparlers 
avec Vande Wiele, il n’en a pas été question avant le 14 août, 
comme ce dernier l’a reconnu lui-même le 17 août au deman 
deur ;

« Attendu que David Verbist et Ce avaient donc incontestable
ment le droit d’annuler l’affaire, si le vendeur exigeait comme 
condition essentielle un crédit de banque confirmé; or, Peirano 
a fait savoir qu’il ne pouvait pas rester engagé sans crédit de 
banque, c’esl-à-dire que lui-même considérait le marché comme 
nul dans celle éventualité;

« Que non-seulement donc David Verbist et L' pouvaient 
annoncer qu’ils refusaient de donner suite au marché, mais 
cette annulation résultait de plein droit du refus de donner f 
crédit, et ce aux termes des paroles de Peirano lui-même;

« Que le demandeur ne peut donc réclamer aucuns dommages 
intérêts contre David Verbist elCe :

« Quant à Vande Wiele :
« Attendu, comme on vient de le voir, que le demandeur avait 

lui-même manifesté l’intention d’abandonner le marché, si on ne 
lui fournissait pas un crédit de banque ; qu’à ce moment donc, 
il laissait aux acheteurs le choix entre la confirmation du mar
ché moyennant crédit de banque, ou l’annulation pure et simple; 
que les défendeurs, en choisissant ce dernier parti, n ont donc 
pu préjudicier au demandeur ;

« Que le demandeur argumente d’une instruction générale 
qu’il avait donnée antérieurement à Vande Wiele, et*'d’après 
laquelle tout acheteur devait fournir un crédit confirmé; mais il 
est à remarquer : 1° que si Vande Wiele s’était conformé à celle 
instruction, David Verbist et Cc n’auraient pas conclu le marché, 
comme il résulte de la correspondance postérieure ; que l’annu
lation subséquente replaçait donc les parties dans la même situa
tion que si le marché n’avait pas été conclu ; 2" qu’au reste, cette 
obligation pour les acheteurs de Peirano, de fournir un crédit 
confirmé, n’était pas tellement absolue qu’il n’y dérogeai pas 
quelquefois ; or, le défendeur Vande Wiele a pu croire à une de 
ces dérogations en considération de la position des acheteurs ; 
le demandeur avait du reste confirmé la vente le 10 août en se 
référant aux conditions de l’offre, et l'offre ne parlait pas de 
crédit; 3° enfin, comme on vient de le voir, Peirano avait, le 
13 août, consenti à annuler simplement la convention, en cas de 
non-confirmation de crédit ;

« Que l'action n’est donc pas fondée non plus contre Vande 
Wiele ;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur de son 
action et le condamne aux dépens... » (Du 6 juin 1876.—Plaid. 
MM" J. J acobs, De Kinder et Vrancken.)
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Appel.
Arrêt. — « La Cour, adoptant les motifs du premier ju<m 

met l’appel au néant ; condamne l’appelant aux dépens. . » (Du 
23 juillet 1878. — Plaid. MM" de Burlet c. De Kinder du 
barreau d'Anvers, el Robert.) ’

COUR D’APPEL DE DAND.
p r .  c h a m b r e .— P r .  s e c t io n .— P r é s id e n c e  d e  H .  D e  M e r e n ,  c o n s .

2 a v r il  1879.
ÉLECTIONS. —  RÉVISION DES LISTES. —  DÉPUTATION 

PERMANENTE. —  EXPERTISE JUDICIAIRE.

tes députations perm anentes n'ont pas te d ro it de fa ire  procéder,

aux fins de fixation de la valeur locative, à des expertises judi
ciaires, par experts désignés et nwee délégation du juge de p a in  
pour recevoir leur serment.

Mais, en .appel, il appartient à ta cour d'appel d ordonner une 
expertise, judiciaire dans les formes tracées par tes articles 41, 
42 el 43 du code de procédure.

(vanderhaeghen c . detaeye.)

Arrêt . — i, Attendu que l'intimé a été inscrit sur la liste 
électorale générale de Scheldewindeke, comme ayant payé à 
l'Etat, tant en 1878 qu’en 1876 et 1877 : 1° une contribution 
personnelle de fr. 29-46 ; 2° des droits de patente comme exer
çant les professions de boucher, do cabarelier et de boutiquier, 
droits s'élevant ensemble à lr. 13-32 ;

« Attendu que devant la députation l’appelant a soutenu et 
offert de prouver ; 1° que l’intimé u exagéré la valeur locative de 
!a maison qu'il habile, valeur qui, au lieu d'être de 75 francs 
ainsi qu’il a élé déclaré, ne serait que de 70 francs, el 20 qu'il ne 
peut se compter les patentes déclarées ;

« Attendu que tout en maintenant ces contestations, l’appelant 
a en outre articulé devant la cour, avec offre de preuve, que le 
mobilier de l’intimé estimé par quinluplemenl de la valeur loca - 
livc, est notablement inférieur à la valeur déeffarée, qu’il atteint 
tout au plus 60 francs ;

« Attendu que l’allégation que l’intimé ne peut se com pter les 
patentes déclarées est trop vague pour faire l’objet d une enquête 
concluante; q u ’au surplus, il constitue précisém ent l ’état de 
choses que le juge électoral doit apprécier, cl que ccltc appré
ciation ne peut résulter que de faits précis, pertinents e l con
cluants dont l'articulation même fait défaut dans 1 espèce; que 
par suite l’offre de preuve en ce qui concerne les patentes doit 
être rejetée ;

« Attendu, quant an fait d’exagération de la valeur locative, 
que la députation a ordonné une expertise à l’effet de rechercher 
et d’établir cette valeur réelle, en commettant d’office pour pro
céder à cette opération trois experts, lesquels au préalable 
devront prêter serment devant N. le juge de paix du canton 
d'Oosterzeele également délégué à celte fin par la députation ;

« Attendu qu’en statuant en ces term es et surtou t en faisant 
prêter serm ent aux experts, et en déléguant le juge de paix du 
canton pour recevoir leur serm ent, la députation, corps essen
tiellement adm inistratif et dont les pouvoirs comme tel sont 
définis par la loi provinciale du 30 avril 1836, s'est arrogé des 
attributions judiciaires qui ne lui appartiennent pas;

« Attendu que ni les lois électorales en vigueur, ni aucune 
au tre disposition légale ne justifient cette usurpation dans l’oc
currence ;

« Attendu que la loi du 5 mai 1869, qui a déféré aux cours la 
connaissance des appels dos décisions rendues par les députa
tions permanentes en matière électorale, a laissé subsister le 
caractère propre de ces collèges ; qu’elle n’a apporté aux pou
voirs dont ceux-ci en principe sont investis, qu’une seule modi
fication, celle résultant de l’art. 15 qui confère aux députations 
le pouvoir d'ordonner une enquête avec faculté de déléguer 
le juge de paix pour entendre les témoins sous la foi du serment;

« Attendu que ce texte est par lui-même nécessairem ent lim i
tatif; qu 'à part cet em prunt aux formes de la procédure jud i
ciaire, le législateur n 'a pas fait d ’autre concession ;

« Attendu, au surplus, que celle interprétation est pleinement 
confirmée par les débats parlementaires qui ont précédé l'adop
tion de la loi précitée;

Attendu qu’aucune loi postérieure n’a conféré à la députa
tion les attributions qu’elle s’est arrogées dans l'espèce ;

« Attendu notamment que même lorsqu'il s’agit de prouver 
l’exagération de la valeur du mobilier, calculée au quintuple de 
la valeur locative, l’article 1er de la loi du 26 août 1878, en dis
posant que celle preuve « sera toujours faite par expertise, sans 
« préjudice aux autres voies de droit, » n'a pas créé pour les 
députations le pouvoir d’ordonner une expertise judiciaire ;

« Attendu en effet que l'emploi du mol expertise n'implique 
pas nécessairement l’unité de la forme, d’après laquelle ce mode 
d’évaluation devra être réalisé, et surtout la confusion des attri
butions bien distinctes en principe des deux juridictions appe
lées à connaître des contestations électorales, pour ordonner 
semblable mesure d'instruction;

« Attendu en effet que le mode exlrajudiciaire d'évaluation 
organisé par les articles 58, 79 § final, et 80 de la loi du 
28'juin 1822, et par le règlement du 27 octobre 1823, est aussi 
qualifié d’expertise par ces dispositions mêmes, et que par suite 
il y a lieu d’admettre que si en employant ce terme dans la loi 
précitée de 1878, le législateur ait voulu désigner exclusivement 
l’expertise judiciaire, sans distinction des juridictions, il eûl
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exprimé celte volonté au moins dans les travaux parlementaires 
qui ont précédé l'adoption de la loi, alors surtout que jusqu'alors, 
sauf en ce qui concerne l’enquête, il s’était énergiquement 
opposé à toule assimilation quant aux formes de procéder des 
deux juridictions ;

« Attendu donc qu’il y a lieu d’annuler l'arrêté à  qu o  de la 
députation comme constituant un excès de pouvoir, d'évoquer et 
d’ordonner une expertise tant pour établir la valeur locative de 
la maison dont il s’agit, que la valeur du mobilier qui la garnit 
et d’autoriser la preuve môme par témoins de ce fait spécial 
posé par l'appelant et au surplus suffisamment précis, pertinent 
et concluant, à savoir, que ni en 4876, ni en 4877, ni même 
durant le premier trimestre de 4878, l'intimé n'a eu en sa pos
session tout le mobilier qui sera présenté â l'expertise pour jus
tifier sa déclaration, et qu'une partie de ce mobilier évaluée au 
moins à 300 francs lui a fait défaut ;

« Attendu, au surplus, qu’il y a lieu d’ordonner l’expertise 
en conformité des articles 44, 42 et 43 du code de procedure 
civile ;

« Par ces motifs, ouï en audience publique le rapport de M. le 
conseiller de Meren, la Cour met l’arrêté dont est appel à néant; 
émondant, évoquant et enfin rejetant toutes autres conclusions 
des parties, commet avant de faire droit M. le juge de paix du 
canton d’Oosierzecle pour procéder à une vue des lieux aux lins ; 
4° de déterminer, en tenant compte de la règle inscrite 'a l'art. 4 1 
de la loi du 28 juin 4822, la valeur locative de la maison habitée 
par l’intimé et h laquelle se rapporte la contribution personnelle 
de fr. 29-47 invoquée par ce dernier ; 2° de procéder en même 
temps dans ladite maison au dénombrement de tous les objets 
mobiliers servant îi l’usage domestique ou personnel qui garnis
sent actuellement ladite maison, le tout conformément à l’art. 26 
de la loi du 28 juin 4822, et sans autres exceptions que celles 
expressément mentionnées audit article ; dit que pour les opéra
tions s u b  nu 4 et 2, le juge de paix commis se fera assister 
d’un seul expert, le sieur Bouckaert, notaire à Oosterzeele, lequel, 
serment préalablement prêté aux mains dudit juge que la cour 
commet encore à ces fins, donnera son avis sur la valeur loca
tive ci-dessus définie de la maison, ainsi que sur la valeur réelle 
sans augmentation ni diminution de tous et chacun des objets 
mobiliers ci-dessus désignés; ordonne que toutes ces opérations 
se feront en présence des parties où elles dûment appelées, les
quelles seront admises à y présenter leurs dires, réquisitions et 
observations; et que de plus le juge-commissaire dressera procès- 
verbal, le tout en conformité des articles 44 et 42 du code de 
procédure civile; dit en outre que ces opérations terminées, il 
sera procédé devant M. le juge de paix prénommé, que la cour 
délègue également à ces fins, aux enquêtes tant directe que con
traire sur le fait ci-dessus détaillé; remet entre temps la cause 
devant la cour au 30 avril prochain ; dépens réservés... » (Du 
2 avril 4879.)

O bservations. — Plusieurs a r r ê t s  ont été rendus dans 
le même sens par d’autres sections de la Cour.

COUR D’APPEL DE GAND.
p r .  c h a m b r e .  —  l* r. s ec tio n . —  P r è s ,  d e  M . n e  m e r e n ,  co n s .

9 avril 1879.
ÉLECTIONS. —  BATIMENT COMMUNAL. —  OCCUPATION 

GRATUITE.
J

L e co n c ierg e  de  la  ch a p e lle  d u  S a in l -S a t ig  à B r u g e s , o ccu p a n t  
g r a tu i te m e n t  u n  b â t im e n t  c o m m u n a l ,  est e x e m p t  de la c o n tr i 
b u tio n  p e r so n n e lle  d u  c h e f  des tro is  p re m iè r e s  buses, e t n e  p e u t  
p a s  d a v a n ta g e  s 'a t tr ib u e r  ces c o n tr ib u tio n s  c o m m e  co n cierg e  
d 'u n e  c o n fr é r ie  q u i  a u r a i t  lu  jo u is s a n c e  d e  ce local.

(DEWULF C. COELEMBIER.)

ARRÊT. — « Attendu que l’intimé figure au rôle de 4878 avec 
une contribution personnelle de fr. 27-27 ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 26 août 
4878, les personnes qui occupent gratuitement des habitations 
et bâtiments appartenant â l'Etal, aux provinces, aux communes 
ou à des établissements publics sont exemptes pour ces habitations 
et bâtiments de la contribution personnelle à raison des trois 
premières bases;

« Attendu qu’il est reconnu par l’intimé : 4° qu’il est con
cierge de la chapelle du Saint-Sang ; 2° que cette chapelle est un

bâtiment communal ; 3° qu’il a son habitation dans ce bâtiment 
et qu’il l'occupe gratuitement ;

« Qu’il en résulte qu'il est exempt de la contribution person
nelle pour les trois premières bases, cl que sa contribution per
sonnelle est réduite à fr. 6-61 ;

« Attendu que la décision serait la même quand il serait vrai 
que la chapelle, b â tim e n t c o m m u n a l , serait cédé gratuitement â 
une confrérie et que l’intimé serait le concierge de celte cha
pelle, ouisque le concierge d’une société ne peut se compter les 
contributions personnelles qui appartiennent â la société, loca
taire principale;

« Attendu au surplus que l'intimé a déclaré se référer â jus
tice sur ce point, cl a reconnu le bien fondé des conclusions de 
l'appelant â cet égard ;

« Attendu que ce dernier reconnaît que l'intimé a droit, en 
second lieu, â une contribution foncière de fr. 45-54, soit 
fr. 22-45 avec les fr. 6-61 ci-dessus;

« Quant aux patentes :
a Attendu qu’avant de pouvoir rencontrer utilement les objec

tions eu  d r o it soulevées sous ce rapport par l'appelant, et dont 
l'examen, s’il advient nécessaire plus tard, reste réservé, il est 
nécessaire avant tout, dans l inté.ét de la vérité et de la marche 
de la procédure, d'admettre celui-ci U la preuve des faits perti
nents et concluants dans leur ensemble par lui articulés subsi
diairement, et qui sont déniés par l’intimé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique le rap
port de M. le conseiller De Schryver, dit pour droit que l’intimé 
ne peut s'attribuer les trois premières bases des contributions 
personnelles dont s’agit au procès; admet l’appelant à prouver 
par tous moyens de droit, même par témoins, sauf la preuve 
contraire : a) 4" que la femme de l’intimé n’est pas bouliquière, 
vendant des objets d’argent ; 2“ que leur maison n’est pas ouverte 
à tous, mais seulement aux touristes; 3" qu’il n’y a pas d’éta
lage; 4° qu’il n’y est vendu que quelques médailles et chapelets 
bénits; 5U que ce commerce est inférieur à 2,420 fr. par an, en 
y comprenant même les lithographies et livres ; b) 6° que la 
femme Coelembier n’est pas libraire vendant des livres de toute 
espèce, mais qu elle vend quelques catalogues ou descriptions 
de la chapelle, n’ayant jamais vendu aucun autre livre ; c) 7° que 
les photographies ne sont que des photographies de la chapelle; 
qu’il n y a que trois ou quatre photographies différentes, ce qui 
ne constitue pas uu magasin de photographies... » (Du 9 avril 
4879.)

COUR D’APPEL DE GAND.
D e u x ie m e  c h a m b re .  —  D r .  s e c tio n . —  l ’ r é s ld .  d e  M . C tr a n d le a a .

19 mars 1879.

ÉLECTIONS. —  RÉCLAMATION. —  EXPERTISE. —  EXPERT 
UNIQUE.

L a  p ro c é d u re  é lec to ra le  é ta n t  m i x t e  d e  sa  n a tu r e , i l  es t lo is ib le  
a u x  c o u rs  d ’ap p el, s ta tu a n t  en  p a r e ille  m a tiè r e , de  ne  n o m m e r  
q u 'u n  se u l e x p e r t .

D ans tes a ffa ir e s  é lec to ra les, la  n o m in a t io n  de tr o is  e x p e r ts  o ffre , 
en  g é n é ra l, des in c o n v é n ie n ts  s é r ie u x .

(VANDERHAEGHEN C. DECRAEMER.)

Arrêt. — « Attendu que l'appelant a réclamé contre l’inscrip
tion du nom de I intimé sur la liste des électeurs généraux de 
Somergem, en alléguant, avec offre de preuve par toutes voies 
de dioil, que ce dernier ne possède pas le mobilier par lui 
déclaré, comme il consle d’ailleurs d'un arrêt de cette cour, du 
4 mai 1878 ;

« Attendu qu’avant de statuer au fond, le premier juge a 
commis d’office trois experts ü l’effet de rechercher et d'établir 
la valeur dudit mobilier ;

« Attendu qu’il importe avant tout, dans les expertises de ce 
genre, d’éviter les lenteurs, les complications et les frais ;

« Que la nomination de trois experts doit infailliblement pré
senter des inconvénients sérieux, soit quant à la fixation du jour 
des opérations, soit relativement aux causes d’empêchement ou au 
remplacement des hommes de l’art, soit enfin, eu égard au grand 
nombre d’expertises du même genre qui, à un moment donné, 
pourraient devoir s'effectuer dans une même localité ou dans un 
même canton ;

« Qu'en tous cas, la procédure électorale étant mixte de sa 
nature, en ce qu’elle emprunte ses formes au code d’instruction
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criminelle aussi bien qu'au code de procédure civile, il est loi
sible au juge de ne désigner qu’un seul expert ;

« Attendu, au surplus, qu’il importe de faire procéder en 
présence et à l’intervention du juge de paix compétent, au 
dénombrement et à l’évaluation des objets imposables, de ma
nière à assurer et à garantir ainsi la sincérité des opérations, au 
moins en ce qui concerne la consistance du mobilier à l'époque 
où la déclaration a été faite ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique le rap
port de SI. le conseiller Van Alley n n es , ensemble les conclu
sions respectives des parties, reçoit l’appel et y faisant droit, 
met à néant l’arrêté a  quo  ; émondant et évoquant, commet 
M. le juge de paix du canton de Somergem, aux fins de procéder 
à la visite des lieux contentieux ainsi qu’au dénombrement de 
tous les objets mobiliers servant à l’usage domestique ou per
sonnel, qui garnissent actuellement la maison de l’intimé, le tout 
conformément à l'art. 26 de la loi du 28 juin 1822 et sans antres 
exceptions que celles mentionnées audit article; dit que, pour 
cette opération, il sera assisté d’un seul expert, lequel, serment 
préalablement prété entre les mains de ce magistrat, émettra son 
avis sur la valeur réelle, sans augmentation ni diminution, de 
tous et chacun des effets mobiliers ci-dessus désignés; ordonne 
que les opérations prescrites se feront en présence des parties 
ou elles dûment appelées, lesquelles seront admises à présenter 
leurs dires, réquisitions et observations, de tout quoi le juge 
commis dressera procès-verbal; dit qu’à défaut par les parties do 
convenir d’un expert endéans les trois jours, il sera procédé 
aux devoirs ci-dessus par M. le notaire De lllock, de résidence à 
Somergem; ordonne que ces devoirs accomplis, la cause sera 
ramenée devant la cour pour y être conclu et statué comme il 
appartiendra; fixe à cette fin l’audience du 16 avril prochain, et 
réserve les dépens... » (Du 19 mars 1879.)

COUR D’APPEL DE GAND.
D eux ièm e ctaam bre. — u e n x lè n ie  section .

I l  avril 1879.

ÉLECTIONS. ----  SÉMINAIRE. —  DIRECTEUR. —  CONTRIBUTION
PERSONNELLE.

Le d ire c te u r  d ’u n  s é m in a ir e  d io césa in  ne p e tit  s 'a t t r ib u e r ,  p o u r  
la fo r m a t io n  de  son  cen s  é lec to ra l, la  c o n tr ib u t io n  p e rso n n e lle  
se r a p p o r ta n t  à  ce s é m in a ir e .

(de w u lf  c . d e s se in .)

Ar r ê t . — « Attendu que l'intimé invoque pour la formation 
de son cens électoral des contributions personnelles qui se 
rapportent à l’immeuble occupé par le séminaire diocésain de 
Urugcs, dont il est le directeur et le supérieur ;

« Attendu que la personnification civile a été reconnue aux 
séminaires par la loi du 18 germinal an X, le décret impérial du 
6 novembre 1813 (voir encore loi du 19 décembre 1864 et l'ar
rêté royal du 19 décembre 1863);

« Attendu que le séminaire épiscopal de Bruges, personne 
civile légalement reconnue, occupe les bâtiments imposés ; que 
c’est lui et non le directeur qui en supporte les charges d'entre
tien et paie les contributions; que c’est par conséquent le sémi
naire qui est le principal occupant;

« Attendu quant à l’impôt du chef des domestiques, que dans 
sa réponse à la réclamation contre son inscription, adressée à 
la députation permanente, l’intimé s’est qualifié de chanoine et 
président du séminaire épiscopal de Bruges, et a reconnu que 
c’est en sa qualité de supérieur du séminaire épiscopal qu’il a 
payé la contribution de 13 fr. 36 cent, du chef de domestiques, 
qu’il invoque pour la formation du cens électoral;

« Attendu que l’intimé ne justifie d aucun impôt h litre per
sonnel ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant l’arrêté dont est appel...» 
(Du 11 avril 1 8 7 9 .—  Rapp. M. Mechelynck , conseiller.)

.  . . . -------------------------- ----- - g S  ------- " ---------------- ----------------------------------------  _

BIBLIOGRAPHIE.

de  B e lg iq u e  e t d e  p lu s ie u r s  soc ié tés sa v a n te s  é tra n g ère s , e tc -, e tc .
Troisième édition; Gand, Hosle, 1879, 2 vol. in-8°.

Les Allemands ont beaucoup admiré le professeur Mit- 
termaïer , enseignant et écrivant à l’âge de  quatre-vingts 
ans, avec l’ardeur et le zèle d’un homme en pleine posses
sion de ses facultés intellectuelles.

Nous avons en Belgique, dans le haut enseignement, 
un cas plus rare encore. W. le professeur H a u s , de l’Uni
versité de Gand, enseigne et écrit depuis soixante-deux 
ans, sans que le moindre signe de lassitude se manifeste 
dans son enseignement ou dans ses œuvres. Jusqu’à la fin 
de l’année académique 1877-1878, il a donné au moins 
une leçon d’une heure et demie par jour, et aujourd’hui, 
parvenu à l’âge de plus de quatre-vingt-trois ans, il est 
encore chargé de l’important enseignement du droit cri
minel. Trois fois par semaine, il monte dans sa chaire et 
étonne ses élèves par l’ardeur avec laquelle il les initie 
aux principes de cette vaste branche des connaissances 
humaines.

Ce n’est cependant ni le travail ni la fatigue qui ont 
fait défaut à ce noble vieillard. Il a été successivement 
chargé de l’enseignement de la plupart des branches qui 
figurent au programme de la faculté de droit et il lui est 
arrivé de donner simultanément quatre cours différenis. 
Il s’est tenu et se tient encore au courant de tous les 
progrès de la science. Il connaît toutes les lois et tous les 
livres de droit criminel qui paraissent dans les pays 
étrangers. Il a pris une large part à notre législation 
criminelle, et le code pénal du 1867 est en grande partie 
son œuvre.

Les lecteurs de la Belgique judiciaire seront heureux 
d'apprendre que M. Ha is , continuant à parcourir sa glo
rieuse carrière, vient de publier une troisième édition de 
son excellent et célèbre traité intitulé : Principes généraux 
du droit pénal belge.

Cette édition nouvelle n’est pas une simple réimpres
sion. Revue et corrigée avec soin, elle renferme des addi
tions et des changements nombreux et importants. L’au
teur a mis l’ouvrage en harmonie avec les dispositions des 
lois qui ont modifié en plusieurs points la législation en 
vigueur à l’époque où la deuxième édition venait de pa
raître. Il a comblé quelques lacunes, remanié plusieurs 
parties de son livre et donné à beaucoup de matières les 
développements que réclamait leur importance. Il a en
richi son Manuel d’un grand nombre de notes destinées, 
soit à expliquer avec détail et à justifier ses doctrines, soit 
à réfuter les opinions contraires.

M. Haus a lui-même déterminé le caractère et le but de 
son livre ; « Etablir, dit-il, dans chaque matière, les prin- 
« eipes qui la dominent, déterminer avec une rigueur 
« logique les conséquences qui en découlent, puiser dans 
« ces principes mêmes, et non dans des considérations 
« qui leur sont étrangères, la décision des questions que 
« nous avions à résoudre, formuler enfin nos doctrines 
« avec toule la clarté et toute la précision désirables, tel 
« a été le but constant de nos travaux. »

Nous ne saurions mieux louer le savant professeur 
qu’en disant qu’il a fidèlement et complètement rempli ce 
vaste programme.

Les jurisconsultes belges et étrangers accueilleront 
cette nouvelle édition comme ils ont accueilli les précé
dentes.

J . - J .  T honissen .

Actes officiels.

Tribunal de pr em ière  in sta n ce . —  Vic e - p r é s id e n t . —  Nomi
nation . Par arrêté royal du 26 avril 1879, M. de Sébille, juge au 
tribunal de première instance séant à Liège est nommé vice- 
président au même tribunal, en remplacement de M. Frère, ap
pelé à d’autres fonctions.

Principes généraux du droit pénal belge, p a r  J.-J. Haus, 
p ro fe s se u r  & l ’U n iv e r s ité  d e  G an d , m e m b r e  de l ’A c a d é m ie  ro y a le Bruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux. 37.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c h a m b r e .—  P r é s ,  d e  s i .  ip c  ■■relie d e l à  A lep p e , l r p r é s  

11 m ars 1879.
PATENTE DE SOCIÉTÉ ANONYME. ---- TITRES EN PORTEFEUILLE.

PLUS VALUE ACCUSÉE AU BILAN. —  DÉRITION DU DROIT. 
INTÉRÊTS MORATOIRES. —  INCOMPÉTENCE DU JUGE FISCAL.

Pour évaluer le moulant des bénéfices réalisés par une .société 
anonyme, il fa  ni tenir compte aussi bien de la plus-value que 
de la dépréciation des valeurs en portefeuille (1).

Il importe peu, en eus île plus value, que les titres n’aient point 
été aliénés, réalisés en écus sonnants ; il suffit que le bilan, lequel 
fait loi, tienne pour certain et réellement acquis le bénéfice pro
duit par l'accroissement de valeur.

I.a députation permanente est incompétente pour accorderait con
tribuable des intérêts moratoires et la cour d’appel, u'.,yant 
que les pouvoirs de la première juridiction, est également 
incompétente (2).

(LA BANQUE DES TRAVAUX PUBLICS C. l 'aüMINTSTBATION 
DES CONTRIBUTIONS.)

Le 7 octobre 1877, le contrôleur des contributions tai
sait remettre à la Banque des travaux publics un projet 
de cotisation au droit de patente, pour l’exercice 1876, 
comportant, additionnels communaux non compris, une 
taxe de fr. 26,395-89 établie sur une base de fr. 989,746-55, 
alors que les bénéfices accusés au bilan ne se montaient 
qu’à fr. 596.283-65.

Assez surprise de cette anomalie, la direction de la 
Banque vint nous prier de lui prêter nos bons offices et de 
nous charger de la défense des droits de la société.

Bien qu’aucun intérêt ne nous lie, ni de près ni de loin, 
à cet établissement financier, nous avons accédé avec 
empressement à la demande qui nous était faite, sous la 
réserve toutefois que, dès le début et jusqu’à la fin, nous 
aurions seul la direction de l’affaire et que, sous tous les 
rapports, la liberté d’action la plus complète nous serait 
laissée.

Cet engagement a été pris au nom de la Banque et il a 
été fidèlement tenu. Aussi revendiquons-nous la responsa
bilité de toute la procédure.

Dès le 15 octobre, le contrôleur fut averti de l’erreur 
qu’il allait commettre; une somme de fr. 334,357-33 lui 
fut signalée comme devant, aux termes de la loi, dispa
raître des éléments imposables. Toutefois la société, tout 
en déclarant qu’à son avis la patente devait légalement se 
chiffrer à fr. 17,478-75, annonçait dès lors l’intention de

réclamer une exemption complète du droit, par applica
tion de la doctrine de l’arrêt de la Cour de cassation du 
9 avril 1877 (Belg . Juu., 1877, p. 338).

Le 22 octobre l’avertissement fut délivré sur les bases 
primitives; le droit avait ainsi été maintenu au chiffre de 
fr. 26,395-89. Sous la date du 13 novembre, la Banque 
adressa à la députation permanente du Brabant la récla
mation suivante :

« La Banque des travaux publics a l’honneur de prendre son 
recours devant la députation ü l'elfet d'obtenir la restitution inté
grale, avec les intérêts moratoires à compter de ce jour, de la 
somme de fr. 26,395-89 qu'elle a été astreinte à solder, à la 
date du 31 octobre 1877 , pour droit de patente de l'exer
cice 1876.

La Banque ne conteste point que l’exercice 1876 a produit 
des bénéfices; au surplus son bilan l'atteste, puisque la colonne 
de l’actif diqiasse celle du passif de tr. 596,283-65. Mais la 
Banque, s’appuyant sur la doctrine de l'arrêt de la Cour de cas
sation du 9 août 1877, dénie 5 ces bénéfices tout caractère 
imposable.

Au nombre des postes dont l’addition concourt à-former l’actif 
de fr. 36,127,258-28 cl à produire un solde favorable, figurent 
des actions et obligations pour une somme de fr. 10,965,258-75.

De ces actions, un certain nombre se trouvait déjà en la pos
session de la Banque au 3t décembre 1873, soit avant ie début 
de l'exercice à patenter. Nous citerons notamment :

3,053 actions de la société cotonnière de Saint-Etienne ;
1,480 actions du louage ;
7,650 actions de dividende des actions de jouissance réunies. 
Les évaluations attribuées, le 31 décembre 1876, à ces trois 

catégories de titres étant plus élevées que celles du 31 décem
bre 1873, ont produit une plus value : 

sur les actions de la société cotonnière de Saint-
Etienne de................................................................ fr. 305,299

sur les actions du Touagc.......................................  370,000
sur les actions de dividende des actions de jouis

sance réunies.................................................................  382,500

soit en totalité une somme de. . fr. 1,057,799 
somme qui a contribué à former le total ei-dessus relevé de 

fr. 10,963,238-75, et sans l’addition de laquelle l'exercice 1876 
se fût clôturé en perte, au lieu d'accuser un bénéfice.

Or, aux termes de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 
1877 (Pasicrisie, 1877, p. 193, l re colonne, lignes premières) 
il paraît, et c’est aussi l'opinion : 

du département des finances (lettre du 11 octobre 1876, 
Ibid. p. 192);

de la députation du Brabant (arrêté du 10 janvier 1877, 
Ibid. p. 192);

de M. le premier avocat général Mesdach de ter Kiele (réqui
sitoires du 9 avril 1877, Ibid. p. 194, l re colonne et du 25 juin 
1877, Ibid. p. 319, l rc colonne);

il parait, disons-nous, que, selon le texte et l'esprit de la loi 
du 22 janvier 1849, aussi longtemps que les titres énumérés 
ci-dessus resteront en la possession de la Banque, le profit que 
celle-ci a retiré de leur plus value n’a point le caractère de 
bénéfice patentable, attendu qu’il n’esl point réalisé en écus 
sonnants.

Ce profil non patentable de fr. 1,057,799 étant entré en ligne de 
compte pour obtenir le solde favorable du bilan, il en résulte 
que, pour établir la base de la patente, il faut le déduire de ce 
solde.

(1) Voir conforme cass. belge, 20 mai 1850 (Belg. Jud., 
1851, p. 1105).

(2) Voir Belg. Jud., 1878, p. 506; 1879, p. 497.
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Le chiffre de fr. 989,746-53, admis par l'administration des 
contributions comme base du droit, étant inférieur b celui de 
fr. 4,057,799, ladite base devient un chiffre négatif et la taxe est 
nulle.

La restitution totale sollicitée par la Banque est dés lors jus
tifiée. Il pourrait donc paraître superflu de réclamer en outre, 
conformément à la première partie de l’arrêt précité du 9 avril 
1877, la suppression du poste de fr. 334,337-33 qui figure à 
l’avertissement sous la rubrique moins value sur actions et 
obligations.

Toutefois la Banque croit devoir formuler (quod abundat non 
vitiat) une demande supplémentaire de réduction, dans la base 
patentable, de celte somme de fr. 334,357-33, et cela tant pour 
contribuer b faire définitivement fixer les principes sur une 
question qui, pour toutes les sociétés anonymes, présente un 
sérieux intérêt, et pour les sociétés financières a une importance 
capitale, que pour se prémunir contre le cas où il serait reconnu 
que toutes les autorités citées plus haut :

Département des finances ;
Députation permanente du Brabant;
Premier avocat général b la Cour de cassation,
Et enfin Cour de cassation elle-même:
que toutes ces autorités, dont le cortège est pourtant bien 

imposant, ont fait complètement fausse route en ce qui concerne 
le premier point de la présente réclamation, et qne ce premier 
point doit être rejeté afin de respecter le principe qui, à l’humble 
avis de la Banque, doit dominer la matière,

« LE BILAN FAIT LOI. »

La double revendication que nous avions en vue était claire
ment indiquée :

1« Revendication pécuniaire b faire valoir au profit de la 
Banque, et qui additionnels compris devait dépasser 10,000 fr.; 
disons sur-le-champ qu’elle nous a été adjugée dès le premier 
degré de juridiction et qu’elle nous reste définitivement acquise;

2° Revendication morale en faveur de la loi et du principe 
qui en constitue la base, revendication que nous poursuivrons 
jusque devant la cour suprême, afin de donner b celle-ci l'oc
casion, en se déjugeant elle-même, de restituer à des règles 
consacrées dès l’origine le caractère immuable qu’elles auraient 
dû conserver toujours.

Le directeur des contributions du Brabant a émis son avis 
le!) mars 1878. Cet avis concluait au rejet de la réclamation 
principale et à l’admission de la demande supplémentaire. Comme 
d'habitude, ces conclusions furent admises par la députation 
permanente; comme d’habitude aussi, l’arrêté de celle-ci ne fut 
que la reproduction littérale de la note du directeur. Ces pro
cédés sont tellement en usage au gouvernement provincial du 
Brabant que nous ne prendrions même plus la peine de les 
relever, s’il ne présentait, dans l'espèce actuelle, un fait trop 
grave pour qu’il nous soit possible de le passer sous silence.

Pour combattre notre recours principal, le directeur des 
contributions avait argumenté de l’arrêt des chambres réunies 
de la Cour de cassation du 17 janvier 1878 (Rei.g. Jud., 1878, 
p. 343) ; mais en reproduisant un des considérants de cet arrêt, 
il en avait, évidemment par inadvertance, modifié le texte, et b 
l'aide d’une substitution de mots, i l  avait tranché la question 
par la question.

Cette modification de texte fut expressément signalée b la 
députation. L'impossibilité pour celle-ci d’entériner purement et 
simplement la note du directeur, par suite de l'erreur matérielle 
dont celle-ci était entachée, fut mise en pleine lumière.

Ce fut peine perdue, et, chose incroyable, cette fois comme les 
autres, la note du directeur devint l’arrêté de la députation.

Appel ayant été interjeté par la Banque, la Cour de 
Bruxelles a prononcé dans les termes suivants :
Arrêt. — « Vu la réclamation formée par la société anonyme 

« la Banque des travaux publics » le 13 novembre 1877, b l'effet 
d’obtenir la restitution intégrale avec les intérêts moratoires, b 
compter de ce jour, de la somme de fr. 26,395-89 qu’elle avait 
soldée pour droit de patente de l’exercice 1876;

« Vu l’arrêté du 29 mai 1878, par lequel la députation per
manente du conseil provincial du Brabant, statuant sur cette 
réclamation, a accordé remise b ladite banque d’une somme 
de fr. 8,917-07 sur le montant de sa cotisation au droit de 
patente dudit exercice ;

« Vu l’appel interjeté de cet arrêté par celte société , par 
exploit du 18 juin 1878, enregistré ;

« Vu les mémoires déposés au nom de la Banque des travaux 
publics appelante, et les conclusions prises par M9 Mussche pour 
le ministre des finances, intimé;

« Sur la demande de restitution du droit de patente :
« Attendu que le bilan de la Banque des travaux publics pour 

l'exercice 1876 constate un bénéfice de fr 596,283-65 ;
« Attendu que, sur celle somme, il a été distribué aux action

naires b titre de dividendes une somme de 573,500 fr.; que 
l’excédant, soit fr. 22,783-65, a été affecté b l’accroissement du 
capital social, et qu’b cet effet, celte somme a été reportée sous 
l'intitulé solde à nouveau b l’actif de l’exercice 1877 ;

« Attendu qu’au nombre des postes dont l’addition concourt, 
dans ce bilan, b former l’actif et b produire le solde en bénéfice 
qu’il constate, figure le montant des actions et obligations, éva
luées b fr. 10,965,258-75 ; que, parmi ces actions, trois caté
gories de titres du portefeuille de la Banque sont renseignées 
comme ayant acquis pendant l’exercice 1876 une plus value de 
fr. 1,057,799 (Rapport b l'assemblée générale du 18 avril 1877, 
pages 20 et 26) ;

« Attendu que la société appelante demande qu’il soit dit pour 
droit que le profit retiré de cette plus value n’a pas In caractère 
d’un bénéfice patentable, par le motif que ces titres n’ont pas 
été vendus et sont restés en sa possession ;

« Attendu que sa réclamation n'est pas fondée ; que, sauf la 
vérification autorisée par le ministre des finances, le bilan an
nuel d’une société anonyme fait loi entre elle et l'administration 
des contributions pour la liquidation du droit de patente;

« Que c’est b bon droit que le bénéfiee résultant de la plus 
value des titres dont il s’agit a été soumis b l’impôt puisque le 
bilan de 1876, qui la constate, tient pour certain et réellement 
acquis le bénéfice produit par cet accroissement de valeur, qui 
a reçu tout entier l’une ou l'autre des affectations prévues par 
l’article 3, § 2, de la loi du 22 janvier 1849: que, dans ces cir
constances, il importe peu que ces litres n’aient pas été aliénés: 

« Attendu que l’appelante invoque sans fondement les paroles 
prononcées par le ministre des finances, M. Fkère-Orban, dans 
la séance du Sénat du 19 janvier 1849. « Les sociétés anonymes 
« ne paieront que pour autant qu elles fassent des bénéfices, 
« que ces bénéfices seront bien réalisés, en e'eus sonnants; n’csl- 
« ce pas lb un avantage immense? »

« Que la seule préoccupation du ministre des finances était 
de mettre en relief la différence existant entre les sociétés ano
nymes et les industries exercées par des particuliers, l'impôt de 
patente étant, b l'egard de ceux-ci, le résultat d’un forfait qui n'a 
pour base qu’une présomption de la loi, tandis que les bénéfices 
des sociétés anonymes ne sont patentables que si leur bilan 
constate qu’ils sont réellement acquis et s’ils reçoivent effective
ment, comme tels, l'une des affectations prévues par la loi 
fiscale; que le rapport de M. Moreau fait la même distinction entre 
les patentes des particuliers basées sur les bénéfices réalisables 
et celle des sociétés anonymes, basées sur les bénéfices réali
sés, et que les paroles prononcées au Sénat par M. Frère-Orban 
ont la même portée que le langage tenu par lui dans son exposé 
des motifs de la loi ; « Ici, disait-il, l’impôt ne frappe qne sur 
« des bénéfices certains, et réellement réalisés, tandis qu’il n’en 
« est pas ainsi des autres patentables.— C’est dans cette pensée 
« qu’a été conçu l'article 3 du projet; »

« Qu’il n’est pas admissible qu’il ait entendu subordonner la 
liquidation du droit de patente b une condition qui n'est point 
exprimée dans le texte de la loi, et qui serait contraire b son 
esprit, l’impôt étant assis sur les bénéfices annuels des sociétés 
anonymes et devant être liquidé chaque année sur les résultats 
du bilan de celle année ;

« En ce qui touche les intérêts moratoires :
« Attendu que le premier juge a omis de statuer sur ce chef 

de demande (3) ;
« Attendu que les tribunaux d'exception n’ont compétence 

que pour juger les contestations soumises b leur juridiction par 
une disposition expresse de la loi ;

« Attendu qu’aucune loi n’investit les députations permanentes 
du droit de décider si les sommes dont la restitution est ré
clamée sont susceptibles de produire des intérêts moratoires ;

« Attendu qu’il importe peu que ces intérêts n’aient été ré
clamés qu’à litre d’accessoire; que la demande d’intérêts formée 
par l’appelante soulève une contestation civile qui sortait des 
bornes de la compétence de la députation permanente, par cela 3

(3) L'avis du directeur des contributions était resté muet sur 
ce point; mais l’omission avait, comme de raison, été signalée 
b la députation. Cette précaution n'a servi de rien. Le tribunal 
n'aurait-il pas même pris connaissance de la défense d’une des 
parties en cause?
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seul que ce collège n’a pas reçu de la loi mission expresse de 
slaluer sur celte contestation ;

« Attendu que si l'appelante n’a invoqué dans sa réclamation 
aucune faute des agents du fisc, ce l'ait ne peut exercer aucune 
influence sur l'exception d’incompétence proposée; qu’elle a 
réclamé d'ailleurs des intérêts moratoires, c'est-à-dire ceux dont 
le débiteur est tenu à titre de dommages-intérêts, lorsqu’il est 
en demeure de payer une certaine somme (Art. 1154 du code 
civil);

« Par ces motifs, la Cour, ouï eu son rapport, à l’audience pu
blique du 23 décembre 1878, M. le conseiller Constant Casier, 
et sur les conclusions conformes de M. van Berchem, premier 
avocat général, déclare l’appelante non fondée en sa demande 
en restitution intégrale du droit de patente pour l’exercice de 
1876; réforme la décision dont appel en ce qu elle a omis de 
statuer sur la demande des intérêts moratoires; émendanl quant 
à ce, dit que le premier juge était incompétent pour en con
naître, met pour le surplus l'appel au néant ; condamne l'appe
lante aux dépens... » (Bu 11 mars 1879. — Plaid, pour le fisc, 
Me Mussche.)

Pourvoi a été formulé par la Banque. Nous publierons 
l’arrêt qui interviendra. A. B.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T r o is iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  M . B a n d e , c o n se ille r .

24  avril 1879.

SOCIÉTÉ ANONYME. —  PATENTE. — BÉNÉFICES SUR OPÉRATIONS 
IMMOBILIÈRES. —  EXEMPTION DU DROIT.

Les sociétés anonymes ne sont soumises à la patente qu'à raison
des bénéfices provenant d ’opérations commerciales.

En conséquence, ne peuvent être atteints par l'impôt des bénéfices
provenant d'opérations immobilières.

(LA COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE BELGIQUE C. L’ADMINISTRATION 
DES CONTRIBUTIONS.)

Le 6 octobre 1876, le fisc faisait parvenir à la Com
pagnie immobilière de Belgique une cotisation au droit 
de patente pour 1875, frappant tous les bénéfices réalisés 
pendant cet exercice et s’élevant, additionnels communaux 
non compris, à fr. 22,529-21.

Au nombre des éléments qui avaient concouru à former 
le total imposable, figurait une somme de 88,055-17, pré
levée sur les bénéfices de l’année et conservée dans la 
caisse sociale en prévision des versements que la société 
allait avoir à faire dans ses diverses opérations et qui, 
vraisemblablement, devaient demeurer improductifs pen
dant quelques années.

La Compagnie immobilière formula, le 28 novembre 
1876, un recours devant la députation permanente, à 
l’effet d’être exonérée de la partie de la taxe afférente à 
cette somme de fr. 88,055-17.

Cette réclamation n’était pas fondée; nous aurons tantôt 
l’occasion de nous en expliquer. Mais elle eut cet heureux 
résultat de remettre en question toute la cotisation et de 
donner au juge fiscal le droit et même le devoir de fixer la 
taxe d’après les bases de la loi, en tenant compte de tons 
les éléments qui viendraient encore à lui être soumis par 
les parties en cause (1).

Ce fut ainsi que, le 2 mai 1877, soit environ 7 mois 
après la délivrance de l’avertissement, la Compagnie 
immobilière, mise au courant par nous d’un droit dont 
jusque-là elle n’avait point songé à se prévaloir, put intro
duire valablement une demande nouvelle, tendant cette 
fois à une exonération complète, et basée sur la nature 
purement civile des opérations auxquelles la société s’était 
livrée pendant l’année 1875, opérations dont les bénéfices 
ne devaient dès lors point être atteints par un impôt qui

ne frappe que l’exercice d’un commerce ou d’une pro
fession.

Le fisc repoussa énergiquement cette prétention nou
velle, à la défense et à la critique de laquelle de nombreux 
et volumineux mémoires furent consacrés de part et 
d’autre. Nous regrettons de ne pouvoir, faute d’espace, 
reproduire ceux qui ont été déposés au nom de la Com
pagnie et dans lesquels la question fut élucidée avec 
beaucoup de clarté et une grande force d’argumentation.

Par arrêté du 15 mai 1878, la députation permanente 
du Brabant a rejeté aussi bien la réclamation principale 
que la réclamation subsidiaire.

Dans l’entretemps, un nouveau recours avait été intro
duit au sujet de l’exercice 1876.11 fut également repoussé, 
par un arrêté du 28 août 1878.

Sur le double appel de la Compagnie, la Cour de 
Bruxelles a été saisie en même temps de l’examen des 
deux affaires.

Les moyens des parties en cause furent développés par 
MM,S Dequesne et Louis Leclercq.

A l’audience du 3 avril 1879, M. l’avocat général Van 
Schoor a conclu en faveur de la Compagnie im m obi
lière.

Voici en quels termes il s’est exprimé ;
« La question de droit fiscal sur laquelle la cour est appelée 

à se prononcer aujourd'hui, nous paraît, sans discussion possible, 
la plus difficile et la plus délicate qu’elle ait eu à résoudre depuis 
qu’une législation toute récente a soumis à son examen les con
testations relatives aux patentes. Aussi n'est-ce point sans quel
que hésitation que notre opinion s’est fixée dans ce procès, les 
deux thèses entre lesquelles nous avons à choisir ayant été dé
fendues l une et l'autre avec une autorité et un talent dont la 
cour n’aura certes pas perdu le souvenir. Nous croyons toutefois 
qu’une étude approfondie de cette question doit avoir pour résul
tat de faire triompher la cause de la Compagnie appelante. A 
notre avis, si l'on lient compte des principes généraux qui régis
sent celte matière, tels que la cour de cassation les a fixés 
par ses derniers arrêts, il devient difficile de soumettre au droit 
de patente les bénéfices réalisés en 4875 et en 1876, par l’im
mobilière, dans des opérations dont la nature est inconciliable 
avec le caractère commercial que le fisc prétend leur imposer.

Le point de départ de toute notre argumentation réside dans 
l'arrêt du 25 juin 4877 (2), rendu, ne l’oublions pas, sur les 
conclusions de l’administration des finances elle-même, qui fai
sait prévaloir à celte époque une interprétation de la loi dont les 
conséquences juridiques, telles qu’elles apparaissent à nos yeux, 
doivent lui faire perdre son procès actuel. Quelle est en effet la 
règle absolue que proclame cet arrêt, règle dont il trouve la jus
tification dans le texte même de la loi du 24 mai 1819, tableau 
n° 9, que n’a point modifiée celle du 22 janvier 4849? Celle-ci :

La patente étant un impôt qui ne frappe que le bénéfice résul
tant d’un commerce ou d’une industrie commerciale, toutes les 
opérations des sociétés anonymes n’y sont point indistinctement 
soumises; ce n’est pas, à proprement parler, cette société,être mo
ral, qui est patentée, mais l’industrie commerciale qu’elle exerce, 
abstraction faite des résultats de toutes ses autres spéculations.

Voici donc le dernier mot de la jurisprudence sur cette 
question, longtemps controversée, et dont jusque-là la solution 
n’avait pas apparu avec celte netteté et celte vigueur, bien que 
deux arrêts de la cour suprême, des 8 janvier 4855 et 4 mai 
4857 (3) eussent déjà formulé le même principe : Distinction pro
fonde, séparation absolue, au point de vue de l'impôt, entre les 
diverses branches d’industrie, civile ou commerciale, qu’exerce 
simultanément une société anonyme, constituée conformément 
à la loi. Les pertes subies dans des opérations qui ne sont pas 
commerciales, ne peuvent influer en rien sur les bénéfices réa
lisés dans les entreprises qui revêtent ce caractère. Le fisc n’a 
pas à s’en préoccuper pour la fixation de la patente; mais en 
retour il ne lui est pas permis de se prévaloir davantage des 
gains obtenus dans des opérations de ce genre. C’est par appli
cation de ce principe que la cour de cassation disait en 1877 que; 
la société anonyme commerciale l’Austro-Belge, société métal
lurgique exploitant des minières, ne pouvait déduire, des béné
fices de sa métallurgie, les frais que son exploitation minière

(I) Voir cass. belge, 14 novembre 1864) Bf.lg. Jud., 1865, 
p. 259).

(2) Belg. Jud., 1877, p. 1041.
(3) Ibid .,  1855, p. 200 et 1857, p .  1554,



avait nécessités, la nature commerciale de la première industrie 
n’ayant pas modifié le caractère civil de la seconde; c’est en 
vertu de ce même principe, semble-t-il, que la société de Que- 
nast, ainsi qu’il l’a été allégué au banc de l’appelante, a cessé de 
payer la patente pour les bénéfices réalisés dans ses carrières (4); 
c'est enfin dans un esprit analogue que votre quatrième chambre 
décidait, il y a quelques semaines (5), que la société de liions à 
Haumont ou du Nord-Belge, restée exploitante d’une concession 
de chemin de fer et grevée de ce chef d une patente, n'avait rien 
à payer pour les fonds répartis par elle chaque année entre ses 
actionnaires, et provenant desannuités que lui payait l'Etat pour 
la reprise de quelques-unes de ses concessions. Bien que la 
société anonyme continuât d'exister, il n’v avait dans l'opinion 
de la cour, aucune confusion possible, quant à l’impôt, entre les 
diverses sources de ses revenus, les unes civiles, les autres com
merciales.

Une société anonyme , fût-elle commerciale sous l’un de ses 
aspects, peut donc en vertu de l’interprétation donnée à la loi 
par la cour suprême, à côté de ses spéculations commerciales, 
embrasser des opérations qui échappent à la patente. Ce point 
étant admis, pour nous la cause est jugée.

Voyons en effet ce que c'est que la Compagnie immobilière. 
Son objet principal n’est pas douteux, son nom même l'indique: 
Spéculer sur des immeubles; les acheter pour les revendre, 
après les avoir mis en valeur. A notre avis, rien n’est moins 
commercial. Le caractère distinctif de l'acte de commerce, c’est 
de porter sur des denrées ou des marchandises, c’est-à-dire sur 
des choses mobilières. Le principe même de l'activité sociale de 
l'appelante est donc par sa nature en dehors du commerce. Indé
pendamment de ces opérations immobilières, civiles par leur 
essence, les statuts en admettent, il est vrai, quelques autres 
qui rentrent dans la catégorie des oeuvres commerciales. Telles 
sont les constructions sur le terrain d'autrui, et les entreprises 
de travaux publics. Fermons un instant les yeux sur la loi qui 
va intervenir pour donner à la Compagnie immobilière le privi
lège de l’anonvmat. Que sera-t-elle en vertu de scs statuts, à ne 
consulter que la nature de ses opérations? La réponse n'est pas 
douteuse. Une société mixte, tantôt civile, tantôt commerciale: 
civile quand elle achète des immeubles pour les revendre ou les 
faire valoir; commerciale quand elle entreprend des travaux pour 
autrui; mixte au même titre que l'Austro-Belge et que les socié
tés charbonnières qui convertissent en coke le charbon qu’elles 
retirent de leurs fosses; assimilable dans une certaine mesure au 
particulier qui devient commerçant quand il entreprend habituel
lement des constructions pour autrui, sans que ce caractère 
puisse toutefois inlluer sur ses acquisitions immobilières cl sur 
leur mise en valeur.

Cet état de choses, tel que nous venons de le définir, a-t-il été 
modifié par l’acte législatif qui a donné à l’immobilière l'inves
titure officielle? Voila tout le procès.

La cour sait quelles règles, absolument opposées, ont succes
sivement présidé, dans la pratique, à la création des sociétés 
anonymes, civiles on mixtes. Pendant de longues années s'établit 
et domine une jurisprudence administrative en vertu de laquelle 
la simple autorisation royale suffit. Une quantité considérable de 
sociétés anonymes civiles voient ainsi le jour. Si, au lieu de se 
constituer en 1863, la Compagnie immobilière eût pris naissance 
vingt années plus tôt, sous l'empire de la jurisprudence que nous 
venons d'indiquer, quelle eût été sa situation ? L’arrêté royal qui 
l’eût investie de la personnification civile, en lui conférant l’ano
nymat, n’aurait évidemment pas eu pour effet de modifier sa 
nature et de la métamorphoser, pour toutes ses opérations, sans 
distinction ni réserve et quel qu'en fût l'objet, en société com
merciale. Ce point a pu être controversé autrefois. 11 ne l'est 
plus aujourd'hui. Au moment où fut votée la loi que nous allons 
analyser, il n’était pas sorti complètement du domaine de la dis
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(4) La société anonyme des Carrières de porphyre de Quenast 
était, depuis sa création, assujettie au droit de patente sur l'en
tièreté de ses bénéfices. Le hasard nous ayant, l’an dernier, fait 
connaître la chose, nous avons eu soin de faire remarquer à la 
société qu’elle n’était redevable de l’impôt que sur les bénéfices 
obtenus par la transformation des produits bruts en produits 
manufacturés et non point sur ceux que lui procurait l’exploita
tion de ses carrières, opération réputée non commerciale de par 
la loi.

Une réclamation ayant été formulée aussitôt, elle a été accueil
lie de l’avis conforme de l’administration des contributions. La 
surtaxe imposée pendant longtemps à la société peut être évaluée 
en moyenne à 10,000 francs par an.

(3) Arrêt du 2-1 lévrier 1879. Voir suprii, p. “280.

cussion. L’arrêt précité du 23 juin l’a définitivement résolu, eu 
décidant qu’il ne suffit pas de prendre la forme d'une société 
anonyme pour deveuir une société commerciale, qu’il faut en 
outre exercer un commerce ou une industrie commerciale. Envi
sagée sous l'aspect de son industrie civile, l’immobilière n’eût 
donc pas perdu , en recevant l’anonymat, sa nature de société 
civile. Tout le monde est d'accord à ce sujet.

Pourquoi ne s’est-on pas contenléde prendre un arrêté royal pour 
lui donner ce privilège? Est-ce parce qu'on a voulu la soustraire 
au droit commun et'assimiler par un acte législatif ses opéra
tions immobilières à des spéculations commerciales? Pas le 
moins du monde. Lisons quelques passages de l’exposé des mo
tifs de la loi du 12 juin 1861 concernant la Société verviétoise 
pour la construction de maisons ouvrières, et résumons en 
quelques lignes le rapport de M. Van Humbëeck sur ce projet de 
loi. (Annales parlementaires, 1860-1861, pp. 1027 et 1790.) 
Nous y verrons s’affirmer clairement le but et la portée de toutes 
ces dispositions législatives qui vont successivement conférer au 
Roi le pouvoir d’homologncr les statuts de sociétés de ce genre.

Le gouvernement, à partir de 1836 tout au moins, après une 
étude nouvelle de cette question , reconnaît qu'il ne lui appar
tient pas d accorder le privilège de la forme anonyme ü une 
société civile. L’intervention de la législature lui paraît indis
pensable. C'est la seule raison d’être de toutes les lois spéciales 
qu’il provoque à cet effet. C’est ce qu'exprime l’exposé des 
motifs.

La cour n'a pas oublié ce texte important, reproduit dans le 
mémoire du 28 février, ce texte qu’un autre exposé de motifs va 
taire revivre plus lard, eu se l'appropriant, pour éclairer de sa 
forte lumière précisément la loi qui appelle à la vie la compa
gnie dont avons à déterminer la nature. Elle se rappelle ces 
mots qui résument toute la pensée du législateur.

« La forme anonyme autorisée par l'art. 37 du code de com- 
« mercc n’est légalement applicable qu’a des entreprises com- 
« merciales. L'achat de biens immeubles pour les revendre ne 
« peut constituer un acte de commerce. »

Est-ce clair?
« En qualifiant d’actes de commerce l'achat de denrées et 

« marchandises, le législateur en a manifestement exclu les 
« immeubles. »

Nous ne disons pas autre chose.
« L'extension de l’article 37 du code de commerce à des ob- 

« jets qui n’auraient pas ce caractère commercial serait donc 
« illégale. »

El plus loin :
« De ce que la législation existante ne permet pas la conslilu- 

« lion de sociétés anonymes dans le but indiqué, s’en suit-il 
« qu’il faille renoncera étendre législativement à des opérations 
« de ce genre le bénéfice de l’article 37 du code de commerce ? 
« Le gouvernement ne l’a point pensé. En fait, s’il est désirable 
« que certaines sociétés civiles, agricoles ou industrielles, créées 
« clans un but d’intérêt public, puissent jouir des avantages 
« attachés à la forme anonyme, aucun inconvénient ne semble 
« devoir résulter de l'adoption de cette mesure en faveur des 
« associations créées pour la construction et l’amélioration de 
« maisons d'ouvriers. »

Et enfin :
« Le gouvernement estime que rien ne s’oppose à ce qu’il soit 

« suppléé par des lois spéciales à l’insuffisance de cette légis
te la lion. »

Suppléer à l’insuffisance des pouvoirs du gouvernement par 
une loi spéciale, voilà uniquement ce que l’on demande.

C’est ce que fait également ressortir le rapport de M. Van Hum- 
BF.fcXK. Il peut se résumer comme suit :

L'examen de la section centrale s’est porté avant tout sur le 
point de savoir si une loi était nécessaire pour que le gouverne
ment pût atteindre le but qu’il poursuivait. Cette question a paru 
douteuse. Un membre soutint que l’homologation des statuts 
d'une société anonyme civilo constituait un acte de pure admi
nistration, rentrant à ce litre dans les attributions du pouvoir 
exécutif. Un autre fil remarquer que la société civile étant régie 
par la loi civile et la société commerciale par la législation com
merciale, une loi était indispensable pour permettre à ia pre
mière d’emprunter les formes de la seconde. Le ministère, con
sulté, partagea cet avis. Tenant compte de ces scrupules, ainsi 
que de la divergence des opinions, la section centrale proposa 
l’adoption de la toi, mais sous la condition expresse de réserver 
d une manière ab.-olue toutes les questions de droit et de prin
cipes qui s'y rattachaient.

C’est ce qu’ad.nit la Chambre.
Ainsi resserrée dans des limites si étroites, cette loi du 42 juin 

4861 se formula définitivement dans les termes suivants :
« Fourra être homologuée, conformément à l’article 37 du
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« code de commerce, la société à fonder à Verviers pour la con- 
« struciion, l’achat, la vente ou la location d'habitations pour 
« les classes ouvrières. L'homologation aura pour effet de con- 
« fércr à la société tous les caractères de la société anonyme, 
« suivant la législation en vigueur. »

Cette loi précise la forme et les effets de l’homologation 
qu’elle permet. La forme, c'est celle prévue par l'article 37 
du code de commerce. Les effets, ce sont ceux que règle 
la législation en vigueur. Celle législation, c’est également la 
législation commerciale, c’est-à-dire le code de commerce. Nous 
venons de le voir, et c’est précisément ce qui a rendu celte loi 
spéciale nécessaire, il n’y a qu’une seule société anonyme, régie 
par la loi, la société anonyme commerciale. Il n'en existe pas 
d’autres. Les mots : suivant la législation en vigueur, ont donc 
bien pour équivalent forcé, ceux-ci : suivant la législation com
merciale, et la même pensée eût été exprimée avec la même force 
dans ces termes : l'homologation aura pour effet de conférer à la 
société tous les caractères de la société anonyme commerciale, 
caractères que spécifient les articles 29 et suivants du code do 
1807. La cour voudra bien se rappeler cela, lorsqu'elle aura 
sous les yeux le texte de la loi du 18 juillet 1863, concernant 
l’immobilière.

Ce que la loi spéciale de 1861 a fait naître, c'est donc une 
société anonyme, civile par son objet comme par sou essence, 
revêtant tous les caractères de la société de ce nom prévue par 
le code de commerce, ayant les mêmes privilèges comme les 
mêmes obligations, sans perdre toutefois son caractère civil. 
L'acte administratif antérieurement posé par le gouvernement en 
dehors de l’intervention des Chambres, est devenu, en vertu 
d une jurisprudence nouvelle, l'œuvre commune de la législa
ture et du gouvernement; mais il n’a pas produit pour cela des 
effets plus étendus. Tout au moins à défaut de disposition con
traire, clairement exprimée, la société anonvme créée par une 
loi spéciale reste donc soumise aux grands principes de droit 
qui règlent l'ordre des juridictions et font dépendre la nature 
des sociétés de leur objet plutôt que de leur forme. Cette situa
tion juridique est tellement indiscutable qu'en 1867, dans 
l’exposé des motifs d'un projet de loi, destiné à généraliser la 
mesure prise à l’égard de la société verviéloise, le gouvernement 
déclara que les sociétés qui se formaient dans ce but, n’exerçant 
pas une profession sujette à la patente et n'étant pas commer
ciales, ne pouvaient être passibles de l'impôt dont sont grevées 
les sociétés anonymes prévues par le code de commerce.

D autres mobiles, un esprit different, ont-ils inspiré le législa
teur lorsque fut votée la loi du 18 juillet 1863, permettant 
d'étendre à la compagnie immobilière le bénéfice de l’article 37 
du code de commerce? Ceci nous conduit au cœur même de la 
discussion et nous met en présence de la thèse que l’arrêté de 
la députation permanente a sanctionnée par sa décision.

Si nous établissons qu’en 1863, l'on n’a pas voulu et l’on n'a 
pas fait autre chose qu’en 1861, est-ce que notre démonstration 
ne sera pas complète? C’est pour arriver à ce résultat décisif, 
que nous avons cru devoir entrer dans quelques détails sur les 
vues et les dispositions du législateur en 1861.

Lorsqu’on veut interpréter une loi, c'est à son esprit, plus 
encore qu’à son texte grammatical, qu’il faut avant tout s’atta
cher. C est ce que dans une affaire toute récente, dont le reten
tissement dure encore, la cour de cassation proclamait avec 
énergie. La pensée que le législateur a suivie, l'esprit dans lequel 
il a formulé la loi, se révèlent d'ordinaire plus particulièrement 
dans l'exposé des motifs et dans les rapports présentés aux 
Chambres. Des paroles prononcées au cours d’une discussion, 
même par des voix autorisées, en réponse à des objections par
fois imprévues, un peu au hasard, et dans le feu d’un discours 
ne constituent pas des sources aussi sûres. On l’a déjà dit : Elles 
offrent quelque intérêt comme document historique, mais il 
serait téméraire de s’y arrêter d'une manière absolue pour asseoir 
sur celte base si fragile l’interprétation d’un texte.

En 1863, la situation est encore ce qu'elle était en 1861. Le 
gouvernement se croit toujours inhabile à revêtir lui-même de 
l’anonymat une société qui n’est pas exclusivement commerciale. 
A ses yeux, un intérêt public, des plus considérables, s'attache 
cependant à la création de la compagnie immobilière. Que lait-il? 
Il se conforme au précédent que nous venons d’analvser, et 
s’adresse aux Chambres. Dans quel but? La réponse se place 
d’elle-même sur les lèvres : Pour obtenir d’elles la capacité qui 
lui manque.

L’objet spécial, restreint, exclusif même du projet qu’il dépose, 
il le signale dès le début dans l’exposé des motifs, avec une 
clarté indéniable. (Documents parlementaires, Chambre des 
représentants, 1862-1863, p. 739.) « D après les ordres du Roi, 
« j’ai l'honneur de soumettre à vos délibérations un projet de 
« loi ayant pour but de conférer le caractère de la société ano-

« nyme à un établissement à fonder à llruxelles, sous la déno- 
« minaiion de Compagnie Immobilière de Belgique. Le projet de 
« statuts annexé au projet de loi indique l’objet de l'institution 
« et les bases de son organisation. L’entreprise étant par sa 
« nature plutôt civile que commerciale, l’intervention des Cliam- 
« bres est nécessaire pour donner à la société une existence 
« légale. »

Fixons un instant notre attention sur ces termes. Ils impri
ment à la loi sa véritable portée. Conférer a l’immobilière le 
caractère de la société anonyme: voilà ce que l'on veut, rien de 
plus, rien de moins. De là, à déroger aux principes essentiels du 
code de commerce, en donnant la nature d’actes de ce genre à 
des entreprises purement immobilières, quelle distance n’y a-t-il 
pas? Si tel eût été le but poursuivi, si c’eût été là ce qu’on 
demandait du législateur, mais c’est incontestablement ce qu’il 
fallait lui dire avant tout. L’acte était important et méritait à 
coup sûr d’être mis en lumière. Pas un mot cependant à cet 
égard. Rien qui révèle de près ou de loin une semblable pensée.

Il y a plus. L’expression « avec les caractères de la société 
commerciale » qui figure dans la loi, comme nous le verrons plus 
loin, et dont le fisc prétend déduire des conséquences si absolues, 
ne se rencontre même pas dans cet exposé des motifs. Les mots 
« société commerciale » n’y sont pas prononcés. Quand on rap
proche les termes de la loi des expressions analogues employées 
dans l’exposé des motifs, qui est son commentaire naturel, leur 
sens réel apparaît à l’instant: « Les caractères de la société com
merciale. » Mais l'équivalent de ce mot, nous l’avons là, sous les 
yeux, nous venons de le lire : c’est « le caractère de la société ano
nyme. » Toutes ces expressions ne fonlque revêtir d’une manière 
différente une seule et même pensée, que formulait déjà la loi 
de 1861. La société constituera une société anonyme, ayant tous 
les caractères que le code de commerce lui attribue. Mais n'anli- 
cippus point sur l’examen du texte de la loi. Restons pour le 
moment dans l’exposé des motifs.

L’on ne peut le méconnaître, si le gouvernement, en sollicitant 
des Chambres l’autorisation d'apprécier les statuts de l'immobi
lière, avait le projet de faire sortir cette compagnie du droit 
commun, en attribuant .c caractère commercial à ses opérations 
civiles, il est incontestable qu’il allait plus loin qu’il n’avait été 
en 1861 et qu’il introduisait au principe formulé à cette époque 
une importante modification, puisqu’on 1861 la société vervié- 
toise était restée civile, tandis que celle-ci devait devenir com
merciale pour le tout. Rappeler le précédent de 1861, c’était 
s'imposer l'obligation de signaler en quoi les deux projets allaient 
différer d’une manière si sensible. On n'en fait rien; c’est même 
le contraire qui se produit.

Rappelez-vous ces termes de l’exposé des motifs :
« Le gouvernement doit procéder en celte circonstance, ainsi 

« qu'il l’a fait en 1861, à l’égard de la société verviéloise pour 
« l'amélioration des maisons d'ouvriers. Comme depuis lors, la 
« législation qui régit les sociétés anonymes n'a pas subi de 
« changements, on se réfère, pour justifier la présentation du 
« projet, aux raisons déduites dans I exposé des motifs dont la 
« Chambre des représentations a clé saisie le 21 mars 1861. »

On le voit. Pas de restrictions, pas de réserves. Assimilation 
complète entre les deux projets. L'exposé des motifs de l’un peut 
et doit servir à la justification de i auire. Ce qu’on a demandé 
en 1861, on le demande de nouveau celte fois-ci, on n’ajoute 
rien à ce qui a été fait alors. Comment est-il possible, dans de 
pareilles circonstances, d’attribuer à la loi de 1863 des effets 
que ne comportait évidemment pas la première?

Citons encore, pour terminer sur ce point, le passage suivant 
qui ne figure pas dans les mémoires qui nous ont été distribués.

« Une société ordinaire, qu elle soit civile ou commerciale, 
« est peu propre à faciliter la réunion de capitaux considérables. 
« Du moment qu’il s’agit d’opérations qui sont au-dessus des 
« efforts auxquels généralement les capitaux des particuliers, 
« pris isolément, peuvent atteindre, il faut pour toutes les indus- 
« tries et peut-être pour celles qui se rattachent aux immeubles 
« plus encore que pour les autres, il faut évidemment la forme 
« de société qui a été spécialement créée, inventée pour régir 
« les grandes affaires. La société Immobilière est donc consi- 
« dérée comme destinée à combler en Belgique une véritable 
« lacune dans l'ordre des opérations ou transactions se rappor- 
« tant aux biens fonds, et c’est par conséquent le cas de con- 
« céder le privilège de l'anonymat. »

Ces termes si clairs et si précis concentrent de nouveau dans 
ce seul objet toute la loi : concéder le privilège de l’anonymat à 
la compagnie Immobilière et lui permettre d'adopter une forme 
plus spécialement réservée aux sociétés de commerce, et non 
pas transformer ses statuts, modifier la nature de ses opérations, 
ni rendre commercial ce qui est civil par son essence.

A côté de l’exposé des motifs, plaçons le rapport fait au nom
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de la section centrale par M. Jamar. Ici, à notre avis, la lumière 
va éclater avec plus de force encore. Il s'agit d’apprécier si, com
blant une lacune de l’exposé des motifs, îe rapport signale dans 
la loi ce que le ministre qui l’a faite, a passé sotis silence. Il est 
inséré dans les Documents parlementaires de 1862-1863, p. 746, 
et n’esl pas reproduit dans les mémoires.

Nous en extrayons ce passage qui résume toute la discussion.
« Un membre est d’avis que sous l’empire de la législation 

« actuelle, le gouvernement peut autoriser la formation d ’une 
« société anonyme, aussi bien quand elle a pour objet l’exercice 
« d’une industrie réputée civile que quand elle a pour objet 
« l’exercice d’une industrie commerciale; que telle est l’opinion 
« générale des auteurs qui ont écrit sur la matière ; qu’il existe, 
« tant en Belgique qu’en France, une foule de sociétés anonymes 
« qui ont été autorisées, conformément à l’article 37 du code de 
a commerce, alors cependant qu'elles avaient pour objet des 
« opérations purement civiles ; que seulement certains auteurs 
« prétendent que, dans ce dernier cas, la société anonyme con- 
« serve sa nature civile, tandis que d'autres soutiennent que la 
« société acquiert la nature commerciale en empruntant sj forme 
« par ses statuts. II ajoute que la société dont s’agit au projet de 
u loi n'est pas plutôt civile que commerciale; il est d’avis au 
« contraire que, par la nature des opérations qu’elle a pour objet, 
« celte société est bien plus commerciale que civile; que dès 
« lors et abstraction faite de la question susindiquée, le gouver- 
« nement pouvait autoriser sa formation comme société ano- 
« nyme sans devoir recourir à la législature.

« Un membre lui répond que, dans l’exposé dos motifs du 
« projet de loi, le gouvernement se réfère, pour en justifier la 
« présentation, aux raisons déduites dans l'exposé des motifs du 
« projet de loi qui fut soumis à la Chambre, le 21 mars 4861,
« en vue de donner une existence légale à une société vervié- 
« toise pour l'amélioration des maisons d’ouvriers. Les considé- 
« rations invoquées dans cet exposé des motifs et qui touchaient 
« à des questions dont personne ne méconnaissait l'importance,
« soulevèrent des discussions sérieuses au sein des sections et 
« de la section centrale. La Chambre était à la veille de se sépa- 
« rer; pour ne point ajourner l’adoption d’un projet de loi dont 
« la présentation avait été si sympathiquement accueillie, la sec- 
« lion centrale proposa à la Chambre de réserver toutes les 
« questions de droit que le projet de loi soulevait. C’est dans ces 
« conditions que les caractères de la société anonyme furent 
« conférés à la société verviétoise. Ce membre pense que celte 
u fois encore, il ne saurait convenir à la Chambre d aborder 
« l’examen approfondi des questions réservées en 1861 et qu’il 
« convient de réserver de même aujourd'hui. Il fait remarquer 
« que cette discussion ne sera pas retardée longtemps, puis- 
« qu’elle doit trouver sa place naturelle lors de la révision de 
« notre législation commerciale si impatiemment allen due. 11 pro- 
« pose, en conséquence, d'adopter la marche suivie en 1861 par 
« la section centrale et la Chambre, lors de la discussion du 
« projet de loi qu’il vient de rappeler, et de ne point donner 
« suite à la discussion soulevée sur les questions de droit, en 
« les réservant d'une manière expresse.

« La section se rallie h cette proposition. »
Dans ces lignes qu’il nous a paru utile de remeltre sous les 

veux de la cour, car nous croyons y trouver un argument décisif, 
se reflète nettement l'impression que le projet de loi, soumis à 
son examen, produisit sur la Chambre. On l'envisagea comme 
une mesure presque administrative, surabondante pour quel
ques-uns, et l’on ne conféra au gouvernement le pouvoir qu’il 
sollicitait que pour autant qu'il ne pût le puiser en lui-méme. 
On lui tint le langage qu’on lui avait tenu en 1861. « Nous dou- 
« tons que notre intervention soit nécessaire, mais pour ne rien 
« compromettre, nous consentons h l'accorder. Conférez l'ano- 
« nymat h la compagnie immobilière, comme vous l’avez conféré 
u à la société verviétoise. Quant à nous, nous n'entendons pas 
u sortir de la prudente réserve que nous avons adoptée h celle 
« époque. Nous ne décidons rien. » Ce rapport renferme, nous 
semble-t-il, la justification péremptoire de notre thèse. Qu'avez- 
vous à juger? Si la société anonyme créée par la loi de 1863 
est une société exclusivement commerciale. Celle question, mais 
elle a fait, plus ou moins directement, l’objet des délibérations 
de la section centrale. On y a discuté en effet les points sui
vants : le gouvernement peut-il approuver seul une société ano
nyme dont l’objet est purement civil ; pareille société, légalement 
constituée, prend-elle la nature commerciale ou conserve-t-elle 
celle qui lui est propre. L’Immobilière, d'après ses statuts, est- 
elle plutôt commerciale que civile? A quelle conclusion la sec
tion centrale s’arrête-t-elle sur tous ces points controversés. 
Elle décide, en prenant soin de le dire, que toutes ces questions 
de droit doivent être réservées de la manière la plus expresse.
Ou le sens vrai des mots nous échappe, ou il n'y a plus de con-

trauiction possible. L’on a réservé toutes les questions de droit. 
L'on n’a donc voulu en trancher aucune par le projet de loi que 
la Chambre a voté. Celte loi dès lors n’a pas pu avoir pour effet 
de convertir l'immobilière en une société exclusivement com
merciale, en imprimant h toutes ses opérations le caractère 
d'actes de commerce. Autorisée par une disposition législative, 
elle est restée soumise au droit commun. Aux tribunaux de 
décider de sa nature suivant son objet. Il nous semble qu’il faut 
presque déchirer le rapport de la section centrale pour s’arrêter 
il une solution opposée.

Vient ensuite la discussion à la Chambre, source d’interpréta
tion beaucoup moins sûre, nous l'avons déjà dit.

La cour la trouvera aux Annales parlementaires de 1862- 
1863; Chambre des représentants, pp. 1037 à 1044. (21 mai 
1863.)

Nous l’avons lue avec soin. A notre avis, il est difficile et 
même impossible d'en extraire une seule phrase d'où l’on puisse 
inférer que la Chambre ail voulu se départir de la réserve que 
lui conseillait la section centrale, en décidant que les actes 
civils posés par l'immobilière constitueraient à l'avenir des actes 
commerciaux. Aucun orateur n’a exprimé une intention pareille. 
C'est un point que le débat n’a pas môme effleuré. Admettra-t-on 
que celte portée tout exceptionnelle de la loi, dont il n’existait 
aucun précédent, si elle s’y trouvait contenue en réalité, eût 
échappé à l’attention des jurisconsultes que la Chambre renfer
mait dans son sein ? En dehors des quelques mots, sortis de la 
bouche du ministre des finances, dont se prévaut l'arrêté de la 
députation permanente, et que nous allons expliquer à l'instant, 
rien n’indique ces conséquences possibles de l'acte législatif 
que nous analysons.

Ces mois, les voici :
« Les sociétés anonymes sont soumises à un impôt spécial de 

« 1 2/3 p. c. sur les bénéfices quelles réalisent. Voilà une 
« redevance assez importante au point de vue des intérêts du 
« trésor. »

Ils servent plus spécialement de réponse, semble-t-il, à une 
objection de Jl. Dumortier qui faisait remarquer qu'une société 
constituée dans ces conditions serait forcément soustraite à tout 
droit de succession. Le ministre par cette observation générale 
vise-t-il les opérations immobilières plutôt que les entreprises 
commerciales que comportent les statuts de la société. Cela n’est 
pas certain. On le voit en effet s'attacher ensuite à ce qui ne 
concerne que les immeubles, en rappelant qu'il a déjà répondu 
aux craintes formulées par divers orateurs au sujet de celle 
espèce de main-morte que, suivant eux, la compagnie nouvelle 
allait réaliser. Elle aura le plus puissant intérêt, avait-il dit, 
à ne pas retenir longtemps dans ses mains des immeubles 
susceptibles d ’être aliénés, puisque les revendre est l'objet de 
ses opérations.

Quoiqu’il en soit, peut-on faire jaillir, des paroles prononcées 
par M. Frère-Orras, la preuve que la loi a voulu frapper de 
commercialité les entreprises civiles que la société avait en vue? 
Il faudrait pour cela étendre singulièrement leur sens naturel. 
Ne l’oublions pas, nous sommes en 1863. A celle époque, de 
nombreux jurisconsultes soutiennent encore, le rapport de 
M. Jamar en fait foi, que toute société, revêtue de lajorme ano
nyme, a le caractère commercial ; qu elle est donc soumise pour 
toutes ses opérations, même civiles, au droit de patente, imposé 
par les lois de 1819 et de 1849. Quoi de plus naturel dès lors 
que, sans approfondir ce point controversé. In ministre des 
finances entendant résonner ù ses oreilles ces mots «les sociétés 
de ce genre ne paient pas de droits de succession » réponde à 
l'instant même ; les sociétés anonymes sont soumises à un impôt 
sur leurs bénéfices. Remarquons le bien. Il ne se sert pas du 
terme les sociétés anonymes commerciales, d oit l'on eut pu dé
duire peut-être qu’il considérait l'immobilière comme consti
tuant une société commerciale, dans le sens absolu du mot. Il 
emploie l'expression générale Société anonyme, sans distinction 
ni réserve, ce qui range uniquement celte compagnie dans la 
catégorie des sociétés anonymes proprement dites, abstraction 
faite de leur nature particulière, commerciale ou civile. La juris
prudence n’ayant point encore par une décision formelle exempté 
de la patente les opérations civiles des sociétés anonymes autres 
que les sociétés charbonnières, l'impression du ministre a pu 
légitimement être que la société nouvelle subirait ce droit pour 
toutes ses entreprises, même immobilières; mais ce ne sera 
jamais là qu’une impression individuelle et non pas un texte de 
loi, ce qui est tout autre chose. Vous avez pensé, pourrait-on 
dire au ministre d’alors, que la Compagnie immobilière suppor
terait la patente même au point de vue civil. C’est vrai. Mais si 
vous l’avez pensé, c’est évidemment parce que vous aviez la con
viction que les lois antérieures le disaient, car si vous aviez 
voulu innover à cet égard par la loi que vous proposiez, vous
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auriez inconleslablement inséré cette règle nouvelle dans son 
texte. Ces paroles n'ont donc pas la portée que le fisc leur 
attribue. Elles disent simplement : « l’immobilière, comme les 
« autres sociétés anonymes, paraît à première vue sujette à la 
« patente. » Elle ne supportera cet impôt, ajouterons-nous, que 
pour autant que les principes généraux du droit l’y soumettent. 
Elle y échappera s’ils l’en exonèrent.

Cet incident de la discussion réduit à scs proportions réelles et 
replacé dans son vrai jour, s’écroule et disparaît l’argument le 
plus puissant qu’on ait invoqué à l'appui de la thèse contraire. 
En fait la Chambre entendait si peu assimiler les entreprises 
immobilières de la Compagnie à des spéculations commerciales, 
qu’on voulut un moment frapper quelques-unes d’entre, elles 
d 'un impôt particulier. Rappelons les paroles de M. Frère- 
Orban à ce sujet ; elles terminent le discours où figure la phrase 
que nous venons de commenter.

« L’honorable M. Pirmez a demandé que, tout au moins, il y 
« eût dans l'arrêté d'autorisation une réserve, en ce sens que la 
« société pourrait être ultérieurement soumise aux dispositions 
« légales qui frapperaient d un impôt toutes les sociétés de cette 
« nature. Messieurs, cela est de droit. La loi, en créant par 
« mesure générale, un impôt de ce genre, atteindrait les sociétés 
« existantes comme celles qui pourraient être créées dans l’ave- 
« nir; sous ce rapport donc, il n’y a aucune difficulté à prévoir. »

("est donc d’après M. Frère-Orban le droit commun en ma
tière d’impôt qui va régir la société nouvelle. Est-ce que cette 
pensée se concilie avec l'intention qu’on lui prête d’astreindre 
par une mesure spéciale cette même société à une patente que 
ie droit commun n’attache pas h toutes ses opérations?

Le rapport au Sénat conserve à la loi son caractère d'acte 
administratif avant uniquement en vue de donner aux statuts de 
l’immobilière l’homologation indispensable. « Votre commission 
« a été d'avis, y lit-on, qu'il pouvait être utile aux intérêts géné- 
« taux du pays et au développement de ses moyens de produc- 
« lion d étendre la faculté de l’anonymat à dés opérations immo- 
« bilières. »

Éclairé par ces documents législatifs, le texte de la loi ne 
soulève plus aucune difficulté.

Rappelons-le :
« Le gouvernement est autorisé à approuver conformément à 

« l’article 37 du code de commerce la formation à Rruxelles 
« d'une société anonyme, avec les caractères de la société corn
et merciale, sous la dénomination de Compagnie immobilière de 
« Belgique, d'après les bases indiquées dans les statuts annexés 
« au présent projet. »

Comme celle du 1861, qui lui a servi de modèle et dont elle 
reproduit la pensée, cette loi va naturellement régler la forme 
et les effets de celle approbation des statuts de l'immobilière, 
dont elle donne au gouvernement la faculté.

La forme : Elle est indiquée par ces mots, qui sont ceux de 
la loi de 1861 : Conformément à l'article 37 du code de com
merce. C’est donc à ce code qu’on se réfère. On juge inutile d’en 
reproduire les termes.

C'est ce que l’on fait de nouveau, lorsqu'il s'agit de déterminer 
les effets de celle même approbation. Celle fois-ci encore le 
législateur se dispense de les énoncer l’un après l'autre, c'est- 
à-dire de préciser tous les caractères que lu société anonyme 
qu'il crée va revêtir. En se servant des termes déjà expliqués et 
commentés plus haut « avec les caractères de la société commer
ciale », il ne fait pas autre chose en réalité que renvoyer une 
seconde fois au code de commerce pour y trouver définis les 
effets de l'homologation des statuts. Il no pouvait en être autre
ment dès qu'il ne voulait pas répéter dans la loi de 1863 la 
définition de la société anouyme. Ce code était en effet le seul, 
nous l'avons vu, qui s'occupât de celle espèce de société. Seul 
il en indiquait la forme et les conditions; seul il en précisait 
les caractères, objet de ses articles 29 à 36. Toute loi spéciale, 
admettant au bénéfice de l'anonymat une société civile, devait 
forcément recourir, si elle s'abstenait d’en détailler les effets, 
au texte législatif qui les mentionne, c’est-à-dire à celui qui 
prévoit les sociétés commerciales. Pris en eux-mêmes les mots 
« avec les caractères de la société commerciale, » signifient donc 
avec les caractères do la société anonyme, telle que le code de 
commerce la spécifie. Lola ne devient-il pas plus évident encore 
quand on fait le travail que nous avons déjà mis sous les yeux 
de la cour, c’est-à-dire quand on place ce texte en regard de 
l'exposé des motifs et de la loi du 12 juin 1861.

Pourquoi s'est-on servi ici d’une expression légèrement diffé
rente? Pure question de rédaction. Vraisemblablement pour 
éviter une répétition dont l’oreille eût pu être choquée. 11 était 
difficile en effet de formuler ainsi la loi : Le gouvernement est 
autorisé à approuver la formation d’une société anonyme avec

les caractères de la société anonyme. Il se comprend que Ton ait 
préféré le terme « avec les caractères de la société commerciale » 
qui veut dire la même chose. Mais l’on s’est bien gardé d’inscrire 
dans la loi (ce qu’il faudrait y lire pour donner gain de cause à 
l’administration des finances) que la Compagnie immobilière, 
en prenant la forme de la société anonyme, décrite par la loi 
commerciale, se transformerait pour toutes scs entreprises en 
société commerciale et ne poserait que des actes commerciaux. 
Nous croyons inutile de rappeler à la Cour qu’il n'y a pas 
identité absolue entre la nature et les caractères (nous ne disons 
pas le caractère) d’une société. Elle se rappelle la démonstration 
qui lui a été faite à ce sujet. 11 semble que cette distinction n’ait 
pas échappé au législateur de 1863. Dans l'exposé des motifs, 
comme dans le rapport de la section centrale, il est fait mention 
de la nature commerciale ou civile de la société dans le sens 
que nous lui attribuons. Pour nous résumer sur ce point, nous 
dirons que le législateur, s'il avait voulu exprimer la pensée 
qu'on lui prêle, se serait incontestablement servi de ces termes ; 
« avec la nature de la société de commerce, » ou de ceux-ci ; 
« avec le caractère commercial. »

Le texte de la loi n’a donc rien qui puisse être victorieusement 
opposé à la thèse que nous défendons. Loin de la détruire, il la 
justifie. Concevrait-on en effet que ses auteurs, en modifiant si 
profondément pour un cas particulier toute la législation en 
matière d'actes de commerce, ne s'en fussent pas clairement 
expliques. Il s’agit ici d'une loi qu’un membre de la section 
centrale prétendait n’élre qu’un acte de pure administration, 
interdit au législateur et réservé au pouvoir exécutif, parce qu’il 
n'a point de portée générale. Son caractère comme loi dans le 
sens absolu du mol est donc discutable. Quelle que soit l’opinion 
que l’on se fasse sur ce point, en admettant que le législateur 
puisse suspendre à l'égard d’une société civile, en échange du 
bénéfice de l'anonymat qu’il lui concède, les règles générales qui 
déterminent sa nature et s’appliquent à ses entreprises, ainsi 
que les principes fondamentaux du droit sur la juridiction dont 
elle relève, on doit convenir du moins qu’une intention pareille 
ne peut pas se présumer facilement. Elle doit se révéler avec 
une précision suffisante, pour pouvoir s’imposer à tous. Or, nous 
venons de le démontrer, pensons-nous, ni dans la loi elle-même, 
ni dans l’exposé des motifs, ni dans le rapport de la section 
centrale, ni dans les discussions, n’apparaît la moindre trace 
d'une volonté de ce genre. Comment dès lors donner à cette 
mesure législative la portée tout à la fois si vaste et si excep
tionnelle que le fisc lui attribue?

Ce n’est pas tout.
D’après ce que l’administration prétend, la société est devenue 

commerciale dans tous ses actes. C’est à celle condition rigou
reuse que l'on a attaché l'obtention de l’anonymat qu’elle solli
citait de la législature. S’il en est ainsi, cette clause importante 
a dû nécessairement figurer au premier rang dans l’arrêté royal 
qui a approuvé les statuts de la Compagnie immobilière. Chose 
étrange, il n’en est pas fait mention; ce caractère commercial 
qui va happer exceptionnellement les acquisitions et les ventes 
de terrains, ainsi que toutes les entreprises civiles accomplies 
par l’immobilière, changeant ainsi pour elle l’ordre des juridic
tions, est entièrement passé sous silence dans l’arrêté royal qui 
la constitue.

Lisez le Moniteur du 24 juillet 1863 :
« Vu l’acte passé, etc... Vu la loi du 18 juillet 1863 et les 

« articles 29, 34, 37 et 40 du code de commerce... Nous avons 
« arrêté et arrêtons : est autorisée la société anonyme dite : Com- 
« pagnie immobilière de Belgique, fondée par l'acte susrappelé 
« du notdre Vanderlinden, dont une expédition est annexée au 
« présent arrêté. »

Si les mots tant de fois cités « avec les caractères de la société 
commerciale » signifient, comme nous le croyons « avec les ca
ractères de la société anonyme » tels que les définissent les arti
cles 29 et suivants du code de commerce, il n’était pas néces
saire de les reproduire dans l'arrêté royal, puisque les statuts, 
qu’on y annexait en les approuvant, ayant en vue la fondation 
d’une société anonyme, avaient été rédigés conformément aux 
prescriptions de ces articles. Si au contraire, ils ont pour syno
nyme « avec ta nature commerciale » il n’était pas permis de les 
omettre. La plupart des opérations prévues par ces statuts étant 
civiles par leur essence, force était bien d'avertir la société et 
les tiers du caractère nouveau qu'on leur imposait.

On le voit, dans notre système tout s’enchaîne et se coordonne. 
Chaque document que nous consultons, nous apporte une preuve 
nouvelle à son appui.

Imprimer le caractère commercial à des spéculations purement 
immobilières, c’est précisément ce que le législateur n’a pas
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voulu. La loi du 48 mai 4873, invoquée cependant par l’intimé, 
nous le démontre. Son article 4er est ainsi conçu :

c. Les soc ié tés c o m m e r c ia le s  so n t celles q u i  o n t p o u r  ob jet des 
u actes de co m m e rc e . » Principe général et absolu qui domine la 
loi et dont la Compagnie immobilière réclame aujourd'hui le 
bénéfice. C'est l’objet de la société qu’il faut considérer, pour 
déterminer sa nature. Ce principe, la discussion va le proclamer, 
ne souffre aucune exception, n’admet aucune réserve. Comme 
une partie de l’argumentation de l’intimé a porté sur ce point, 
éiucidons-le en peu de mots.

Le projet primitif était beaucoup plus étendu. Il déclarait 
commerciales les sociétés ayant pour objet l’achat d’immeubles 
pour les revendre et permettait aux parties de donner le môme 
caractère aux sociétés ayant en vue l’exploitation des mines, 
minières et carrières.

La commission de la Chambre introduisit à la règle formulée 
par cet article une modification importante. Assimilant entière
ment la société immobilière à une société de mines, elle proposa 
de ne les rendre commerciales l une et l’autre que de la volonté 
des parties.

Un passage de son rapport doit être mis sous les yeux de la 
cour.

« La disposition qui permet aux parties de rendre certaines 
« sociétés commerciales n’a pas pour effet de changer la nature 
« des opérations qui font l'objet de ces sociétés ; l'achat et la 
« revente des terrains, et l'exploitation des mines resteront tou- 
« jours des actes civils. Par une exception que justifie le carac- 
« 1ère de spéculation dont sont empreints ces actes, la loi 
« permet à ceux qui s'y livrent de se constituer en société 
« commerciale, en sorte que sa personnalité prenne celle qualité 
« sans que ses opérations cessent d’être civiles... «

Ainsi ce que la loi générale elle-même se refusait à faire : 
transformer en actes de commerce des opérations civiles, la loi 
spéciale et restreinte du 48 juillet 4863 aurait eu pour effet de 
l’accomplir. Est-ce admissible?

Le rapport continue :
« Il est inutile de dire que la forme de la société ne devra 

« avoir aucune influence sur la perception des droits de patente. 
« La répartition des impôts tient il des considérations d'un autre 
« ordre. Les impôts sur les mines et sur les mutations immo- 
« bilièresgrèvent lesdeux sociétés qui nous occupent de charges 
« que n’ont pus à subir les négoces assujettis à la patente. »

Voilà ce qui répond à plus d’une objection que nous avons 
entendue se formuler au cours du débat.

Aux yeux de la section centrale, l’exemption do la patente pour 
une société civile qui s’est constituée en société commerciale, 
est de droit absolu ; c’est une règle tellement élémentaire qu'il 
est à peine utile d’en faire mention. Ce rapport porte la date 
du 9 février 4866; il est l’œuvre d'un jurisconsulte éminent, 
M. Pirmez, qui a pris u n e  part active à la discussion de la loi 
de 1863; la section centrale dont il expose les idées compte 
parmi ses membres 51.Van Humbëeck, le rapporteur de la loi sur 
la société verviétoise, et M. Jamar, le rapporteur de la loi sur 
l’immobilière. Croira-l-on facilement que trois années aupara
vant, ces mêmes législateurs, sans l’exprimer ni même le sous- 
entendre, aient voulu introduire dans cette autre loi un principe 
directement contraire? Comment, dire qu'une société civile peut 
être rendue commerciale par la volonté des parties, ce n'est pas 
dire que sus opérations civiles deviendront des actes de com
merce; ce n ’est pas dire que la patente leur sera applicable; et 
ces mêmes conséquences qu'on repousse ainsi, on les aurait 
renfermées dans ces termes moins larges « avec les ca ra c tères  
de la soc iété c o m m e r c ia le  ! »

Plus tard, nouveau changement proposé par le gouvernement 
au texte de la section centrale. Il fait sortir de l’article et laisse 
en dehors de la loi qui règle le sort des sociétés commerciales 
et les embrasse toutes, la société ayant pour objet l’achat des 
immeubles pour les revendre. A ses yeux la spéculation purement 
immobilière répugne plus encore que l'exploitation d’un char
bonnage ü la notion de l'acte de commerce. Il ne permet donc 
plus aux parties d’imprimer par leur seule volonté le caractère 
commercial à une société de ce genre. « Il e s t p ré fé ra b le , dit-il, 
« dans une note explicative jointe à son amendement, d e  la iss e r  
« d a n s  te  d o m a in e  d e  la  lé g is la tio n  e x c e p tio n n e lle  c o m m e  cela  a  
« é té  f a i t  p o u r  la  c o n s tr u c t io n  des m a is o n s  o u v r iè r e s , les a u to r i-  
« sa lio n s  à  a cco rd er  d a n s  des c irco n s ta n ces  p a r tic u liè r e s . »

11 faisait remarquer en outre que tout le système de propriété 
foncière et d'impôt en matière de mutation immobilière sup
posait que chaque immeuble appartient à une personne déter
minée et qu’il y aurait de sérieux inconvénients à ce que des 
sociétés se constituassent dans le but principal et exclusif do 
posséder des immeubles.

La Chambre alla plus loin encore. Le texte paraissait équivo

que, en ce qui concernait les sociétés exploitant des mines. 11 
semblait, malgré le rapport de la section centrale, en faire des 
sociétés de commerce pures et simples, et les astreindre à la 
juridiction dus tribunaux de commerce, si les parties y consen
taient.

A la suite d'une discussion approfondie, et sur un nouveau 
rapport de celte section, fut introduit dans la loi l’article 436. 
11 maintint a cette loi son unité et son harmonie, en effaçant la 
seule exception posée par elle au principe général que la nature 
d’une société se détermine par ses actes; il disposa en effet que 
les sociétés fondées pour l'exploitation des mines, en empruntant 
les formes des sociétés commerciales, ne perdraient pas leur 
caractère civil.

Que résulte-t-il de cet exposé? C’est qu’au point du vue de la 
loi du 48 mai 4873, la société minière et la société achetant des 
immeubles pour les revendre, sont mises à peu près sur la 
même ligne. Ni l'une ni l'autre, même du consentement des 
parties, ne peut constituer une société commerciale. Une seule 
différence entre elles ; la première peut emprunter la forme 
commerciale, mais en conservant sa nature civile ; la seconde 
ne le peut pas. Pour lui conférer l'anonymat, en lui laissant ce 
caractère civil qu’elle ne peut pas perdre, puisque la nature d une 
société dépend de ses opérations et non point de sa forme, il faut 
une loi spéciale. N’ esl-ce point par respect de ce principe, 
qu'en 4874, lorsque fut votée la loi concernant la société du 
quartier Niotre-Dame-aux-Neiges, la Chambre, tout en constatant 
que ce changement n'affectait que la forme, fil disparaître du 
texte de cette loi le mol « société anonyme commerciale, qui 
pouvait prêter à l’équivoque, pour n'y laisser que celui-ci : 
société anonyme, sans plus.

Pas de société commerciale sans actes de commerce; pas d’actes 
de commerce , quand il s'agit d immeubles. Voilà l’esprit du la 
loi de 4873. En 4863, on s’en était référé, nous l’avons vu, aux 
principes que la loi future devait adopter. Celle-ci ne condamne- 
t-elle pas l'interprétation donnée par le premier juge à l acté 
législatif qui a conféré l’anonymat à la Compagnie immobilière?

Nous voici ramenés au point de départ de notre argumentation. 
La loi où elle a puisé son origine étant muette à cet égard, quelle 
est la nature de l'appelante? Ses opérations doivent nous la 
révéler. C’est une société qui en ordre principal embrasse des 
entreprises civiles, mais dont l’activité s’étend aussi à des spé
culations commerciales. Cette situation , au point de vue de la 
patente, a été réglée par l’arrêt du 23 juin 4877, qui visu une 
espèce à peu près analogue. L'industrie commerciale sera seule 
soumise à cet impôt. Pour en déterminer le chiffre, l’on n’aura 
point égard aux perles essuyées dans les opérations civiles: mais 
en retour, il est de toute justice et de toute équité que l’on ne 
tienne pas compte davantage des bénéfices que celles-ci auraient 
pu procurer. Ceprincipe,le fisc lui-même l'a fait prévaloir en 1877, 
en cause de l’Austro-Belge. Pourquoi ne l’appliquerait-on pas à 
l’immobilière? Aucune différence n'existe à cet égard entre les 
deux sociétés. Les dépenses concernant l'exploitation de la mi
nière ne peuvent entrer en ligne de compte, parce que l’art. 32 
de la loi sur les mines fait de cette exploitation un acte civil, 
et parce que l'art. 3, litl. O, de la loi du 24 mai 4819, respec
tant ce principe, l’exempte de la patente. Les bénéfices réalisés 
sur les achats ou reventes de terrains ne le peuvent pas davan
tage, parce que l’art. 632 du code de commerce ne permet pas 
d’en faire des actes commerciaux. La raison de décider est la 
même. A cet égard, l'art. 136 de la loi du 48 mai 4873, dont il 
vient d’être parlé, ne donne pas non plus à l'Austro-Belge une 
autre situation qu’a l’immobilière. Il ne s’applique ni à l'une ni 
à l’autre de ces sociétés, car il ne vise que les sociétés exploi
tant des mines, et le rapport de la section centrale en exclut 
d’une manière formelle l'exploitation des minières et des car
rières.

Il est difficile cependant, objecie-l-on, de reconnaître et de 
discerner dans les bénéfices de l'immobilière ce qui a une source 
civile de ce qui a une origine commerciale. Ses opérations for
ment un ensemble indivisible où tout vient se confondre. Cet 
inconvénient, s’il existe, est cent fois plus sensible encore, ne 
l'oublions pas, dans l'exploitation métallurgique dont il a été 
question en 4877. La société opérait sur ses propres minerais. 
Le résultat de tous ses travaux, le bénéfice total venait se con
centrer dans un objet unique : le prix des produits extraits et 
transformés par elle. Ce qui appartenait à l'extraction, ce qui 
provenait de la fabrication proprement dite, ne pouvait pas se 
déterminer aisément. Il n’en est pas de môme dans notre espèce. 
Les achats et les reventes d immeuble,, ainsi que leur mise en 
valeur, sont tout à fait indépendants des entreprises de travaux 
publics ou privés sur le terrain d’autrui. Ces deux grandes caté
gories d opérations restent facilement distinctes. Lfobjection est 
donc sans portée au débat.
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L’on fail valoir aussi qu'une redevance spéciale frappe l’exploita- I 
lion des mines, tandis que la spéculation immobilière échappe à 
loul impôt. La réponse est facile. Les batiments et les terres paient 
peut-être autant que la mine, sous la forme soit d'impositions 
foncières, soit de contributions personnelles. Ils paient en outre 
des droits considérables lorsqu’ils (Langent de maîtres. Or, la 
spéculation immobilière a pour effet direct de les en faire chan
ger souvent. Les statuts de la société lui interdisent en outre de 
garder plus de vingt ans un immeuble dans ses mains.

Dans de pareilles circonstances , si elle doit payer la patente 
sur scs bénéfices immobiliers tout en restant soumise aux con
tributions foncières et aux droits de mutation qui grèvent scs 
immeubles, ne semble-t-il pas qu’elle paie en quelque sorte deux 
fois la même chose? C'est ce que faisait observer la section cen
trale dans le passage cité plus haut. Celle seconde objection est 
au surplus réfutée a l'avance par ces remarquables paroles de 
M. l’avocat général Mesdach de ter  Kiei.e : « Aucun impôt ne 
« peut être établi que par une loi. Ce n’est donc pas assez 
« qu’une perception paraisse juste pour la rendre légitime, si 
« aucune loi ne l’autorise. » ( I ' asicr .,  1877, I, p 318.)

Un dernier argument à rencontrer, et nous aurons fini. La 
société a payé pendant douze ans une patente calculée sur scs 
opérations immobilières comme sur les autres. Elle a ainsi 
reconnu, nous dit-on, que la loi qui l'a instituée, lui en a im
posé la charge. Elle a pavé, c’est vrai ; mais qu’est-ce que cela 
prouve? Elle n'est pas la seule qui ait payé longtemps ce qu'elle 
ne devait pas. D’un autre côté, l'Etat s'est loul aussi longtemps 
abstenu de lui rien demander pour ce qu’elle appelait son compte 
de prévision. Est-ce que cela la dispensera de payer de ce chef, 
à l’avenir, si la prétention du fisc repose sur la loi? Durant une 
période assez longue, les sociétés ont joui dans notre pays d'une 
prospérité éclatante. Le fisc en a réelamé sa part; on la lui a 
donnée sans compter.Des jours moins favorables ont ensuite ap
paru. On y a regardé de plus près. C’est tout naturel. Les ques
tions de patente, au surplus, ne sont pas toujours faciles à élu
cider. On est donc sans cosse exposé à se tromper sur ses droits 
sans avoir cependant l’intention de les abdiquer. C'est depuis 
1877 que le principe de la division entre les diverses branches 
d'industrie d’une société mixte, déjà renfermé d'ailleurs dans les 
arrêts de 1853 et de 1837, a été invoqué par l'Etat. On comprend 
que ce soit aussi en 1877 que les sociétés l’aient invoqué à leur 
tour (6). De la longue abstention de l'immobilière à cet égard, 
aucune présomption sérieuse ne s'élève donc contre sa cause.

Le terrain ainsi déblayé, la question devient fort simple. 
L'Etat doit prouver que les bénéfices sur lesquels il calcule la 
patente proviennent d’opérations commerciales. Cette preuve, il 
ne la fail pas. Le bilan et ses annexes assignent plutôt ü ces 
bénéfices une origine civile. A ce titre, ils ne sont pas patenta
bles. Le dégrèvement total doit en être prononcé. Telle est 
notre conclusion.

Quant à la réclamation subsidiaire, si la cour ne partage pas 
notre avis sur la question principale, elle doit, nous semble-t-il, 
être rejetée. Dans les circonstances de la cause, les sommes 
affectées par le bilan au compte de prévision n’ont évidemment 
point pour objet de couvrir des pertes essuyées pendant l'année 
sociale à laquelle elles se rattachent. Elles ont dès lors accru, 
au cours de celte année, le capital commun, cl doivent par con
séquent contribuer à l'impôt (7).

Nous estimons qu'il y a lieu pour la cour d’admettre la récla
mation principale et de réformer les arrêtés dont appel en dé
chargeant l’immobilière des impositions contestées pour 1873 et 
1876. »

(6) Depuis longues années, nous avons fait exonérer de l’im
pôt, en faveur des sociétés anonymes industrielles qui nous ont 
consulté au sujet de leur patente, les bénéfices produits par la 
location des maisons occupées par leurs employés ou ouvriers. 
On peut dire que le procès actuel était là en germe, cl cepen
dant, chose singulière en présence de l'ardeur de la lutte d'au
jourd’hui, le lise s’est dès le principe rallié très-facilement à notre 
opinion.

(7) Nous partageons complètement cette appréciation. Des 
versements destinés à demeurer improductifs pendant un cer
tain laps de temps, ne peuvent, pour ce seul motif, être consi
dérés comme laits à fonds perdu ; do plus, dans l’espèce, leur 
caractère improductif n’était représenté que comme une éven
tualité, non point comme une certitude. Enfin, celle éventualité 
n’était elle-même qu’un futur contingent, et comme le bilan de 
l’exercice à patenter ne faisait mention d’aucune perle encourue 
de ce chef, demander un dégrèvement sur le poste de 88,033 fr. 
17 cent., était méconnaître aussi bien le caractère annal delà 
patente que la foi due au bilan.

La Cour a prononcé ainsi qu’il suit :
Arrêt. — « En ce qui concerne le moyen d’opposition de 

l’appelante, consistant à soutenir qu’elle n’est passible d'aucun 
droit de patente sur les bénéfices réalisés par elle dans le cours 
de l’année 1873 :

« Attendu qu’en fail, il n’est pas établi et que l’intimé ne 
demande pas à prouver que lesdils bénéfices soient le résultat 
d’opérations qui par leur nature, abstraction faite de la qualité 
de la compagnie appelante, se rattacheraient à des branches de 
commerce ou d’industrie assujélies au droit de patente;

« Attendu que les rapports présentés le 27 avril 1876 à I as
semblée générale des actionnaires concernant l’exercice 1873, 
tendent au contraire à démontrer que ces bénéfices ont clé 
obtenus à l'aide de spéculations purement civiles, telles que des 
reventes d'immeubles et des prêts hypothécaires;

« Attendu que l'intimé prétend au surplus que la loi du 18 juil
let 1863, qui a autorisé l’approbation des statuts de la compa
gnie appelante en stipulant qu'elle aurait les caractères de la 
société commerciale, a entendu attribuer le caractère commer
cial aux diverses branches de son entreprise, de sorte que, pour 
l’établissement du droit de patente dont elle est passible, il n'v 
aurait pas à distinguer entre les bénéfices réalisés par ses ope
rations purement civiles et ceux résultant de ses opérations com
merciales ;

« Attendu que c’est en admettant celte thèse que la décision 
attaquée a repoussé le moyen d’opposition susmentionné;

« Attendu en droit que, d’après la loi du 21 mai 1819, 
tableau 9, l’impôt de la patente ne frappe pas toutes les sociétés 
anonymes ni toutes les opérations en vue desquelles celles-ci 
peuvent avoir été créées ; qu’il ne s’applique auxdites sociétés 
que pour autant qu'elles se livrent à des spéculations ayant pour 
objet la navigation, le commerce, l’industrie de fabriques ou de 
manufactures, l’entreprise ou l'exploitation d'usines ou de mou
lins, les assurances, les armements ou équipements de vaisseaux, 
la pêche ou toutes autres branches de commerce ou d’industrie, 
qui, par leur nature, aux tonnes ou dans l’esprit de la même loi, 
sont assujêtics à la patente ;

« Attendu que la loi du 22 janvier 1849 n’a pu innover à eut 
égard; qu’en énumérant, dans son article 3, les formes diverses 
sous lesquelles peut se présenter le bénéfice dans les sociétés 
anonymes, elle n’a pas lrappé du droit de patente le produit 
d’une industrie qui n v est pas soumise en vertu de la loi géné
rale do 1819;

« Attendu que d’ailleurs l’impôt patente a le même caractère, 
qu'il soit dû par un particulier ou par une société anonyme, la 
différence entre les deux cas consistant uniquement en ce que la 
patente des particuliers a pour base un bénéfice présumé, et 
celui des sociétés un revenu réel, l’impôt ne pouvant être perçu 
dans l’un comme dans l’autre cas sur le résultat des spéculations 
que la loi n'y a pas assujêtics ;

« Attendu que de ce nombre sont les opérations purement 
civiles auxquelles l'appelante prétend avoir borné son activité 
pendant l’exercice 1875, comme les prêts hypothécaires ainsi 
que les achats et reventes d'immeubles, qui ont été la source de 
presque tous scs bénéfices dans le cours de celte année ;

« Attendu que pour échapper aux conséquences des principes 
relatés ci-dessus, l'intimé invoque en vain la loi précitée du 
18 juillet 1863 qui devrait, d'après lui, faire considérer comme 
commerciales cl par suite comme soumises au droit de patente 
à percevoir sur les bénéfices, toutes les entreprises, quelle qu’eu 
soit la nature, auxquelles la Compagnie immobilière dont s'agit 
s'csl livrée ou pourra se livrer dans T'avenir ;

« Attendu que ni le texte de celle loi, ni l’esprit dans 
lequel elle a été proposée et votée, non plus que les travaux 
préparatoires qui en ont précédé l’adoption, ne permettent de 
lui attribuer une semblable portée ;

« Attendu que, dans son texte, les expressions « avec les 
« caractères de la société commerciale » rapprochées des deux 
lignes qu elles suivent, signifient uniquement que la compagnie 
à créer revêtirait la forme de la société anonyme prévue paV le 
code de commerce et en aurait les droits, les privilèges ainsi que 
les obligations ;

« Attendu que ce serait en tout cas forcer le sens de ces 
expressions que d’en induire que toutes les opérations qui 
feraient 1 objet de cette compagnie seraient réputées commer
ciales, fussent-elles par elles-mêmes et de leur nature purement 
civiles ;

« Attendu d'autre part que 1 exposé des motifs qui accompagna 
le projet de ladite loi, démontre que le gouvernement a voulu 
uniquement demander à la législature l'uulorisation d’accorder 
l’anonymat à la nouvelle société, autorisation qu’il croyait néces-
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paire, parce qu’il considérait celle société comme ayant pour 
objet une entreprise plutôt civile que commerciale ;

« Attendu que cet exposé des motifs se réfère du reste b celui 
de la loi du 12 juin 1861, qui est relatif à la société anonyme 
verviétoise pour l’amélioration des maisons d’ouvriers et où se 
retrouve la môme pensée ;

« Attendu que celle-ci est exprimée également dans le rapport 
rédigé par M. le représentant Jamar, au nom de la section cen
trale qui a examiné le projet devenu la loi du 18 juillet 1863 ;

« Attendu qu’il résulte en outre du même rapport qu’en 1863 
comme en 1861, l'on a entendu expressément réserver la solu
tion des questions de droit qu’avait soulevées la présentation 
des projets de loi concernant la société verviétoise et la Compa
gnie immobilière ;

« Que l’on a réservé notamment l'examen des points suivants : 
si le gouvernement pouvait, sans l’intervention de la législature, 
autoriser la formation d’une soc;été anonyme ayant .pour objet 
des opérations purement civiles ; si, en cas d'affirmative, pareille 
société autorisée sous la forme anonyme par le pouvoir exécu
tif, devait être réputée civile ou commerciale ; si la Compagnie 
immobilière à constituer n'était pas plutôt commerciale que 
civile à raison de son objet ;

« Attendu que ces réserves ne se comprendraient pas s’il 
s’était agi de donner à la loi sollicitée en 1863 par le gouverne
ment la portée que l'intimé y assigne ;

« Attendu que la thèse soutenue par ce dernier ne saurait 
puiser non plus aucun argument décisif dans la discussion qui 
a eu lieu à la séance de la Chambre des représentants du 21 mai 
1863;

« Attendu qu'à la vérité 51. Frère-Orban, alors ministre des 
finances, répondant aux critiques de certains membres qui crai
gnaient que les opérations immobilières de la nouvelle société 
ne portassent préjudice au trésor, s'exprima en ces termes : 
« les sociétés anonymes sont soumises à un impôt spécial de 
« 1 2/3 p. c. sur les bénéfices qu’elles réalisent; voilà une rede- 
« vancc assez importante au point de vue des intérêts du 
« trésor, » mais que ces paroles ne renferment qu'une apprécia
tion du droit de patente dû en général par les sociétés ano
nymes ;

« Attendu qu’il n'v est question d'aucune application spéciale 
de cet impôt à la compagnie appelante, quant à toutes les spé
culations auxquelles celle-ci pourrait se livrer;

« Attendu qu’on n’y trouve surtout pas l’intention exprimée 
par ledit ministre de solliciter de la législature une dérogation 
au droit commun qui aurait pour effet de convertir en actes de 
commerce des opérations essentiellement civiles de leur nature, 
telles que de simples prêts hypothécaires ou des achats et re
ventes d’immeubles ;

u Attendu que l’intimé n'est pas mieux fondé à argumenter 
soit du texte de la loi du 18 niai 1873, soit des travaux parle
mentaires relatifs à son élaboration ;

« Qu’il résulte en effet des changements de rédaction qu’a 
subis cette loi ainsi que des déclarations faites à ce sujet, et 
auxquelles la législature s’est ralliée, qu’on a voulu conserver 
d’une manière générale leur nature civile aux transactions immo
bilières et aux sociétés formées pour s'en occuper;

« Qu’on ne saurait donc interpréter dans un sens contraire le 
silence gardé sur ce point par l’article 136 de ladite loi ;

« Attendu qu’il suit de toutes les considérations déduites 
ci-dessus qu'il y a lieu d’accueillir le moyen d’opposition de 
l'appelante énoncé plus haut ;

« Attendu que dès lors il devient superflu d'examiner son 
moyen subsidiaire, consistant à soutenir qu'en tout cas elle 
n'est pas passible de l’impôt patente sur la somme de 88,053 fr. 
17 c. portée au compte de prévision pour l'année 1875;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique 
51. le conseiller lltPPOLVTE Casier en son rapport et 51. l’avocat 
général Van Schoor en son avis conforme, met à néant la déci
sion attaquée; émendanl, accorde à la Société appelante dé
charge totale du droit de patente auquel elle a été cotisée pour 
l’exercice 1875; en conséquence ordonne la restitution de la 
somme de fr. 22,529-21 formant l’import de celte cotisation ; 
condamne l’intimé aux dépens... » (Du 24 avril 1879. — Plaid. 
5151e* Dequesne c. L. Leclercq.)

Un second arrêt du même jour, motivé dans les mêmes 
termes, ordonne, en faveur de la Compagnie immobilière, 
la restitution de la somme de fr. 18,587-11, perçue à titre 
de droit de patente pour l’exercice 1876. A. B.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P re m iè re  c h a m b re .— l ’rès . de i l -  D e p r c l le  de laN iep p e , 1erp rès.

10 juin  1878.

ASSURANCE MARITIME. —  NAVIGATION INTÉRIEURE. —  VISITE. 
VICE. —  PREUVE. —  LOI HOLLANDAISE. —  CONVENTION. 
AVARIES.

Le capitaine d’un bateau affecté à la navigation intérieure n'est 
pas tenu de faire visiter son navire avant de prendre charge.

Les clauses insérées dans les polices d'assurance maritime ne sont 
pas applicables, en l ’absence de stipulation expresse, à l'assu
rance d'un bateau d’intérieur.

Une police d'assurance conclue en Hollande peut stipuler que l’as
sureur remboursera les trois ijiiarls de l’avarie particulière, 
quoique le code néerlandais autorise une déduction d'un tiers 
pour différence du vieux au neuf.

Les dégâts occasionnés par un sinistre aux literies de l'équipage et 
du capitaine, aux objets de ménage et aux provisions du bord 
sont réputés avaries particulières.

Les assureurs répondent des frais extraordinaires qu'un sinistre 
peut occasionner à l’assuré par rapport aux choses assurées, 
comme îles dommages affectant ces choses elles-mêmes.

(LA COMPAGNIE D'ASSURANCES DE YSSEL C. COLLIER.)

Le Tribunal de commerce d’Anvers avait rendu un 
jugement ainsi conçu :

Jugement. — « \'u lu jugement par défaut rendu par ce tri
bunal le 13 août 1874, ainsi que l'exploit d’opposition de l'huis
sier De ltuck, en date du 12 février 1875;

« Attendu que le défendeur a réduit sa réclamation à 2,583 fr. 
93 ccnt. pour pci les et dommages résultés de la voie d’eau sur
venue dans la nuit du 25 au 26 juillet 1874 au bateau la Clé
mence, assuré par ladite compagnie ;

« Attendu que celle-ci soutient en premier lieu ne rien 
devoir, parce que ht voie d'eau eu question doit être attribuée au 
vice propre dudit bateau, et elle prétend subsidiairement ne de
voir que fr. 736-40 ;

« Quant au premier point :
« Attendu que le vice propre allégué n'est pas prouvé;
« Que le contraire parait même résulter de l'expertise des 

sieurs Lytlenhovcn, .Malthys et Van don Dussche, dont le rap
port a clé déposé au greffe de ce siège ;

« Qu'en effet ces experts, après avoir constaté quelques ava
ries qui sont incontestablement le résultat de l’échouemcni du 
bateau, déclarent que la membrure de ce bateau était saine et 
que le restant du bateau était d'une construction saine et solide 
dans tout son ensemble;

« Attendu que la présomption de vice propre, qui découle de 
l’inobservation de l’art. 223 du code de commerce, est invoquée 
à tort par la susdite compagnie, puisque lus bateaux d’intérieur, 
comme lu Clémence, ne sont pas soumis à la visite prescrite par 
cet article, qui ne s’applique pas à la navigation fluviale, mais 
exclusivement à lu navigation maritime;

« Attendu que les règles du droit commun sont seules appli
cables au cas actuel ; or, d'après ees règles, la faute ne se pré
sume pas ;

« Que la voie d'eau dont il s’agit est donc présumée prove
nir d'un cas fortuit, dont la compagnie appelante est respon
sable ;

c Quant au deuxième point :
« A. Attendu que les prédits experts ont taxé les perles et 

dommages éprouvés par le défendeur à fr. 3,544-95 ;
« Attendu (pie celle taxation comprend le dommage survenu 

aux effets d’habillements du batelier et de sa famille et aux 
objets de son ménage ;

« Attendu que ces effets n’ont pas été assurés par ladite com
pagnie ;

« Qu’il y a donc lieu do déduire tous les postes qui y sont 
relatifs ainsi qu'aux objets de ménage ;

Que la compagnie ne doit payer que les avaries survenues au 
bateau et à son inventaire, comme il a été convenu entre parties;

« D. Que l’avarie causée par lu contact de l’eau et du chlorure 
de chaux est une conséquence de l'accident prérappelé et tombe 
à la charge de l’assureur;

« Que la clause relative à l’incendie causée par la chaux vive 
ou le pétrole est invoquée à tort par la compagnie;

« C. Attendu que d’après les conditions arrêtées entre parties,
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le défendeur doit subir la déduction d’un quart sur l’indemnité 
due pour avarie du bateau ;

« Attendu que rien ne prouve qu'il doive subir eu outre lu 
déduction d'un tiers pour différence du vieux au neuf, déduction 
qui, en règle générale, ne s’applique qu'aux assurances mari
times, en vertu d'une clause expressément stipulée, laquelle 
n’est pas produite au procès;

« D. Attendu que la quote-part pour laquelle le défendeur 
doit contribuer à l'avarie grosse, doit lui être remboursée inté
gralement par la compagnie opposante, car la clause concernant 
la déduction d’un quart ne s'applique pas aux frais de celte 
nature ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette le moyen principal de la 
compagnie opposante; déclare celle-ci responsable des perles et 
dommages résultés de la voie d'eau et de l'érhouemenl du bateau 
la Clémence ; et statuant sur les conclusions subsidiaires des par
ties, leur ordonne de décompter d’après les bases qui précèdent; 
admet ladite compagnie à prouver par toutes voies de droit, 
excepté par témoins, qu’indépendamment do la réduction d'un 
quart, il a été en outre convenu que le défendeur devait subir 
une réduction d'un tiers pour différence du vieux au neuf; ren
voie les parties... » (Du 14 niai 187b.—Plaid. MM05 Van Oi.ffen 
et De Kinder )

Sur appel la Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Q uant b la conclus ion  pr inc ipa le  de la com pagnie  

appe lan te ,  t e n d a n t  à ce  que  l’in t im é soit  déb o u té  de  son ac tion ,  
parce  que la voie d 'eau  qui s 'est  d éc la rée  dans  la b a rq u e  la Clé
mence, dans la nuit  du 2b au 26 ju i l le t  1874, se ra i t  du e  à un 
vice p rop re  :

« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Attendu, de plus, (pie la police d'assurances du 28 avril 1873 

rend l'assurance responsable d'une manière générale, et que le 
vice propre qui l’exempte de toute garantie,'constitue une ex
ception qu'il doit établir, s'il l’invoque, l'assuré n’ayant à 
prouver que le sinistre et le temps et le lieu oit celui-ci s'est 
produit ;
' « Que loin que la partie appelante prouve le vice propre qu’elle 

allègue, il résulte au contraire du rapport des experts, nommés 
en cause, que la barque la Clémence était d'une construction 
saine et solide et des autres éléments versés au procès qu’elle a 
été construite en 1871, qu'elle est repassée tous les deux ans, 
qu’elle avait été visitée en août 1873, et qu’elle était sortie du 
chantier en parlait état de navigabilité;

« Attendu que la compagnie YYsscl prétend à tort que le doute 
qui peut exister sur la cause de l’avarie doit profiler à l’assureur, 
l'intimé ne sciant pas conformé au prescrit de l'article 22b du 
code de commerce ;

« Attendu en effet que cet article n'est applicable qu’aux na
vires destinés aux voyages de long cours, et que la mesure qu’il 
ordonne n’est pas exigée pour les navires d’intérieur;

« Quant b la conclusion subsidiaire de la compagnie appelante 
tendant à ce qu’elle ne doive intervenir : 1° dans l’avarie parti
culière s’élevant à fr. 2,634-8b que pour fr. 808-33, et 2° dans 
l'avarie grosse de la barque que pour fr. 93-79 :

« En ce qui touche l’avarie particulière :
« Attendu que les experts ont évalué cette avarie à la somme 

de fr. 2,634-83 et que les deux parties admettent ce chiffre;
« Attendu que les parties sont d’accord pour déduire de cette 

somme celle de fr. 132-80, valeur des débris, moins la taxe des 
vieux habits;

« Attendu qu’il y a également lieu de déduire du montant 
total de celte avarie la somme de 439 fr. représentant la valeur 
des habillements du batelier et de ceux de sa femme;

« Qu’en effet ces habillements sont des objets qui sont la 
propriété exclusive du batelier, et qui ne sont pas compris dans 
l'inventaire ou armement du bateau sur lequel porte l’assurance;

« Mais attendu que c’est à tort que la compagnie appelante 
prétend déduire en outre du chiffre de l’avarie particulière la 
somme de fr. 446, valeur des literies, dégâts aux objets de 
ménage et provisions ;

« Qu'en effet les couchettes et literies du capitaine et de 
l’équipage, les objets de ménage cl de cuisine, et les provisions 
de bord constituent des objets dépendant de l’armement ou de 
l’inventaire d'un navire qui comprend la provision de tout ce 
qui est nécessaire b la manœuvre, b la sûreté et à la subsistance 
du bâtiment, en un mol tout ce qui est indispensable pour qu'il 
soit prêt b prendre la mer ;

« Attendu que c’est b tort que la compagnie appelante pré
tend déduire encore du moulant de l'avarie particulière une 
somme de fr. 404-26 pour différence du vieux au neuf, en invo-

j quant la stipulation de la police aux termes de laquelle l’assuré 
('si tenu de l’observation des clauses indiquées au titre XIII, 
liv. II du code de commerce hollandais, lequel stipule que les 
sommes b payer par l'assureur seront réduites d'un tiers pour 
différence du vieux au neuf;

« Attendu, en effet, que la police d'assurance déclare formel
lement et d’une manière absolue que la compagnie remboursera 
les trois quarts de l'avarie;

« Que cette stipulation, qui ne mentionne en aucune façon 
que celle quotité aura b subir une réduction du chef de diffé
rence du vieux au neuf, prouve que les parties ont entendu 
déroger aux dispositions du code hollandais vantées;

« Attendu, au surplus, que la clause de la police invoquée 
ici par la compagnie n'oblige l'assuré b observer le titre XIII, 
livre 11 prérappelé, que pour les formalités à remplir en cas de 
sinistre ;

« Attendu qu’il suit do ce qui précède qu'il n'y a lieu à dé
duire de fr. 2,634-83, montant total de l'avarie particulière, que 
les sommes de fr. 132-80 et de 439 fr.;

« Que l’avarie particulière b charge de la Compagnie appelante 
s'élève donc b la somme de fr. 1788,44;

« Que cette double réduction porte le chiffre de l’avarie b 
fr. 2,063-03 dont les trois quarts, soit fr. 1,347-28, doivent, 
aux termes de la police, être supportés par la compagnie appe
lante;

« Attendu que l'assureur est également tenu des frais faits b 
la suite du sinistre, consistant en frais de conduite du navire au 
chantier et retour, de double expédition du rapport de mer, de 
protêt du batelier, d’expertise pour moitié et de consultations et 
soins de l’avocat pour sauvegarder les droits du bateau vis-b-vis 
de la cargaison, le tout s’élevant b fr. 211-13 d'après la dispache;

« Qu’en effet ces frais ont été faits dans l'intérêt de l'assureur, 
et que celui-ci en a même reconnu la débilion pour partie dans 
ses conclusions de première instance;

« En ce qui concerne l'avarie grosse :
« Attendu (pie la dispache, b laquelle il a été procédé en 

cause, fixe la part contributive du bateau b fr. 674-13, et que ce 
chiffre a été admis par la compagnie dans ses conclusions de 
première instance ;

« Que la seule objection (pie l’appelant produit devant la cour 
consiste b prétendre que la compagnie n’avant assuré que la 
barque proprement dite contre les risques de mer, no peut 
avoir b rembourser b l’intimé que la somme de fr. 93-79, étant 
sa part dans les avaries grosses de la barque proprement dite, 
et non la part contributive que lui impose la dispache dans les 
avaries autres quelles qu’elles soient;

» Attendu que ce soutènement n’est pas fondé ;
« Attendu, en effet, que les dommages et pertes dont les assu

reurs sont tenus aux termes de la loi, comprennent non-scule- 
mcnl ceux qui affectent la chose assurée elle-même, mais aussi 
les frais et dépenses extraordinaires, qu’une fortune de mer peut 
occasionner b l’assuré par rapport aux choses mises en risque ;

« Que la compagnie appelante est débitrice tant des avaries 
particulières que de la part contributive de l'assuré dans l'avarie 
grosse telle qu'elle est réglée par la dispache ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge non contraires au 
présent arrêt, la Cour, déboulant les parties de toutes conclu
sions contraires, met l’appel principal b néant ; et statuant sur 
l’appel incident, condamne la compagnie appelante b payer b 
l'intimé la somme de fr. 4,738-44 pour l'avarie particulière et 
fr. 674-73 pour l'avarie grosse, ensemble la somme dcl’r. 2,433-17 
avec les intérêts judiciaires et les dépens des deux instances... » 
(Du 10 juin 4878.— Plaid. MMCS Jamar et De Kinder, du barreau 
d Anvers.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
•2"' cbam b re . —  F r .  section . — FrC s. de  M. S cb u erm an s.

9 a v ril 1879.
ÉLECTIONS. —  BATIMENTS NON DOMANIAUX. —  DESSERVANT. 

LOI DU 2G AOUT 1878.

Les bâtiments appartenant à des particuliers dont jouirait un 
desservant, ne donnent pas lieu au dégrèvement ordonné par la 
loi du 26 août 1878.

(grignet  c . monin.)

Arrêt. — « Attendu que, pour faire céder la présomption 
résultant en faveur de l’intimé de son inscription sur les listes



électorales , laquelle s'appuie elle-même mi t  une cotisation 
admise par l'administration fiscale, l'appelant devrait fournir la 
preuve que les bâtiments occupas par ledit intime? sont au nom
bre de ceux auxquels s'applique le § 4”  de l'article 2 de la loi 
du 26 août 1878 ou que, du moins, il reçoit une indemnité du 
logement qui le soumettrait à l'application du § 3 du même 
article ;

« Attendu qu’aucune de ces preuves n’est acquise au débat ; 
qu'au contraire, certains documents qui y ont été versés repré
sentent la maison dont le curé de Verlaine a l’usage comme un 
bien appartenant à un particulier;

« Attendu que l’appelant demande d'être admis à prouver que 
« le mobilier do l'intimé ne vaut pas la somme à laquelle il a 
« été élevé par la déclaration faite au fisc ; » mais qu'à cet égard 
il est à remarquer que l'intimé est cotisé sur le même pied de
puis plusieurs années sans variation; qu'il n’est pas prétendu 
que son mobilier aurait diminué de valeur, et que le fait allégué, 
tel qu’il est articulé, manque de vraisemblance; qu'il n’éclict pas 
en conséquence d'en autoriser la preuve ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Rouvez, confirme la décision dont est appel... » (Du 9 avril 
1879.)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D e u x ièm e  c h a m b r e .  —  l* r .  s ec tio n . — P r é s ld .  n  >uvez, co n s .

9 avril 1879.

ÉLECTIONS. —  DÉCLARATION SUPPLÉTIVE. — MOBILIER.
EXPERTISE. —  OUINTUPLEMENT.

L’expertise et le quiniuplement sont deux modes qui s'excluent, 
pour déterminer la voleur d’un mobilier imposable ; le contri
buable ne peut y recourir cumulativement.

(de henefee c . dem a .n e t .)

Arrêt. — « Attendu que dans le but de parfaire son cens élec
toral, réduit par l'application de la loi du 26 août 1878, l'intimé 
a fait, avant le 31 août de cette année, une déclaration supplétive 
par laquelle il a majoré île 100 francs la valeur de son mobilier, 
on la déterminant par le quiniuplement de la valeur locative de 
sou habitation ;

« Attendu que les lois fiscales reconnaissent deux manières 
d'établir la valeur du mobilier imposable: l’expertise et le quin- 
luplement de la valeur locative, si le contribuable ne veut pas 
faire estimer son mobilier; que la raison indique que ces deux 
modes s’excluent l'un l’autre, en ce sens du moins qu'ils ne 
peuvent être mis en œuvre cumulativement pour un même exer
cice à l'égard du même mobilier;

« Attendu que le mobilier de l'intimé avait été imposé par 
l'administration fiscale pour 1878 comme pour les années pré
cédentes à la somme de2 francs, en principal, sur une estimation 
de 200 francs, et qu’il n'est pas même allégué qu'il aurait subi 
aucune augmentation depuis la première déclaration faite au 
commencement de 1878 pour l'exercice de celte année; qu'il 
s’ensuit que l'intimé n'a pu légalement recourir au quinluple- 
ment do la valeur locative de la maison qu’il occupe, pour ma
jorer sa cotisation devenue sur ce point définitive;

« Attendu qu’en rejetant des contributions qu’il est en droit 
de s’attribuer, celle de fr. 1-15 à laquelle il a été indûment cotisé 
du chef de sa déclaration supplétive, son cens ne s'élève qu'à 
la somme de fr. 41-46, chiffre inférieur au cens électoral 
général ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Rouvez, réforme la décision dont est appel; ordonne la radia
tion... » (Du 9 avril 1879.)

COUR D’APPEL DE GAND.
i* r. c h a m b re .  —  l* r. s e c tio n . —  P r è s ,  d e  M . l»e  n y c k u ia n ,  co n s .

9 avril 1879.
ÉLECTIONS. —  DÉCLARATION SUPPLÉMENTAIRE AVANT LE 

31 AOUT. —  SERVANTE. —  COTISATION RÉGULIÈRE.

Est legale et peut servir de base à une cotisation régulière, au 
point dem ie du cens, la déclaration rectificative ou supplémen

taire par laquelle le contribuable en défaut confesse spontané
ment a l administration fiscale, avant le 31 août, qu’il a eu à 
son service, dès le 1er janvier, une seconde servante, omise dans 
la déclaration primitive.

(dewulf c. verstraete.)

Arrêt. — « Vu la requête par laquelle l’appelant a réclamé 
devant la députation permanente contre l'inscription du sieur 
Félix Verstraete, curé à Sainte-Croix, sur la liste des électeurs 
généraux et provinciaux de celte localité, réclamation motivée 
sur ce que, d'après l'article 2 de la loi du 26 août 1878, ledit 
sieur Verstraete n’a plus le droit d invoquer, pour la formation 
du cens électoral, les contributions personnelles auxquelles il 
était imposé du chef de la maison qu'il occupe gratuitement ;

« Vu la décision rendue sur cette requête et l’appel qui en a 
été régulièrement interjeté au nom du réclamant par exploit 
du 1er janvier 1879 ;

« Attendu que les pièces du procès constatent que l'intimé a 
versé au trésor public, pour chacune des années 1876 et 1877, 
uue contribution personnelle de 60 fr. 01 c. et une part d'impôt 
foncier s'élevant à 7 fr. 75 c., et qu'en ce qui concerne l'année 
1878, il a fait, dans le délai prescrit par l’article 5 de la loi du 
26 août dernier, la déclaration supplémentaire d’une deuxième 
servante, du chef de laquelle sa cotisation primitive, réduite en 
vertu de l'article 4 de la même loi, à 15 fr. 50 c., a été majorée 
de 24 fr. 38 c. au profit de l'Etat;

« Attendu que le cens de l’intimé s’élève donc, pour 1878, 
à 47 fr. 63 c., y compris la cote foncière de 7 fr. 75 c. qu'il 
paie à Ecglicm;

« Attendu qu'en vain l’appelant lui oppose la disposition du 
paragraphe final de l'article 54 de la loi du 28 juin 1822 et la 
lardivelé d'une déclaration rectificative faite le 27 août seule
ment ;

t< Attendu, en effet, que le paragraphe invoqué, qui limite 
au 31 mars l'obligation fiscale de déclarer les objets imposables 
acquis postérieurement à la première déclaration, n’est d'aucune 
application possible à la cinquième base de la contribution per
sonnelle, et qu'aux termes de l’article 37 de la même loi, l’impôt 
est dû à raison des domestiques qui entrent au service des 
contribuables pendant tout le cours des trois premiers trimestres 
de l'année;

« Attendu qu'il est constant d'ailleurs que Félix Verstraete a 
été cotisé pour l'année entière, en vertu de sa déclaration sup
plétive ou rectificative faite avant le 31 août, au vœu de l'arti
cle 5 de la loi du 26 août 1878, et qu’il s'est conformé aux 
exigences de la loi fiscale en provoquant celle majoration d'im
pôt, s’il en possédait les bases;

« Mais attendu qu’à l'encontre do la présomption légale dont 
l’intimé se prévaut, l'appelant a articulé avec offre de preuve 
une série de faits précis, pertinents et confiants dans leur en
semble et qui sont déniés d'autre part ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique le rap
port de M. le conseiller de Ryckman ainsi que les conclusions et 
observations des parties dûment représentées, reçoit l'appel et 
sans s'arrêter au moyen de droit soulevé par l'appelant, admet 
celui-ci à prouver même par témoins :

« 1° Que le sieur Verstraete a déclaré, le 27 août 1878, comme 
deuxième servante, la nommée Sylvie Vanderougstraete, tandi> 
que précédemment il n’avait déclaré comme étant à son service 
que Marie Vanderougstraete;

« 2° Uue ces deux sœurs sont les cousines de l’intimé et 
qu'elles demeurent chez lui depuis douze ans;

« 3” Que Marie Vanderougstraete n’a été déclarée comme ser
vante qu’en 1875 ;

« 4° Que Sylvie Vanderougstraete a été portée sur les regis
tres de population comme particulière;

« 5° Qu'elle est malade et ne reçoit aucun gage;
« 6° Qu’avant sa maladie, elle s'occupait de la réparation d’or

nements d'église et qu’à cet effet, elle se rendait de l'une cure à 
l’autre ;

« 7° Qu’elle est complètement incapable de vaquer aux soins 
du ménage ;

« 8° Que le sieur Verstraete n’a jamais eu qu'une seule ser
vante et qu'aucune autre personne ne s’occupe de son niénami; 

« Réserve à l'intimé la preuve contraire; dépens en surséance; 
« Commet M. le juge de paix du premier canton do Bruges 

pour la tenue dos enquêtes ; dit qu’il y sera procédé dans un b*rcf 
délai, en séance publique, parties présentes ou dûment appelées, 
et que procès-verbal en sera dressé conformément aux prescrip
tions de la loi, pour être ensuite par les parties conclu et par la 
Cour jugé comme il appartiendra ; continue à cette lin la cause 
au 26 mars prochain.. » (Du 26 février 1879.)
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A la suite de l’enquête la Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . —  « Vu le p rocès-verba l  de l 'enquê te  à laquelle  il a 

clé p rocédé ,  en cause ,  devant M. le ju g e  de paix b ce com m is 
par  a r rê t  de la c o u r  du 26 février  d e rn ie r ;

« Attendu que l'appelant n’a nullement atteint la preuve des 
faits dont la vérification lui était imposée;

« Qu'il résulte au contraire des témoignages recueillis que, 
depuis plusieurs années déjà et encore présentement, les filles 
Marie et Sylvie Yanderougsiraele, quoique parentes de l'intimé, 
sont aux gages de celui-ci et emplyées chez lui en service per
manent pour vaquer aux soins du ménage; que l’une et l'autre 
font partie de l'étal domestique du presbytère, y demeurent et 
reçoivent, outre la nourriture, chacune 50 francs de gages par 
an ;

« Attendu que s'il est vrai qu'au registre de la population, 
Sylvie Vanderougslraele est inscrite comme particulière, celte 
énonciation ne saurait prévaloir sur la réalité des finis attestés, 
vans contradiction, par les divers témoins entendus à la requête 
de l'appelant lui-même;

« Attendu que l’intimé est donc parfaitement en droit de se 
prévaloir des contributions qu'il invoque pour parfaire sou cens;

« Attendu qu’en vain l'appelant, dans son dernier écrit de 
conclusions, objecte à nouveau qu’aucune disposition de la loi 
du 28 juin 1822 n'autorisait l'intimé à se faire cotiser, au mois 
d'août, en vertu d une déclaration rectificative, du chef d'une 
deuxième servante qu’il soutient avoir eue à son service dès 
avant le 1er janvier 1878 ;

« Attendu que cette observation est dénuée de fondement; 
qu.'cn effet, aux termes des article 63, paragraphe final et 88 de 
la loi de 1822, l'intimé était passible d’amende pour avoir omis 
de déclarer sa deuxième servante à l'impôt dès le mois de jan
vier 1878; que procès-verbal pouvait êlrc dressé contre lui de 
ce chef, voire même après l’expiration du délai fixé par l’art. 80 
cl donner lieu à la perception de l'impôt, en même temps qu’à 
une poursuite en justice, aussi longtemps que l’action n’était 
point prescrite (art. 117); mais qu'aucun texte toutefois ne pro
clamant, en pareil cas, le contribuable déchu de la faculté de 
recourir à une déclaration supplémentaire ou rectificative, il 
faut bien reconnaître, en somme, que le sieur Vcrstraetc, loin 
d’avoir énf'reint une prohibition de la loi fiscale, s’est conformé 
aux strictes exigences de celte loi, en complétant et rectifiant 
lui-même sa déclaration première ;

« Par ces motifs, ouï en audience publique, le rapport de M. le 
conseiller DE Ryckman, ensemble les conclusions et observations 
des parties, dûment représentées, la Cour, statuant comme suite 
à son arrêt susvisé, déboute l'appelant de ses fins et conclusions 
et le condamne aux frais... » Q)u 9 avril 1879.)

COUR D’APPEL DE GAND.
■*r. cli. — lie u x , section — P ré sid e n c e  de i l .  I le  I ty ck u ian , cons.

9 avril 1879.

ÉLECTIONS. —  RÉCLAMATION. — • DÉPUTATION PERMANENTE.
EXPERTISE.---- FORME. — APPEL. —  EXPERTISE JUDICIAIRE.
EXPERT UNIQUE.

Les députations permanentes n’onl p is le pouvor d’ordonner une. 
expertise, en matière électorale, dans les formes tracées par le 
code de procédure civile.

Ce droit n appartient qu’aux cours d’appel qui peuvent ne com
mettre qu'un seul expert, en se référant aux prescriptions appli
cables des articles 41 et 42 dudit code.

(MAEGHERMAN C. DANEELS.)
Arrêt. — « Attendu qu'il constate des pièces du dossier que 

l'appelant a verse' au trésor public, comme personnellement im
posé envers l’Etat, un total de contributions directes montant à 
l'r. 43-88, pour chacune des années 1876, 1877 et 1878 ;

« Attendu que par la décision dont est appel, les premiers 
juges ont nommé d’office trois experts atec mission de constater, 
après serment prêté entre les mains de M. le juge de paix d Oos- 
terzecle, à ce commis, le nombre exact de foyers existant au 
domicile du sieur Maegherman, ainsi que la valeur locative réelle 
de son habitation ;

„ Attendu que la députation permanente n'avait ni qualité, ni 
compétence pour ordonner une semblable expertise; que ce 
pouvoir, inhérent aux prérogatives des corps judiciaires, ne lui 
est attribué par aucune loi et spécialement par aucune disposi-
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lion des lois électorales, à la différence du droit d’enquête, dont 
les articles 34 et suivants de la loi du 18 mai 1872 font expres
sément investie en celle matière;

« Attendu que la pensée du législateur à cet égard ressort 
clairement des discussions parlementaires qui ont précédé le 
vole de la loi du 5 mai 1869 ;

« Attendu que la loi du 26 août 1878 elle-même, en rendant 
l’expertise obligatoire toutes les fois qu’il y a lieu d'ordonner 
une preuve sur la valeur du mobilier, n'a pas entendu modifier 
les attributions et le caractère administratif des collèges insti
tués juges du premier degré en matière électorale, ni déroger 
aux règles de leur compétence, nettement délimitée par les lois 
antérieures; qu'ils doivent donc se borner, le cas échéant, à 
prescrire une expertise suivant le mode tracé par les lois fiscales 
et administratives;

« Attendu que les faits articulés subsidiairement par l’intimé 
Danecls, à rencontre de la présomption qui milite en faveur de 
l’appelant, sont précis, pertinents et concluants au procès, en 
tant qu’ils se rapportent aux années 1876, 1877 et 1878; que 
ces finis sont déniés par l’appelant cl que la preuve en est admis
sible dans les termes où elle est offerte ;

« I'ar ces motifs, la Cour, ouï, en audience publique, le rap
port de M. le conseiller De Ryckman, ensemble les conclusions 
et observations des parties dûment représentées, reçoit l’appel 
et y faisant droit, annule l’arrêté a quo; évoquant et avant de 
statuer au fond, admet l’intimé à prouver par tous moyens de 
droit, vue des lieux, expertise et témoins compris, les faits 
suivants :

« A. l°Que l'appelant ne possède pas les bases de la contri
bution par lui payée du chef de trois loyers ; qu'il n’v a jamais 
eu trois foyers dans la maison par lui occupée ;

« 2° Qu'en 1876, 1877 et 1878 il n'y a eu qu’un seul foyer;
« 3U Qu'en 1875, l’appelant n’avait déclaré qu’un seul* foyer; 

que, depuis lors, aucun changement n’a été apporté à la maison 
occupée par lui ; qu’ainsi cette déclaration reconnue sincère par 
le fisc est seule conforme à la vérité ;

« il. Quant à la valeur locative et au mobilier déclaré :
« 4° Que la valeur locative de la maison occupée par l’appe

lant est inférieure à la valeur déclarée de 130 francs ; quelle c_t 
tout au plus de 100 francs ;

« 5U Que le mobilier de l'appelant est notablement inférieur 
à la valeur déclarée et atteint, tout au plus, une valeur de 
500 francs ;

« 6° Que partie du mobilier déclaré par l’appelant et qui sera 
présenté à l'expertise, u’était pas en sa possession ni eu 1876, 
ni en 1877, ni même durant le premier trimestre de 1878; que 
celle partie représente une valeur de 300 lianes environ;

« Réserve à l'appelant la preuve contraire, dépens en sur
séance ;

« Commet M. le juge de paix du canton d’Oosterzeele pour 
recevoir les enquêtes et procéder, dans la demeure de l'appe
lant, à liaclegcm :

« 1° Au recensement de tous les objets mobiliers qui s’v 
trouvent et qui servent à l’usage domestique ou persounel, ainsi 
qu'il est spécifié en l’article 26 de la loi du 28 juin 1822;

« 2U Au dénombrement et à la description des foyers existant 
dans l'habitation et ses dépendances, suivant les distinctions 
établies par les articles 20 et 21 de ladite lot ;

« 3“ Aux constatations nécessaires pour fixer la valeur loca
tive de l’habitation, d'après les données résultant des articles 3 
et 4 de la même loi ; dit qu’en conformité des dispositions appli
cables des articles 41 et 42 du code de procédure civile, le 
magistrat délégué se fera assister, dans cette visite des lieux, 
par un expert lequel, après serment prêté entre les mains de ce 
magistrat, donnera son avis sur la valeur locative de la maison 
dont s’agit, sur la valeur réelle sans augmentation ni diminu
tion de tous et chacun des objets mobiliers soumis à l’impôt et, 
au besoin, sur l'existence des foyers imposables;

« Ordonne que tous ces devoirs soienL accomplis dans le plus 
bref délai possible, en présence et à l’intervention des parties, 
ou celles-ci dûment appelées ou représentées ; nomme en qua
lité d'expert, aux fins susindiquées, Me De Saegher, notaire à 
Dottelaere ; dit que les enquêtes auront lieu publiquement; con
tinue la cause au 7 mat prochain, pour, sur le vu des procès- 
verbaux et rapports qui auront été dressés en exécution du 
présent arrêt, être par les parties conclu cl par la cour jugé 
comme il appartiendra... » (Du 9 avril 1879.)

O bservations, — Voyez Documents parlementaires, 
session de 1868-1869. Rapport de la section centrale de 
la Chambre, pp. 157, 159, t62 et 164.

Annales. Chambre des représentants. Même session.
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Discours de MM. W a lters , p. 878; L ièxart , p. 582; L am
bert , p. 584; M oxchelr , p. 585 et 586 ; d’E lhoungne, 
p. 589 et 590; T ack, p. 594; B ara, p. 606: d’E lhoungne,
p. 616.

Voyez aussi pp. 654, 658, 659, 669 et 670.
Voyez enfin le discours du ministre des finances, rap

porté dans la P asinomie, volume de 1878, p. 264.
A propos de l’article l ‘r de la loi du 26 août 1878, 

l’orateur disait :
« Nous n’entendons point innover en dehors de ce qui 

« concerne le quinluplement. Les règles qui limitent la 
« compétence et les attributions des juridictions restent ce 
« qu’elles sont. »

COUR D’APPEL DE GAND.
î»  c h a m b re . —  T  sec tio n . —  i* rs ld . «le s i .  T u n c q , c o n s e il le r .

27 m ars et 2 avril 1879.
LISTES ÉLECTORALES.--- PATENTE. — QUESTION TRANSITOIRE.

L’article o de la loi du 20 août 1878 a abrogé la disposition transi
toire du n° 248 des lois électorales coordonnées. En conséquence, 
la déclaration de patente faite le 17 avril 1877 est admissible 
pour constituer le cens lors de la formation des li.-tes de 1878 et 
1879.

Première espèce.
( v a n  r o l l e g h e m. )

Arrêt. — « Attendu qu’aux ternies de l’art. 0 îles lois élec
torales coordonnées, combiné avec, l’art. S de la loi du 20 août 
1878, les patentes entrent en compte pour la formation du cens 
électoral lorsqu’elles sont imposées pour chaque année entière 
et en vertu de déclarations faites lors de l'inscription générale 
ou, au plus lard, le 31 août de chaque aimée ;

« Attendu que la loi du 9 juillet 1877, dont l’ail. 48 avait 
limité au 31 mai de chaque année le délai endéans lequel les 
patentes devaient être déclarées, pour être admises au point de 
vue électoral, contenait dans sou art. fit! une disposition en vertu 
de laquelle les déclarations de patente faites avant le 1er juillet
1877 étaient admissibles pour constituer le cens lors de la for
mation des listes en 1878 et 1879;

« Attendu que celte disposition transitoire ne saurait être in
voquée aujourd’hui pour la formation des listes électorales de 
1879-1880;

« Qu’en effet la formation de ces listes est formellement réglée 
par la loi du 26 août 1878, qui a eu expressément pour objet de 
corriger certaines dispositions des lois antérieures et qui a 
notamment reporté au 31 août de chaque année la date après 
laquelle toute déclaration de patente devient inopérante, parce 
que l'expérience avait démontré que par suite d’un délai trop res
treint, de nombreux contribuables pouvaient se voir injustement 
privés de leur droit électoral (Happorl de la section centrale : 
l)oc. part., 1877-78, p. 318);

« Attendu que les exceptions apportées par la loi aux condi
tions générales requises pour être électeur sont do stricte inter
prétation ;

« Attendu que l'article transitoire introduit dans la loi du 
9 juillet 1877 pour soustraire un grand nombre d'électeurs aux 
conséquences rigoureuses de la disposition qui limitait au 31 mai 
la faculté de faire des déclarations utiles, s’il présentait un avan
tage pour la formation des listes électorales de 1878-1879, n’en 
constitue pas moins une restriction du droit électoral et ne doit 
dès lors plus être appliqué à la révision des listes de 1879-1880, 
régies par une loi plus favorable;

« Attendu que l’application de l’article S de la loi du 26 août
1878 aux patentes prises avant le 31 août 1877 est d'autant plus 
légitime, qu’elle diminue la portée d’une disposition restrictive 
d'un droit politique ;

« Attendu que dans l'espèce l’appelant est donc, londé à se 
prévaloir pour la computation de son cens électoral de la somme 
de fr. 3-18 versée par lui au trésor de l’Etat en 1877 du chef 
d’une patente déclarée le 17 août 1877 pour l’année entière et 
régulièrement cotisée le 17 octobre .suivant;, la possession de la 
base de cette patente ne lui étant d’ailleurs pas contestée ;

« Par ces motifs, la Cour met au néant la décision dont ap
pel... » (Du 27 mars 1879. — llapp. M. Tuncq, conseiller.)

Deuxième espèce.

(THIBAUT C. DEMUYNCK.)

Arrêt. — « Attendu qu’il résulte des extraits des rôles d'im
pôts versés au dossier, que l'appelant a payé à l’Etat : 1° en 
1876 de son chef: a) une contribution personnelle de fr. 33-94, 
b) une patente do débitant de bière et de genièvre de fr. K-86, 
et c) une autre patente de l’r. 3-82 comme cordonnier travaillant 
avec un ouvrier, ensemble fr. 43-62; 2° en 1877 : a) de son chef, 
une contribution personnelle de fr. 31-18 et les deux mêmes pa
tentes; b) du chef de sa femme une patente île laveuse travaillant 
avec une ouvrière, s’élevant à fr. 3-82, et imposée pour l'année 
entière en vertu d’une déclaration faite le 16 avril, ensemble 
fr. 44 67 ; 3° en 1877 : a) de son chef, une contribution person
nelle et les deux memes susdites patentes, et b) du chef de sa 
femme, une patente de laveuse de fr. 3-82, plus un supplément 
a cette patente de fr. 2-04 comme travaillant aveedeux ouvrières 
au lieu d une, ensemble fr. 44-29;

c Attendu qu’il n’est pas contesté que l'appelant et son épouse 
ont possédé respectivement les bases de ces diverses impositions; 
qu'au surplus, un arrêt de cette cour du l ,;r juillet 1878 a décidé 
ce point de lait en ce qui concerne la patente de laveuse prise eu 
1876 et en 1877 pour l’épouse de l’appelant ;

« Attendu que seulement l’on soutient, pour la première fuis, 
que l’appelant ne peut se prévaloir de la patente de laveuse de 
fr. 3-82 en ce qui concerne 1877, celle-ci ayant été imposée en 
vertu d’une déclaration faite par l'épouse de l’appelant après la 
date du l ir juillet 1877, fixée par le § 3 de l’art. 66 de la loi du 
9 juillet 1877 ;

ci Attendu qu'aux termes de l’art. 4 des lois électorales coor
données, les comblions du cens doivent exister avant la clôture 
définitive des listes ;

h Attendu qu'il résulte de cette disposition que c’est d’après 
la loi en vigueur à celte époque que les conditions du cens doi
vent être appréciées, non-seulement en ce qui concerne l’année 
courante, mai-, aussi en ce qui concerne l’année ou les deux 
années anterieures, suivant la distinction faite à l’art. 6, le paie
ment n’élam en réalité qu'une condition de l’inscription sur la 
liste élue.orale de l’année courante;

h Attendu que la loi du 9 juillet 1877 fournit elle-même la 
preuve que loi est bien le principe dominant en cette matière; 
que celte loi en eilet, par son article 48, n'avait plus fait entrer 
la conlriluilion personnelle et les patentes en compte que lors
qu’elles avaient été imposées eu venu de déclarations laites au 
plus lard le 3t mai de chaque année; et que c’est parce que cette 
règle édictée sans restriction aurait eu pour conséquence de por
ter préjudice a un grand nombre de citoyens qui jusqu’alors 
avaient profilé de la permission légale de taire leurs déclarations 
au rouis de l'année entière, que, par la disposition transitoire 
du § 3 de l'art. 66, la même loi a exceptionnellement maintenu 
comme admissibles pour constituer le cens lors de la formation 
des listes électorales de 1878 et de 1879 les déclarations de con
tribution personnelle et de patentes laites pour l’année entière 
en 1876 ou avant le l "  juillet en 1877 ;

« Attendu que si ce principe est vrai, il faut aussi reconnaître 
que depuis que la loi nouvelle du 26 août 1878, art. S, a sub
stitué la date du 31 août il celle du 31 mai indiquée ü l’art. 6 du 
code électoral, la disposition transitoire précitée de l’art. 66 de 
la loi du 9 juillet 1877 n'a plus de raison d’élre, au moins en ce 
qui concerne la formation du cens de l’année 1877 ; que celle 
üisposilion a virtuellement été abrogée par la date du 31 août 
qui, devenant la date uniforme, se substitue même à celle moins 
lavorable du 1er juillet transitoirement fixée par la loi de 1877, et 
qu’enliu ce serait aller à rencontre de la volonté du législateur 
que de considérer cette disposition transitoire en ce qu elle a de 
relatif à l’année 1877, comme encore applicable à la formation 
des listes de 1879 ;

« Attendu qu’il n'y a pas lieu de s’arrêter à la considération 
que si ce système est vrai, il doit également avoir pour effet de 
ne faire admettre pour 1876 que les déclarations faites avant le 
31 août de cette année, puisque précisément i’art. o de la loi du 
26 août 1878 témoigne de l'intention de prolonger le temps utile 
antérieurement limité pour ces déclarations, mats nullement de 
le restreindre ;

u Attendu enfin que la circonstance relevée par l’arrêté à quo, 
à savoir que le gouvernement n'a pas prescrit a l’administration 
des contributions de fournir aux administrations communales 
des doubles des rôles comprenant les déclarations faites en 1877 
postérieurement au 1er juillet, lesquelles déclarations ne figurent 
sur aucun des doubles qui ont servi à faire en 1878 la révision
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des listes, peut bien être envisagée comme devant, en cas de 
doute, amener le rejet du système ci-dessus énoncé, mais qu'elle 
n’csl d'aucun poids dans la question, du moment qu'il est 
reconnu que des motifs puissants militent en faveur du système 
que cette considération est destinée à combattre ;

« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède qtt'alors même que 
l'appelant ne pourrait invoquer en sa faveur l'arrêt de cette cour 
du I er juillet 1878, comme constituant la chose jugée, sur l'ad
missibilité, pour la formation du cens en -1 y77, de toutes les dé
clarations de patentes faites durant cet exercice, qu’encore il 
serait justifié que l'appelant a le droit de se compter, pour cette 
même année et à lin de son inscription sur les listes de 1879, 
tous les impôts, sans exception, qu’il invoque ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant la décision dont ap
pel... » (Du 2 avril 1879. — Cour, de Gand. — -l"1 chambre. 
l re section. — Prés, et rapp. M. de Meren, conseiller.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c h a m b re .  —  ( 'r é s id e n c e  d e  H . n e  l .e  C o u rt.

10 janvier 1877.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d'uTILITÉ PUBLIQUE. INDI
VISION. --- PROCÉDURE RÉGULARISÉE. ■— EXPERTISE.
ÉPOQUE A PRENDRE POUR LA FIXATION DE I.’lNDEMNITÉ. 
RÉOUVERTURE DES DÉBATS.

Si l'expropria lion a clé d'abord poursuivie contre un des copro
priétaires indivis, u  qu ensuite la mise en cause de Ions les 
copropriétaires a été ordonnée, après que le tribunal a déclaré 
les formalités accomplies, le copropriétaire qui a été d'abord en 
cause est non fondé à réclamer l'annulation de la procédure 
pour absence des autres propriétaires, comme ceux-ci sont sans 
droit d'exiger que pour lu fixation de la valeur, on se reporte à 
la date des procédures entamées contre ces derniers, et qu'on 
tienne compte de l'augmentation de valeur dont le terrain a 
bénéficié depuis le commencement des procédures.

La demande de réouverture des débats, fondée non sur un fait 
nouveau, mais sur un fait connu ou qui aurait pu être connu 
des parties au moment des plaidoiries, ne saurait être accueillie.

(LA COMMUNE DE SCHAERBEEK C. LES HÉRITIERS A. PARMENTIER, 
J. PARMENTIER ET LES HÉRITIERS MERCIER.)

Jugement. — « En ce qui concerne les héritiers Arnold Par
mentier :

« Attendu que les héritiers d'Arnold Parmentier, ex-proprié
taires indivis pour un tiers de l'immeuble litigieux et seuls eu 
cause au moment où est intervenu, le 18 mai 1870, le jugement 
décrétant l’accomplissement des formalités prescrites par la loi 
sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, prétendent 
que le jugement intervenu le 11 août 1870, après l’intervention 
du sieur Joseph Parmentier, a décidé que l'expropriation d'un 
bien indivis ne peut être intentée que contre tous les eo-preprié- 
laires à la fois et par un seul et même exploit; qu'il s’ensuit 
donc que toute la procédure doit être déclarée nulle et sans va
leur vis-à-vis de toutes les parties ;

« Attendu que l’on ne saurait attribuer une pareille portée au 
jugement du 11 août 1870, qui n’a nullement créé une nullité 
de procédure non inscrite dans la loi, mais s'est borné à ordon
ner la mise en cause de tous les co-propriélaircs autres que les 
premiers assignés, aliu que le sort de la propriété et le règlement 
des indemnités lut fixé par un seul et même jngement vis-à-vis 
de tous les intéressés;

« Attendu que l’on ne peut tirer les conséquences que les dé
fendeurs, punie de .11° Slosse ainé, voudraient tirer de ce jugement 
et qu’ils ne sont pas recevables à demander la nullité de la pro
cédure et une nouvelle assignation en expropriation, alors sur
tout que lu jugement déclarant les formalités accomplies a clé 
prononcé sur leurs conclusions conformes et qu’ils nu jtislifient 
nullement de l'intérêt qu’ils pouvaient avoir à faire recommencer 
toute la procédure;

« Attendu que c'est bien à tort également que les défendeurs 
sollicitent une nouvelle expertise et se prétendent en droit de se 
faire indemniser en raison de l’augmentation de valeur dont le

terrain litigieux a nécessairement bénéficié par suite de la trans
formation du quartier par la commune expropriante ; que celte 
prétention contraire au principe généralcmont admis par la juris
prudence et d'après lequel l'indemnité se lixe d'après la valeur 
vénale au moment du jugement décrétant l'accomplissement des 
formalités sans qu'on puisse tenir compte de la plus-value résul
tant des travaux décrétés, ne saurait être admise, puisque les 
experts ont iixé l’indemnité conformément à ce principe et que 
leur rapport n’est sujet à aucune critique de la part des héritiers 
Arnold Parmentier;

« Attendu qu'ils ne sont pas plus fondés à réclamer, comme 
iis le font en ordre subsidiaire, une indemnité de 3p. c. d’intérêts, 
en raison de l’indisponibilité plus longue qui a frappé l’immeuble 
par suite des irrégularités de la procédure, puisqu'ils sont res
tés jusqu'ores en possession cl eu jouissance de leur propriété 
et qu'ils n’ullèguenl même pas qu'ils auraient été privés de celle 
jouissance par le lait de l'expropriante;

« En ce qui concerne le défendeur Joseph Parmentier:
« Attendu que ce défendeur n’est pas plus fondé que la partie 

Slosscaîné à prétendre qu'en vertu du jugement du 1 1 août 1876, 
la procédure est nulle à son égard et qu'il y a lieu de le réassi
gner ainsi que loules les autres parties pur un seul et même 
exploit;

« Attendu que coite partie qui n’était pas en cause lors du 
jugement du 18 mai 1876, est assignée pour entendre déclarer 
que toutes les formalités prescrites par la loi en matière d’expro
priation pour cause d’utilité publique ont été remplies,et qu’elle 
ne conteste pas l'accomplissement de ces formalités;

« Attendu, quant à la fixation de l’indemnité, qu’en présence 
du rapport présenté par des experts investis de la confiance de 
lu justice, en cause de l'expropriante et des codélundeurs héri
tiers d'Arnold Parmentier, le tribunal possède dès maintenant 
des éléments suilisanls pour déterminer le montant de I indem
nité due aux autres copropiiétaircs indivis de l'immeuble qui a 
fait l'objet de ce rapport; qu'il n'y a donc pas lieu d’ordonner 
de uotnclle expertise;

« Attendu que le défendeur Joseph Parmentier objecte vaine
ment que l'évaluation des experts se rapporte au 18 mai 1876, 
tandis que pour lui l'évaluation doit se rapporter à la date du 
présent jugement ; qu’en eli'et, contrairement à ce qu'il prétend 
et à ce qu il a été établi ci-dessus pour les défendeurs Arnold 
Parmentier, il n'y a pas lieu de tixer la valeur vénale de l’im
meuble en tenant compte des travaux décrétés pur l’arrêté roval 
cl déjà en partie exécutés et que fou peut d'autre part affirmer 
avec certitude que depuis ces huit derniers mois, il n’y a eu 
aucune augmentation de valeur dans le prix des terrains à bàlir 
dans l’agglomération bruxelloise ;

« Attendu au surplus que le défendeur ri'élève aucune cri
tique contre le rapport des exper ts, que la commune expropriante 
lui a fait signifier, et qu’il n’allègue même pas qu'il aurait fait 
aux experts, dans son intérêt personnel, d'autres observations ou 
réquisitions que celles faites par ses cointéressés les héritiers 
Arnold Parmentier;

« En ce qui concerne Mme veuve Mercier et les héritiers 
Mercier :

« Attendu qu'en suite de conventions verbales avenues entre 
parties sous la date du 29 juillet 1874 et aux termes desquelles 
les pal lies de M“Ue Lilcser consentent à abandonner gratuitement 
ii la demanderesse Ja partie de terrain nécessaire il lu voie pu
blique moyennant le partage, dans certaines conditions, des par
ties restantes, la commune expropriante conclut vis-à-vis de celle 
partie à ce que les formalités d'expropriation soient déclarées 
accomplies en ce qui concerne seulement leur part de propriété 
dans les parcelles de terre en tant qu’elles sont nécessaires à la 
voie publique et à ce qu’il soit donné acte de l’abandon gratuit 
fait par les Mercier de celte partie de leur propriété et dè la re
nonciation de la commune à exproprier le restant ;

« Attendu, quant aux mineurs Mercier, que l’on ne saurait 
accueillir pareille conclusion, d'abord parce que la convention 
verbale dn 29 juillet 1874, relative à des droits immobiliers, ne 
peut être invoquée couLreeuxfaulc d’avoir été conclue légalement, 
c'est-à-dire dans les formes réglées pour lu disposition des im
meubles des mineurs, et ensuite parce que cette prétendue con
vention n’est pas reconnue par les représentants légaux des mi
neurs qui n’avaient, du reste, aucun droit d'y acquiescer et qui 
déclarent s’en référer à justice ;

« Attendu qu'il y a donc lieu vis-à-vis des mineurs de slaluer 
conformément à l'assignation qui leur a été donnée en expropria- 

| lion de toutes les parcelles emprises aux Parmentier, et de décla-
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rcr que loules les formalités prescrites par la loi pour parvenir à 
l'expropriation des immeubles ci-après désignés ontélé remplies;

« Attendu, quant au montant de l’indemnité, qu'il existe au 
procès des documents propres b en déterminer la vaJeur,puisqu ils 
servent de base à la fixation de l'indemnité revenant aux autres 
copropriétaires indivis ;

« Attendu, quant aux héritiers Mercier majeurs, qu’ils recon
naissent être d’accord avec l'expropriante pour abandonner gra
tuitement leur part indivise du terrain nécessaire à la rue 
moyennant la renonciation faite par la commune de ne pas ex
proprier le surplus vis-à-vis d’eux;

« Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de donner acte 
aux parties de leur accord dans les termes où elles le constatent 
par leurs conclusions, sans qu'il soit nécessaire vis-à-vis d'elles 
de déclarer les formalités d’expropriation accomplies, l'expropria
tion ne pouvant avoir lieu lorsque les parties ont traité volon
tairement et à l'amiable de leurs droits respectifs;

« Attendu en ce qui concerne la demande de réouverture des 
débats sollicitée par les parties de MM" Pierlot et Siosse aîné, 
qu'elle ne porte ni sur un fait nouveau, ni sur un fait qui se 
serait produit postérieurement à la clôture des débats, mais uni
quement sur un fait déjà connu ou qui aurait pu être connu des 
parties au moment des plaidoiries et qui de plus est sans 
influence sur la question d’indemnité; qu'il n’y a donc pas lieu 
de prolonger les débats en en ordonnant la réouverture;

« Par  ccs motifs ,  le T r ib u n a l ,  ouï en son r a p p o t l  M. le juge 
P erlau et en sou avis conform e M. Gilmont , substi tu t  du p ro 
c u reu r  du roi,  s ta tu a n t  en suite du ju g e m e n t  susvisé, déclare  les 
part ies r e sp ec t iv em en t  mal fondées en toutes conclus ions c o n 
tra ires  au p ré sen t  ju g e m e n t  et  s ta tuan t  sp é c ia lem en t  :

« A. En ce qui concerne les héritiers Arnold Parmentier : Les 
déclare non fondés à réclamer l'annulation de la procédure cl 
fixe comme suit les indemnités dues :

« Valeur vénale.............................................; ...........................
« Plus les contributions au prorata de leur part et du temps 

écoulé entre la prise de possession et la fin de l'année, si la partie 
défenderesse en justifie le paiement ;

« U. En ce qui concerne Joseph Parmentier : Le déclare pas 
plus fondé que les héritiers Arnold Parmentier à réclamer l'an
nulation de la procédure ;

« Déclare que les formalités prescrites en matière d'expropria
tion pour cause d’utilité publique ont été remplies en ce qui 
concerne... et fixe comme pour les héritiers d'Arnold Parmentier 
le montant des indemnités dues... ;

« C. En ce qui concerne la veuve Mercier et les héritiers 
Mercier :

« Dit qu’il n’est pas établi quant aux mineurs qu'un accord 
amiable soit intervenu entre eux et la commune expropriante;

« En conséquence, déclare que les formalités prescrites pour 
cause d'utilité publique ont été remplies en ce qui concerne 
toutes les parcelles de terre ci-dessus décrites pour ie défendeur 
Joseph Parmentier et fixe les indemnités qui leur sont dues sur 
les bases admises pour Joseph et les héritiers d’Arnold Parmen
tier, mais au prorata de leur part dans le tiers de copropriété 
indivise appartenant à la famille Mercier;

« Donne ac te  à la par t ie  d em anderesse  vis-à-vis des défendeurs  
Mercier m a jeu rs ,  de l’aban d o n  gratu it  fait pa r  ces d é fendeurs  de 
leur  par i  de p ro p r ié té  dans  les parce lles  ci-dessus ind iquées ,  en 
tant  qu 'e l le  es t  n écessa ire .à  la voie pub l ique ,  et  de  la r en o n c ia 
tion q u e l l e  l e u r  accorde  à exprop r ie r  leu r  p a r t  dans  la part ie  
restante  ;

« Dit que moyennant le paiement ou la consignation des 
sommes ci-dessus, la commune expropriante sera envoyée en 
possession des parts indivises appartenant aux défendeurs héri
tiers d Arnold Parmentier, Joseph Parmentier et mineurs Mercier 
dans les parcelles expropriées ; condamne la demanderesse aux 
dépens, y compris le coût de la quittance et du certificat d'hy
pothèque; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement 
nonobstant appel et sans caution sauf en ce qui concerne les 
dépens ;

« El statuant quant à la demande do réouverture des débats : 
dit qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner et condamne les parties de 
MM“ Pierlot et Siosse aîné aux dépens de l’incident... » (Du 
10 janvier 1877. —  Plaid. MM" Van Dievoet  et Hahn c. J .  De 
Greef.)

JUSTICE DE PAIX DU CANTON DE RENAIX.
Kl. tU atttiy s , J u g e .

17 décembre 1877.
DÉCLARATIONS DE SUCCESSION. —  RECEVEUR DE l ’e NREGIS- 

TREMENT. —  EXTRAIT. —  DÉLIVRANCE.

La disposition de la loi de frim aire an Vil, qui permet aux rece
veurs de l'enregistrement de délivrer des extraits de leurs re
gistres sur ordonnance du juge de paix, ne peut être étendue
aux déclarations ie  succession.

(VALI.EZ.)

Requête aux fins que le juge de paix autorise le rece
veur des droits d'enregistrement et de succession de 
délivrer, par application de l’art. 58 de la loi du 22 fri
maire an VII, un extrait d'une déclaration de succession.

Ordonnance. — « Nous, juge de paix du canton de Renaix;
« Vu la requête ci-dessus et l'art. 58 de la loi du 22 frimaire 

an VU ;
« Attendu que les extraits des registres que les juges de paix 

peuvent ordonner aux receveurs de délivrer' b des tiers doivent 
être utiles à ceux-ci ;

« Attendu que l’art. 133-1 du code civil ne donne aucune force 
probante aux copies de l'espèce ;

« Attendu que l’art. 58 de la loi de frimaire permet bien au 
juge d ordonner la délivrance d'extraits des registres des rece
veurs de l’enregistrement, c'est-à-dire de l'œuvre personnelle 
du fonctionnaire du lise, mais ne vise pas les pièces, telles que 
déclaration de succession, qui sont déposées pur les parties ;

« Attendu que l’art. 58 a évidemment eu pour but d’em
pêcher que les affaires et les secrets des familles ne soient im
prudemment livrés à la publicité, il qu'il importe de ne s’écarter 
de la sage défense de la loi qu’en présence d'intérêt majeur réel 
et bien justifié, qualités qui ne se rencontrent nullement dans 
la demande ;

« Par ces motifs, disons qu'il n'y a pas lieu de délivrer l'or
donnance sollicitée... » (Du 17 décembre 1877.)

O bservations. —  U s ’ag is sa i t  d 'u n e  d é c la ra t io n  d e  s u c 
cess ion  q u i  devait  ê tre  p ro d u i te  d a n s  une  con tes ta t ion  
é lec tora le .

A c t e s  o f f i c ie ls .

Tribunal de première instance. — Président. — Nomination. 
Par arrêté royal du 2(ï avril 1879, M. Dclroz, vice-président au 
tribunal de première instance séant à Liège, est nommé prési
dent du même tribunal, un remplacement de M. Gilman, appelé 
à d’autres fonctions.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du Ier mai 1879, 
M. Le Duc, candidat notaire b Léau, est nommé notaire à la rési
dence de Peer, en remplacement de M. Wilsens, décédé.

Trirunal de première instance. — Huissier. — Démission. 
Par arrêté royal du ■Ier mai 1879, la démission de M. Dubois, de 
ses fonctions d'huissier près le tribunal de première instance 
séant a Tournai, est acceptée.

J ustice de paix. — J uge. — Nomination. Par arrêté royal dn 
7 mai 1879, M. Noyen, juge suppléant au tribunal de première 
instance séant à Tongres, avoué près le moine tribunal, est 
nommé juge de paix du canton de Maeseyck, en remplacement 
de M. Kumps, démissionnaire.

J ustice de paix. — Greffier. — Nomination. Par art été royal 
du 8 mai 1879, M. Glioquel, docteur cil droit, greffier de la jus
tice de paix du canton d'Anloing, est nommé en la même qua
lité à la justice de paix du canton de Dour, en remplacement de 
M. Codefroid, appelé b d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 9 mai 1879, M. Ducbesne, candidat huissier 
ù Marche, est nommé huissier près le tribunal de première in
stance séant en celle ville.

Bruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux, 37.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P re m iè re  çftam bre . — p ré s id e n c e  de M. l i e  c ra s s ie r , l , r p rés.

27 m ars 1879.
SUCCESSION. — ACCEPTATION. —  RÉPUDIATION. -  PRESCRIP

TION. ■—  REPRÉSENTATION. ---- ACCEPTATION PARTIELLE.
DÉSACCORD. —  BÉNÉFICE D’INVENTAIRE.

L'héritier légitime, qui a laissé écouler trente années sans accepter 
ni répudier la succession ouverte à son profit, perd tout droit à 
l’héritage.

Les héritiers appelés par voie de représentation succèdent de leur 
propre chef, rra/eille/il l'hérédité'alors meme qu'ils ont renoncé 
à la succession de celui qu'ils représentent et les dispositions de. 
la loi relatives nu ras de désaccord entre cohéritiers pour ac
cepter ou répudier une succession ne leur sont pas ap.pHcables.

(l.E SÉMINAIRE DE NAMl'R C. DE DEUIL )

La Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la 
cour de Liège, en date du 24 niai 1877, rapporté Bei.g. 
J ud., 1877, page 1281.

Arrêt. •— « Sur le premier moyen, déduil de la violation îles 
articles 723, 724, 733, 733, 730, 743 du code civil ri lr lu 
fausse application des articles 789, 22(12, 2263, 783 et 786 du 
môme code, en ce que l'arrêt dénoncé considère comme devenus 
étrangers b la succession de Louis de Fromcnleau ceux de ses 
héritiers qui n'onl pas l'ail arle d’acceplalion endéans le délai 
déteiminé par l'ai lirlo 789 du code civil, admet pur suite les 
appelants h se prévaloir de l'abstention et île la renoncialion do 
leurs cohéritiers, lixe à un tiers la pari afférente à la souche 
d'Angeline de Fromcnleau et à un sixième la part de la branche 
de Pierrc-François-Roberl Ile llelir dans celle souche avec ac
croissement d'un dix-huitième et déclare prescrite au profit des 
appelants Faction de Blanche de Sinionv. épouse llauzetir :

« Considérant queJes arlieles 724 cl 773 du code civil consa
crent les deux principes admis par le droit coutumier : le mort 
saisit le v if cl nul n’est héritier qui ne veut; qu'il était générale
ment reconnu sous l’empire des coutumes que la combinaison 
de ces deux principes avait pour conséquence de soumettre la 
fiction légale de la saisine îi une restriction, en subordonnant ses 
effets à lu condition d’une acceptation et que, par suite, le défaut 
de renoncialion ne pouvait faire attribuer ni en ligne directe, ni 
en ligne collatérale la qualité d'héritier nécessaire a celui qui 
s'élail abstenu de tout acte révélant sa volonté d’accepter ;

« Considérant que rien dans l'ensemble îles dispositions du 
code ne permet de faire supposer que le législateur, en consa
crant ces deux principes, aurait eu la pensée de leur attribuer 
une autre portée ; que l’article 777, qui fait remonter au jour de 
l’ouverture de la succession l’efï'ot de l'acceptation, eût été inutile 
si la saisine avait produit ses effets indépendamment île toute 
acceptation ; que l'article 778, en disant que l’acceptation peut 
être expresse ou tacite et en exigeant pour l’acceptation tacite 
un acte qui fasse nécessairement supposer l’intention d’accepter, 
a évidemment exclu l'acceptation par le silence gardé pendant 
trente ans; que l'article 789, en déclarant qu'un tel silence

entraîne la prescription de la faculté d'aceeplcr ou de répudier 
la succession, enlève tout droit à celui qui a ainsi négligé de 
prendre qualité et assimile les effets de son abstention à ceux 
de la renoncialion dont s'occupe la section sous laquelle cet 
article est placé; que si, d’après l'article 784, les renonciations 
ne se présument pas cl doivent être laites au greffe, celle dispo
sition, introduite dans le but de prévenir les contestations aux
quelles des rrnotirialions moins publiques auraient pu donner 
lieu, n’est nullement exclusive de la déchéance établie par l’ar
ticle 789 : que la saine raison ne permet d’ailleurs pas de 
considérer comme acceptant l’héritier qui pendant trente 
années s'esl abstenu de tout acte pouvant laite supposer sa 
volonté d'accepter cl qu’il sérail contraire il la justice d'imposer 
l'acceptation h celui qui, appelé à son insu peut-être à une suc
cession onéreuse, n’y a pas renoncé dans le délai légal ;

« (’.onsidérant que les travaux préparatoires du code confir
ment eelte interprétation; qu’il est vrai que Chabot, dans sou 
rapport au Tribunal, s’esl exprimé de manière à soulever à cet 
égaril quelques doutes, mais qu’ayant consulté lui-même, dès le 
début de sou rapport, que jamais le droit français n’a connu 
d’héritier nécessaire et que n’ayant rien dit pour justifier l’inlro- 
dection d'un principe contraire, il est rationnel de considérer son 
exposé comme s'appliquant à l'héritier qui est encore dans le 
délai légal pour prendre qualité ;

u Une | arrêt attaqué, loin de méconnaître les dispositions 
invoquées a 1 appui du premier mou'u, en a donc fait une juste 
application ;

« Sur le second moyen, déduit de la fausse application de 
l'article 789 du Code civil et de la violation des articles 739, 740, 
742, 743, 781, 782, 967, 2262 et 2263 du même code :

« I" Fn ce que l'arrêt dénoncé a considéré comme devenus 
étrangers Si la succession de l.ouis de Fronieiilcau, pir applica
tion de l'arti le 789 du code civil, les deux colégulaircs de la 
dame de lludiainonl et a,par suite,écarté en ce qui concerne les 
deux tiers de la part dévolue à Alexandre de Fromcnleau dans 
l’hérédité de Fouis de Fromcnleau, la prescription extinctive et 
la prescription acquisitive, qui étaient invoquées par le séminaire 
épiscopal de Namur, tandis que les effets de l’acceptation résul
tant du fait de la dame de llodiamont s’étendaient aux droits suc
cessoraux de ses colégaluires et soustrayaient pour le tout, à la 
prescription établie par l'article 789 du code civil, la faculté 
d'accepter la part dévolue à Alexandre do Froinenleau dans 
l'hérédité de Louis de Fronieiiteau ;

« 2° Fu ce que l'arrêt dénoncé a considéré comme devenus 
étrangers à la succession de Louis de Fromcnleau, par application 
de l'article 789 du code civil, les héritieis venant par droit de 
représentation avec Pierre-Fraiiçois-Ruborl Ile llelir et Philippe 
Ile Ilrhr, dans la souche d’Angeline de Fromcnleau, à la succes
sion de l.ouis de Fronienteau et a, par suite, écarté en ce qui 
concerne les paris dévolues aux branches d’Antoine Do llelir, de 
la Dame Zoppon et de la dame de Sinionv, la prescription extinc
tive et la prescription acquisitive, qui étaient invoquées par le 
séminaire épiscopal de Namur, tandis que les effets de l’accep
tation résultant du fait de Pierre-François-RobciT de llehr et de 
Philippe de Behr s’étendaient aux droits successoraux de leurs 
cohéritiers dans la souche d'Angeline de Fromcnleau et sous
trayaient à la prescription élablie par l'article 789 du code civil 
la faculté d’accepter la part dévolue, par droit de représentation, 
aux héritiers formant celle souche;

« F.n ce qui concerne la première branche :
« Considérant qu'il est établi en fait par l'arrêt attaqué 

qu’Alexandre de Fromenteau a survécu h son frère Louis ; qu’il
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na  ni accepté ni répudié la succession de celui-ci et qu’il a 
institué comme ses légataires à titre universel les trois enfants 
de son frère de Fromenleau de Ruyst, chacun pour un tiers et 
sans accroissement entre eux ;

« Considérant qu’un de ces légataires, la dame de Hodiamont, 
a, dans un acte authentique en date du 7 mars 1846, fait une dé
claration qui, suivant l’arrêt attaqué, « constitue une acceptation 
« expresse tant de la quotité lui léguée par Alexandre de Fro- 
« menleau que de la part revenant à la souche de Fromenteau 
« de Ruyst dans la succession de Louis de Fromenteau ; »

« Qu'en l'absence d’une acceptation par les colégataires de 
madame de Hodiamont, la cour a jugé que la succession de Louis 
de Fromenleau, en tant que dévolue à son frère Alexandre, a été 
acceptée pour un tiers et que les deux autres tiers doivent, par 
droit d'accroissement, être attribués aux héritiers légitimes;

« Considérant que cette décision est attaquée comme contre
venant aux articles 781 et 782 du code civil, en ce que la cour 
de Liège, après avoir admis l'existence d’une acceptation par
tielle de la succession de Louis de Fromenleau par madame de 
Hodiamont, n'en a pas déduit la conséquence légale que lescolé- 
gataires de ladite dame étaient également acceptants;

« Considérant que les articles 781 et 782 supposent qu'il 
existe un désaccord entre les héritiers et qu'une acceptation 
sous bénéfice d’inventaire doit intervenir pour y mettre un 
terme ;

« Considérant qu’aucune de ces circonstances n’a été constatée 
par l’arrêt attaqué, ni alléguée par la partie demanderesse ; que 
celle-ci n'a pas même conclu à l’application des dispositions 
précitées; que dès lors la cour de Liège n'a pas eu à appliquer 
les textes invoqués; d’où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

« Sur la seconde branche du même moyen :
« Considérant que les héritiers appelés par voie de représen

tation succèdent de leur propre chef et recueillent l'hérédité 
alors même qu’ils ont renoncé à la succession de celui qu'ils 
représentent; que l'article 782 du code civil ne leur est pas 
applicable et que l’arrêt attaqué n’a, en ce qui les concerne, 
contrevenu à aucun des textes cités ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Lenaerts en 
son rapport et sur les conclusions de M. Mélot, avocat général, 
sans s’arrêter h la fin de non-recevoir, rejette le pourvoi et 
condamne la partie demanderesse à l’indemnité de ISO francs 
et aux dépens... » (Du 27 mars 1879. — Plaid. MMM Le Jeune 
c. L. Leclercq et Dupont, du barreau de Liège.)

O bservations. —  Conf. : L aurent, IX, p. 580, sur la 
première question.

TRIBUNAL CIVIL DE HASSELT.
P r é s id e n c e  d e  AI. B ovy , ju g e .

3 jan v ier  1878.

BÉGUINAGES. —  HOSPICES CIVILS. —  INCAPABLE. —  ÉVÉCHÉ. 
PERSONNIFICATION CIVILE. —  ÉGLISE. —  POSSESSEUR DE 
BONNE FOI. —  FRUITS.

Les bég u in a g es a n c ie n s  o n t é té  s u p p r im é s  et le u r s  b ien s  m i s  à  la  
d isp o s itio n  de la  n a t io n , p a r  l'e ffe t des lo is des 18 a o û t 1792, 
15 fr u c tid o r  a n  I V  et 5 f r im a i r e  a n  V I.

L 'a r r ê té  des c o n s u ls , d u  16 f r u c tid o r  a n  V I I I ,  n a t t r ib u é  les b iens  
des a n c ien s  b ég u in a g es  a u x  c o m m is s io n s  des ho sp ices, p a r  i n t e r 
p ré ta tio n  des lo is  a n té r ie u r e s , en  les c o n s id é ra n t c o m m e  des é ta 
b lissem en ts  de c h a r ité .

L a  ven te , c o m m e  d o m a in e s  n a t i o n a u x , des b ien s  des b é g u in a g es ,  
a n té r ie u r e m e n t  à  l 'a r r ê té  d u  16 f r u c tid o r  a n  V III, g u i  les a t t r i 
b ue  a u x  hosp ices, e s t va la b le , s a u f  a u x  hosp ices à ré c la m e r  u n e  
in d e m n i té  d u  tr é s o r  p u b l ic .

S i  l 'in te rp o s it io n  d e  p e r so n n e  d o it a n n u le r  l 'a c q u is it io n  fa i te  p o u r  
u n e  p e rso n n e  in c a p a b le , on  n e  s a u r a i t  v o ir  ce tte  in te rp o s it io n  
là  où  l 'a c q u is it io n  es t fa i te  p o u r  u n e  c o r p o ra tio n  n o n  e x is ta n te  : 
l 'in ca p a b le  fa i s a n t  e n  ce cas lu i - m ê m e  d é fa u t.

A p r è s  la  s u p p r e s s io n  des a n c ie n s  b ég u in a g es , les c o m m is s io n s  des  
hospices o n t é té  a u to r is é e s  à  a p p liq u e r  les re v e n u s  des b ien s  e n  
p ro v e n a n t à  l 'e n tr e t ie n  des a n c ie n n e s  b é g u in e s , p a r  p ré fé ren ce  
à  d 'a u tre s  d ép en ses  d e  c h a n té .

L e s  évêchés n 'o n t p a s ,  en  B e lg iq u e , de  p e r so n n ific a tio n  c iv ile .
S o n t d onc  n u l le s  le s  d o n a tio n s  fa i te s  à  u n  évêché .
L ’a t tr ib u t io n  à  u n  c u lte , d 'u n e  ch a p e lle  p r iv é e  (d a n s  l esp à :e , d 'u n e

chapelle de béguinage supprimé) ne saurait en faire passer la 
propriété à la fabrique, que moyennant une possession trente- 
nuire et exclusive.

L'article 550 du code civil, relatif aux fruits perçus par le pos
sesseur de bonne foi, ne distingue pas entre l'erreur de droit et 
l'erreur de fait.

Le possesseur de bonne foi qui, ayant construit sur la propriété 
d'autrui, a droit à indem nité, a un droit de rétention jusqu'au 
paiement de cette indemnité.

(LES HOSPICES CIVILS DE HASSELT ET CONSORTS C. L’ÉVÊQUE 
DE LIÈGE ET CONSORTS.)

J ugement. — « En droit, y a-t-il lieu d'ordonner la jonction 
des causes cl, statuant par un seul jugement entre toutes les 
parties, sans avoir égard b toutes conclusions contraires, de 
déclarer les hospices civils de Hassell seuls propriétaires des 
biens litigieux, ayant constitué le ci-devant béguinage de celle 
ville; pour le surplus, de fixer les autres points du litige et de 
statuer sur les dépens ainsi qu’il appartiendra?

« En ce qui concerne la jonction des causes :
« Attendu que le jugement b intervenir est appelé b disposer 

sur un droit de propriété qui est litigieux entre toutes les parties; 
qu'en cet étal, il y a lieu de joindre les causes;

« Au fond :
« Attendu que par actes d’adjudication publique des 23 ven

démiaire et 3 brumaire an Vil, enregistrés b Maeslricht, respec
tivement les 2 et 22 brumaire, et en exécution des lois des 16 
brumaire et 2 fructidor an V, 9 vendémiaire, 16 et 24 frimaire 
an VI, ordonnant la vente des domaines nationaux dans les 
départements réunis de la ci-devant lielgique, après duesafliches, 
expertises et l’accomplissement de toutes les formalités prescrites 
par la loi pour l’aliénation de pareils biens, les administrateurs 
du département de la Meuse-Inférieure ont vendu les biens sui
vants, dépendant du ci-devant béguinage de Hassell, b savoir : 

« 1° Les bâtiments formant le vieux béguinage, dix maisons 
et une buanderie au citoyen Pierre Rounra, huit maisons au 
citoyen Jean-Louis Deviilers, lesquels ontdéclaré pour commands 
les citoyens Jean-Théodore Van Gulpen et Pierre Libotton qui, 
par acte du 28 germinal suivant, ont transmis leurs droits b la 
citoyenne Calherine-Arnoldinc Jadin ;

2" Douze maisons contiguës, formant le béguinage neuf, au 
citoyen Pierre-François Rouma, lequel a déclaré pour commund 
la citoyenne Catherine Brouwcrs, cx-béguine ;

3» Une maison formant l’entrée du béguinage, divisée en 
deux par une porte cochère, au citoyen Jean-Baptiste Aleu ; 
lesdiles adjudications faites avec réserve de nombreux usufruits 
au profit des anciennes béguines encore en possession de ces 
biens;

« Attendu, quant à la dernière maison acquise par Aleu, 
qu'il conste d’un acte authentique du 9 juillet 1816, passé 
devant le notaire Corswarem de Hasselt, entre la veuve de 
l’acquéreur Aleu et la béguine Jadin, que cette acquisition avait 
été faite pour compte et profit de celte dernière, qui en a soldé 
le prix et en a eu une jouissance constante et non interrompue 
depuis ce jour, ledit acte fait pour valoir au besoin de titre de 
rétrocession et suppléer au défaut par négligence ou oubli d’un 
acte de command b la date de l’acquisition;

« Attendu qu’b la suite de la vente de l’an VU, le ci-devant 
béguinage continua b servir d’asile et de retraite b un certain 
nombre de béguines, de filles dévotes et peu fortunées et resta 
affecté ainsi b l’œuvre de piété et de fcie^'aisance qui le carac
térisai l; *

« Attendu que les béguines Jadin et Brouwers, notamment 
dans leurs agissements personnels, témoignent d’un seul but : 
conserver aussi longtemps que possible les biens de l’ancien 
béguinage b l’afteclation de 1 œuvre b laquelle les liait un devoii 
de eonscience, dont elles voulaient ainsi s'assurer b elles-mêmes, 
comme aux béguines encore existantes, la poursuite fidèle et, 
dans les limites de ce que permettrait le nouvel état de choses, 
l’entier accomplissement ;

« Attendu que leur gestion, exclusive de toute propriété pri
vative, accuse le même esprit et un scrupule constant de garder 
le béguinage de toute confusion avec leur fortune personnelle ;

« Qu’ainsi à son décès, la béguine Jadin, acceptant pour ses 
biens personnels les successeurs que la loi lui assigne dans les 
héritiers du sang, dispose spécialement, par testament authen
tique du 42 mai 4817, passé devant le notaire Goelsbloets, de 
sa part acquise dans l’ancien béguinage, et la donne et lègue b 
la demoiselle Catherine-Arnoldine Brouwers, béguine b Hasselt, 
« ainsi qu’elle possède et a acquis lesdites maisons avec les 
« charges y affectées ; »

« Que la béguine Brouwers, dernière survivante des anciennes
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béguines, prévoyant l'impossibilité de poursuivre plus long
temps l’affectation des biens à l'œuvre de l’ancien béguinage, se 
décida, par acte authentique du "28 mai 1839, passé devant le 
notaire Debefve, à Liège, à faire donation en faveur «de l’évêché 
« de Liège des immeubles composant le nouveau et l'ancien bé- 
« guinage de Hasselt, pour, par monseigneur l’évêque de Liège, 
« avoir la propriété avec la jouissance des biens ci-dessus 
« donnés, du jour de l’acceptation dûment autorisée de celle 
:< donation, à charge par ledit évêque d'employer les immeubles 
« prédésignés à quelque établissement de charité, de bienfai- 
« sance ou d’instruction publique gratuite,» cette donation 
comprenant, outre les biens repris aux actes de vente de l’an Vil, 
certains autres, non aliénés, avant appartenu au ci-devant bé
guinage, et notamment l’église qui en dépendait*.

« Que toutefois par acte authentique du notaire Goetsbloets, 
de Hasselt, du 4 juillet suivant, annexé à la susdite donation, 
Arnoldine Brouwers déclare « que sa volonté a été, comme elle 
« l’est encore actuellement, que tant qu'il existera audit bégui- 
« nage une seule béguine, tant de celles qui s'y trouvent actuel- 
« lement que de celles qui y seront reçues par la suite, ledit 
« évêché n’aura que la nue propriété des objets donnés et qu’en 
« outre la dame Thérèse Brouwers, veuve de Jean-Michel Knapen,
« sa sœur, aura sa vie durante la jouissance gratuite de la maison 
« et du jardin actuellement occupés par elle audit béguinage, » 
legs qu’elle croil devoir justifier par la circonstance relatée à 
l’acte « que cette maison a été entièrement achevée et rendue 
« habitable par la légataire, h ses frais sous cette condition, » 
preuve manifeste que la donatrice se serait fait un scrupule de 
conscience de disposer, même momentanément, au profit de 
quelqu'un de ses héritiers personnels, d'un bien quelconque 
du béguinage ;

« Que ce n'est que sur le refus de l’évêque d’accepter la do
nation sous ces réserves que, par acte authentique du notaire 
Goetsbloets, en date du 4 septembre 1839, la demoiselle flrou- 
wers révoque l'acte susdit du 4 juillet et déclare maintenir dans 
toutes ses dispositions la donation du 28 mai ;

« Attendu qu'à la suite de la demande de l’évêque de Liège 
d’être autorisé à accepter celte donation pour et au nom de son 
évêché, des réclamations s'étant produites tant de la part de la 
ville de Hasselt et de la fondation de bourses d'étude Eyben,que 
des hospices civils, se basant, ces derniers, sur l’attribution leur 
faite par les lois de la révolution des biens du béguinage, l'au
torisation sollicitée, d’après la lettre de l'arrêté royal du 5 fé
vrier 1840, ne fut donnée que « sans préjudice aux droits des 
« tiers quant à la propriété des immeubles qui forment la dona- 
« tion ; »

« Qu’aux termes enfin de cette autorisation, M. Van Bommel, 
évêque du diocèse de Liège, par acte authentique du notaire 
Debefve du 21 février 1840, et signifié à la donatrice par exploit 
du 2 mars suivant, accepte ladite donation, ayant déclaré au 
surplus, dans la correspondance échangée à son sujet avec le 
gouvernement, que l'évêché n’entendait acquérir « d’autres droits 
« ni de plus étendus que la donatrice elle-même n'en avait; »

« Attendu qu’ensuile du décès de la béguine Brouwers, sur
venu le 29 août 1857, certains de ses héritiers légaux, contestant 
la validité de la donation faite à l'évêché de Liège, par exploits 
des 19-22 mai et 31 octobre 1869, assignèrent successivement 
les hospices civils de Hasselt, la fabrique d’église de Saint- 
Quentin, le titulaire de l'évêché de Liège et les frères de l’im
maculée Conception , comme détenteurs respectifs des biens 
dépendant du ci-devant béguinage de Hasselt et faisant l'objet 
de la donation du 28 mai, aux fins de se voir, les requérants, 
déclarer respectivement propriétaires et usufruitiers desdils 
biens, se voir, en conséquence, les assignés condamner à leur 
restituer la possession de ceux qu'ils possèdent aujourd’hui, 
ainsi que les fruits perçus ou à percevoir, les intérêts des sommes 
dues et les dépens ;

« Attendu que les hospices civils, après avoir, par délibéra
tion du 26 mars 1869, sollicité de la députation permanente du 
conseil proviucal et obtenu d’elle, par arrêté du 7 mai suivant, 
l’autorisation d'ester en justice contre M. Théodore de Mont
pellier, évêque de Liège, à l'effet de se voir dire et déclarer 
propriétaires des mêmes biens, par délibération du 22 mai, 
sollicitèrent à nouveau, pour autant que de besoin, et obtinrent, 
par arrêté subséquent, l'autorisation de répondre à l’action judi
ciaire précitée, et de revendiquer également contre les héritiers 
de la demoiselle Brouwers la propriété à laquelle ils préten
daient ;

« Attendu que la fabrique d'église de Saint-Quentin oppose à 
la revendication qu’on dirige contre elle, quant à la ci-devant 
église du Béguinage, le défaut de titre et qualité dans les per
sonnes des héritiers Brouwers, comme encore la prescription

trentenaire; que, d'autre part, les frères de l’immaculée Concep
tion, se basant sur l'autorisation leur accordée par l’évêque de 
faire les travaux de construction et d'appropriation nécessités 
par l’installation de leurs écoles dans les bâtiments de 1 ancien 
béguinage, demandent à voir admettre leur intervention dans 
l'instance aux fins de faire valoir, du chef desdiles constructions, 
les droits d'indemnité ou de rétention qui leur seraient acquis;

« En droit :
« Attendu que cet étal du litige présente à décider les 

questions suivantes :
« 1° Quelle est la valeur légale des actes de vente de l’an VII 

quant à la transmission de la propriété des biens dont ils dispo
sent en mains des acquéreurs y renseignés ?

« 2° Quels ont été le caractère et ia portée légale des actes 
d’acquisition par les béguines, ainsi que leur possession ulté
rieure, et à qui lesdites acquisitions et possession ont-elles 
profité?

« 3° Quel est l’esprit de l'acte de disposition du 28 mai 1839 
en faveur de l’évêché de Liège, et quelle est, d'autre part, sa 
valeur légale au point'de vue de la personne spéciale du dona
teur avantagé ?

« 4° En quelles mains est passée la propriété de l’église du 
ci-devant béguinage, et quel a pu être, au point de vue d’une 
prescription ultérieure, l’effet de la possession articulée au nom 
de la fabrique paroissiale de Saint-Quentin?

« 5° Quid des fruits perçus sur les biens repris à la donation 
du 28 mai 1839, postérieurement à cette date?

« 6° Quid des constructions élevées sur la partie des biens 
litigieux dite le vieux béguinage, quant au règlement d’indem
nité et au droit de rétention réclamés de leur chef ;

« Sur la première question :
« Attendu que les béguinages, en Belgique, furent englobés 

dans les lois des 18 août 1792, 15 fructidor an IV, et 5 frimaire 
an VI, la première publiée en Belgique par arrêté du 7 fructidor 
an V, lois qui décrétèrent l’extinction des ordres et de toutes 
congrégations tant régulières que séculières,de l’un et de l’autre 
sexe, ecclésiastiques ou laïques, et mirent leurs biens à la dispo
sition de la nation ;

« Attendu qu’aux termes des lois des 28 oclobre-5 novem
bre 1790, 1er mai 1793, publiées en Belgique par arrêté du 7 
fructidor an V, et de celle du 16 vendémiaire an V, furent 
exceptées de la nationalisation au profit du domaine et de la 
vente, puis attribués aux hospices civils « les biens des hôpi- 
« taux, maisons de charité et autres établissements destinés au 
« soulagement des pauvres ; »

« Attendu que le caractère de bienfaisance spécialement 
reconnu en Belgique aux anciens béguinages entraîna, pour 
leurs biens, la même affectation ;

« Que par suite, en effet, de la mise à exécution de la loi 
du 16 vendémiaire an V et de la prise de possession par les 
hospices des biens leur dévolus, des contestations s’étant élevées 
entre la régie et les nouveaux administrateurs sur le caractère 
charitable des béguinages, un arrêté consulaire du 16 fructidor 
an Vlll, interprétatif desdites lois, vint, par son dispositif, con
firmer celle attribution dans les termes suivants : « Tous les 
« biens et revenus des établissements de secours existants dans 
« les départements réunis à la France, et connus sous le nom 
« de béguinages, continueront d'être gérés et administrés, con- 
« formémenl aux lois, par les commissions des hospices dans 
« l’arrondissement desquels ces établissements sont situés; »

« Attendu que cet arrêté reconnaît que les béguinages ont 
toujours été consacrés au soulagement des pauvres et aux soins 
des malades indigents; qu'il y voit de véritables établissements 
de secours, et qu'en conséquence il décrète que les commissions 
des hospices ont été en droit de gérer et d'administrer les biens 
des béguinages au même titre que ceux des autres hospices, en 
exécution de la loi du 16 vendémiaire an V, qu’il vise dans son 
préambule ;

« Attendu que, partant, on prétendrait en vain en restreindre 
la portée aux biens de béguinages encore existants à sa date et 
soutenir qu'il est venu faire desdits biens une attribution qui ne 
leur compélait pas jusque-là ; qu’un simple arrêté consulaire 
n’avait d’ailleurs pas le pouvoir de faire pareille disposition ; 
que son texte, au surplus, proteste à cet égard et témoigne de 
son caractère essentiellement interprétatif des lois antérieures, 
auxquelles seules doit remonter dès lors, quant aux biens des 
béguinages, le litre attributif de propriété des hospices civils';

« Attendu que, par suite, à l'époque de leur vente, en l’an Vil, 
au nom du domaine, parles administrateurs du département de 
la Meuse-Inférieure, les biens du ci-devant béguinage de Hasselt 
appartenaient aux hospicesde cette ville, et que l'aliénation à leur 
égard a donc porté sur des biens dépendant du patrimoine d’uu



tiers, personne civile, et sur lesquels le domaine n’avail aucun ! 
droit ;

« Attendu toutefois qu’aux termes de l'article 94 de la consti
tution du 22 frimaire an VIII, après une vente légalement con
sommée de biens nationaux quelle qu’en soit l'origine, l'acqué
reur légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers réclamants 
à être s'il y a lieu indemnisés par le trésor public ;

« Que dès lors toute action en revendication des hospices de 
Ilasselt, relativement aux biens repris aux ventes de 1 an VII, 
consommées dans tontes les formes légales, s'est trouvée éteinte 
à cette date ;

« Attendu que lesdits hospices prétendraient vainement au
jourd'hui que lu garantie constitutionnelle de l’an VIII n'est pas 
applicable dans i'espèce, parce qu’il s’agirait d’une vente illéga
lement consommée comme faite en prohibition de la loi;

« Que c'est d’abord interpréter erronément les dispositions 
des lois de la nationalisation relatives aux biens des établisse
ments de bienfaisance; que si dans le principe elles réservent 
toute décision à leur égard, et parlant les exceptent de la vente 
qui ne frappait que les biens nationalisés, il ne s’agit pas là 
d’une prohibition absolue de vente qui n’atteignait que certains 
biens spéciaux que leur nature et leur destination mettaient hors 
du commerce ou dont des considérations d'ordre publie venaient 
proscrire l’aliénation; que pareille prohibition pouvait exister 
moins encore lorsque, par le fait de leur attribution aux hospices 
en l’an V, les biens de béguinage, simple patrimoine désormais 
d'une personne civile, ont dû recouvrer leur entière disponi
bilité;

«Attendu, d'ail leurs, que la garantie constitutionnelle de l’an VI 11 
est d’ordre public, comme toutes les mesures prises à la suite 
des lois de nationalisation pour assurer la stabilité des acquisi
tions et les garantir contre les erreurs inévitables en présence 
de la contusion et la désorganisation des patrimoines (pie les 
bouleversements révolutionnaires avaient amenées; qu’il s'ensuit 
qu'on doit l’interpréter largement, et qu'elle ne saurait autoriser 
à revenir sur des ventes consommées «pie dans les cas excep
tionnels d inaliénabilité des biens, ou lorsque leur a fait dé
faut, avec les formes prescrites, toute garantie de légalité;

« Attendu que les hospices, à l'appui de la nullité prétendue 
de la vente de l’an Vil, articulent, comme second moyen, que les 
béguines Jadin et Brouwers n’avaient pas acquis en nom per
sonnel, mais pour et au nom d’une communauté incapable, celle 
des béguines, à laquelle elles appartenaient ;

« Attendu que, s'il en pouvait être ainsi pour l'acquisition de 
la portion du béguinage neuf acquis par le citoyen Rouma, avec 
déclaration immédiate de cominand au profit de la béguine 
Brouwers, et que l’on pût admettre encore que la béguine Jadin 
acquit postérieurement, au même titre, le vieux béguinage des 
mains de Van Gulpen et Eibollon, acquéreurs par command du 
citoyen de \illers, on ne saurait certes aussi aisément voir dans 
le chef de ceux -ci une interposition de personnes, ([ne rien 
n’élablit au procès, et qui seule viendrait vicier le contrat pri
mitif au profit de la revendication que les hospices élèvent au
jourd'hui ;

« Attendu que, d’ailleurs, le béguinage de Hasselt, à l'époque 
de la vente de l'an VII, n'avait plus aucune existence légale, 
mémo comme simple corporation; que si certaines béguines 
occupaient encore le béguinage, où la vente qui allait intervenir 
devait leur réserver, en usufruit, l'habitation, ce ne pouvait être 
là qu’une coexistence précaire à laquelle la législation révolu
tionnaire interdisait même le lien de l’association:

« Attendu que si l'interposition de personnes doit faire an
nuler l'acquisition faite pour un incapable, tout comme s’il avait 
acquis directement, celle interposition de personne ne saurait 
exister là où, comme dans l'espèce, l’incapable lui-même fait 
défaut ;

« Attendu que si les faits articulés par les hospices en ordre 
subsidiaire à l’effet d'établir l'interposition de personne tendent 
à prouver la persistance de la communauté des béguines, ils 
sont, quant à la situation qui a pu se produire postérieurement 
à la vente de l’an Vil, sans redevance au débat, et quant à celle 
sous l’empire de laquelle s'est accomplie ladite vente, comredils 
par l’existence même de celle-ci, d'autres faits acquis et un élat 
de législation qui leur enlève toute portée relativement à la 
preuve sollicitée ;

« Sur la seconde question ;
« Attendu que si, à la suite des lois de suppression des bé

guinages, ces établissements n’ont plus conservé aucune existence 
légale, l’œuvre cependant qu’ils représentaient s’est poursuivie 
dans l’affectation de leurs biens au profit des anciennes béguines, 
et est devenue, sous la dépendance des hospices, un service de 
bienfaisance que la législation a respecté;
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« Qu il en conste, en effet, par les mesures de disposition et 
les arrêtés successifs qui sont venus consacrer cotte affectation 
spéciale des anciens biens do béguinage : qu’en 1819 notamment, 
sur les réclamations, entre autres, de la supérieure du béguinage 
d’Anvers et des béguines de Tongres, un arrêté du roi des Pays- 
Bas disposa qu'il y avait lieu « de chirger les Etals députés des 
« provinces on if existe encore des béguinages de veiller à ce 
« que les administrations des hospices, dans la gestion des 
« biens des béguinages, fassent servir les revenus de ces biens à 
« l'entretien des béguines encore existantes, d’après leurs be- 
« soins respectifs, ainsi qu’à l'entretien de leurs habitations, 
« avant d’employer ces revenus à d’autres dépenses de charité 
« plus générales ; »

« Qu’ainsi encore les hospices se virent imposer d’acquitter 
les charges et services religieux qui grevaient ce patrimoine, et 
de nouvelles béguines, reçues postérieurement aux lois de sup
pression, furent admises à un secours sur les revenus des anciens 
biens ;

« Attendu que c'est dans le même esprit que les béguines 
Jadin cl Brouwers, après avoir acquis les anciens biens du bé
guinage de Hasselt pour les conserver à celle affectation, en ont 
poursuivi l'administration et la gestion au nom de l’œuvre de 
bienfaisance qu’ils avaient toujours desservie; qu’elles n’ont fait 
en cela que gérer un service de charité rentrant dans l’adminis
tration légale des hospices, dont elles étaient les negoliorum 
gestores, et pour lesquels, par suite, elles ont acquis et possédé;

« Sur la troisième question :
« Attendu que, partant, à la date du 28 mai 1839, la demoi

selle Brouwers n'a pu disposer, à litre de propriété personnelle, 
des biens eu litige, à l’encontre des droits acquis aux hospices, 
aux termes de l'acquisition des béguines en l’an VII et de la 
possession, plus que trenlenairc, qui l'a suivie ;

« Que l’acte de donation du 28 mai en laveur de l'évêché 
témoigne si peu, d’ailleurs, d'une volonté de la disposante de 
contredire à ses agissements antérieurs et d’affirmer une pro
priété privative, que d'abord il vise non-seulement les biens du 
béguinage aliénés en fan VII,  mais d'autres encore exceptés de 
la vente, notamment l’église qui n'était jamais sortie du patri
moine des hospices et une maison ayant dépendu de la fondation 
Eyben, qu’un jugement récent de ce siège a déclaré leur appar
tenir ; qu’ensuile, à la veille de l'extinction de l'œuvre du bégui
nage par le décès de la dernière béguine, il dispose en faveur 
de la bienfaisance générale et publique, celle-là môme qui, aux 
termes de la gestion prescrite aux hospices, devait succéder 
dans les anciens biens de béguinage à l’œuvre première qui 
disparaissait; qu'il entend disposer enfin sur la tête d'une per
sonne publique soumise pour son acceptation au contrôle de 
l'Etat ;

« Attendu que cette personne publique précisément fait défaut 
à l’acte, l’évêché n’avant pas la personnilicatioii civile, tout au 
moins n'ayaiu pas qualité pour la gérance des œuvres (loin il y 
s'agit, et qu'au surplus de ce chef l'acte est nu! ;

« Attendu qu’eu eff’eL si, sous le régime antérieur à la révolu
tion, tout établissement emportait la personnification civile, un 
principe contraire vint dominer la législation nouvelle: c’est 
que la loi ne reconnaît comme personne civile, eu fait d’établis
sements, que ceux dont elle a décrété l’existence;

« Attendu que les évêchés, comme tels, abolis par les lois 
révolutionnaires de 1789 et 1790, ne reparurent sons le Con
cordat du 26 messidor an IX qu’à titre de simples offices ecclé
siastiques dont il stipula une nouvelle réorganisation ;

« Qu’ainsi, après avoir déclaré qu’il sera fait une nouvelle 
circonscription territoriale des diocèses, il assure la mise à la 
disposition des évêques des églises nécessaires au culte, un 
traitement convenable à ses ministres et, aux églises, la res
source de recevoir des fondations, stipulant au surplus que les 
évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale et un 
séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s’oblige 
à les doter :

« Attendu que les lois organiques, poursuivant la mise en 
œuvre de ces dispositions concordataires, après avoir, par leurs 
articles 73 et 74, limité ces fondations aux rentes constituées 
sur l'Etat et aux seuls immeubles destinés au logement des des
servants, sous la réserve de l’acceptation des évêques et de 
l’autorisation du gouvernement, par leur article 76, créent, pour 
veiller aux ressources du culte, des corps laïques, les fabriques, 
avec l’attribution principale des temples et des aumônes ;

« Que, d'ailleurs, à l'article 11, soumettant encore à l’auto
risation du gouvernement la création des chapitres cathédraux 
et des séminaires, ils avaient pris soin d'ajouter : « Tous autres 
« établissements ecclésiastiques sont supprimés ; »

« Attendu qu’il en conste que le Concordai ne songea pas à
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rendre aux établissements ecclésiastiques non spécialement I 
maintenus des nllribn lions temporelles et indépendantes; qu'a près 
avoir délimité les circonscriptions territoriales des évêchés et 
des paroisses, cures ou suecuisales, et leur avoir assigné des 
titulaires pourvus d'un traitement de l’Etal, il établit, dans 
chacune d'elles, comme centre de dotations, le' églises cathé
drales, paroissiales et succursales, dont les fabriques furent 
constituées les administrateurs ;

« Que si la loi organique a ordonné que les fondations seraient 
acceptées par les évêques diocésains, c'est uniquement, aux 
te rm es mêmes du rapport de P o r t a m s , du -14 mars 1 8 0 6 ,
« qu’elle a supposé que les libéralités faites aux fabriques, mais 
« laites pour l'entretien des ministres ou pour l’exercice du 
« culte, ne pouvaient être étrangères à la sollicitude du premier 
« pasteur, qui représente auprès du souverain toutes les églises 
« de son diocèse; »

« Que la convention du 26 messidor, enfin, ne dérogea h ces 
principes stricts et n’accorda la personnification civile qu'en vue 
des exigences spéciales de deux établissements indispensables 
au ministère du culte : les séminaires où il se recrute, et les 
chapitres, conseils de l'évêque et sauvegarde de sa hiérarchie;

« Attendu que si, plus lard, avec les idées de réaction ou 
sous l'empire de scrupules d’équité, on restitua au culte diverses 
catégories de biens provenant des anciennes fabriques, cures et 
évêchés, et non aliénés, notamment par les arrêtés des 17 ven
tôse an VI, 7 thermidor an XI, S février 1816, ce dernier sous 
le régime des Pays-Ras. et le décret du G novembre 1813, la 
portée même de ces dispositions, leur texte et les circonstances 
qui les ont provoquées, témoignent de leur caractère provisoire 
ou restrictif et des vues spéciales de tolérance ou de bienveillance 
oui les ont inspirées ;

« Que spécialement, quant au décret du 6 novembre 1813, 
sur la conservation et l'administration des biens du clergé', son 
intitulé et la circulaire ministérielle du 4 décembre, qui en a 
poursuivi l'exécution, circonscrivent son étendue « aux biens 
« que possède le clergé dans plusieurs parties de l'empire, » 
tandis que, d'autre part, les nécessités auxquelles il était destiné 
à pourvoir se trouvent nettement exposées dans le rapport du 
ministre des cultes, IIigot de Préameneu, à l'empereur, dans 
lequel on lit ; « Le clergé au delà des Alpes, et. même quelques 
« curés ou desservants dans le département du nord de l'em- 
« pire, étant dotés en biens-fonds, un règlement est nécessaire 
« pour assurer la conservation de ces biens, pour déterminer les 
« droits et les obligations des titulaires, et pour régler le mode 
« d’administration pendant la vacance ; »

« Que, pour les biens de cure, ce décret se réfère formelle
ment à celui du 30 décembre 1809, réglementaire des fabriques, 
auxquelles il attribue la charge de veiller à la conservation 
desdits biens, comme encore il est en corrélation avec, l’arrêté 
du 17 ventôse an VI, ayant autorisé, dans quelques départements 
du nord, certains curés et desservants à conserver, à litre de 
jouissance personnelle, leur dotation en biens-fonds, dont les 
revenus d'ailleurs, selon la pratique constante, n'étaient perçus 
par eux qu'en déduction de leur traitement; que pareillement 
pour les biens conservés aux titulaires d'évêchés, il n’v s'agit 
que des biens de rnense, c’est-à-dire de la dotation attribuée à 
ces titulaires à raison de leur ministère et en vue de l’exercice 
du culte ;

« Qu'en admettant même, dès lors, qu'au lieu de la simple 
conservation de leurs biens aux menses existantes, le décret 
de 1813 eût eu en vue la création do menses générales, encore 
ses attributions n’allribueraienl-elles aux évêchés qu’une capa
cité restreinte à la nature spéciale des biens quelles visent et qui 
n’est, certes, pas colle des biens dont la béguine Brotiwers, dans 
l’espèce, dispose en faveur de l'évêché de Liège, à charge par le 
titulaire de les employer à quelque établissement de charité, de 
bienfaisance ou d'instruction publique gratuite;

« Qu’en effet, lu personnalité attribuée à un établissement 
légal est nécessairement restreinte au but spécial de son insti
tution, et dans les limites duquel se circonscrit son existence ; 
que, parlant, il ne peut recevoir que des libéralités destinées au 
service public qui lui est assigné ;

« Qu’on prétendrait vainement que l'établissement, puisant 
dans la loi qui le crée le principe d’une capacité générale et 
absolue, ce n’est qu'à l’autorité administrative qu’il appartient, 
par le contrôle de son autorisation, de renfermer l’exercice de 
cette capacité dans les limites de ses attributions; que ce sciait 
rendre illusoire le droit exclusif et absolu de la loi de conférer 
la personnification civile, puisque celle-ci se trouverait à la merci 
du pouvoir administratif qui pourrait à son gré létendie, la 
restreindre et dénaturer le caractère de l’établissement qu’elle 
devait fonder;

« Sur la quatrième question :
« Attendu que l'église du ci-devant béguinage, comme les 

autres biens dépendants de cet établissement, ayant été mise à 
la disposition de la nation cl attribuée aux hospices, aux termes 
de la loi de vendémiaire an V, n’a pas été comprise dans la 
vente de ccs biens par la république en l’an Vil ; que depuis 
aucun acte translatif de propriété ne l’a fait sortir du patrimoine 
des hospices et que à fortiori des autres liions de même origine, 
à ce qui constc des faits déjà acquis et de ceux qu'il se révélera 
dans la suite, elle n'a jamais fait l'objet d'une possession priva
tive de la part de la béguine Brouwers; que, dès lors, le seul 
point qu'il importe encore, à son égard, de vider au procès, 
c'est de savoir si la fabrique de l'église paroissiale de Saint- 
Qucntin est en droit d’opposer aujourd'hui à la revendication 
des hospices l'exception déduite de la prescription Irentenaire 
qui leur en aurait fait acquérir la propriété ;

« Sur ce point :
« Attendu que, si la ci-devant communauté du béguinage, 

propriétaire de l'église litigieuse, a, pendant son existence, 
permis aux habitants de la ville d'y pratiquer leur culte, suivant 
en cela les errements delà plupart des communautés religieuses 
dont l'églLe était ouverte au public, ce n'était certes qu’une pure 
tolérance de sa pari, sans qu’une jouissance de cette nature pût 
jamais servir de base à la prescription, tant d’après les principes 
anciens que ceux du code sur la matière ;

« Attendu que si, plus tard, l'église devenue la propriété des 
hospices, après avoir été fermée par arrêté de la municipalité 
du 26 fructidor an V, a été réouverte au culte, à la demande de 
la béguine Jadin, par arrêté du S pluviôse an VIII, et que les 
habitants de Hasseltont continué à en jouir, ils n’ont pu le faire 
qu’au même titre que leurs devanciers, alors qu’aucune inter
version de ce litre n’est, à celte date, justifiée au débat;

« Qu’en effet, ces arrêtés d'une municipalité, mesures révo
lutionnaires et de police, n’ont en vue aucune attribution quel
conque de propriété, au profit du culte paroissial non encore 
reconnu ni organisé à celle date ; que la dernière de ces dispo
sitions, d’ailleurs, dans son considérant, vise l’arrêté des consuls 
du 7 nivôse de la même année, portant « que les citoyens de 
« communes et sections de communes qui étaient en posscs- 
« sion, au premier jour de l'an II, d’édifices originairement 
« destinés à l'exercice d'un culte, continueraient à en user libre- 
« ment sous la surveillance des autorités constituées, et aux 
« termes dos lois des 11 prairial an III et 7 vendémiaire an IV, 
« pourvu, et non autrement, que lesdits édifices n’aient pas été 
« aliénés; » d'où il constc, à suffisance, que l'arrêté municipal 
du 5 pluviôse an VIII n'a entendu concéder aux fidèles l'usage 
de l’église du ci-devant béguinage qu’aux seuls termes de la 
jouissance antérieure qu'ils en avaient eue;

« Attendu qu’à la suite du concordat intervenu en l’an IX et 
de la loi organique de l'an X, l’organisation générale des pa
roisses, succursales et chapelles auxiliaires du département de 
la Meuse-Inférieure, arrêtée par l'évêque Zaepffel de concert 
avec le préfet du département, et approuvée par le premier 
consul, le 9 floréal an XI, vint consacrer, pour l’église du bé
guinage, celte situation de fait en la comprenant, avec l'église 
de Notre-Dame et Boldcrberg, hameau dans la circonscription 
de la paroisse de liasse!t ;

« Attendu, quant à la portée de cette disposition, qu’en exécu
tion de l’article 12 du Concordat qui stipule « que toutes les 
« églises nécessaires au culte seront remises à la disposition des 
« évêques, » l'article 7S des Organiques n’ordonne la mise à la 
disposition des évêques des édifices anciennement destinés au 
culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, qu’à 
raison d'un édifice par cure et par succursale; que, dès lors, en 
attribuant à la cure de Hasselt d’autres édifices que l’église 
paroissiale, le gouvernement n’a pu valablement aliéner les 
édifices dont il concédait l’usage;

« Que spécialement, quant à l'église du béguinage, il le pou
vait d'autant moins qu’elle n'était pas dans les mains de la nation, 
et que la loi de vendémiaire an V l’avait fait entrer dans le patri
moine des hospices civils;

« Que d'ailleurs, aux termes du rapport de Portalis, du 
1er nivôse an Xll, c’est dans des vues de tolérance qu’on a, « dans 
« certains départements, et spécialement ceux de la ci-devant 
« Belgique, où, par rapport à ia direction des esprits, il a fallu 
« user d une très-grande circonspection et ne pas trop réduire 
« la quantité des églises, sans ériger des succursales en titre, 
« réunir à celles ci des annexes, où le culte s’exerce par des vi- 
« caires sous la dépendance des desservants ; »

« Attendu qu’en admettant toutefois que, dans l'espèce, cette 
mise fi la disposition du culte en contradiction aux droits des 
hospices pût servir de litre à la prescription dont on excipe au



procès, il y a lieu de rechercher s’il consie, dans le chef dudit 
culte, d’une possession conforme à ce litre et exclusive des 
mêmes droits ;

« Attendu que s'il appert des pièces versées au procès que le 
gouvernement et l’autorité locale, à diverses reprises et, en der
nier lieu, le 6 mai mai 1812, réclamèrent des marguilliers de 
l’église paroissiale le compte de la fabrique du béguinage, il en 
appert aussi qu'à celte date, et nonobstant ces réclamations, les- 
dits marguilliers, à ce qu’ils déclarent, n'avaient point sous leurs 
attributions les revenus de l'église du béguinage ;

« Que tout ce qui est acquis entre temps par les documents 
de la cause, c’est qu’à la date du 1er juillet 1809, en exécution 
du décret impérial du 19 juin 1806, imposant « aux adminislra- 
« lions des hospices mis en possession de biens et rentes chargés 
u précédemment de fondations pour services religieux, de payer 
« régulièrement la rétribution de ces services religieux confor- 
« mément au décret du 22 fructidor an XIII, aux fabriques des 
« églises auxquelles ces fondations doivent retourner, » il inter
vint entre les hospices de Hasselt, possesseurs des revenus du 
béguinage de cette ville, et les marguilliers de l'église paroissiale, 
une convention suivant laquelle lesdits hospices s'engagent à 
verser annuellement à la caisse des marguilliers une certaine 
somme pour l’exonération des services religieux fondés dans 
l'église du ci-devant béguinage , « moyennant quoi les mar- 
« guilliers se chargent de faire accomplir et effectuer lesdits ser- 
« vices religieux selon les intentions des fondateurs et sur le 
« même pied que ci-devant ; »

« Que pareille convention , qui se renferme dans les termes 
stricts du décret de 1806, passée entre les hospices comme pos
sesseurs des biens du ci-devant béguinage, grevés de fondations, 
et les marguilliers de l'église paroissiale, représentant la fabri
que de l’église à laquelle ces fondations devaient retourner, ne 
saurait impliquer de la part des hospices la moindre reconnais
sance au prolit de ladite fabrique d’un droit de propriété sur 
l'église du béguinage, droit complètement indifférent au règle
ment dont il s’agit ;

« Que s’il s'y rencontrait une reconnaissance quelconque, c'est 
que ces fondations ayant dépendu de l’église du béguinage de
vaient retourner à l'église paroissiale, qui lui y succédait légale
ment;

« Attendu que les déclarations du chapelain Brouwers, desser
vant de l’église du béguinage, attestent qu'à la date encore du 
3 octobre 1824, ladite église « subsistait des seules offrandes des 
« fidèles qui la fréquenlaient, à l'insuffisance desquelles il était 
« suppléé par les bons soins du desservant et des béguines, en 
« même temps que par la pieuse munificence de la bourgeoisie 
« de la ville ; »

« Que c’était là une situation toute de fait, seule justifiée par 
la circonstance du maintien de l’œuvre du béguinage et le carac
tère privé de la chapelle dont s'agit, et qu’on prétendrait en vain 
y voir le régime légal imposé aux annexes par le décret du 
30 septembre 1807 , alors que celui-ci, aux termes de son arti
cle 11, se borne à mettre à charge des principaux contribuables 
de la commune le paiement du vicaire desservant ;

« Attendu qu’ullérieurcment. à part l’attribution, vers 1831, 
aux chapelaius du béguinage, à litre de desservants d'annexe, des 
gratifications successivement élevées de 100 florins à 400, puis 
500 francs, rien ne témoigne, dans l étal de la cause, d’un chan
gement survenu à cet égard dans la situation faite à l’église liti
gieuse, jusqu'à ce que sa donation à l'évéché par la béguine 
Brouwers, en 1839, vint soulever les réclamations des hospices 
et leur revendication de propriété ;

« Qu’enfin, après la suppression en 1855, sur l’avis conforme 
de l’évêché et de la fabrique paroissiale, du traitement attaché à 
la chapelle du béguinage, ce n'est qu'à la date de 1868, à la veille 
du procès actuel, qu’apparaît la constitution, sous la dépendance 
de la fabrique paroissiale, d'une fabrique spéciale pour l’église 
du béguinage, avec l'attribution de certains revenus;

« Attendu dès lors que si, antérieurement comme postérieu
rement à son attribution aux hospices, il conste de l’exercice du 
culte dans l’église du ci-devant béguinage, il n'en conste pas 
d'une possession par le culte, à litre de propriétaire, avec tous 
les caractères exigés par l'art. 2229 du code civil, pour la pres
cription acquisitive de l’édifice où il s’exerçait ; qu’en effet, cette 
possession est contredite par les faits acquis au procès et qui 
excluent, dans le chef des représentants du culte, toute disposi
tion à ce titre de l'église litigieuse, vis-à-vis de laquelle ils ne 
se sont, au surplus, jamais acquittés d’aucune des charges spé
cialement imposées à toutes fabriques d’église par l'art. 37 du 
décret du 30 décembre 1809; que la qualité d'annexe, avec le 
caractère qu'elle révèle au débat, comme encore l'ingérence de 
la fabrique paroissiale dans l’allocation de gratifications aux cba-
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pelains desservants, n'implique qu'une situation de fait : la dé
pendance de l’église paroissiale au point de vue de la surveil
lance du culte ; que les faits de jouissance, dès lors, dont on se 
prévaut, ne réunissent pas les qualités constitutives d’une pos
session utile, et ne sauraient, dans l'espèce, emporter, au 
profil de la fabrique défenderesse, une prescription de propriété 
contre laquelle vient protester, d’ailleurs, en 1840, l'acceptation 
par 1 évêque diocésain même de l’acte de donation de l’église 
litigieuse au profit de l'évéché;

« Attendu, quant aux meubles meublants et autres, affectés 
aux services religieux dans ladite église, qu'ils ne se sont jamais 
trouvés à la disposition du culte qu'à titre d'accessoires de l'édi
fice où il s'exerçait; que dès lors ils ont suivi le sort de celui-ci 
et sont demeurés la propriété des hospices aujourd'hui revendi
quant ;

« Sur la cinquième question .
« En ce qui concerne la restitution des fruits :
« Attendu que l'évéché de Liège, inexistant à titre de person

nalité civile, n’a pu posséder ni personne pour lui; que, partant, 
l'action en tant que dirigée contre le titulaire de l'évêché de 
Liège est sans objet comme sans fondement legal ;

« Que d’autre part, M. de Montpellier, en tant qu’assigné à 
titre personnel, ne saurait être tenu que des fruits qu’il aurait 
personnellement perçus ; que pour ces derniers, toutefois, la 
restitution n’en est due que depuis la date de l'assignation ;

« Qu’en effet, en présence de la possession paisible qui, à son 
avènement à l’épiscopal, s'était poursuivie sans réclamation ulté
rieure des hospices depuis l'acceptation dûment autorisée de la 
donation par son prédécesseur, il a pu ignorer les vices du titre 
originaire translatif de propriété;

« Que parlant, ayant possédé de bonne foi, aux termes de l'ar
ticle 550 du code civil, il a fait siens les fruits qu’il aurait per
çus avant l’introduction de la présente action;

« Qu'on objecterait vainement que l’erreur de l’évêque sur la 
qualité ou l'existence civile de l’évéché , erreur de droit, serait 
élisive de la bonne foi, alors que la disposition de l'art. 550 est 
générale; qu’elle exige la seule ignorance sans plus et, dans le 
domaine des intérêts privés qu’elle régit, ne distingue pas entre 
l’erreur de droit et l’erreur de fait qui offrent, toutes deux , la 
même excuse comme elles ont la même portée ;

« Sur la sixième question :
« En ce qui concerne les constructions élevées au vieux bé

guinage et occupées par les Frères de l'immaculée Concepliou :
« Attendu que le directeur I’rissen, assigné à seul titre de di

recteur du pensionnat des Frères de I Immaculée Conception à 
Hasselt, n'a pas celte qualité; qu'ayant quitté, d’ailleurs, la con
grégation dont il a fait partie, il déclare n’avoir aucun intérêt 
au procès ; qu'il y a lieu, dès lors, de le mettre hors cause ;

« Quant à la demande en intervention de Henri-Arnold Van- 
debroek, Joseph Frusch, Jacques-Adrien llouken, Charles Van- 
damme, Albert Nabbe, Léonard-Augustin Jleeuwsen, Gérard- 
Jean Bonekamp, Jean-Constantin Vanhooren, Antoine-Jean 
Arnolds et Gérard Gyslerls, constitués en communauté sous la 
dénomination de Frères de l'immaculée Conception :

« Attendu que le possesseur de bonne foi qui construit sur la 
propriété d’autrui a droit, aux termes de l’art. 555 du code civil, 
à une indemnité équivalente à l’impense ou à la plus value résul
tant de ces constructions , et qu’il peut être autorisé à retenir 
l'immeuble sur lequel se trouvent ces constructions jusqu'à ce 
que l’indemnité soit réglée et payée ;

« Attendu que sur l’emplacement du vieux béguinage, où, aux 
termes de l’expertise officielle des 22 et 23 fructidor an VI, pré
paratoire à l’adjudication publique de l'an VII, s'élevaient, à cette 
date « des maisons en placage, se trouvant en très-mauvais état, 
« comprenant, chacune, deux petites chambres au premier étage 
« et autant au rez-de-chaussée », les Frères de l’immaculée Con
ception ont, postérieurement à l acté de donation de 1839, en 
vertu de l'autorisation de l évèque et du vivant encore de la 
béguine Wauters, fait les travaux de construction et dappro- 
priaiion nécessaires pour l'organisation d’un pensionnat et d’un 
établissement d'instruction consistant en école professionnelle, 
école primaire et école gardienne;

« Qu'en ce faisant, ils ont pris les lieu et place du possesseur 
de bonne foi qui les y autorisait, et sont fondés, dès lors, à de
mander aujourd'hui ieur intervention dans l’instance entre par
ties, aux fins du règlement vis-à-vis d’eux, sur le pied de l'arti
cle 555 de l’indemnité due par le propriétaire revendiquant;

« Mais attendu , quant audit règlement, qu’il n’appert, Aie et 
mine, d'éléments suffisants au procès pour déterminer, sur cette 
base, avec l'importance des constructions, le montant des indem
nités qu’il doit comporter; qu’il y a lieu, partant, de nommer
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îles experts aux fins de celle détermination , comme aussi d'au
toriser la réienlion de l’immeuble qui supporte les constructions 
jusqu'à dû paiement de l'indemnité;

« Quant à la pièce de terre arable , située dans la commune 
de Diepcnbeck, reprise à l’acte de donation de 1839 :

« Attendu qu’il ronsle d'un acte de vente authentique , passé 
devant le notaire Schoofs, le 21 avril 1853, que la demoiselle 
Brouwers en a disposé à celle date, et que, parlant, elle ne se 
trouvait plus dans son patrimoine à son décès; que dès lors ses 
héritiers sont, tant quant à elle que quant aux autres biens liti
gieux, ainsi qu’il conste des faits ci-devant acquis, sans qualité 
pour en poursuivre la revendication;

« Quant à l'intervenant Ghvsens :
« Attendu que sa qualité d'héritier non déniée est dûment 

justifiée au procès ; qu'il y a lieu, dès lors,'d’admettre son inter
vention dans l'instance tout en l’y déclarant également mal 
fondé ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. DE Thibault , substitut 
du procureur du roi, en ses conclusions non conformes, ordonne 
la jonction des causes ; admet l'intervention de Ghvsens , celle 
de Henri-Arnold Vandcbroek, Joseph Frusch, Jacques-Adrien 
Hoeken, Charles Vandamme, Albert Nabbe, Léonard-Augustin 
Meeuwsen, Gérard-Jean Bonekamp, Jean-Constantin Vanhooren, 
Antoine-Jean Arnolds et Gérard Gyslcrls ; met hors cause le dé
fendeur Frissen ; et, statuant entre toutes parties par un seul 
jugement, sans avoir égard à toutes conclusions contraires, dé
clare que les hospices de Hassell sont seuls propriétaires des 
biens ayant constitué le ci-devant béguinage de celte ville et re
pris en l’acte de donation avenu, le 28 mai 1839, devant le 
notaire Debcfve, ledit acte au profit de l’évêclié de Liège, à 
charge par le titulaire d’employer les immeubles prédésignés à 
quelque établissement de charité, de bienfaisance ou d’instruc
tion publique gratuite; dit n’v avoir lieu à restitution des fruits 
par M. Théodore de Montpellier, évêque du diocèse de Liège, 
qu’à titre personnel, et à partir de l'exploit introductif de la pré
sente instance ; dit pour droit qu'à raison des constructions 
faites par les Frères de l'immaculée Conception sur la portion 
des biens litigieux ayant constitué le vieux béguinage, le pro
priétaire est tenu de faire rembourser aux susdits Frères, ci-in
tervenants, ou la valeur des matériaux et du prix de la main- 
d'œuvre, ou une somme égale à celle dont le fonds a augmenté 
de valeur; nomme comme experts, qui auront pour mission de 
donner leur avis sur le montant desdites impenses et plus value, 
MM. Jaminé, architecte provincial, Svvennen, géomètre, et Van- 
soest, entrepreneur, tous trois domiciliés à Hasselt, lesquels prê
teront, entre les mains de M. le juge-commissaire Boni , le serment 
prescrit par la loi ; dit que le compte sera rendu entre parties 
endéans les six mois de la signification du présent jugement ; 
commet le juge prénommé pour le recevoir; autorise lesdils 
Frères à retenir l’immeuble sur lequel se trouvent les construc
tions relevées au débat, jusqu'à dû paiement de l’indemnité; met 
les dépens... » (Du 3 janvier 1878. — Plaid. MM“  Fabry, du 
barreau de Liège, J anson et Huysmans, du barreau de Bruxelles, 
Nagels et Nossent.)

O bser v a tio n s .— Au sujet de la suppression des anciens 
béguinages et des droits des commissions des hospices 
sur les biens qui en sont provenus, voir B e l g iq u e  J u d i 
c i a i r e , 1862, p. 353 (Rapport du collège échevinal de 
Gand); — p. 381 (Arrêt de la cour de Bruxelles au sujet du 
béguinage de Mali nés);— p. 1265 (Rapp.du ministre de l’in
térieur R oEll, [1816]);— 1863, p. 257 (Vente d’un bégui
nage à Gand) ; — 1864, p. 191 (Les béguinages dans le Bra
bant septentrional) ; — 1865, p. 1025 (Arrêt de la cour de 
Bruxelles du 29 juillet 1865).

Il peut y avoir quelque utilité à rappeler à l’occasion de 
la décision que nous recueillons, ce que sont devenus les 
principaux béguinages de Belgique.

A B r u x e l l e s ,  la suppression du béguinage remonte au 
temps de l’Empire. L’on trouve des détails intéressants à 
ce sujet et sur les efforts faits pour le rétablissement des 
béguinages, dans l’ouvrage trop peu connu de feu M. Van 
d e r  Rest, A p e r ç u  h i s t o r i q u e  s u r  l e s  é t a b l i s s e m e n t s  d e  b i e n 
f a i s a n c e  d e  l a  v i l l e  d e  B r u x e l l e s  (pp. 103 à 123).

A A n v e r s ,  après la suppression des béguinages, les 
biens qui eu dépendaient ont été en partie vendus comme 
domaines nationaux; l’église a été démolie, et le restant 
de l’enclos a servi provisoirement au logement de partie 
de la garnison. Par décret du 1 "  avril 1808, partie du 
béguinage fut désignée pour construction d’une caserne
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aux frais du gouvernement, et il fut alloué aux hospices 
pour prix de cette partie de l’immeuble une rente inscrite 
au grand livre de la dette publique de 13,000 francs par 
an. Le projet de construction de caserne fut néanmoins 
abandonné et l’emplacement rétrocédé par l’Etat à la ville 
qui, eu 1819, le vendit à son tour à d’anciennes béguines. 
Celles-ci s'y reconstituèrent en communauté en s’adjoi
gnant des béguines nouvelles. En 1823, d’après [ ' A l m a 
n a c h  d u  c le r g é ,  elles étaient au nombre de 35; en 1856, 
d’après la statistique officielle, recensement général, au 
nombre de 37.

A G a n d ,  le petit béguinage a été vendu au duc d’Aren- 
berg par l’administration des hospices civils le 31 décem
bre 1862, au prix de 400,000 francs, en vertu d’un arrêté 
royal du 11 décembre 1862. Le grand béguinage, dont 
les maisons étaient autrefois louées de la main à la main, 
à des béguines à l'exclusion de personnes laïques, ont été 
louées depuis indistinctement d’après le chiffre des loyers 
offerts, et les béguines se sont retirées dans un nouveau 
béguinage construit sur le territoire de la commune de 
Mont-Saint-Amand.

Antérieurement à l’arrêté de fructidor an VIII, l’église 
du Grand Béguinage avait été aliénée comme domaine 
national. La demoiselle Devolder, ancienne béguine, 
agissant comme cessionnaire d’autres béguines, fit dona
tion de ce bâtiment et du cimetière attenant, à la fabrique 
de l’église de Sainte-Elisabeth, ce par acte du 21 messidor 
an XIII. Cette église avait été portée au nombre des suc
cursales , dans la nouvelle circonscription ecclésiastique 
qui avait été approuvée lors du rétablissement du culte. 
Par décret de Napoléon Ier, daté du camp de Braunau, en 
Autriche, du 10 brumaire an XIV, « le maire de la ville 
« de Gand est autorisé à accepter la donation faite d ce t te  
« v i l l e  [sic) par madame Devolder, de l’église de Sainte- 
« Elisabeth, chapelle, sacristie et dépendances, ainsique 
« de l’ancien cimetière attenant, aux clauses et conditions 
« exprimées dans l’acte de donation du 21 messidor 
« an XIII.  ..

L’on a signalé comme circonstance remarquable que la 
donation d’une église à  u n e  fa b r iq u e ,  aux fins quelle serve 
au culte, a été considérée comme faite à une ville, et que 
c’est le maire qui est autorisé à accepter la donation au 
nom de la ville. Le décret est contresigné par le ministre 
de l’intérieur C hampagny .

A titre d’indemnité pour l’aliénation de cette église 
comme bien national, alors que tous les biens des bégui
nages ont été reconnus appartenir aux hospices, l’admi
nistration des finances abandonna aux hospices de Gand 
d’autres biens d’une valeur équivalente à celle de cette 
église.

Le béguinage de T e r m o n d e ,  dont les maisons étaient 
louées au profit de l’administration des hospices, à des 
béguines et à des laïques, a également été vendu il y a 
une douzaine d’années, par acte passé devant le notaire 
Wytsman, à Termonde, à M. Frédéric Van der Bruggen, 
particulier à Gand, au prix de 170,027 francs. Le bien 
vendu comprenait les maisons de l’enclos, la chapelle du 
béguinage, la maison dite « fondation Verpletsen », l’ha
bitation du curé du béguinage, etc. L’aliénation a été ap
prouvée par arrêté royal.

L iè g e  a possédé plusieurs béguinages, parmi lesquels 
le béguinage de Saint-Christophe, qu’on dit fondé en 1182

Ear Lambert le Bègue, d’où l’on prétend que le nom de 
ôguinage est dérivé. Des secours ont été alloués, après la 

suppression, à d’anciennes béguines, et il a été disposé 
des immeubles comme des autres biens du patrimoine des 
hospices civils.

T o u r n a i  ne possède plus de béguinage ; des rues ont 
été tracées à travers l’enclos ancien, et l’église a été dé
molie. En 1806, les béguines d’avant la suppression, au 
nombre de 18, recevaient chacune le 1/18° des revenus 
disponibles du béguinage. Depuis leur extinction, les re
venus des biens de l’ancien béguinage sont appliqués par 
les hospices aux besoins généraux de l’administration.

JUDICIAIRE.
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A M a t i n e s  existaient autrefois deux béguinages. Les 
maisons du petit béguinage ont été vendues et le produit 
affecté aux besoins de l’administration. Grand nombre de 
maisons du grand béguinage ont de même été aliénées, 
plus récemment. Les maisons qui restent sont louées au 
profit de l’administration des hospices. Parmi les locatai
res, il y a des béguines et des laïques. (Comp. l’arrêt de 
la cour de Bruxelles du 8 août 1840 [Be l g . Jun., 1862, 
p. 381).

A T o n g r e s ,  à mesure de l’extinction des béguines 
d’avant la suppression, les maisons devenues vacantes ont 
été vendues; l’on a ouvert des rues à travers le béguinage 
ancien et l'administration des hospices dispose à sa con
venance des parties du béguinage qui subsistent encore.

A T i r l e m o n t  il n’existe plus de béguinage ; et depuis la 
suppression la commission des hospices a disposé des 
maisons du béguignage comme de tous les autres biens 
attribués aux hospices, .sauf celte réserve que les anciennes 
béguines ont été maintenues jusqu'il leur décès dans la 
jouissance des maisons quelles habitaient.

A B r u g e s ,  les hospices donnent en location à des bé
guines et à d’autres personnes, celles des maisons situées 
dans l’enclos du béguinage qui ne sont pas réservées à 
l'habitation de personnes indigentes. Le nombre des bé
guines y est d’une trentaine.

A C o u r l r a i ,  l’administration des hospices a donné, en 
1846, l’enclos du béguinage en location à la dame supé
rieure des béguines, pour 50 ans, au prix de 1,700 fr. 
par an.

A Y p r e s ,  les biens du béguinage ont en partie été ven
dus comme biens nationaux sous la République. Après 
l’arrêté des consuls du 16 fructidor an VIII, l’administra
tion des hospices disposa de la partie restante. Une partie 
des bâtiments a été louée à la province pour servir de 
caserne de gendarmerie.

A L i e r r e ,  des biens du béguinage avaient de môme été 
vendus avant le décret de fructidor an VIII. L’administra
tion des hospices a depuis donne' en location, à des bé
guines et à des laïques, les maisons non aliénées. L’an
cienne infirmerie est devenue successivement une école 
d’orphelines, puis un hospice de vieillards.

A S a i n t -  T r o n d ,  toutes les maisons et dépendances qui 
ont constitué anciennement le béguinage sont aujourd'hui 
propriétés privées et il n’existe plus de béguines.

A G r a m m o n t ,  les bâtiments qui ont servi autrefois de 
résidence à des béguines sont la propriété de la commis
sion des hospices et loués par elle à des particuliers.

A H o o g s t r a e t e n ,  existe un béguinage dont les maisons 
sont occupées la plupart par des béguines qui paient un 
loyer aux hospices. Le recensement de 1856 en rensei
gnait 62.

A A l o s t ,  l'enclos du béguinage ancien est conservé, et 
les maisons y sont louées par les hospices, à des béguines 
et à des laïques. Il est quelques maisons dont l’occupation 
a été concédée autrefois à titre viager à des béguines, 
moyennant un capital une fois donné.

A N i v e l l e s ,  il n’existe ni béguinage ni béguines ; l’an
cien béguinage a été vendu comme bien national et acquis 
par d’anciennes béguines, sous la République. Il est au

jourd'hui une propriété privée habitée par des religieuses.
A A e r s c h o t ,  il n’existe plus ni béguinages ni béguines; 

la commission des hospices dispose des biens provenus 
de la suppression.

DROIT A DM IN ISTR A TIF.
-------r-T>l|g*

AVOCAT DE LA PROVINCE. —  MODE DE DESIGNATION. 
DÉPUTATION PERMANENTE. —  GOUVERNEUR.

Doit être annulée comme contraire à la loi, la désignation, faite
par la députation permanente, d'un avocat pour défendre les
intérêts de la province, dans un procès intenté à celle-ci.

Cette désignation appartient au gouverneur exclusivement.

Le M o n i t e u r  du 5 mars 1879 a publié l’arrêté suivant ;

LÉOPOLD II, Roi des Belges,
A tous p résen ts  et  à ven ir  Sa lu t .

Vu la résolution du 14 février 1879, par laquelle la députation 
permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale 
choisit, pour défendre les intérêts de la province, dans un pro
cès intenté à ceile-ci, un avocat à l’exclusion de celui que le 
gouverneur de la province a désigné;

Vu le recours formé contre cette décision par ledit gouverneur 
et notifié, le 19 du même mois, au greffier provincial ;

Considérant que les motifs ci-après sont invoqués à l'appui de 
ce recours :

« En prenant le résolution précitée, la députation permanente 
est sortie de ses attributions, le gouverneur seul étant, aux termes 
de l'article 194 de la loi provim'iule, chargé' de l'exécution des 
délibérations prises par le conseil provincial ou la députation 
permanente.

« Dans l'occurrence, ee collège n’avait d’autre délibération h 
prendre, conformément au § 3 de l’article 106 de la loi provin
ciale, que sur la question Je savoir s’il y avait lieu ou non de 
défendre à faction intentée à la province.

« La députation permanente ne peut procéder à des nomina
tions ou délégations que dans les cas prévus par la loi, notam
ment par les articles 63, 109, 1 10, 111 et 121 du la loi provin
ciale. Dans tous les autres cas, non spécialement prévus par la 
loi, le gouverneur est le seul mandataire chargé par la loi elle- 
même d'assurer, avec le concours des auxiliaires indipensables, 
l'exécution des décisions légalement prises par le conseil pro
vincial ou ta députation permanente.

« L'intention du législateur, de laisser au gouverneur seul le 
choix des avocats, avoués ou huissiers s’est accentuée plus spé
cialement qu'à l'égard d’aucun antre auxiliaire. En effet, à la dit- 
férence des actions judiciaires intéressant les communes, qui 
sont confiées au collège des bourgmestre cl éclievins (art. 90-9° 
de ta loi communale), poursuite et diligence du collège, celles 
intéressant la province sont exercées au nom de la députation, 
mais poursuite et diligence du gouverneur seul (art. 124, § 2, de 
la loi provinciale).

« C'est à tort, dos lors, que la députation permanente a voulu 
substituer un avocat de son choix à celui désigné par le gouver
neur. »

Vu les articles 89, 116 et 125 de la loi provinciale;
Adoptant les motifs du recours dont il s’agit et sur la proposi

tion de Noire Ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er. La décision susmentionnée de la députation perma

nente du conseil provincial de la Flandre occidentale est 
annulée.
■ Mention de cette disposition sera faite au registre des délibé
rations de la députation permanente, en marge de l'acte annulé.

Art. 2. Notre Ministre de l’intérieur est chargé de l'exécution 
du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 1879.

Par le Roi
LÉOPOLD.

Le Ministre de l'intérieur, 
G. R olin-Jacquemtns.

Unix. —  Allinnri' TypoKrnphiqiir , rue nu i  Chaux, 37.



641 Tome XXXVII.—  D euxième s é r ie , T ome 12. — N° 1 1 . — J eudi 22 Mai 1879. 642

prix  d'abonnement : GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Toutes communication» 

et demandes d'abonnements
Belgique.
Allemagne
Hollande.
France.
Italie.

doivent être adressées
JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT, à im. avocat.

DÉBATS JUDICIAIRES. R u.de l'Equateur, * ,
à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir & nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient 
B I B L I O G R A P H I E .  — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à  la rédaction.

DROIT IN D U S T R IE L
Essai de commentaire législatif de la  loi nouvelle sur 

les marques de fabrique et de commerce.

Depuis longtemps la législation sur les marques de 
fabrique était l’objet de vives critiques. On lui reprochait, 
avec raison, de manquer d’unité, d’être incomplète et par
fois trop rigoureuse.

La Chambre des représentants a discuté soigneuse
ment, dans le courant de cette session, le projet qui lui 
était soumis et y a apporté d’importantes modifications.

Le Sénat s’est borne à voter sans observations les dis
positions ainsi adoptées.

Nous avons cru utile d’analyser les travaux prépara
toires pour déterminer, à l’aide des renseignements qu’ils 
fournissent, les règles qui seront désormais en vigueur.

Mais bien loin d’avoir eu la prétention de résoudre des 
difficultés d’application que la pratique seule révélera, 
nous n’avons poursuivi d’autre but que de résumer fidè
lement les documents législatifs, en ne craignant pas de 
nous en approprier le texte le plus souvent possible afin 
de mieux en fixer le sens et la portée.

1. La loi nouvelle, à la différence de la législation anté
rieure qui ne s’occupait pas des marques de commerce, 
c’est-à-dire des marques du débitant, de celui qui, rece
vant le produit du fabricant, le vend à son tour au con
sommateur, les assimile aux marques de fabrique, pro
pres au manufacturier.

2. En envisageant dans son article 1er comme marque 
de fabrique ou de commerce t o u t  s i g n e  servant à distin
guer les produits dont elle fait mention, la loi donne de la 
marque une définition aussi étendue que possible et con
sacre le droit d’employer à cet effet toute désignation, 
adhérente à la marchandise ou pouvant en être détachée, 
du moment quelle convient aujourd'hui à pareil usage 
ou quelle y servira dans l’avenir par suite de découvertes 
ou de procédés nouveaux.

3. Une énumération, môme simplement démonstrative, 
de ce qui pourrait être utilisé comme marque, a semblé 
inutile et, dans une certaine mesure, dangereuse.— La dis
position étant générale, comprendra tous les cas. — L’ap
préciation des choses auxquelles elle s’applique sera faite 
par les tribunaux.

4. La marque, doit toutefois être i n d i v i d u e l l e .  En d’au
tres termes, il faut quelle soit spéciale, particulière à un 
fabricant ou à un commerçant déterminé, qui prétende en 
avoir l’usage exclusif. Par conséquent les marques collec
tives et locales, comme les estampilles dont certaines com
munes frappent des objets provenant de leur territoire, 
ne sont protégées contre la contrefaçon que par le code 
pénal.

Le système contraire, que la Chambre a repoussé, au
rait offert de grands inconvénients en ayant pour consé

quence de donner à une commune, à une autorité publique 
qui n’a pas d’existence commerciale, le droit de déposer 
une marque, ensuite d’exercer une action civile et une ac
tion publique contre ceux qui l’usurperaient Aussi a-t-il 
été décidé qu’une ville ne pourrait être propriétaire d’une 
marque industrielle ou commerciale.

5. La loi s’applique également à tout ce qui se rapporte 
aux produits agricoles, horticoles, forestiers, etc., et aux 
produits du travail mécanique ou manuel. Il faut donc se 
garder d’attacher aux expressions « établissement indus
triel », « exploitation agricole », un sens trop littéral. Il 
n’est pas nécessaire, pour invoquer la protection de la loi, 
d’être chef d’usine ou riche propriétaire foncier. Le sim
ple artisan, le modeste cultivateur, travaillant même seul, 
jouit de la faculté d’apposer, au même titre, une marque 
sur ses produits.

6. A quelles conditions est subordonné le droit à l’usage 
exclusif d’une marque?

A cet égard, on remarque tout d’abord que l’art. 2 dif
fère du projet de loi qui permettait d'invoquer l’art. 1382 
du code civil, à celui qui n’avait point effectué le dépôt 
d’une marque dont il était l’auteur, lorsqu’on la lui usur
pait. L’art. 2, t 1 qu’il a été adopté, exige formellement 
au contraire l’accomplissement de cette formalité pour 
l’exercice de l’action, soit publique, soit civile.

D iin autre côté, d’après l’art. 3, « celui qui le premier 
a fait usage d’une marque peut seul en opérer le dépôt. »

Dès lors, pour revendiquer le droit d’usage exclusif 
d’une marque, il faut : 1“ l’avoir employée avant tout 
autre personne; 2" l’avoir déposée.

Le rapport de la section centrale s’exprime comme suit 
à ce sujet :

« C'est celui qui ie premier s’est servi d'une marque qui doit 
avoir le droit exclusif d'en faire usage. Ce droit appartient au 
premier occupant, si l'on peut ainsi dire, cl nul ne peut raison
nablement se plaindre de ce qu'il eu soit ainsi ; nul ne peut se 
plaindre d’être privé du droit d’user d’une marque dont un autre 
fait déjà usage, puisque le nombre des signes au moyen desquels 
un produit peut être distingué d’un autre produit similaire est en 
quelque sorte indéfini; le domaine publie est ici inépuisable; il 
dépend de chacun d’v prendre un signe qui n’est employé nulle 
part, comme marque de fabrique ou de commerce, et d'en ac
quérir l'usage exclusif, à titre de marque des produits de sa 
fabrication ou de son commerce

Mais il importe que l’appropriation soit constatée de manière à 
éviter toute confusion entre ceux qui prétendraient s'en être 
servi les premiers, l.a loi qui, dans un intérêt public, reconnaît à 
chacun ce droit d’appropriation, peut le subordonner aux con
ditions que l’intérêt public commande; elle ne le reconnaît que 
si le fabricant et le commerçant ont rendu publique la marque 
dont ils veulent avoir l’usage exclusif.

A celle fin, elle leur impose l’obligation d’en déposer un mo
dèle dans un lieu accessible à tous, qu’elle désigne. »

Il ajoute aussi avec beaucoup de raison :

« Celui qui disposerait ou emploierait une marque qu’il n’a 
pas créée, qui est déjà employée par d'autres, soit en Belgique, 
soit à l’étranger, celui-là n’aurait pas pour but de distinguer les
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produits de sa fabrication de tous autres produits, mais plutôt 
de faire passer les produits de sa fabrication pour ceux des fabri
cants qui déjà emploient celte marque. La loi ne lui doit aucune 
protection. »

7. La majorité des membres de la section centrale 
étaient d’avis que, par analogie de ce qui a lieu en ma
tière de propriété littéraire, l ’acquisition du droit exclusif 
de faire usage d’une marque ne devait pas seulement dé
pendre du dépôt d’un modèle, mais aussi, sous peine de 
nullité, de l’accomplissement de cette formalité dans le 
délai d’un an à partir du jour oit la marque aurait été em
ployée pour la première fois.

fl était désirable, disaient-ils, que la prise de posses
sion fût constatée au plus tôt par un acte public, indiscu
table, ayant date certaine, parce qu’autrement l’antériorité 
de la possession ne peut guère être établie qu’au moyen de 
témoignages sujets à discussion ; il ne faut pas non plus 
qu’un fabricant ou un commerçant puisse se voir interdire 
l’emploi d’une marque, même après qu’il en a fait usage 
pendant longtemps, parce qu’il convient à celui qui l’a 
employée le premier, mais qui ne l’avait pas déposée, d’en 
faire le dépôt; enfin, le dépôt est une formalité facile et 
peu coûteuse, à la portée de tous, et celui qui éprouverait 
un préjudice par suite de l'inaccomplissement de cette for
malité ne pourrait que se l’imputer à lui-même. En con
séquence, un amendement ainsi conçu avait été formulé :

« Le dépôt doit avoir lieu, à peine de nullité, dans 
l’année à partir du jour où la marque aura été employée 
pour la première fois. »

A la séance du 23 janvier 1879, M. le rapporteur Demeur 
déclara que les membres présents de la section centrale y 
renonçaient. Dès lors, ainsi que l’établit l’exposé des mo
tifs, l’auteur d’une marque continuera, sous l’empire de la 
loi nouvelle, à pouvoir, à toute époque, en opérer le dépôt 
quand même elle aurait déjà été déposée ou employée par 
d’autres. De la sorte aussi, il acquerra le droit de'former 
une action en contrefaçon pour tous les faits postérieurs 
au dépôt. Cette faculté, dont il jouit, ne subira de restric
tion que pour autant qu’il ait toléré l ’usage de sa marque 
par un tiers et qu’il puisse être considéré comme en ayant 
fait l’abandon au domaine public.

8. Le dépôt est exigé pour toutes espèces de marques, 
même les marques nominales. En déposant sa marque 
nominale ou sa raison sociale sous une forme spéciale 
dont il a le choix, l’industriel on le commerçant consta
tera ses droits de priorité dans le cas [où des concurrents 
homonymes voudraient s’en emparer. Ceux-ci devront 
donc déposer leur nom ou leur firme sous une forme dif
férente.

9. Trois exemplaires delà marque doivent être déposés 
avec le cliché de la marque au greffe du tribunal de com
merce dans le ressort duquel le déposant possède son éta
blissement. L’un de ces exemplaires reste au greffe, le 
second est envoyé au dépôt central et le troisième est 
remis au déposant revêtu de l’estampille du tribunal pour 
lui servir en quelque sorte de titre.

Si le titulaire de la marque a plusieurs établissements, 
il n’est pas nécessaire que le dépôt en soit fait dans les 
divers greffes des tribunaux de commerce auquel chacun 
ressortit. Cette précaution était superflue en présence du 
dépôt au bureau central suivi d’une publication officielle.

10. 11 était nécessaire de mentionner les éléments con
stitutifs du dépôt, puisqu’il est l’origine de la propriété de 
la marque.

Les art. 4 et 5 relatifs à ce point sont ainsi conçus ;

Art. 4. « L’acte de dépôt est inscrit sur un registre spécial et 
signé tant par le déposant ou son fondé de pouvoirs que par le 
greffier ; la procuration reste annexée à l’acte. Celui-ci énonce le 
jour et l’heure du dépôt. 11 indique le genre d’industrie ou de 
commerce pour lequel le déposant a l’intention de se servir de 
la marque. Une expédition de l’acte do dépôt est remise au dé
posant. Une autre expédition est transmise, dans la huitaine, 
avec, l’un des modèles déposés et le cliché de la marque, à l’ad
ministration centrale, par les soins de laquelle l’annonce du 
dépôt, la description et le dessin de la marque seront publiés

dans un recueil spécial six mois au plus après réception de 
l'envoi. »

| Art. 5. « Il est payé pour chaque marque déposée une taxe 
de 10 francs.

Le dépôt n’est reçu que sur la production d’une quittance 
constatant le paiement de la taxe. »

L’on voit que ces dispositions, très-simples en elles- 
mêmes, organisent un système de publicité semblable à 
celui qui a été créé par l’article 20 de la loi du 24 mai 

! 1854 sur les brevets d’invention.
Le registre est public et, par conséquent, il peut être 

; consulté par tout intéressé.
L ’indication dans l’acte de dépôt du genre d’industrie 

ou de commevce auquel la marque est applicable, limite 
naturellement les effets du dépôt à ce genre d’industrie ou 
de commerce.

Comme on l’a fait observer lors des discussions, « il n’v a 
aucune raison pour que celui qui prend une marque dans 
le but de distinguer les produits d’une industrie déter
minée, puisse empêcher des citoyens exerçant des indus
tries d’une nature entièrement différente de se servir d’une 
marque semblable, alors du moins qu’il ne s’agit pas d’une 
marque nominale. Dans ce dernier cas, le nom du fabri
cant se trouve protégé contre toute usurpation, non-seule
ment par les dispositions de la présente loi, mais aussi 
par l’article 191 du code pénal. »

A la différence des brevets les marques ne sont assu- 
jéties qu’à une seule taxe pour toute leur durée. Le dépôt 
qui en est fait produit indéfiniment les effets que la loi 
lui assigne, et il n’est soumis à aucun renouvellement 
périodique.

Si plusieurs marques sont déposées à la fois, il y a 
autant de dépôts que de marques. Cependant celles qui 
sont déposées ensemble, et qui ne diffèrent entre elles que 
par la dimension et par la couleur sont considérées au 
point de vue de la taxe comme n’en formant qu’une.

Telle était la manière de voir sur ce point de l’honorable 
rapporteur de la section centrale, et il ne fut pas contredit 
par M. le ministre de l’intérieur quand il lui demanda, 
pour prévenir tout doute à cet égard, s’il partageait son 
opinion que personne au surplus ne critiquait. On doit 
donc décider que sa pensée est celle de la loi.

Il a aussi été entendu que les droits de greffe, de timbre 
et d’enregistrement seraient payés suivant le droit commun 
pour les actes qui seraient soumis à l'enregistrement et les 
expéditions qui seraient délivrées.

Toute marque présentée au greffe devra être acceptée 
sans examen préalable. Pour éviter la confusion et les 
procès il convient toutefois de ne pas se servir de lettres 
ou de chiffres isolés dont l’emploi appartient à tout le 
monde

11. La loi nouvelle envisage les droits quelle confère 
et les avantages qui en découlent comme accordés en con
sidération des établissements fondés en Belgique, et nulle
ment en considération de la personne qui les possède ou 
les dirige. Ainsi les étrangers qui ont en Belgique des 
établissements d’industrie ou de commerce sont admis 
pour la protection de leurs marques au bénéfice de la loi, 
au même titre que les nationaux, à condition qu’ils rem
plissent les formalités quelle prescrit. On ne distingue 
pas si ces étrangers sont domiciliés ou simplement rési
dants dans notre pays non plus que s’ils y jouissent ou 
s’ils n’y jouissent pas des droits civils. Il suffit qu’ils 
exploitent chez nous un établissement, parce qu’en nous 
apportant leur industrie ou leur commerce ils contribuent 
h l’accroissement de la richesse publique.

C’est pourquoi l’étranger qui exploite en Belgique un 
établissement industriel ou commercial a tous les droits 
que la loi établit, alors môme que ces droits ne seraient 
pas accordés aux Belges dans le pays auquel appartient 
cet étranger.

12. Mais la même faveur ne devait pas être accordée 
sans réserve aux établissements industriels ou commer
ciaux situés hors du pays et exploités par des étrangers. 
La loi en a subordonné l’octroi à la condition de la iéci-
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procité internationale stipulée dans une convention diplo
matique. (Art. 6, alinéa 2.)

Cependant ne devait-on pas assimilier à l’étranger se 
trouvant en Belgique le Belge établi hors de son pays?

A cet égard deux opinions étaient en présence.
La section centrale proposait de ne pas faire de distinc

tion entre les établissements d'un Belge situés à l’étranger 
et ceux situés en Belgique.

Il est impossible, disait-elle, de frapper les Belges qui 
exercent leur commerce ou leur industrie à l’étranger sous 
prétexte que le pays dans lequel ils sont établis ne veut 
pas protéger la marque des fabricants belges. Le Belge, 
bien qu’ayant un établissement à l’étranger, reste Belge et 
doit continuer à jouir des droits des Belges. L’on craint 
que des étrangers ne s’entendent avec des Belges pour 
introduire chez nous leurs produits en fraude de la loi. 
Mais la fraude sera élisive de tout droit si l’on parvient à 
la démontrer.

U n’y a qu’une chose qui pourrait faire accueillir le 
système contraire : c’est le désir que la marque belge soit 
protégée à l’étranger et que des traités internationaux 
s’échangent. Eh bien ! pour arriver à ce résultat, qu’on ne 
protège pas la marque de l’étranger en Belgique si la 
marque du Belge n’est pas protégée dans le pays de cet 
étranger.

Mais qu’on n’aille pas jusqu’à frapper d’une véritable 
pénalité le Belge qui porte son industrie ou son commerce 
à l’étranger.

A ces objections le gouvernement et certains orateurs 
opposaient différentes considérations.

Dans l'esprit général de nos lois, la nationalité des pro
duits qui se débitent en Belgique ne dépend pas de la 
nationalité de ceux qui les vendent ou les fabriquent, mais 
elle résulte exclusivement de leur origine. C’est donc leur 
provenance qui détermine la protection à leur accorder en 
dehors du cas de réciprocité.

Les produits du Belge sont frappés de droits à leur 
entrée en Belgique comme ceux de l’étranger.

A l’étranger, les établissements possédés par des Belges 
sont assimilés aux établissements du pays où ils sont 
érigés. Ils y jouissent en tout et pour tout de la protection 
accordée aux établissements nationaux.

Par suite, n’est-il pas naturel que disposant par une loi 
internationale vis-à-vis des établissements situés à l’étran
ger, on ne s’occupe pas de la nationalité des personnes à 
qui ces établissements peuvent appartenir?

Après de vifs débats, ce dernier système l’emporta. En 
conséquence l’article 6, § 2, qui est la reproduction fidèle 
du projet de loi, porte que les Belges qui exploitent hors 
de Belgique leur industrie ou leur commerce ne jouissent 
pour leurs produits du bénéfice de la loi que si, dans les 
pays où leurs établissements sont situés, des conventions 
internationales ont stipulé la réciprocité pour les marques 
belges.

Les établissements situés à l’étranger ne ressortissant à 
aucune de nos juridictions, il était indispensable de pres
crire d’une manière particulière le mode à suivre pour le 
dépôt de leurs marques.

En vertu du paragraphe final de l’article 6, cette forma
lité doit être remplie au greffe du tribunal de commerce 
de Bruxelles.

13. La loi s’occupe ensuite dans l’article 7, introduit 
par voie d’amendement de M. Demeur, de la transmissi
bilité des marques.

Elle prohibe d’abord, dans cette disposition, la trans
mission par acte entre vifs d’une marque sans l’établisse
ment dont elle sert à distinguer les objets de fabrication ou 
de commerce.

« La loi, lisons-nous dans le remarquable rapport fait par 
M. Demeu r , ne reconnaît et ne protège le droit d'usage exclusif 
des marques qu’a lu seule fin de permettre au fabricant et au 
commerçant de distinguer les produits de leur fabrication ou de 
leur commerce des produits des autres fabricants ou commer
çants, dans le but d'assurer la sincérité et la loyauté des opéra
tions industrielles et commerciales. On n’atteint pas ce résultat

en accordant à celui qui a acquis l’usage exclusif d'une marque 
le droit de le céder indépendamment de l'établissement indus
triel ou commercial auquel se rattache la marque. C'est à un 
résultat diamétralement opposé que l'on aboutit. En favorisant 
cette transmission, en lui accordant la protection de la loi, on 
aide ù tromper le public au lieu de lui donner la garantie que 
la marchandise provient de l'établissement dont elle porto la 
marque. La marque ainsi transmise devient un instrument de 
fraude.»

La sanction dé la règle consacrée législativement réside 
dans l’impossibilité où sera l’acquéreur de la marque 
s e u l e ,  i s o l é e ,  de poursuivre devant les tribunaux les per
sonnes qui à leur tour se serviraient de la même marque.

Toutefois, il n’est pas nécessaire que toutes les parties 
indistinctement de l’établissement soient cédées pour que 
la cession de la marque qui en dépend soit valable. Ce 
sera une question de fait que les tribunaux apprécieront. 
Ainsi, une personne possédant plusieurs articles de.com-, 
merce, pourra céder une de ses marques sans qu’elle 
aliène tout son établissement. Il suffira qu’elle abandonne 
un article de commerce et la marque qui s’y rattache.

De m ôm e, si la m a rq u e  n ’es t  q u e  l’ac cesso ire  d ’u n e  i n 
d u s t r ie  d o n t  un secre t  d e  f a b r iq u e  fo rm e l’é lé m e n t  p r i n 
c ipa l,  la loi n ’in te rd i t  pas  d e  t r a n sm e t t re  la  m a r q u e  avec 
le secret .  Bref, la chose à laque lle  la loi re fu se  to u te  p r o 
tection ,  c’es t  le trafic de  la m a rq u e  s é p a r é m e n t  de  l ’i n d u s 
tr ie  ou  d u  com m erce  d o n t  elle se r t  à d is t in g u e r  le s  p r o 
d u i ts .

A la séance de la Chambre des représentants du 4 fé
vrier 1879, l’honorable M. de L antsheere demanda si 
l’opération consistant dans la vente de la marque et de la 
location simultanée de ,l'usine tombait sous l’application 
de la loi. M. le rapporteur D emeur répondit que celui qui 
cède son industrie et son commerce, qui cède l’établisse
ment sous quelque tonne que ce soit, peut en môme temps 
céder la marque qui sert à en distinguer les produits ; 
qu’on voulait uniquement prohiber la spéculation portant 
sur la marque isolée; que les mots « cession d’établisse
ment » devaient s’entendre dans un sens très-large ; qu’il 
appartiendrait aux tribunaux d’apprécier si réellement on 
avait fait de la marque un objet de spéculation abusive ou 
si, entre les mains du cessionnaire, elle continuait à dis
tinguer les produits de l’industrie ou du commerce pour 
lesquels elle avait été créée.

M. le ministre de l’intérieur s’exprima également dans 
des termes analogues sur la difficulté soulevée par M. de 
L antsheere .

M. D oiiet d e m a n d a  d e  son  côté des ex p l ic a t io n s  en  ces 
ces t e rm e s  :

« Je possède à Namur un établissement industriel avec mar
que ; j'entends continuer ù l'exploiter avec la même marque. 
Pourrais-je en faire donation ou cession à mon fils pour qu'il la 
mette en usage dans un autre établissement similaire qu’il ira 
fonder ù Bruxelles? Ou, j’ai plusieurs fils. A mon décès , pour- 
ront-l-ils chacun pour des établissements similaires employer la 
même marque? Ou cet avantage reviendra-t-il exclusivement ù 
celui qui deviendra propriétaire de ma fabrique à Namur? »

M. R olin- J aequemyns, m in is t re  de  l’in té r ie u r ,  r é p o n d i t  
q u ’cn su p p o sa n t  une cess ion  d ’une m a rq u e  à p lu s ie u r s  p e r 
sonnes  d ’une  m ôm e fam ille ,  à d es  fils, p a r  e x e m p le ,  la  loi 
é ta it  app l ica b le  co m m e lo r s q u ’il s ’ag is sa i t  d e  p e r s o n n e s  
tou t  à fait é t ra n g è re s  ; q u e  s a n s  dou te  on p o u r ra i t  d i r e  q u e  
c’e s t  le m ê m e  é ta b l i s sem en t  q u i  su b s is te ,  q u o iq u ’il so it  
g é ré  p a r  p lu s ieu rs  pe rso n n e s  ; q u ’on p o u r ra i t  au s s i  fo n d e r  
des  su c cu rsa le s  d a n s  d ’au t re s  v illes,  et q u e  ce s e r a i t  enco re  
le m ê m e  é tab l i s sem en t  qu i  c o n t in u e ra i t ;  m a is  q u e  s i  l ’on 
créa i t  u n  é tab l i s sem en t  d is t inc t ,  la m a rq u e  ne p o u r ra i t  
p lu s  ê t re  cédée  s a n s  l’é tab l i ssem en t .

La solution à donner à la question dépend donc entiè
rement des circonstances de fait dans lesquelles elle se 
présente.

14. Quand une cession de marque s’opère par acte 
entre vifs, la loi, par faveur pour le commerce et l’indus
trie, substitue un droit fixe de 10 francs au droit propor- 
tionne'l dû d’après les règles ordinaires du droit fiscal. Ces 
règles reprennent au contraire leur empire toutes les fois
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que la marque est transmise par une disposition testa
mentaire ou par succession a b  i n t e s t a t .  Alors, en effet, 
rétablissement et la marque sont réunis vis-à-vis du fisc. 
Ils se trouvent dans la même succession et il y a à perce
voir en même temps les droits sur l'un et sur l'autre.

D’après le § 1 "  de l’art. 7, une marque ne peut être 
transmise qu’avec rétablissement dont elle certifie bs 
produits. Mais pour qu’on ne soit pas obligé de soumettre 
à l’enregistrement l’acte tout entier de transmission d’un 
établissement, l’art. 7, alinéa 3, se borne à exiger le dépôt 
au greffe d’un extrait de l’acte signé des parties, dans 
lequel est indiquée la transmission de la marque.

La cession de la marque seule peut donc être constatée 
par acte séparé, et par conséquent être soumise séparé
ment au droit d’enregistrement. C’est cet acte distinct sur 
lequel est payé le droit fixe de 10 francs.

Enfin, toute transmission quelconque entre vifs ou à 
cause de mort n'a d’effet à l'égard des tiers qu'après le 
dépôt au greffe du tribunal de commerce, conformément 
à l'art. 4, d’un extrait de l’acte qui la constate (art. 7, § 3).

15. Tandis que le titulaire d’une invention brevetée ne 
peut faire poursuivre pénalement son contrefacteur, le 
titulaire d’une marque a la faculté de mettre en mouve
ment faction publique contre celui qui l’usurpe.

Le code pénal de 1867 punissait déjà celui qui avait 
contrefait une marque ou qui, dans une intention fraudu
leuse, avait fait usage d’une marque contrefaite. Il pré
voyait aussi la tentative de ce délit. Mais il ne punissait 
pas celui qui avait mis en vente des produits revêtus d’une 
fausse marque. Le fait d’avoir doleusement apposé sur des 
produits une marque véritable appartenant à autrui et 
dont le délinquant était parvenu à s’emparer par un moyeu 
quelconque, n’était pas non plus réprimé.

La loi nouvelle a apporté des modifications à cet état de 
choses.

On pouvait sans inconvénient supprimer en matière de 
contrefaçon de marque la simple tentative et n’atteindre 
que le délit consommé, le seul qui ait pu causer préjudice. 
C’est ce qui a été fait.

Aujourd'hui l’usurpation de la marque proprement dite 
ne donne ouverture à l’action publique qu'à la condition 
d’un dépôt préalablement effectué, auquel est aussi subor
donné l’exercice de faction civile. Les art. 184, 2 1 3 c t 2 l4  
du code pénal, qui n’exigeaient pas cette condition, sont 
abrogés sur ce point.

Au contraire, l’usurpation du nom continue à tomber, 
même en l’absence de dépôt, sous l’application de l’arti
cle 191 du code pénal resté en vigueur.

« S'il est juste et nécessaire, — (lit le rapport de la section 
centrale, — de frapper d’une peine celui qui usurpe une marque 
de fabrique régulièrement déposée, il est non moins juste et 
nécessaire de punir celui qui usurpe le nom d’un autre fabri
cant, en l’employant comme marque de ses produits, alors même 
que le nom n’a pas été déposé. »

Le délit de contrefaçon consiste dans toute reproduction 
ou imitation plus ou moins parfaite de la marque, de na
ture à produire une confusion entre la marque véritable 
et la marque contrefaite et par suite à exposer l’ayant- 
droil à un préjudice plus ou moins notable.

Il est prévu par l’art. 8, litt. A, ainsi qu’un deuxième 
délit : f  usage avec intention frauduleuse d’une marque 
contrefaite.

Le troisième délit prévu par le litt. B  est celui que 
commet l’individu qui, s’étant procuré d’une manière quel
conque la marque, le timbre, le poinçon d’autrui, s’en 
sert pour marquer frauduleusement des produits autres 
que ceux des fabricants ou des commerçants auxquels ap
partient la marque, le timbre ou le. poinçon; ou bien, 
qui a enlevé à une marchandise sa marque et l’a trans
portée sur une autre marchandise; ou encore, qui a sub
stitué d'autres produits à ceux que contenait une enveloppe 
marquée, un autre liquide à celui que renfermait un vase 
estampillé.

Cet individu n’a pas contrefait dans le sens propre du

mot, puisqu’il a employé la vraie marque, mais il a usurpé 
la marque d’autrui. Sa culpabilité est la même que s’il 
avait contrefait.

La simple altération de marque, effectuée par exemple 
au moyen d’un retranchement de chiffre ou de lettre, 
tombe sous l’application de la loi, qui frappe les différents 
cas quelle prévoit d’un emprisonnement de huit jours à 
six mois et d'une amende de 26 francs à 2,000 francs, ou 
de l’une de ces peines seulement.

L’usage mensonger de noms de villes étrangères renom
mées pour des fabrications spéciales, et en général l'em
ploi d’un nom commun quelconque, ne peut donner lieu à 
des poursuites en contrefaçon que pour autant que ces dé
signations aient le caractère distinctif d’une marque, tel 
qu’il est indiqué à fart. 1er de la loi ou qu’elles soient 
prolégées par un traité international conclu conformément 
à l’art. 19.

16. La détention d’objets contrefaits est punie par la loi 
sur les brevets d’invention à l'instar de la contrefaçon. En 
est-il de même en matière de contrefaçon de marques?

Il faut distinguer. Si cette détention a pu favoriser la 
consommation du délit, elle rentre parfaitement dans les 
termes de l'art. 8. Rien n’empêchera de la considérer 
comme un acte de complicité. Mais si elle n’a d'autre but 
que de faire échapper le coupable, si elle n’implique chez 
l’agent aucune idée de spéculation personnelle, elle ne 
sera point punissable.

C’est la solution qu’a donnée fort judicieusement 
M. Ouv à une question posée par M. Dohkt qui avait de
mandé, à la séance du 24 janvier 1879, si la loi atteindrait 
ceux qui recèlent frauduleusement des produits revêtus 
d’une marque déliclucusement apposée.

M. le rapporteur avait déjà fait observer à ce propos que 
l’intention des auteurs du projet avait été de ne pas appli
quer en matière de marques le principe de la complicité 
ordinaire, et M. le ministre de la justice avait émis le 
même avis en disant que les fausses marques étant desti
nées à tromper le public, on allait à rencontre de ce qui 
pouvait être le but du contrefacbur en les recélantet que, 
par conséquent, il serait illogique de le punir s’il ne fai- 
fait que cacher les produits de sa fabrication quelque cou
pable qu’elle fût moralement.

17. Les articles 9 et 11 ne font que reproduire les dis
positions des articles 66 et 85 du code pénal, sur les 
coauteurs d’un délit et les circonstances atténuantes, que 
l’article 100 de ce code déclare inapplicables aux infrac
tions prévues par les lois et règlements particuliers, à 
défaut de dispositions contraires dans ces lois et règle
ments.

L'article 10 traite des cas de récidive qu’il convenait 
également de prévoir, et sa disposition déroge à l’article 56 
alinéa 2 du code pénal, d’après lequel l’individu condamné 
à une peine correctionnelle ne peut, s’il commet un nou
veau délit, être condamné à une peine supérieure à celle 
eomminée par la loi pour le premier délit que si la pre
mière condamnation est d’un emprisonnement d’un an au 
moins.

18. L ’article 43 du code pénal prescrit la confiscation 
spéciale en matière de délits.

L’article 12 de la présente loi, au contraire, rend celte 
peine facultative pour le juge qui appréciera les circon
stances et notamment l’importance du dommage causé. 
Toute latitude lui est laissée même pour une confiscation 
partielle. La confiscation, a-t-on pensé, pourrait être par
fois une peine excessive, entraîner la ruine du délinquant 
et compromettre les intérêts de ses créanciers.

Le tribunal peut adjuger au plaignant qui se sera con
stitué partie civile les objets confisqués à compte ou à 
concurrence de ses dommages-intérêts.

Le projet de loi lui accordait ce droit même en cas d’ac- 
quitlemeut do prévenu. Mais ce dernier paragraphe du 
projet de loi a été supprimé d accord entre le gouverne
ment et la section centrale qui l’avait critiqué, en sorte 
que sous l’empire de la loi nouvelle cette hypothèse est 
régie par les règles ordinaires.
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Seulement eu vertu du § 3 de l'article 12 le tribunal, 
même en cas d'acquittement du prévenu, peut ordonner la 
destruction des marques contrefaites. Mais il use à sou 
gré de celte faculté, parce qu’il se peut que les marques 
soient adhérentes au produit et q u e  leur d •structiou em
porte, sans profit pour personne, l'anéantissement d une 
valeur.

En cas de condamnation du prévenu, le tribunal peut 
aussi ordonner (pie le jugement soit, à ses frais, affiché 
dans les lieux qu'il désignera et inséré en entier ou en 
extrait dans les journaux qu'il indiquera.

Notons en passant que la Chambre, sur la proposition 
de l'honorable M. Olin, a supprimé les dispositions du

C’et de loi, empruntées it la loi du 24 mai 1854 sur les 
rets d’invention, concernant la saisie et la description 

des objets illégalement marqués.
19. Le délit de contrefaçon étant un délit d'intérêt pure

ment privé ne peut être poursuivi que sur la plainte de la 
partie lésée. Celle-ci n’est toutefois pas tenue de se con
stituer partie civile. Cependant lorsque le fait dégénère en 
un délit d’une attire nature, le ministère public peut agir 
d’office sans attendre la plainte de la partie lésée. Tel 
serait le cas où un acheteur ignorant la fausseté de la 
marque aurait été trompé sur l’origine de la chose vendue 
(art 498, § 3, du code pénal).

20. La contrefaçon des marques comme tout délit donne 
lieu à deux actions : l'action civile proprement dite pour 
la réparation du préjudice causé, l'action pénale ou publi
que pour l’application des peines prononcées à raison du 
délit.

21. Celle-ci est régie par les dispositions ordinaires du 
code pénal et du code de procédure pénale. Par consé
quent, lorsque l'action en contrefaçon est portée devant le 
tribunal correctionnel, et que le prévenu soulève pour sa 
défense des questions relatives à la propriété de la mar
que, le juge de l’action est aussi juge de l’exception, que 
le plaignant se soit on ne se soit pas porté partie civile.

La Chambre, en ellet, n’a pas voté le paragraphe de l’ar
ticle 13 primitif (devenu l’art. 15) qui faisait un devoir au 
tribunal de renvoyer le prévenu à fin civile si la partie 
lésée n’était pas eu cause. Par conséquent, il n’y a nulle 
différence entre les deux hypothèses, ainsi que l'établit du 
reste le rapport de la sec.ion centrale qui avait combattu 
cette dérogation arbitraire aux règles consacrées pur le 
chapitre 111 de la loi du 17 avril 1878, contenant le livre 
préliminaire du code de procédure pénale.

22. Quant à l’action civile poursuivie séparément de 
l’action publique, elle est régie par les dispositions de la 
loi du 25 mars 1876 sur la compétence eu matière conten
tieuse. « En conséquence, dit le rapport de la section cen
trale qui a introduit ce principe dans la loi par voie 
d’amendement, si une action dérivant du droit exclusif 
d’usage d’une marque était par exception dirigée contre un 
non-commerçant à raison d'un acte qui ne serait pas com
mercial dans sou chef, c’est le tribunal civil qui en con
naîtrait conformément à l'article 13 de la loi du 25 mars 
1876; de même que l'action en contrefaçon d une œuvre 
littéraire ou artistique est soumise au tribunal civil lors
qu’elle e>l dirigée contre un auteur ou un artiste, tandis 
quelle est soumise au tribunal de commerce lorsqu’elle 
est dirigée contre un éditeur, un libraire ou tout autre 
commerçant. »

Le projet du gouvernement, adoptant une innovation 
introduite en France par la loi du 23 juin 1857, attribuait 
dans tous les cas la connaissance de cette action au tribu
nal civil. Ce système n'était-il pas préférable à celui qui a 
été consacré '! Ses partisans faisaient valoir différentes 
considérations,

« Trois hypothèses, disait M. D f.lcour à la séance du 
28 janvier 18Ï9, peuvent se présenter dans le système de 
la section centrale : 1° les deux parties sont commerçantes. 
Le tribunal de commerce est toujours compétent, à 1 exclu
sion du tribunal civil ; 2" aucune des deux parties n’est 
commerçante. La contestation existe, par exemple, entre 
deux cultivateurs au sujet d’une marque prise pour les

produits de l’exploitation agricole : le tribunal civil sera 
toujours compétent à l’exclusion du tribunal de commerce; 
3° une des parties est commerçante, l'autre ne l’est pas. 
Une sous-distinction est nécessaire. Ou bien c’est le 
demandeur qui est commerçant. Far exemple, la marque 
d'un commerçant a été usurpée par un cultivateur qui l’a 
appliquée aux produits de son exploitation agricole. Le tri
bunal civil sera seul compétent (art. 13 de la loi du 
25 mars 1876). La compétence se détermine par la nature 
de rengagement du défendeur; or, l’obligation du défen
deur non commerçant n’est pas commerciale.

Mais, et c’est la seconde partie de la sous-distinction, 
c’est le défendeur qui est commerçant : par exemple, un 
commerçant est poursuivi en dommages-intérêts par un 
cultivateur dont il a usurpé la marque agricole : le tribu
nal de commerce est compétent parce que, dit-on, l’enga
gement du défendeur est commercial et que la compétence 
se détermine parla nature de l’engagement du défendeur. 
Telles sont les distinctions auxquelles il faudra recourir. 
Toutes les difficultés, tous les procès pour l'application des 
lois de compétence sont maintenus, alors qu'il est facile 
de les tarir, en partie, dans leurs sources principales. »

On ajoutait que la contrefaçon n’était pas un acte de 
commerce, mais la lésion d’un droit civil, qu’il était irra
tionnel de déférer aux tribunaux consulaires la connais
sance d’une action civile née d’un délit ou d’un quasi-délit, 
et l’on invoquait le précédent posé par la loi du 25 mai 
1834, qui attribue dans tous les cas aux tribunaux civils 
la connaissance des contestations relatives aux brevets 
d'invention.

A ces objections l’on répondit que le commerçant qui 
contrefait la marque d'un autre fabricant ou d'un autre 
commerçant est tenu de réparer le dommage qui résulte 
de cette contrefaçon; que cette obligation est essentielle
ment commerciale aux termes de l’article 2 de la loi du 
15 décembre 1872, qui réputé actes de commerce « toutes 
obligations des commerçants à moins qu’il ne soit prouvé 
qu’elles ont une cause étrangère au commerce; » que ces 
ternies étant généraux comprennent les obligations nais
sant de délits ou de quasi-délits, quand le fait domma
geable a été posé par un commerçant dans l’intérêt ou à 
I occasion de son commerce; qu’au surplus les questions 
relatives à la prospérité des marques de fabrique ou de 
commerce, à leur contrefaçon, à l’étendue du préjudice 
que celle-ci peut engendrer sont en quelque sorte par 
nature dits questions commerciales; que l’on ne peut tou
jours faire juger pur un tribunal civil une action eu contre- 
laçon, alors qu'on laisse l'action en concurrence déloyale 
sous l'empire du droit commun, c’esl-â-dire soumise aux 
tribunaux du commerce ; qu’enlin il est désirable d’avoir 
une certaine harmonie dans la législation et, par consé
quent, de ne pas déroger à la loi sur la compétence, peu 
après sa promulgation, en établissant un principe entière
ment contraire à celui qu'elle établit.

Déterminée par ces considérations, la Chambre se rallia 
à l'amendement du la section centrale devenu l’art. 45 
actuel.

Dans une intéressante notice publiée le l"r mars 1879 
par l e  B u l l e t i n  g é n é r a l  d e s  C o n f é r e n c e s  d u  J e u n e  B a r r e a u  
d e  B e l g i q u e ,  M. A u g u ste  R oland , après avoir fait une 
judicieuse critique des arguments invoqués par les parti
sans du système consacré législativement,conclut de ses 
observations « que la demande en dommages-intérêts 
introduite par son action principale contre 1 auteur d’un 
délit de contrefaçon ou d'usurpation d’une marque de 
fabrique ou de commerce ne sera point valablement jugée 
par le tribunal de commerce et que ni la loi de 1876 ni 
celle de 1872 u attribuent en cette matière de compétence 
à la juridiction consulaire. »

11 est presque inutile de faire remarquer que cette opi
nion formellement contraire au texte adopté es t tout à fait 
inadmissible, puisqu'un la suivant on aboutit au système 
que la loi a précisément repoussé, à savoir celui de la 
compétence exclusive des triouuaux civils tel qu’il avait 
été proposé lors de la présentation du projet.



23. « La nullité du dépôt d’une marque peut être pour
suivie en justice non-seulement par celui qui a légalement 
et régulièrement acquis l’usage exclusif de la 'marque, 
mais aussi par toutes autres personnes contre lesquelles 
ce dépôt serait invoqué, notamment par celles qui se 
servant de la marque sans prétendre à son usage exclusif 
se verraient poursuivies par l’auteur du dépôt. Cette 
demande peut être formée soit que la marque ait déjà été 
employée ou déposée par d’autres ou bien, par exemple, 
que l’auteur du dépôt soit étranger et possèJe son établis
sement dans un pays qui n’a pas conclu avec la Belgique 
un traité pour la protection internationale et réciproque 
des marques. » Voir le rapport de M. Demeur qui s’ex
prime en ces termes.

C’est pourquoi l’art. 16, alinéa 1er, dispose que « le 
dépôt d’une marque fait en contravention aux dispositions 
de la présente loi sera déclaré nul à la demande de tout 
intéressé. » El le § 2 ajoute « le jugement qui prononce la 
nullité sera mentionné en marge de l’acte de dépôt après 
qu’il aura acquis force de chose jugée. » On conçoit en 
effet que les tiers devaient pouvoir être avertis de ce fait 
intéressant en consultant le registre tenu au greffe.

24. L’art. 17 énumère les nombreux textes de lois 
abrogés par les dispositions nouvelles. On remarque qu’il 
ne cite pas l'art. 191 du code pénal punissant celui qui 
usurpe le nom d’un autre fabricant en l’employant comme 
marque de ses produits alors même que le nom n’a pas été 
déposé. Le projet de loi proposait de ne plus le laisser en 
vigueur, mais la section centrale en réclama le maintien et 
le gouvernement puis la Chambre, à la séance du 28 jan
vier 1879, firent droit à ces observations.

25. La loi q u e  nous  exam in o n s  é tan t  sp éc ia le  aux  m a r 
ques  de f a b r iq u e  e t  de  com m erce  ne con t ien t  nu l le  in n o v a 
tion en ce q u i  co n c e rn e  les m a rq u e s  spéc ia les  im posées  
po u r  la g a r a n t i e  p u b l iq u e ,  et n o ta m m e n t  p o u r  l ’exécu t ion  
des lois de  d o u a n e s  et les a rm e s  à feu. L es  lois rela tives 
à ces m a t iè re s  res ten t  donc  com plè tem en t  en v igueur .

26. La disposition transitoire inscrite dans l’art. 18 
prescrit le renouvellement avant le 1er janvier 1881 de 
tous les dépôts de marques qui ont été opérés antérieure
ment 5 la promulgation de la loi nouvelle. Le défaut de 
renouvellement du dépôt dans ce délai n’entraîne toutefois 
pas la déchéance du droit d’usage exclusif de la marque. 
Le titulaire de la marque n’a seulement aucune action en 
justice; sa marque cesse d’ètre protégée soit par l’action 
publique, soit par l’action civile. Mais si après le délai 
fixé il fait le dépôt, ce dépôt sera valable et produira ses 
effets pour l’avenir.

Le premier rapport de la section centrale indiquait une 
solution contraire sur ce point, parce que, d’après l’art. 3,
§ 2, du projet primitif, « le dépôt devait avoir lieu à  p e i n e  
d e  n u l l i t é  dans l’année à partir du jour où la marque aurait 
été employée pour la première fois. # Mais cet alinéa avant 
été écarté, la loi a simplement disposé que celui qui ne 
ferait pas le dépôt de sa marque dans l’année à partir du 
jour où il a commencé à en faire usage n’aurait aucune 
action en justice avant que le dépôt fût effectué, mais qu’il 
pourrait faire le dépôt après l’année et qu’à partir du jour 
du dépôt, sa marque jouirait pour l’avenir de la protection 
légale. L’art. 18 s'interprète donc par l’art. 3 avec lequel 
il est en parfaite harmonie.

27. L’art. 18, § 2, porte que « le nouveau dépôt sera 
exempt des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que 
de la taxe imposée par l’art, o. »

Conçu en termes restrictifs cet article ne dispense donc 
pas le nouveau dépôt des honoraires du greffier.

28. Nous citerons, pour terminer, les deux dernières 
dispositions de la loi qui n’exigent aucun commentaire.

Art. 19. « Le gouvernement peut conclure des conventions 
internationales ou signer des articles additionnels aux conven
tions existantes assurant aux etrangers et aux Belges qui exploi
tent hors de Belgique leur industrie ou leur commerce l’usage 
exclusifde leurs marques en Belgique, moyennant l'accomplis
sement des formalités prescrites par la piéscnle loi et sous la 
condition de réciprocité pour les marques belges.
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Il peut aussi, sous les conditions qu'il déterminera, autoriser 
le dépôt des marques et le paiement de la taxe dans les con
sulats belges établis à l’étranger. »

Art. 20. « Un arrêté royal déterminera l'époque de la mise à 
exécution de la présente loi, les formalités à remplir pour le 
dépôt et la publicité des marques, ainsi que les mesures néces
saires pour l'exécution de la loi. »

29. Comme on le voit, l’œuvre nouvelle, inspirée par 
le désir de protéger d’une manière également efficace les 
intérêts du fabricant et ceux du consommateur, de com
bler des lacunes regrettables et d’adoucir une législation 
surannée, constitue une réorganisation heureuse d’une 
branche importante du droit industriel.

E douard  R emy,
A vocal à la Cour d'appel de Liège.
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JU RIDICTIO N CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c b a m b re . — P r é s id e n c e  de.M . G é r a r d ,  l , r  p ré s id e n t

17 ju ille t  1876 .

VESTE. —  PROMESSE DE VESTE. —  ISDIVISIOS.

Celui, qu i,nayanl qu'une part imlivisedan;■; un immeuble, convient 
néanmoins avec une personne avec qui il iraile au sujet de ta 
location de cet immeuble, que pendant un délai déterminé celle-ci 
pourra faire l'acquisition de C immeuble pour le prix de . . 
peut être condamné à passer acte de la vente, telle qu’il l’a con
sentie, sans qu'il puisse se prévaloir de la nullité de la vente dv 
la chose d’autrui.

(JACQUEMIN C. BEECKMAN.)

Le Tribunal de Louvain avait statué comme suit :

Jl’Ge.mest. — « Attendu que les parties sont d’accord que, 
lorsque le 6 octobre 1872, le défendeur a loué au demandeur la 
maison qu’il occupe actuellement, il a été convenu entre elles 
qu il serait facultatif aux époux Beeckman, durant le cours des 
trois premières années du bail, de faire l'acquisition de la maison 
qui en fait l’objet, moyennant le prix de 33,000 fr., sans autre 
charge ;

« Attendu que, se prévalant de ceite promesse de vente, dont 
il déclare vouloir profiler, le demandeur conclut à ce qu’il plaise 
au tribunal condamner le défendeur à passer acte de vente de la 
maison dont il s’agit, devant notaire, et faute de ce faire endéans 
le délai à lixer, dire pour droit que le jugement à intervenir 
tiendra lieu d’acte de vente;

« Attendu que le défendeur s'oppose à cette demande, sou
tenant qu'eu faisant cette promesse de vente, il a disposé d’une 
chose qui ne lui appartenait que pour une moitié indivise et 
dont l’autre moitié appartenait h son fils unique, majeur, et 
prétend satisfaire à ses obligations en consentant à la vente de 
ia moitié indivise qui lui coinpètcdans l'immeuble en question;

« Attendu qu’il n’est pas moins vrai que le défendeur s’est 
engagé à vendre au demandeur, pour la totalité, la maison dont 
il s'agit, et qu’aux termes de l'article 1589 du code civil, la pro
messe de vente vaut vente, lorsque, comme dans l'espèce, l'on 
est d’accord sur la chose et sur le prix ;

« Que le défendeur ne peut se prévaloir d une faute pour se 
soustraire à l'obligation qu'il a contractée et pour se faire auto
riser à n'en exécuter qu’une partie ;

« Que le demandeur est donc fondé à réclamer un titre de 
tous points conforme à cette obligation, à charge par le défen
deur seul d'en subir les conséquences si, par suite d'un partage 
avec son lils ou du refus de concours de celui-ci, il n’était pas 
mis à meme d’exécuter son engagement pour le tout;

« Qu'en outre, le demandeur est fondé à se prévaloir de la 
faculté stipulée en sa laveur par l'article 4653 dn code civil;

« Pur ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à réaliser 
l'obligation qu'il a contractée et en conséquence à passer acte 
de vente de la maison dont il s'agit, devant le notaire Kobcrli, 
à Louvain, à ce commis, dans la huitaine de la signification du 
présent jugement; et faute de ce luire dans le délai prémeu- 
lionné, dit pour droit que le présent jugement tiendra lieu d’acte
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de vente; autorise le demandeur, conformément h l'article 1653 
du code civil, à suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le 
défendeur lui ait fourni la garantie qu'il n’aura à craindre aucun 
trouble par action hypothécaire en revendication ou en partage; 
réserve, en tant que de besoin, au demandeur son action en 
dommages-intérêts... » (Du 18 juin 1875.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu que, pour vider le différend qui divise 

les parties, il n'est pas nécessaire de déterminer d’une manière 
complète la portée de l'article 1599 du code civil, et que l'unique 
question à résoudre est de savoir si celui qui a vendu la totalité 
d’une chose dans laquelle il n'a qu’une part indivise, peut cire 
condamné à passer acte de la vente, telle qu’elle a été par lui 
consentie ;

« Attendu qu’en admettant que le vendeur soit recevable h se 
prévaloir de la nullité écrite dans l'article 1599, ce ne peut être 
qu'à raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait d'exé
cuter son engagement; mais que celte impossibilité n’esl point 
démontrée, dans l’espèce, puisque la maison dont s’agit appar
tenant en commun à l’appelant cl à son fils, il se peut que, par 
l’eflel du partage, elle soit déclarée être la propriété exclusive 
du premier ;

« Attendu, en outre, qu’il serait loisible à l’acheteur de s'en 
tenir à la part indivise de son vendeur, et que. dans celle hypo
thèse, il aurait le droit de faire transcrire son titre, afin d’asMirer 
à l'égard des tiers l'efficacité de la vente;

« Attendu que, ne fut-ce qu'il ce double point de vue, I in
térêt de l’acheteur à intenter la présente action est incontesta
ble, et que devant le premier juge il n'y a pas eu d’offre complè
tement satisfacloire ;

« Attendu qu'aucune objection sérieuse n'a été faite à cette 
demande; qu’il est bien certain que la constatation authentique 
de l'accord avenu entre parties ne préjudiciera pas aux droits 
des tiers; que la formule insérée au jugement n’a rien d’illégal 
ni d’exorbitant, puisque la promesse de vente vaut vente, lors
qu’il y a consentement réciproque sur la chose et sur le prix 
(art. 1589 du code civil), et qu'en fi n si la situation de l’appelant 
offre quelque embarras, il n’a qu'à s’en prendre b lui-même et 
se rappeler que c’est par sa faute qu'il s'est mis dans cette situa
tion ;

« Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant; condamne 
l'appelant aux dépens... » (Du 17 juillet 1876.)

Observations. —  Comparez T roplong, V e n t e ,  tios 207 
et 233; Bruxelles, 3 février 1877 (Belg . J ld., 1877. p. 
1367); D lvf.r g ie r , V e n t e , ti° 224; Bordeaux, 11 juin 1857; 
Bastia, 18 avril 1855.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p r e m i è r e  c h a m b r e .— P r é s ,  d e  n .  D e  P r e l l e  d e  la  m le p p e ,te rp ré* .

15 a v r il 1 8 7 9 .

MARCHÉ DE CHARBONS. —  LIVRAISON SCR BATEAUX.—  RETARD 
DANS LE CHARGEMENT. —  RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ 
CHARBONNIÈRE. —  ENTREPOSAGE DE LA MARCHANDISE. 
FRAIS D’ENTREPOSAGE. —  FAUTE DES DEUX CÔTÉS. —  PAR
TAGE DE LA RESPONSABILITÉ.

Est en faute ta société charbonnière qui s'étant obligée à livrer la 
houille pour le chargement de deux bateaux, reste pendu ni 
tout un mois, depuis la remise du bon de chargement ]uir 
l'acheteur, sans embarquer la houille et sans justifier des muses 
de son inaction.

Si, par suite île ce retard dans le chargement, l'acheteur se trouve 
lui-même dans l'impossibilité d'exécuter un sous-contrat auquel 
les bateaux étaient destinés, la société charbonnière doit des 
dommages-intérêts de ce chef.

Si, par suite du refus du sous-acheteur de prendre livraison des 
charbons tardivement livrés, ceux-ci sont entreposés, les frais 
d'entreposage doivent être supportés cumulativement pur la 
société charbonnière e t .l'acheteur principal, si ce dernier, lors 
de la mise en entrepôt, connaissait le refus et a laissé cet entre
posage se prolonger inutilement.

Il y a, en effet, en pareil cas, faute commune et ta responsabilité 
doit être ventilée ex æquo et bono par le juge.

(LA SOCIÉTÉ CENTRE DE JLMET C. CASTIN.)

A r r ê t . — « Attendu q u ' i l  e s t  r e c o n n u  e n t r e  p a r t i e s  q u  à la

date du 2 août 1872, un marché a été conclu entre Caslin, 
intimé, et la société du Centre de Jumet, appelante, aux termes 
duquel celle-ci prenait l'engagement de livrer à Caslin deux 
bateaux de houille à prendre l’un en septembre, l'autre à l’ou
verture de la navigation ;

« Que pour l’exécution de ce marché, Castin a affrété, dès 
le 24 août 1872, un bateau nommé le Jéricho et que dès le 
27 août suivant, il a  envoyé à la société appelante le bon de 
chargement ;

« Que bien qu'il n'y eût à ce moment que trois bateaux qui 
devaient être chargés avant le Jéricho, le chargement de celui-ci 
n'était néanmoins pas mémo commencé à la date du 28 sep
tembre, nonobstant les instances réitérées de Castin qui, après 
un exploit de sommation fait à la requête de son batelier, fut 
contraint le 29 septembre 1872 de subir la résiliation du contrat 
d’affrètement du Jéricho ;

« Attendu qu’il est indubitable que du 27 août au 29 sep
tembre, le tour de rôle du Jéricho devait être venu; que c’est 
conséquemment au mauvais vouloir de la société appelante qu'il 
faut attribuer le défaut de chargement; que ce mauvais vouloir 
est évident en présence de la conduite ultérieure de la société, 
qui commence le chargement du Jériiho  pour compte d’un 
autre alfrétetir, le surlendemain du jour de la rupture du contrat 
d’affrètement de Caslin :

« Attendu que Caslin, qui pouvait raisonnablement compter 
sur le chargement complet du Jéricho pour la fin du mois de 
septembre a vendu le 20 de ce mois à Marotte Turgard de Paris, 
les 240,000 kil. houille que le Jéricho devait charger;

« Attendu que si dans les préliminaires de cette vente, on 
désigne le Jean-Marie comme le bateau chargé des charbons 
vendus, cette fausse désignation est le résultat d’une erreur de la 
part d un employé de Caslin ; que cola devient évident quand on 
considère que dans le contrat d’affrètement du Jéricho, Paris est 
désigné comme lieu de destination, cl que Caslin affirme, sans 
contradiction de la part de la société appelante, que pendant 
tout le cours de 1872, le Jean-Marie n'a pas été affrété par lui ;

« Attendu que le bateau le Scolia, remplacé ensuite par le 
bateau la Lainière, a été affrété par l'intimé à l’effet d'opérer le 
transport des charbons achetés par Marotte Turgard ;

« Attendu que ce bateau, chargé dans la première quinzaine 
de décembre ti’esl arrivé à Paris que le 28 mars; que sur le 
refus de Marotte Turgard d'en prendre livraison, les charbons 
ont été entreposés à la requête du batelier et ont été vendus à 
la requête de l'entrepositaire le 9 janvier 1874, aux prix de 
7,337 fr., qui, déduction faite des frais d’entrepôt, n’ont produit 
pour Caslin que 287 fr. ;

« Attendu que par jugement du 15 juillet 1874, confirmé par 
arrêt de celte cour du 12 juin 1877, le marché avenu entre 
Caslin et Marotte Turgard a été déclaré résil.é en faveur de ce 
dernier, par suite du retard apporté dans la livraison des char
bons ;

« Attendu que le retard qui a motivé la résiliation du marché 
Marotte Turgard est la conséquence inéluctable du retard que la 
société appelante a mis à remplir ses engagements envers l'in
timé ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rendu la 
société appelante responsable des suites dommageables que la 
résiliation de ce marché à amenées;

« Attendu qu'il résulte des documents de la cause que l'intimé 
a été informé dans les premiers jours d’avril, du refus de la part 
de Marotte de prendre livraison du chargement de la Lumière; 
qu'il devait d’ailleurs le prévoir après les réserves réitérées do 
Marotte; qu'au surplus, son agent à Paris et son batelier ont dû 
nécessairement l'informer de ce refus; que dès lors, on ne peut 
imputer à l’appelante seule le préjudice qui est résulté des Irais 
d'entreposage des charbons pendant sept mois qui ont absorbé 
le prix auquel ils ont été vendus ; que c’est conséquemment à 
bon droit que le premier juge a décidé qu'il y a do la part des 
parties des fautes communes et qu'il est équitable qu’elles en 
supportent ensemble les conséquences;

« Attendu que l'arrêt de cette cour en date du 12 juin 1877 a 
relevé Caslin du paiement de la somme de 1,000 fr. à titre de 
dommages-intérêts au profit de Marotte Turgard; que dès lors, 
cette somme ne peut plus entrer en ligne de compte pour déter
miner le chiffre des dommages-intérêts;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met le juge
ment dont appel au néant, en tant qu’il a eomdamné l’appelant 
à payer à l’intimé 1,000 fr. à litre de réparation pour la condam
nation prononcée contre lui par le jugement du 15 juillet 1874, 
en sa cause contre Marotte Turgard ; eu conséquence décharge 
l’appelante de cette condamnation ; confirme le jugement pourle 
surplus; met l’appel incident à néant; condamne l'appelant aux 
trois quarts des dépens d’appel et l’intimé au quart restant... » 
(Du 15 avril 1879. — Plaid. MM“  Edmond P icard c. De Mot.)
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O bservations. — En ce qui concerne la faute commune l 
et le partage du dommage qui doit avoir lieu en pareil cas, 
consultez les Pandectes belges, Vü A c c i d e n t ,  nos 27 à 53, 
59, 159, 205, V® A c c i d e n t  d e  c h e m i n  d e  f e r ,  nos 44, 44 bis, 
66, 148 et suiv.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
C ham bre  des m ises en  accusation . — PrC sId. de  .11. D auw , cons.

27  m ars 1879.
DÉTENTION PRÉVENTIVE. —  CRIME COMMIS PAR UN OFFICIER

DE POLICE JUDICIAIRE. ----  INSTRUCTION. —  CONSEILLER
COMMIS. ----  MANDAT D ARIIÊT. ----  DEHAMDE DE MISE EN
LIBERTÉ. —  CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. —  INCOM
PÉTENCE.

La chambre des mises en accusation est incompétente pour accor
der la mise en liberté provisoire, sollicitée par voie île requête 
par un officier de police judiciaire, détenu en w'rtn d'un mandat 
d’arrêt décerné par le conseiller faisant fonctions de juge d’in
struction, dans le cas prévu par l'article 484 du code d ’instruc
tion criminelle.

(HAMBURSIN C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

ARRÊT. — « Vu le réquisitoire de M. le procureur général 
ainsi conçu :

Réquisitoire . — « Pour le procureur général près la cour 
« d’appel de Liège, le premier avocat général soussigné,

« Vu la rcquéle adressée par le sieur Hambursin, Jean-Lap- 
« liste, carde particulier, à la chambre des mises en accusation, 
« et tendant à obtenir sa mise en liberté provisoire ;

« Attendu que ledit Hambursin est détenu en vertu d'un man- 
« dal d’arrêt décerné par M. le conseiller Beltjens remplissant, 
« en vertu de l’arvicle 484 et d’une délégation de 51. le premier 
« président, les fonctions de juge d’instruction ; que ce mandai 
« a reçu son exécution le 23 mars courant;

« Attendu que l’inculpé est poursuivi pour avoir, dans l'exer- 
« cice de scs fondions, commis un meurtre sur !a personne de 
« Louis Van SamietlC, fait puni de travaux forcés à perpétuité ;

« Attendu qu’aux termes du ij 3 de l’article 1" de la loi du 
« 20 avril 1874 et de l'article 6, il appartient au juge d’instrue- 
« lion, sur les conclusions conformes du ministère public au 
» cours de l’instruction, soit de laisser l'inculpé en liberté, soit 
« d’ordonner la mainlevée du mandat qui aurait été décerne; 
« que la chambre des mises en accusation, n'étant pas actuelle- 
« ment saisie des poursuites, n’est pas appelée dès lors à se 
« prononcer sur l’opportunité ou la nécessité du maintien du 
« mandat d’arrêt ;

« Vu les articles 484 du code d’instruction criminelle ; 392, 
« 393 du code pénal ; les articles 1er, § 3, et 6 de la loi du 
« 20 avril 1874;

« Requiert qu’il plaise à la cour déclarer n’y avoir lieu de 
« statuer par elle sur la requête du sieur flambtirin, Jcan- 
« Baptiste;

« Fait au parquet le 27 mars 1879,
« (Signé) Ch . Boucard . »

« La Cour, chambre des mises en accusation, adoptant les 
motifs du réquisitoire ci-dessus transcrit, déclare n’v avoir lieu 
à statuer sur la requête de l'inculpé J.-B. Hambursin... » (Üu 
27 mars 1879. — Plaid. 51e Ci.oes.)

O b s e r v a t i o n s . —  Voir l ’ a r r ê t  q u i  suit.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
c h a m b re  d e s  m is e s  e n  a c c u s a t io n . —  P r é s ld .  d e  m . i ta u w ,  co n s .

27  m ars 1879.
DÉTENTION PRÉVENTIVE. —  CRIME COMMIS PAR UN OFFICIER 

DE POLICE JUDICIAIRE. —  CONSEILLER COMMIS.—  MANDAT 
D’ARRÊT. — CONFIRMATION DANS LES CINQ JOURS. —  CHAM
BRE DES MISES EN ACCUSATION. —  COMPÉTENCE.

L e m a n d a t d 'a r r ê t  d écern e  p a r  u n  c o n se ille r  fa i s a n t  f o n d io n s  de

juge d’instruction, dans le cas prévu par l'article 484 du code
d'instruction criminelle, doit être confirmé dans les cinq jours
par la ihambre des mises en accusation.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. HAMBURSIN.)

Ar r ê t . — « Vu le réquisitoire de M. le procureur général 
ainsi conçu :

R éq uisitoir e . — « Pour le procureur général près la cour 
« d’appel de Liège, le premier avocat général soussigné,

«  E x p o s e  q u e  l e  s i e u r  J e a n - B a p t i s t e  H a m b u r s i n ,  g a r d e  p a r t i 

el eu l i e r ,  e s t  i n c u l p é  d ’a v o i r ,  d a n s  l ' e x e r c i c e  d e  s e s  f o n c t i o n s ,

«  c o m m i s  u n  h o m i c i d e  v o l o n t a i r e  a v e c  i n t e n t i o n  d e  d o n n e r  l a  

«  m o r t  s u r  l a  p e r s o n n e  d u  s i e u r  V a n  S a m i e i t e ;  q u ’u n  m a n d a t  

«  d ’a r r ê t  a  é t é  d é c e r n é  c o n t r e  l u i  e t  m i s  à  e x é c u t i o n  à  l a  d a t e  du 
«  2 3  m a r s  c o u r a n t ,  m a n d a i  é m a n é  d e  51.  l e  c o n s e i l l e r  B e l t j e n S ,

«  a g i s s a n t  e n  v e r t u  d e  l a  d é l é g a t i o n  d e  51 l e  p r e m i e r  p r é s i d e n t ,

« conformément à l’article 484 du code d'instruction criminelle;
«  q u ’i l  s ' a g i t  d e  s a v o i r  s ’i l  y  a  l i e u  d e  f a i r e  c o n f i r m e r  c e  m a n d a t  

«  d a n s  l e s  c i  n i )  j o u r s  p u r  l a  c h a m b r e  d e s  m i s e s  e n  a c c u s a t i o n ,  

c* e x e r ç a n t  l e s  a t t r i b u t i o n s  d é v o l u e s  a  l a  c h a m b r e  d u  c o n s e i l  p a r  

a  l ’a r t i c l e  4  d e  l a  l o i  d u  2 0  a v r i l  1 8 7 4 ;

«  A t t e n d u  q u ’a u x  t e r m e s  d e  l ’a r t i c l e  4 8 4 ,  l e s  f o n c t i o n s  o r d i -  

«  n a i r e m e t i l  d é v o l u e s  a u  j u g e  d ’ i n s t r u c t i o n  e t  a u  p r o c u r e u r  d u  

«  r o i  s o n t  i m m é d i a t e m e n t  r e m p l i e s  p a r  l e  p r e m i e r  p r é s i d e n t  e t  

«  p a r  l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l  ; q u ' e x e r c é e s  p a r  e u x ,  e l l e s  u ’o i i t  t u  

«  u n e  a u t r e  n a t u r e ,  n i  u n e  é t e n d u e  d i f f é r e n t e ;  q u e  l e  p r e m i e r  

»  p r é s i d e n t  o u  s o n  d é l é g u é ,  d ’a p r è s  l e  t e x t e  e t  l ' e s p r i t  d u  c o d e  

«  d ’ i n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e ,  a ,  s u r  l e s  f o n c t i o n n a i r e s  é n u m é r .  s  

b  d a n s  l ' a r t i c l e  4 8 3 ,  u n i q u e m e n t  l e s  p o u v o i r s  a t t r i b u e s  a u  j u g e  

a  d ' i n s t r u c t i o n  v i s - à - v i s  d e s  s i m p l e s  p a r t i c u l i e r s ;

«  A t t e n d u  q u ’i l  s u i t  d e  l à  q u e  l e s  l o i s  q u i ,  d e p u i s  l e  c o d e  

«  d ’i n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e ,  o n t  m o d i f i e  e t  l i m i t é  l e s  l i r o n s  d e s  

«  m a g i s t r a t s  i n s t r u c t e u r s ,  o n t  p a r  c e l a  m ê m e  l i m i t é  c e u x  d u  

«  p r e m i e r  p r é s i d e n t ;  q u e  s i n o n ,  i l  f a u d r a i t  c o n c l u r e  d u  s i l e n c e  

«  d e s  l o i s  p o s t é r i e u r e s  a u  c o d e  e t  q u i  y  o n t  d é r o g e ,  q u ' a u j o u r -  

«  d ' h u i  e n e o i e ,  d a n s  l e  c a s  d e  l ' a r t i c l e  4 8 4 ,  u n  o l l l  i c r  d e  p o l i c e  

«  j u d i c i a i r e ,  d o m i c i l i é , ,  p o u r r a i t  ê t r e  a r r ê t é  e t  d é t e n u  p r é v c n l i -  

«  v e i n e n t  s o u s  p r é v e n t i o n  d e  t o u t  d é l i t  p u n i  il e m p r i s o n n e m e n t ;

«  q u ’i l  n  a u r a i t  p u  s e  p r é v a l o i r  d e  l ’a r t i c l e  2  d e  l a  l o i  d u  1 8  f é -  

«  v n e r  1 8 3 2 ,  c o m m e  li n e  p o u r r a i t  i n v o q u e r  l e s  d i s p o s i t i o n s  

«  p r o t e c t r i c e s  d e  l a r l i  l e  l ' r  d e  l a  l o i  d u  2 U  a v r i l  1 8 7 4 ;

«  A t t e n d u  q u e  l e s  p r i n c i p e s  d e  c e s  l o i s  f a v o r a b l e s  à  l a  l i b e r t é  

b  i n d i v i d u e l l e  e t  d e s t i n é s  à  l a  g a r a n t i r  s o n t  g é n é r a u x  e t  a b s o l u s ;

«  q u ' i l s  s ' é t e n d e n t  à  m o i n s  d ’e x c e p t i o n  e x p r e s s e  à  t o u s  l e s  r i -  

«  t o y e u s  e t  q u ’o n  n e  v o i t  n u l l e  p a n  q u e  l e  l é g i s l i l c i i r  a i t  v o u l u  

«  e x c l u r e  1 r s  f o n c t i o n n a i r e s  p u b l i c s  d u  b i e n f a i t  d e  l e u r  a p p i i -  

«  c a t i o n  ;

«  A t t e n d u  q u e  l a  c o n f i r m a t i o n  d u  m a n d a t  d ’a r r ê t  d a n s  l e s  

«  c i n q  j o u r s  d e  s o n  e x é c u t i o n  p a r  l a  c h a m b r e  d u  c o n s e i l  e s t  u n e  

b  g a r a n t i e  n o u v e l l e  a s s u r é e  p a r  l ’a r t i c l e  4  d e  l a  l o i  d u  2 0  a v r i l  

«  1 8 7 4  à  t o u t  i n c u l p é ' ;  q u ’il r é s u l t e  s e u l e m e n t  d e  s a  c o m b i n a i s o n  

«  a v e c  l e s  r è g l e s  d e  p r o c é d u r e  s u i v i e s  d a n s  l e  c a s  d e  l ’a r l i -  

«  c l e  4 8 4 ,  q u e  l a  c h a m b r e  d e s  m i s e s  e u  a c c u s a t i o n  d o i t  s e  

«  s u b s t i t u e r  à  l a  c h a m b r e  d u  c o n s e i l  p o u r  c o n f i r m e r  o u  i n f i r m e r  

«  l e  m a n d a t  d ’a r r ê t ,  e t  q u e  p a r  i a  d i s p a r a i s s e n t  t o u t e s  l e s  d i l l i -  

«  c u i t e s  r é s u l t a n t  p r é t e n d u m e n t  d u  d é l a i  f i x e  e t  r e s t r e i n t  d é t e r -  

«  m i n é  p a r  l a  l o i  d e  1 8 7 4 ;

«  Par ces m o t i f s ,  plaise à la Cour, se déclarer compétente et 
«  statuant au f o n d  ;

«  A t t e n d u  q u e  l ’ i n s t " u c l i o n  n ' e s l  p a s  c o m p l è t e m e n t  t e r m i n é e  

«  e t  que  l e s  d e v o i r s  q u i  r e s t e n t  a r e m p l i r  l é g i t i m e n t  le m a i l l 

et l i e n  de l a  d é l c u l i o u  p r é v e n t i v e  ; c o n f i r m e r  l e  m a n d a i  d é c e r n é  

«  le 23 murs c o u r a n t  p a r  51. l e  c o n s e i l l e r  Bei.t j e n s ;
«  ( S i g n é )  Ch . Boucard. »

« .Adoptant, sur la question de compétence, les motifs du 
réquisitoire ci-dessus transcrit, et attendu au fond que ni l'intérêt 
public ni les nécessités de l'instruction n’exigent le maintien de 
i’uceusé en état de détention p r é v e n i i v c ,  la Cour, chambre des 
mises en accusation, se déclare compétente; et statuant au fond, 
dit n’y avoir lieu de maintenir le mandat d’arrêt décerné le 
23 mars dernier par  M. le conseiller Beltjen s ; ordonne en con
séquence la mise en liberté provisoire de l’accusé Hambursin...» 
(Üu 27 mars 1879. — Plaid. M1' Ci.o e s .)

O bservation. —  V. l’a r r ê t  q u i  p récède .

Erratum.
Page 619, dans le sommaire de l'arrêt de la tour de Gand, au 

lie > de ; faite te 17 avril 1877, il faut lire : faite le 17 août
1877.

Bruxelles----Alliance Typographique, rue aux Cboux. 3"
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p r i x  d’abo nnem ent  : GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Belgique.
Allemagne.
Hollande.
France.
Italie.

25 francs.

J U R I S P R U D E N C E .  —  L É G I S L A T I O N .  —  D O C T R I N E .  —  NOTA R IA T .  
30 ” D É BA T S  J U D I C I A I R E S .

Toutes communications 
et demandes d’abonnements 

doivent être adressées 
à 91. P a y e s , avocat. 
Rue de l’Equateur, 5, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT ADMINISTRATIF.

AFFICHES. —  PUBLICATION. —  COLLÈGE ÉCIIEVINAL.
MINISTRE.

Les collèges éihevinaux ne peuvent, point se refuser à publier pur 
voie d'affiches les circulaires reçues du gouvernement avec 
prière de publication, et ayant pour objet de préciser la portée 
d ’un projet de loi.

La q u es t i o n  c i -des sus  f o rmu l ée  avai t  été s o u m i s e  au 
comi té  d e  légis la t i on  ins t i tué  au  mini s t èr e  de  l’in t ér ieur .  
M.  le mi n i s t r e  de  l ’i n t é r ie ur  a reçu de  ce comité  la r ép o n se  
sui vant e ,  qui  a été  c o m m u n i q u é e  à la C h a m b r e  des  r e p r é 
se nt ant s  et y a été l’obje t  d e  d i s c u s s io n s  h la séance  du 
30 avr i l  d e r n i e r  :

« Monsieur  i.f, m in is tre ,

Satisfaisant à votre rléMr, le comité a examiné la question de 
savoir si les collèges érhevinaux peuvent se refuser à publier, 
par voie d'affiches, les circulaires de voire département ayant 
pour objet de préciser la portée du projet de loi sur l'instruction 
primaire qui est actuellement soumis à la législature: et il a été 
d’avis unanime qu'en réclamant, à cet et) et, le concours de l'au- 
lorilé locale, le gouvernement n'est point sorti des 1 imiles doses 
atiribu lions.

La justification de cette opinion découle de la nalure même 
des atiribu lions dont sont investis les chefs tics dépurlcmcnis 
ministériels et des devoirs hiérarchiques qui incombent aux 
agents de l'administration, dans les communes.

Le roi règle l'exécution des lois, avec le concours de ses mi
nistres.

Les ministres, b leur lour, exécuient les arretés; ils sont, 
chacun dans sa sphère, les premiers fonctionnaires de l'admi
nistration générale.

Celle-ci ne se confond pas avec le pouvoir exécutif; mais elle 
exerce uneaulvrilé  réelle sur toute l'étendue du royaume.

Benjamin Constant ; Esquisse d'une Constitution, ne craint pas 
de nommer ]iouvoir ministériel l'autorité qu'exercent les ministres 
dans un Etal constitutionnel.

« Le pouvoir  m in is té r ie l ,  d i t  ce public is te ,  b ien q u 'ém an é  du 
pouvoir  royal , a c e p en d a n t  une  exis tence rée l lem en t  séparée  de 
ce d e rn ie r .  » Voir aussi  De Gérando , Inslilutes du droit adminis- 
h a t i f  français, t. 1, p. 130.

M. llEFOoz (Droit administratif belge, t. 1, p. 96, n o ie ) ,  p a r l a n t  
de l’a u t o r i t é  d o n t  d i s p o s e  l’a d m i n i s t r a t i o n  :

« Le roi, dit-il, n'cxcrce pas l’action administrative, niais il 
la procure à tous les officiers de la hiérarchie administrative. 
Les ministres exercent celte action et la procurent à leurs subor
donnés. »

L’adminislraiion possède des rouages multiples qui se meuvent 
partout, et un centre d’action au département ministériel, où ils 
reçoivent l’impulsion.

Elle règle les détails d'exécution dont l'extrême variété échappe 
h des formules précises. Elle surveille, elle contrôle, elle 
prend connaissant'c des plaintes, elle rappelle à leurs devoirs 
les fonctionnaires qui s’en écartent. Elle recueille des renseigne
ments de toute nature, s enquiert des intérêts et des besoins gé
néraux et élabore les moyens d’y pourvoir.

Elle éclaire les choyons sur leurs obligations et leurs droits ; 
elle donne b ses subordonnés les ordres que nécessitent les cir- 
conslanccs de temps et de lieu.

Si le minisire croit qu’un acte du gouvernement, un projet de 
loi dû à son initiative est l’objet d'interprétalions erronées, quoi 
de plus naturel et de plus légitime que de réclamer le concours 
de ses auxiliaires, pour éclairer l’opinion?

Quels sont ces auxiliaires?
C'est le gouverneur dans la province ; ce sont les commissaires 

dans les arrondissements. Dans la commune, c’est le collège des 
bourgmestre et échevins.

Sous peine d'élrc paralysée dans son action et, en quelque 
sorle, frappée d'impuissance, l’adminislralion générale doit avoir 
des organes partout. Puisqu’elle a des instructions à donner, 
des éclaircissements b obtenir, un contrôle b exercer, des me
sures d’iniérét général b proposer, des préjugés b combattre, 
des erreurs b dissiper, il faut, de toute nécessité, que jusque 
dans le moindre hameau, elle puisse compter sur des auxiliaires 
ayant pour mission d’agir en son nom comme si elle agissait 
elle-même.

Ces agents seront, parfois, des conseillers auxquels le gouver
nement s’adressera pour s’éclairer do leurs avis. Plus souvent, 
ce seront des organes auxquels il transmettra des ordres ; et ces 
ordres devront être obéis.

Tels sont, en matière d’administration, les principes qui ont 
toujours été pratiqués. A quelque opinion qu’appartinssent les 
hommes qui ont occupé le pouvoir, tous les ont admis et appli
qués. C’est qu’ils répondent b un besoin réel.

Rompre avec ccs traditions, c’est vouloir, sous prétexte d’au
tonomie communale, que l’œil du gouvernement cesse de voir 
ce qui se passe dans les communes, que l’administration cesse 
d’v reconnaître et constater les besoins généraux qui sollicitent 
son initiative; c’est vouloir, en un mot, que l'influence de l’ad- 
ntïni-tralion centrale soit anéantie dans la commune.

L’autonomie communale ofige-1-elle la destruction de cette 
influence? On ne pourrait le soutenir qu’en s'égarant au milieu 
d'une singulière confusion de principes.

La commune est autonome, en ce que, seule et sauf les restric
tions dérivant de la tutelle administrative, elle règle ce qui est 
d’intérêt purement communal (art. 108 de la Constitution, art. 75 
et suivants de la loi communale). En ce sens, la commune se 
gouverne elle-même et n’a pas d'ordres b recevoir du pouvoir 
central.

Mais les magistrats communaux sont, en même temps, investis 
par le gouvernement d'une mission qui touche aux intérêts géné
raux de la nation. A ce titre, ils sont les agents de l’administra
tion cl, dans l’ordre hiérarchique, les inférieurs du ministre.

A peine d’introduire l'anarchie dans l'administration, il faut 
admettre qu'ici l’obéissance est de règle.

C’est lb une règle impérieuse que feront resnecler toujours, 
quels qu'ils soient, les hommes qui se succéderont au pouvoir.

Aussi, de tout temps, les lois constitutionnelles ont reconnu 
la dualité des fonctions communales.

Elle est clairement formulée dans le décret du 14 décem
bre 1789 relatif b la constitution des municipalités, cl dans 
l'instruction qui accompagne ce décret. (Art. 40, 50, 5 1 ,55)(1).

(I) Les articles 50 et 51 ont été publiés en Belgique le 19 fri
maire an IV.
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Les corps municipaux, y est-il dit, ont deux espèces de fonr- 
tions à remplir, les unes propres au pouvoir municipal, les 
autres propres à l'administration générale de rival. Les pre
mières s’exercent suus la surveillance de l'inspection de l'admi
nistration supérieure; les autres sont déléguées aux municipa
lités, pour les exercer sous l'aulorilé de radmini-tiation.

Ces dernières tonnions (ainsi s’exprime 1 instruction annexée 
au décret) intéressant la nation, les otliriers municipaux ne 
peuvent les exercer en qualité de simples ivpré-entanls de leur 
commune, mais seulement en celle de im poses cl d'agents de 
^administration gém rale. »

Notre loi c o m m u n a l e  a r e s p e c t é  c e t t e  d i s t i n c t io n  f o n d a m e n 
tale. — M. Mo t ii o m b , m i n i s t r e  d e  l ' i n t é r i e u r ,  la r a p p e la i t ,  en 
termes précis, à la Chambre d e s  r e p r é s e n t a n t s  ( s é an c e  d u  12 
mai 184:2) :

« On a beaucoup parlé, on nous parlera encore beaucoup,
disait le ministre, de la liberté communale, des IranrliKes 

« communales, de l’émancipation, de l'indépendance cotnmu- 
a nale. Ce sont des mots, messieurs, qu'il ne faut pas confondre. 
« La commune est émancipée pour tous ses intéiéis per-on- 
« neIs...; mais la commune, sous un autre rapport, n'est qu’une 
ci subdivision administrative dans le pays, cl dans celle suhdi- 
« vision administrai.ve le pouvoir et ntral doit être représenté.

« Ainsi, l’émancipation rommunalc, nous la laissons inlaeie 
« quant à tous les intérêts véritablement, exclusivement eoin- 
« munaux... mais comme fraction administrative dans le pays, 
« le gouvernement a le droit de revendiquer l'influence qui lui 
« revient, dont il a besoin pour l'accomplissement de ses do- 
« voirs (2). »

Les agents du gouvernement en tant qu'il s'agit de l'exécution 
dans les communes, des ordres on prescriptions de l'adminis
tration générale, cc sont les collèges échcviuaux. (Art. 90, n° I, 
loi communale.)

Four plus de promptitude et d'unité d'action, c’est le bourg
mestre seul lorsqu'il s'agit d'injonctions ayant trait à la police. 
(Loi du 30 juin 1842.)

Evidemment, les coliéges écltcvinaux et les bourgmestres 
n'ont it apprécier ni le meme, ni l'opportunité des mesuies d in
térêt général pour l’exécution desquelles leur concours est ré
clamé. Le mandai qu'ils ont à templir (il ne faut [.as l uubiici), 
leur est imposé par délégation de l'admini.-tratiou centrale. S'ils 
s’y refusent, l'administration appliquera, à titre de sanction, 
soit l'article 88, soit l'article Slj de la loi communale.

De plus le roi pourra par un arrêté motivé annuler la déli
bération on l'acte en vertu duquel le collège écbcvinul aura 
refusé d'exécuter les ordres supérieurs. (Art. 87, loi commu
nale.)

L’article 88 autorise l'envoi sur les lieux d'un commissaire 
spécial en cas de relus d'exécution d'une mesure prescrite pâl
ies lois et les règlements généraux. Il est donc rnliunm 1 d'ap
pliquer cet article toutes les lois que le relus d execution est 
opposé à un ordre de l’administration gé-néiale donné par un 
ministre dans le cercle de ses attributions légales.

Quant à l'article 3(j, qui autorbiu la suspension et même la 
révocation de l’agent, dans le cas d’une négligence grave, il n’est 
pas douteux que, à plus forte raison, il peut en être lait lisage 
au cas d'une résistance inieiitiuuuel.e et systématique.

Y aurait-il lieu de craindre des abus du pouvoir '/
Dans un pays de libre discussion celte crainte serait chimé

rique. Un tout cas, le mal ne serait qu'épliémèru.
Le gouvernement doit compte de ses actes aux Chambres 

législatives : si, à l’exercice régulier et légitime des pouvoirs 
qui lui sont confiés, un ministre osait substituer la vexation et 
l'arbitraire, il n’échapperait point à ia censure du pays.

Agréez, monsieur le ministre, l'assurance de nuire haute 
considération.

Le secrétaire,
Somerhausen. Le comité,

Ch. Faider, Ch. Semons, Tielemans. 2

(2) Voir aussi Répertoire de l'administration, par MM. de 
Brouckère et T ie l e .mans, loino V, \“ Conseil communal, p. 331. 
De Gérando, InsllUUes du droit administratif français, tome I, 
page 318.

JURIDICTIO N CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
l ' r c m l è r e  c b a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  M . l i e  C ra ss ie r .  1er p ré s .

8 mai 1879.

ÉTRANGER. —  CAUTION. —  CASSATION CIVILE.

L'étranger. demandeur en cassation contre un Belge, est t en u  de 
fournir la caution j u d i c a i i i m  s o l v i ,  alors même qu’elle il aurait 
clé exigée ni en première instance ni en appel.

(BURF.T DE I.Al'GAGNE C. ROI.IN ET Cle.)

A l i R É T .  —  «  C o n s i d é r a n t  q u e  l e s  d é f e n d e u r s  r é c l a m e n t  d u  

d e m a n d e u r  i a  c a m i o n  judieatnm solvi ;
«  V u  1 r s  a r t .  1 0  d u  r o d e  c i v i l ,  1 GG c l  1 G 7  d u  c o d e  d e  p r o c é 

d u r e  c i v i l e  ;

«  C o n s i d é r a n t  q u e  l e  r e c o u r s  e n  c a s s a t i o n  f o r m e  u n e  i n s t a n c e  

n o u v e l l e ,  d i s t i n r i e d r s  i n s t a n c e s  a n t é r i e u r e s  ;

«  Q u ’ il s ' e n s u i t  q u ’ u n  é t r a n g e r ,  d e m a n d e u r  e n  c a s s a t i o n ,  e s t  

t e n u  d e  f o u r n i l -  m i l l i o n ,  a l o r s  m ê m e  q u ' i i  t l ' e t i  a  é t é  r e q u i s  n i  e n  

p r e m i è r e  i n s t a u r e  n i  e u  a p p e l  ;

«  C o n s i d é r a n t  q u e  l e  d e m a n d e u r  e s t  é t r a n g e r  e t  q u ' i l  n e  j u s 

t i f i e  p a s  d e  l a  p o s s e s s i o n  d ' i m m e u b l e s  e n  B e l g i q u e  ;

«  F a r  ces m o l l i s ,  l a  C . o u r ,  o u ï  M. i e  c o n s e i l l e r  De Rongé en 
s o n  r a p p o i l  e t  s u r  l e s  c o n c l u s i o n s  d e  M .  M Ë l . o T ,  a v o c a t  g é n é r a l ,  

o ï d o n n e  a u  d e m a n d e u r  d e  f o u r n i r  c a u t i o n  a v a n t  t o u t e  p o u r s u i t e  

d e  l u  c a u s e  j u s q u ’à  c o n c u r r e n c e  d e  l a  s o m m e  d e  1 , 0 0 0  f r a n c s ;  

c o n d a m n e  l e  d e m a n d e u r  a u x  I r a i s  d e  l ' i n e i d e n t ;  r e m e t  l ’a f f a i r e  

a u  3  j u i n  1 8 7 9 . . .  »  ( D u  8  m a i  1 8 7 9 .  —  F l a i d .  M M IS ü i l a u t  c .  

Re e u n a e k t .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
reeuxicme chambre — Providence <le T3. .aamar

8 jan vier  1879.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — DISSOLUTION FICTIVE. —  FAILLITE. 
PREUVE. ---- SOLIDARITÉ. ----  ENQUÊTE. —  TÉMOINS. ----  DÉ
NONCIATION. —  ACTIONNEMENT. ---- MATIÈRE COMMERCIALE.

Le curateur à une faillite est. recevable à prouver, même par 
témoins, que la dissolution d'une soucié en nom collectif ayant 
existé cuire le failli cl un l ia s  n'a été que fictive, quoique régii-
I ernneni publiée et constatée.

L'arsoi ié oa aile est suiiduimneiii responsable des engagements du 
latlli.

En mala'rc lonniiercinie, l'enquête ne doit point être parachever 
dans la huitaine de. i'uaditiou des premiers témoins.

Les lémoms dans une enquête sont valablement dénoncés à ia 
partie an corse trois juins avilit a  lui de leur audition réelle. 
ils ne doivent pas nécessairement l'è're trois jours avant la date 
fixée pour l'audition des premiers témoins à entendre.

(BERCK.MANS c . LE CURATEUR A LA FAILLITE DIT.ENS.)

Une société  en n o m col lec t i f  avai t  exis té ent re  B u l e n s  et 
B e r c k m a n s ,  et  sa d i ss o lu t i on consta t ée  p a r  un ac te du  
6 d é c e m b r e  1875,  r é g u l i è r eme n t  publ i é .

Bu l ens  é tant  t ombé en fail li te,  le c n r a l c u r  as s i gna  B e r c k 
m a n s  d ev a n t  le t r i b u n a l  de  c o m m e r c e  d 'An ve r s ,  p o u r  voi r  
d i r e  q u e  la d i ss o lu t i on de 1875 éta i t  fictive et  q u ’a ins i  
B e r c k m a n s  devai t  ê t re  tenu p o u r  s o l i d a i r em en t  r e s p o n s a 
ble  d u  pas s i f  Bulens .

II of frai t  la p reuve  te s t imoni a l e  de  fait s t endan t  à  é t a 
bl i r  q u e  n o n o b s t a n t  sa d i ssolut ion a p p a r e n t e ,  la soc ié t é  en 
n o m  col lec t if  ent re  B u l e n s  et  B e r c k m a n s  avai t  p e r d u r é  
j u s q u ’à la fail li te d u  p r emi er .

La p r eu v e  offerte fut  a d m i s e  et  au t or i s ée  p a r  u n  j u g e 
m e n t  d u  26 j anvi er  1878 .

Au cour s  de  l ’en qu ê t e ,  un  in c id en t  de  p r o c é d u r e  s u r g i t  
j et p r o v o q u a  le j u g e m e n t  s u i v a n t ,  qui  i n d i q u e  suffisant-
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m e n t  les c i rconst ances  de  fait  d a n s  lesquel le s  il a été 
s ta tué.

JUGEMENT. — a Attendu que la demande du curateur tend à 
faire déclarer par le tribunal que l'enquête est cluse cl que les 
témoins cités parle détendeur tant pour l'audience du I b lé
vrier, jour où l'enquête a commencé, que pour celle du 22. à 
laquelle a été remise par le juge-commissaire la continuation de 
l'enquête, ne seront pas entendus ;

« Sur le premier point :
« Quant aux témoins cités pour le 18 lévrier et qui n'ont pu 

être entendus ce jour, vu I heure avancée :
« Attendu que le curateur argumente de l’art. ‘278 du code de 

procédure civile pour prélendie que les enquêtes devant les tri
bunaux do commerce doivent cire, sous peine de nullité, par
achevées dans la huitaine de l'audition des premiers témoins;

« Attendu que cet article, applicable en matière ordinaire, ne 
i’est pas dans les matières commerciales ;

b En effet, l'art. 482 du même code dit que les enquêtes com
merciales se feront dans lies formes prescrites pour les enquêtes 
sommaires, c'est-à-dire au titre 24 qui précède, cl que l’art. 418 
de ce titre ne rend pas applicable a ces matières fart. 278, ni la 
nullité qui en est la sanction ;

b Sur le second point, quant aux témoins cités pour l'au
dience du 22 février et dénoncés par exploit du 18 février : 

b Attendu que le curateur soutient que cette dénonciation est 
tardive, et que par application de l'art. 201 do code de procé
dure ils ne peuvent pas être entendus ;

b Attendu que l'art. 2G1 invoqué statue que les témoins 
seront dénoncés à la partie adverse trois jours au moins avant 
l’audition, sous peine de nuili.é;

b Attendu que le curateur prétend que par le jour de l'au
dition, il faut entendre le jour lixé primitivement puur l’audition 
et non le jour lixé par le juge-commissaire pour continuer l’en
quête ;

a Attendu que celte interprétation ne peut être admise ; en 
effet, lè.iT. 2bI exige seulement que la dénonciation de chaque 
témoin soit laite ltois jours avant sou audition effective ;

b Que si d'ailleurs un doute pouvait exister sur le sens du 
mot audition, c’est eu faveur du demandeur qu'il faut l'inter
préter, puisque l’art. 1080 statue qu'aucune nullité ne pourra 
être admise si elle n’est formellement prononcée par la loi ;

b Par ccs motifs, le Tribunal, entendu en leur rapport M. Sano, 
juge-contmi.-saire de la faillite Unions, et 11. Jos. Vax Geetiiuyen, 
juge commis du consentement des parties pour pré,nier l 'en
quête, dit que l'cnquétu sera continuée le 8 mars prochain à 
deux heures de relevée, cl que tous les témoins cités par le dé
fendeur pourront y être entendus ; met les dépens à i barge de 
la masse Unie ns et déclare le jugement exécutoire nonobstant 
appel et sans caution... » (bu 28 février 1878. — Plaid. ,M.U'S Van' 
Z uy len  et J ac ques  J a c o b s .)

L e s  en q u ê t e s  f a i tes ,  le T r i b u n a l  s ta tua  c o m m e  s u i t ,  le 
5 j u i l l e t  1878 :

J u g e m e n t . —  b Vu le s  d e u x  j u g e m e n t s  r e n d u s  p a r  ce  t r i b u n a l ,  
e n  lad i te  c a u s e ,  le s  20 j a n v i e r  e t  28 février 1878 ;

« Vu les piocès-veib.iux d’enquête, signiliés par exploit do 
l'huissier Goubeau, en date du 20 avril 1878;

b Vu les deux exploits d'avenir des huissiers Goubeau et Pas- 
quasy, eu date des 20 et 27 avril I878 ;

b Entendu en son rapport h l’audience M. Sano, juge-com
missaire de ladite faillite ;

« 4° Quant à la question de savoir si le demandeur a fourni 
la preuve qui lui a été imposée par le prédit jugement du 20 jan
vier 1878 :

b Attendu que cette question doit être résolue affirmative
ment ;

b Attendu qu’en effet il résulte de l'ensemble des documents 
de la cause et îles dépositions des témoins entendus à la requête 
des deux parties ;

b «. Que la dissolution de la société C. Dulens et Ge n'a été 
que fictive ;

b b. Qu'en réalité, cette société a continué ses opérations sous 
le nom de Corneille Unions, mais pour le complu commun de 
Unions et du defendeur; que liulérél du defendeur dans celte 
association, continuée sous la Urine Corneille Unions, a été tissez 
apparent pour (pie les créanciers de celte (inné aient eu le droit 
d e  considérer le défendeur Ueivkmans comme solidairement 
resp o n sab le  des engagements contractés sous le nom de Cor
neil le  B ulens ,  j u s q u ’au  ju g e m e n t  déclaratif de la faillite ;

« Attendu qu’il est incontestable que l’on rencontre des con- 
tradu lions cuire les dépositions des divers témoins, comme cela 
se présente dans la plupart des enquêtes;

« Attendu que la principale cause de cos contradictions pro
vient île ce que le défendeur déclarait à certains témoins qu’il 
restait intéressé, comme auparavant, dans la nouvelle firme de 
Corneille liulens, tandis qu il déclarait le contraire à d’autres 
témoins ;

« Attendu que pour découvrir la vérité il faut rapprocher les 
enquêtas de tous les f’aitset documents du procès:

« Attendu (tue le l’ait capital et incontestable est qu'aucune li
quidation de l'ancienne firme C. liulens et Cc n'u eu lieu entre 
le défendeur et le failli, à l'époque de la création de la nouvelle 
firme Corneille Bulens; les livres de commerce de C. Bulens 
et O  ont servi à enregistrer les opérations de Corneille Bulens; 
aucun changement n'v a été introduit; les comptes de l'ancienne 
Urine n'ont pas été: clôturés ; les associés y ont porté, par conti
nuation, les postes relatifs à la nouvelle firme ; en un mot, il n'v 
a eu qu'un léger changement de nom, d'après l'affirmation du 
témoin Quacyliagcns. teneur do livres des deux firmes, affirma
tion <1 1 1 i n'a pas été sérieusement contredite par le défendeur et 
qui s'appuie d'ailleurs sur l'examen desdits livres de commerce;

a 1k was hocküoiider. a dit le témoin, hij de (irma C. Bulens 
« ctté'; lijdcns de dissolutic zijti cr in de bocken gccnc veran- 
« deringen g. komen ; de rckeniugen zijn nicl aangeslolen gc- 
b vvordcii ; maar zij zijn blijvcn doorloopen, zoo,ils vroeger; 
b allocnlijk is de uaam der Urina voranderd gevvorden op de 
b tarliiren cil amlere gcdrukic stiikken ; »

b Attendu que ce changement de firme trouve son explication 
dans ce faii, continué par la déposition du témoin Langlois, 
que l'ancienne firme C. B.liens et C' ne parvenait plus à faire 
escompter scs effets de commerce par la Banque Nationale, à 
cause d'un faux qui avait clé commis; et pour rendre cet 
escompte encore possible, le défend uir et le failli substituèrent 
à l'ancien nom de la société le nom de Corneille Bulens;

« Attendu que le défendeur condilérail si bien cette substitu
tion de nom comme une simple formalité, destinée uniquement 
à faciliter l’escompte prérappolé, que postérieurement il cette 
sub-tiiution, savoir le 28 décembre 1873, il écrivit à la dame 
Itclsin, ce qui suit : « Rentré chez moi, j'apprends que il. Bulens, 
b mon assuiiè, a fait chercher, etc.; »

b Attendu «jne le défendeur, en qualifiant Bulens de mon  
assoiie', trois semaines seulement après le changement de la 
firme, a fourni, de celte manière, la preuve écrite que la disso
lution de l'ancienne société n’avait été que fictive, comme divers 
témoins entendus dans l'enquête font également affirmé;

« A.tendu que vainement le défendeur prétend que par celte 
expression, il :i voulu dire*associé pour lu lit/uiilalio/i; car il vient 
d être démontré qu'aucune liquidation n'a eu lieu; et d'ailleurs, 
même dans l'hypothèse d'une liquidation, le défendeur aurait 
dit : mon ancien associe, alin de marquer ainsi sa volonté de 
demeurer étranger a la continuation des opérations du commerce 
de bois, entreprises par le failli ;

« Attendu qu’il n y a donc pas lieu d’admettre sur ce point 
l'explication de l'arbitre-rapporteur, )!'' btZE, et  ce d'autant moins 
que le fait en question il est pas un fait isolé, mais qu'il corrobore 
de la manière la plus péremptoire la prouve qui découle des 
autres tails de la cause ;

b Attendu que le curateur se prévaut encore à bon droit de 
l'inscription suivante, qui ligure en tète d'un livret, appartenant 
ou remis au failli : b acceptations lattes par la nouvelle firme 
b Corneille liulens, mais toujours pour compte de Bulens et 
b  Rerckmjns ; »

« Attendu que cette inscription ligure deux fois dans ce livret 
et qu'elle est signée par le défendeur, avec la réserve : à  ap
prouver poste pur poste, après examen;

« Attendu que cette réserve nalléuue pas la portée de cette 
double inscription ;

« Qu'elle prouve seulement que le défendeur entendait mettre 
à la charge de son associé les engagements contractés abusive
ment par cdui-ci; mais celle double inscription et surtout le 
mol tou ours démontrent clairement que la nouvelle firme n'était 
que la continuation de l'ancienne, sans autre modification que 
celle de lu dénomination;

« Attendu que cette démonstration est encore complétée par 
l'examen du compte relatif à Jl. C. Jacobs, écrit de la main du 
détendeur et portant l'intitulé suivant ; a C. Jacobs, zyne rckening 
« met C. liulens et L. A. Uerckmuns ; »

« Or, ce compte contient des postes de février et de mars 
4870, pour fournitures de bois (geleverde houlivaren) posté
rieures a la dissolution fictive de la société ;

« Attendu que le défendeur n’a pu donner à ce sujet aucune
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explication plausible, et ce fait, joint à ceux qui sont visés ci- 
dessus, doit faire rejeter les conclusions du défendeur, ainsi que 
sa demande reconventionnelle ;

« Attendu qu’enfin les altérations commises par le défendeur 
dans les livres de commerce qu’il a soumis b l'expertise des 
sieurs Lncq, Bulteel et Gras, dissipent tout douic sur la mauvaise 
foi de Berekmans;

« 2° En ce qui concerne la somme duc par le défendeur :
« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le défendeur est 

solidairement responsable, avec son associé en nom collectif 
Bulcns, de toutes les dettes contractées sous le nom de Corneille 
Bulcns, jusqu’au jugement déclaratif de la faillite de celle der
nière firme;

« Attendu que si le défendeur désintéresse tous les créanciers 
des deux firmes, la faillite de Corneille Bulcns prend fin cl par 
conséquent les fonctions du curateur cessent;

« Que celui-ci n'est donc pas recevable à réclamer au-delà du 
paiement des créances admises au passif de ladite faillite, sans 
préjudice aux frais d'administration ae cette faillite;

« Attendu qu'il y a lieu d'ordonner au défendeur de s’expli
quer sur cette question de chiffres, et qu’en attendant il est 
juste d’allouer au curateur une provision de 73,000 francs;

« 3° En ce qui concerne la contrainte par corps :
« Attendu que le défendeur ne se trouve pas dans le cas 

prévu par l’article 3 de la loi du 27 juillet 1871, qui n'autorise 
la contrainte par corps que pour les restitutions, dommages- 
intérêts et frais, tandis qu’il s’agit, dans le cas actuel, de la 
responsabilité solidaire du défendeur vis-à-vis des créanciers de 
la faillite, pour toutes les dettes admises au passif de cette faillite, 
et ne consistant pas en restitutions, dommages-intérêts et frais ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que la preuve, 
imposée au curateur par le prédit jugement du 20 janvier 1878, 
a été faite; en conséquence déclare que le défendeur estsoliilaire- 
ment responsable du paiement des dettes admises au passif de 
la faillite de Corneille Bulcns; renvoie les parties à l'audience 
pour débattre et justifier le montant de ces dettes ; condamne b; 
défendeur, à titre de provision, à payer au curateur la somme 
de 73,000 francs avec les intérêts judiciaires et tous les frais du 
procès; rejette toutes autres conclusions des deux parties et 
spécialement la demande reconventionnelle du défendeur for
mulée dans le prédit exploit du 27 avril 1878; rejette la demande 
de contrainte par corps et déclare le jugement exécutoire non
obstant appel, mais moyennant caution... » (Du 5 juillet 1878. 
Plaid. Mllts Van Zuyj.e n , J. J acobs et Bausart . )

Appel par Berekmans, sur le fond, et appel par le cura
teur de la décision du 28 février 1878, concernant la vali
dité de l’enquôte :

Ar r ê t . — « Attendu que les parties sont d'accord pour de
mander la jonction des causes inscrites au rôle et qu'il y a lieu 
de la prononcer ;

« Sur l'appel de la partie Mahieu (Berekmans) du jugement du 
26 janvier 1878 :

« Attendu que l'action du curateur intimé est fondée sur l’exis
tence d'une société de fait en nom collectif formée, à dater du 
6 décembre 1875, entre l’appelant Berekmans cl le failli Bulcns;

« Attendu que l'exploit introductif d’instance tendait à faire 
déclarer l'existence de celte société, la responsabilité de Ben k- 
mans en qualité d’associé solidaire de tous les engagements de 
la société et la mise en faillite tant de celle-ci que de l’appelant 
personnellement ;

« Attendu qu’il résulte des conclusions du curateur et de tous 
ses agissements dans la cause que, dans sa pensée, il a toujours 
considéré la société de fait comme la continuation de la société 
en nom collectif, régulièrement constituée entre Bulcns et Berck- 
mans, le 25 août 1874, sous la firme C. Bulcns et Ce, et dont la 
dissolution, quoique constatée par un acte du 6 décembre 1875, 
n’aurait été que fictive ;

« Attendu en effet que dès les premières audiences il articu
lait, avec offre de preuve, entre autres faits, que Berckmanl avait, 
dans de nombreuses circonstances, déclaré que depuis la disso
lution de la société C. Bulens et Ce, rien n’était changé et qu'il 
était toujours l'associé de Corneille Bulens ; qu'il soutenait éga
lement, devant l'arbitre rapporteur, qui le constate dans son 
premier rapport, que l’acte de dissolution du 6 décembre 1875 
de la firme C. Bulens et C' cachait la constitution d une société 
de l'ail, existant dans les mêmes conditions que la firme dissoute 
ou plus exactement que la firme C. Bulens et C1', a continué ses 
opérations sous le couvert de Corneille Bulens;

« Attendu que pendant tout le cours de l’instance, Berekmans 
a lui-même interprété en ce sens la demande dirigée contre lui,

et y a répondu sans protestation ni réserve; que c'est pour la 
première fois et devant la cour qu’il prétend que le curateur 
a dénaturé l'objet du procès en étendant les termes de la cita
tion ;

« Attendu, dès lors, que les faits dont la preuve a été autorisée 
tendent directement à établir la base de la demande; qu'ils sont 
pertinents et relevants et peuvent être prouvés par témoins et 
par présomptions graves, précises et concordantes:

« Attendu que l'article 4 de la loi du 18 mai 1873 (code de 
commerce révisé) exige que les sociétés en nom collectif soient, 
à peine de nullité, formées par des actes spéciaux, publics ou 
sous signature privée, mais qu'il dispose en même temps, d’une 
façon expresse, que celte nullité ne peut être opposée aux tiers 
par les associés ;

« Attendu que le curateur, agissant au nom de la masse, revêt 
la qualité de tiers, et que si, dans le sens de la loi, il ne s’agit 
que des tiers qui ont cru traiter avec une société, il est incontes
table que les faits articulés, et notamment le troisième, sont de 
nature à établir que la société Bulcns cl O  s'était continuée 
même a i regard des tiers qui ont contracté avec la nouvelle 
firme ;

« Sur l’appel de la partie Bauvvens (le curateur) du jugement 
incidcntrl du 28 février 1878;

« Attendu que ce jugement consacre la véritable interprétation 
des principes relatifs aux enquêtes en matière de commerce et 
qu'il doit être confirmé ;

« Sur l'appel du 5 juillet 1878 :
a Attendu que le premier juge, en fondant sa décision sur la 

preuve a quise de la continu ■ Lion de la société C. Bulens et C*. 
dont la dissolution n'aurait été que fictive, n’a pas statué en de
hors de la demande originaire, telle qu’elle doit être inter prêtée, 
ni des termes dans lesquels le débat s'est lié entre parties; qu'il 
s'ensuit que le curateur intimé est recevable à conclure sur ce 
pied à la confirmation du jugement;

« Attendu, au fond, que la société en nom collectif primitive
ment constituée pour le commerce de bois n’a pas tardé, au 
mépris des stipulations formelles de ses statuts, a se livrer avec 
diverses maisons il une circulation d’effets de complaisance pour 
des sommes considérables;

« Attendu que, d’après l’expert Govacrls, cette circulation s'est 
élevée, du 27 mars 1873 jusqu’à l'époque de la prétendue disso
lution, à environ nn million de francs, en y comprenant les 
renouvellements, cl que ce cbitïre est hors de toute proportion 
avec l’importance du commerce de bois, qui n’a porté pendant 
la même période que sur 290,561 francs;

« Attendu qu’il est établi que Berekmans a connu celle circu
lation, au moins pour une grande partie, et qu’il y a activement 
pailicipé: qu’il ne saurait donc s'en plaindre et attribuer la dis
solution qu'il prétend avoir provoquée, à l'abus qu’avait fait son 
associé de la signature sociale, en violation de l'art. 4 de l'acte 
de société; (pie tout démontre, au contraire, qu’il ne s’agissait 
que d'obtenir de la Banque nationale quel le i onscnlilù reprendre à 
I escompte le papier de la firme qu'elle venait de refuser, et qu'à 
celte lin on recourut à une dissolution fictive dans le seul but de 
changer la signature sociale ;

« Attendu d'ailleurs que les parties ne pouvaient à ce moment 
songer à procéder à nue liquidation sérieuse en présence du 
chitlie des dettes et des échéances considérables auxquelles elles 
auraient été tenues de faite face; qu’aussi les affaires continuè
rent-elles dans les mêmes conditions qu'auparavant, mais sous 
le nom de Corneille Bulens seul, avec les livres de l'ancienne 
firme, sans aucun changement ni arrêté de compte et sans 
aucune diligence quelconque pour arriver à la liquidation :

« Attendu que l’actif social demeura entre les mains de 
Bulcns qui, jusqu'à la date de sa faillite, se livra comme anté
rieurement à la vente et aux achats de bois et aux renouvelle
ments en son nom à leur échéance des effets de l'ancienne 
firme ;

« Attendu qu'il est démontré que ces diverses opérations se 
sont faites à l'intervention constante de Berekmans, qui persis
tait à appeler Bulens son associé et le représentait comme tel vis- 
à-vis des tiers chaque fois qu’il y avait intérêt, ce qu’accusent 
clairement les empiètes ;

« Attendu que celte situation explique l'existence du livret 
portant l'inscription « acceptations faites par la nouvelle firme 
« Corneille Bulens, mais toujours po tr compte de Bulens et 
« Berekmans, » livret dont argumenta avec raison le premier 
juge et qui constate à l'évidence le lieu étroit qui unissait Cor
neille Bulens à l ancienne firme G. Bulens clCe ;

« Attendu en outre que les documents produits au litige suffi
sent pour faire reconnaître dès à présent que le passif de la fail
lite Bulcns se compose pour la majeure partie du passif de 
C. Bulens et Ce ;
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k Attendu que par un acte d'atermoiement fait entre Bulcns 
et ses créanciers, le 4 avril 1870, versé en original au procès, 
Bcrckmans, sans mentionner le litre de son intervention, a 
reconnu la responsabilité solidaire et ne l'a nullement Mutilée 
aux dettes de l'ancienne société ; que s’il a subordonné son obli
gation de paver-ce qui pourrait rester dû, à la discussion préa
lable de Bulcns et à la condition que celui-ci ne serait pas déclaré 
en faillite, il est néanmoins certain que pareil engagement n > se 
comprendrait pas s'il avait été, comme il le soutient, complète
ment étranger aux opérations de Corneille Bulcns et n'avait agi 
que dans l'intérêt de la liquidation de la firme prétendument dis
soute dont il n’est pas même parlé ;

« Attendu que l'intérêt incontestable qu'avait conservé Bcrck- 
inans dans les affaires qui se traitaient au nom de Bulcns, donne 
à sa reconnaissance, quoique conditionnelle, une garantie qui 
ne saurait être méconnue;

« Attendu que ces faits cl circonstances, envisagés dans leur 
ensemble et dans leur relation, sont exclusifs de l’idée d une 
liquidation-; que les autres laits invoqués par Bcrckmans comme 
des actes de liquidation sont sans signification précise et sus
ceptibles de diverses interprétations; que plusieurs d’entre eux 
sont du reste trop rapprochés de la déclaration de faillite pour 
qu’on puisse y attacher quelque importance ;

« Attendu que lül-il vrai que. le compte Jacobs ne fut pas écrit 
de la main de Bcrckmans, l'intitulé de ce compte n'en serait pas 
moins conforme à la réalité des faits, puisque Bcrckmans et 
Bulcns n’ont pas cessé d'être associés ;

« Attendu qu'il suit do tout ce qui précède et des considéra
tions développées par le premier juge que, dans l’intention des 
parties comme au regard des tiers, la dissolution n'a été qu’ap
parente et la firme ancienne a continué ses opérations sous le 
nom de Corneille Bulcns ;

« Que par conséquent Bcrckmans, associé en nom collectif de 
Bulcns au moment de la faillite, est solidairement tenu du déficit 
qu'elle présente, sauf règlement ultérieur de compte entre les 
associés; qu'il n’éeliet pas au surplus de nommer un liquidateur 
judiciaire 11 la firme C. Bulcns et O  qui n'est antre que Corneille 
Bulcns et dont la liquidation doit nécessairement se confondre 
avec celle de la faillite de ce dernier;

« Attendu que le chiffre probable du passif, quoique jus
qu’ores non exactement déterminé, justifie su demande de pro
vision formulée par le curateur; qu’il n’v a pas lieu cependant 
d’allouer une somme plus forte que celle qui a été réclamée ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, entendu M. l’avocat général Bosctt en ses conclusions con
formes, joint les causes; et rejetant toutes conclusions con
traires, met it néant l'appel de la partie Bauwens et les appels de 
la partie Mahieu, sauf en ce qui louche la condamnation de cette 
dernière au paiement à litre provisionnel d’une somme de 
75,DUO francs; émendant quant a ce seul point, la condamne à 
payer à ce titre à la partie Bauwvus la somme de 50,000 francs ; 
dit qu'il sera fait une masse de tous les dépens d'appel ; con
damne la partie Bamvcns au quart et la partie Mahieu aux trois 
quarts restant de ces dépens... » (Un 18 janvier 1879. — Plaid. 
MM" Edmond PiCAttD et bouts Leclercq.)

Observations. — Les deux questions de procédure tran
chées par l'arrêt sont intéressantes et destinées à se pré
senter souvent dans la pratique.

Quant à la première, la solution donnée par la cour 
semble à l'abri de tonie critique. Comme le dit avec raison 
le tribunal d'Anvers, l’article 432 du code de procédure 
civile renvoie pour les formalités d’enquôtc en matière 
commerciale à l’article 415 , lequel ne parle pas de l’arti
cle 278. Dès lors, l’article 1030 tranche la question.

Mais la décision de la cour, en ce qui concerne la dénon
ciation des témoins, est beaucoup plus discutable. D a l l o z , 
Rép.,- V° E n q u ê t e ,  n" 243, se prononce en sens contraire. 
Comp. Chauveau sur C abré , n“ 1023, au Supplément.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c h a m b re . — p ré s id e n c e  de  M. D onnez.

15 a v r il 1879 .

COMPLÉMENT EN MARCHANDISES LÉGÈRES. —  SIGNIFICATION 
DE L’EXPRESSION ALLEMANDE Cl ETWAIGE LEICHTE GUTER. »

Lorsque (lnns une charte-partie relative à un bà'iment de mer qui 
part pour les parages de In Chine, il est dit que l’afiréleur 
pourra, outre un tonnage dé ermine de marchandises lourdes, 
charger des marchandises légères, ces dernières marchandises 
ne sont qu'un accessoire, et parlant il n’est pas libre à l'affré
teur d'en ihargeren quantités illimitées.

Tel est le sens de l ’expression allemande ctwaige leichtc güter, 
inscrite dans la charte-partie.

Et il en est surtout ainsi quand, dans la correspondance, les par
ties ont qualifié les marchandises légères de « beiladuag. » 

Lorsque le navire a, dans ces conditions, pris en marchandises 
légères un cubage équivalent comme tonnage à la moitié du 
tonnage des marchandises lourdes, il doit être considéré comme 
ayant suffisamment accumf li son obligation de prendre un com
plément de chargement ayant nature d'accessoire.

(DAVID KEUNKAMP ET l.UMSDEN C. PUSTAUW )

ARRÊT. — « Attendu qu’aux termes de la convention verbale 
avenue entre parties le 4 mars 1870, les appel.mis ont pris l’en
gagement de fréter pour compte de I intimé 150 tonnes fer à clous 
par le steamer liaro d Anvers, vers Hongkong ou Shanghaï, celui- 
ci se réservant le droit d'ordonner encore par le même navire 
150 autres tonnes de fer, et qu'il était convenu de plus que 
l'intimé pourrait emnarquer en outre d’autres marchandises 
légères ;

« Attendu que si les parties ne sont point d'accord sur la 
signification des termes etivlige leichle gii er, qui ont été em
ployés pour formuler cette dernière stipulation, il résulte de 
l’ensemble de la convention verbale et de la nature même des 
choses, que dans l'intention des parties contractâmes l'envoi des 
quantités de fer convenues devait couuiluer l'objet principal du 
contrat, et que ce n’était qii’acaessoiremem à cet envoi que l’ex
pédition de marchandises légères était autorisée ;

« Attendu que tout doute disparaît à cet égard en présence de 
la correspondance dans laquelle on voit l'intimé lui-même, d'ac
cord avec les appelants, qualifier de beiladuag la pirlie de mar
chandises légères qui pouvait être ajoutée à la marchandise 
lourde; qu'il en résulte en elfcl que la portée de la convention 
telle quelle était comprise par les parties, n'était pas d’autoriser 
l’intimé 5 expédier des marchandises légères en quantités illi
mitées, nuis de lui permettre simplement de compléter le char
gement du navire au moyen de quelques marchandises de cette 
espèce formant l'accessoire de l’expédition des marchandises 
lourdes ;

« Attendu qu'il est constant en fait qu’il a été chargé des mar
chandises légères pour compte de l’intimé, représentant un 
cubage de 75 tonnes environ cl un poids de 32,141 kilogrammes; 
que dans ces conditions la prétention de l'intimé d’exiger en 
outre le chargement de 500 caisses allumettes, représentant un 
cubage de 2"25 tonnes ne saurait être admise ;

« Attendu que l’on argumente vainement de ce que les appe
lants auraient eux-mêmes lait offre à l'intimé d’accepter les allu
mettes au cas où il en aurait eu a embarquer, parce qu’il restait 
encore de la place, puisque celle offre avait été faite a la date du 
4 mars 1870, alors qu'aucune autre marchandise légère n’avait 
encore été envoyée par l'intimé pour être embarquée ;

« Attendu qu’invités par celui-ci le 15 mars il réserver la 
place pour 500 à 750 caisses allumettes, 500 caisses verres et 
autres marchandises, les appelants se sont empressés de télé
graphier et d écrire le môme jour pour l'informer que la place 
n élait pas disponible, lui rappelant qu’il avait élé bien entendu 
lors de la conclusion de la convention verbale qu’il ne s’agissait 
que d’un complément du chargement du navire;

« Attendu que si nonobstant ces observations, l’intimé a per
sisté à faire expédier les marchandises dont s’agit a Anvers, il 
doit s’en prendre à lui-même du préjudice qui a pu en résulter 
pour lui, et qu'il ne peut être reçu à faire retomber la responsa
bilité de ce préjudice sur les appelants, ceax-ci ayant exécuté les 
engagements qu’ils avaient contractés;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant; 
émendant déboule l’mluné de son action ; le condamne aux 
dépens des deux instaures... » (Du 15 avril 1879. — Plaid. 
MM" Edmond Picard c. Bkack, du barreau d'Anvers.)

DROIT MARITIME. —  NAVIGATION VERS LA CHINE. —  CHARTE- 
PARTIE. —  CHARGEMENTS DE MARCHANDISES LOURDES,
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D e u x ièm e  c h a m b re .  —  p r i s ,  d e  .19. J .  o e  l .c  c o u r t ,  v ice-prC s.

2 a v ril 1879.

DIFFAMATION PAR LA VOIE DE LA PRESSE. — LIBRE DISCUSSION.
POLEMIQUE. ---- DROIT DE REPONSE. —  DÉLAIS D’iNSERTION.
RETARD. ----DOMMAGES ET INTERETS.

L'appréciation vive et passionnée par un journal, d'un article 
d ’un autre journal, ne constitue pas la diffamation envers 
l'auleur de l'article.

Notamment, le journaliste qui a accusé le libéralisme de conduire 
à l'assassinat, ne peut se plaindre de ce que la presse liberale 
qualifie une telle opinion d'infàmie.

La personne citée dans un journal, ne peut exiger l'insertion que 
d'une réponse double de l’article dans lequel elle est citée, ou d.e 
mille lettres décriture.

La réponse excédant ces limites ne doit être insérée ni en tout ni 
en par,ie.

Celui dont la réponse a été insérée tardivement, a droit à des 
dommages cl intérêts; — C insertion tardive doit cire considérée 
comme nulle, et les tribunaux peuvent en ordonner le renou
vellement.

(I.EBROCQUY, RÉDACTEUR DU JOURNAL LA CLOCHE C. 1,'ÉCIIO DU 
PARLEMENT.)

Jugement. — « Attendu qu'il faut rechercher seulement en lu 
cause si les articles incriminés, publiée pur lEtlio du l‘arlcmenl 
dans ses numéros des29 novembre et 3 décembre 1878, eoinn il- 
nent 1 impuiution méchante d'un luit précis de nature a exposer 
le demandeur au mépris de ses concitoyens ; si noiummcni, 
comme le soutient celui-ci, il a été représenté comme excitant 
au régicide ;

« Attendu que ces articles ne contiennent aucune impntaiion 
de ce genre en termes sutlisummeul précis pour que l'on doive 
y voir une diffamation ; que le defendeur s'est borné a protester 
contre lu thèse soutenue par le demandeur et a monircr combien 
il était dangereux de pal ier de poignard et de pistolet, après les 
nombreux alternais dont les souverains avaient été l'objet, com
bien des dissertations suc ce sujet, présentées sous la Iorme que 
leur donnait le demandeur étaient périlleuses, de nature « h 
« jeter lu semence de sinistre projets » et exciter les plus mau
vaises passions, en jouant avec les idées d'assassinat;

« Attendu que le demandeur relève surtout certain passage 
de l’article du 3 décembre dans lequel le defendeur a dit : c, 1 un- 
« leur de l'article (le demandeur) a été tisse/, maître de sa pensée 
« pour lui donner une forme qui le mette à l'abri de loulo pour- 
« suite. Il le sait bien. Lie là son assurance. Mais de ce q iel ex- 
« pression d'une idée soit en dehors de toute répression, cette 
« idée en est-elle moins coupable lorsqu’elle répond à une chose 
« infâme? »

« Attendu que le passage perd de rimporlance qu'il pourrait 
avoir au point de vue de la diffamation alléguée s'il était pris 
isolément, lorsqu’on voit le défendeur expliquer immédiatement 
apres sa pensée et dire : « au cas actuel, n’esl-ce pas une véri- 
« tahle infâmie que de parler de poignard et de pistolet ? » que 
l’on peut en effet reprocher à quelqu'un un semblable langage, 
dans une circonstance donnée, sans qu’il faille nécessairement 
y voir une accusation d’e.xcilaiioc. au régicide ;

k Attendu par suite, qu'en supposant meme que le défendeur 
ail eu réellement l'intention que le demandeur lui reproche 
d’avoir réalisée, celle intention ne s'est pas révélée dans les 
ternies dont il s’est servi d’une manière assez claire et assiz 
précise pour que l’on puisse admettre les conclusions du deman
deur ;

«< Attendu que les articles incriminés ne sont autre chose 
qu'une appréciation vive et passionnée, d'une opinion émise par 
le demandeur; que celui-ci ayant développé dans son journal la 
thèse que le libéralisme conduit au socialisme et de là a l’assas
sinat, devait naturellement s’attendre à ce qu’une thèse sem
blable serait combattue et relevée par des adversaires politiques 
avec vivacité et ardeur, avec une violence même égale à celle 
d’une pareille attaque; qu'il ne duil donc, s’en prendre qu'a lui- 
même, si le ton de celle d.sciission lui a été désagréable ;

« Attendu qu’il ne s’agit en déünilive dans la cause que d'une 
polémique entre deux journalistes usant du droit que leur donne 
lu libel lé de la presse de soiilcnircldc combattre leurs opinions 
lespeelives;

« Attendu au’il suit de là que la première partie des conclu
sions du demandeur ne peut être accueillie ;

« En ce qui concerne le retard dans l’insertion et le défaut 
d’inseriion des réponses du demandeur :

« Attendu que celui-ci somimi que sa réponse envoyée le 
28 novembre n'a clé insérée que le 3 décembre;

« Attendu qu’aucun élément île la cause ne permet de vérifier 
la date de la remise au bureau du journal cl par suite de décider 
s il y a eu retard ; que d'ailleurs la réponse dépasse le double de 
1 article cl ne devait pas être insérée;

b Attendu que des deux lettres envoyées le 10 décembre, 
l'une a été publiée en temps utile cl à une place convenable; 
que l'autre ne devait pas être reproduite, puisque le demandeur 
ne réclamait pas celte insertion ;

« Attendu que la réponse remise au bureau de Y Echo le 
4 décembre, n a été insérée que le 10 décembre; qu'il y a donc 
eu retard dans l'iii'Crlion et par suite violation du droit du de
mandeur, pour laquelle il est fondé à réclamer des dommages- 
intérêts ;

« A l ie n d u  q u e  c eu x -c i  no  so n t  p a s  l i b e l l é s ;  q u e  d ' a i l l e u r s  le 
p ré ju d ic e  n 'e s t  q u e  m o ra l  e t d i f f i c i l e m e n t  a p p r é c i a b l e  ; q u e  d a n s  
ces  i i rc .o i is lauccs ,  il y a lieu s e u l e m e n t  d e  t e n i r  le d e m a n d e u r  
i n d e m n e  d e s  I ra is  q u ' i l  a d û  fa ire  p o u r  fa ire  r e c o n n a î t r e  so n  
d r o i t  c l  il o r d o n n e r  la r é i m p r e s s i o n  d e  l a d i te  r é p o n s e ,  u n e  
i i i s c t l to n  im pe i  fa ite  d e v a n t  ê t r e  c o n s i d é r é e  c o m m e  n ’a y a n t  pas  
é té  fa ite ;

u A t te n d u  q u ’il n e  petit  ê t r e  q u e s t i o n ,  en  p r é s e n c e  d e s  c o n s i 
d é r a t i o n -  qu i  p r é c è d e n t ,  d ' o i d o n n e r  I i m p r e s s i o n  du  j u g e m e n t  
d a n s  I Echo du Ihudemeul ni d a n s  un  a u c u n  a u t r e  j o u r n a l  ;

o l’ar cas nioiil'-, le Tiibunal. eiuendii en son avis conforme 
M. (1mari.es, substitut du procureur du roi, dit que le défendeur 
a été en retard de publier la réponse lui envoyée le -i décembre; 
le condamne ii insérer de nouveau à la première page, ladite 
réponse dans le numéro du journal qui paraîtra quarante-huit 
heures après la signification du présent jugement, sous peine de 
bü francs par chaque jour de lelard; dcboiiie le demandeur du 
surplus de ses conclusions, dans lequel il e.-l déchiré m al fondé; 
condamne le defendeur a .x dépens de l'instance pour tous dom- 
niages-iiitérêls... >, (Du 2 avril 1879. — Plaid. MM1’8 A. De llURLET 
c. Émile De Mo t .)

-- ---------------------

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
p r e m i è r e  c h a m b re .

1" décembre 1877.
EXPROPRIATION POUR CAUSE n’uTILITÉ PUBLIQUE. — VALEUR

VENALE. --- DESTINATION EXCEPTIONNELLE. — TERRAIN.
MISE EN EXPLOITATION. •— CRÉATION D UNE RUE SUR LA 
PROPRIÉTÉ EXPROPRIÉE. —  FRAIS DE REMPLOI.— INTÉRÊTS 
d ’a t t e n t e . — ABSENCE DE PERTE D’INTÉRÊTS. — ÉTAT.

Pour établir la valeur vénale d'un immeuble, il ne faut pas tenir 
compte de sa tlcslniuliou exceptionnelle, ni prendre pour base le 
coût d’une réinslullation dons une situation semblable, lorsqu'on 
fu t il est élab'i que, nvunt l'expropriation, le déplacement de 
l'immeuble était décidé.

Il y a lieu de tenir compte non-seulement de la valeur actuelle 
des terrains expropriés tels qu'ils se comportent, mais égale
ment de la p o s s i b i l i t é  de leur mise en exploitation par le tracé 
d'une rue, tursqiu celle-ci peut êirc établie toute entière sur la 
projiriéié c.vproprLc, et qu'elle est d'une utilité incontestable. 
Pans tes ron lilions, l'aulorisaliun communale nécessaire pour 
la i réalion des rues doit cire considérée comme certaine ; et par 
suite l'absente de l arrêté ne peut constituer une objection.

Mais les propriétaires riverains ne peuvent se prévaloir de In 
possib ilté qui existe pour leur voisin de semblable mise en 
valeu r.

Les frais de remploi correspondent à nue dépense que L'exproprié 
est exposé à faire.

En cas de remploi de l'indemnité en immeubles, l'Etat n’ayant 
pas à supporter les droits d'enregistrement, de transcrip
tion, etc, qui peuvent être é v a lu é s  à 6-80 p. c., il y a lieu de 
les dt dtiirc de 11 somme de LO p. e. généralement accordée pour 
frais de re,nplui et de fixer p ir  suite celle indemnité à 
3-29 p. c.

L'imleminlé dite des intérêts d'attente emporte la présomption 
d nue perle d'intérêt.

Semblable préjudice n'est pas possible pour l’Eial à raison des 
conventions de compte couruni, portant intérêt, conclues avec la 
U nique nnl.unaie et sanctionnées pur une loi.

En conséquence l'indemnité pour perle dinlérêt sur le capital de 
l'indemnité principale, nest pus due à l ’Etat.
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\LA SOCIÉTÉ ANONYME DU QUARTIER NOTRE-DAME-Al'X-NEtGES 
C. 1. ÉTAT Btl.CE.)

J ugem ent . — « Attendu que le déplacement de lu caronie des 
Annoncindcs cl son icuusieri en dehors de l'agglomération 
paraissent avoir clé décidés en principe per l'Etal, des avant 
l'expropriation anuel'c ;

« Alleiidii qn'cn agissant de la sorlc, l'Elal non-seiilenient 
prenait mie mesure que lui diclaient la sc.ii nre et l’expérience 
en matière de casernement de iroupes, mai; eu meme temps se 
rendait à un vœu, souvent exprimé par la presse et les h ddiauls 
de la capitale, et dont les mandataires de ceux-ci s’étaient lait 
l’érlio au sein du conseil communal ;

« Attendu que telle étant la situation des clio-es, l’Etat ne 
saurait argumenter de la nécessité où il se trouve d’acquérir, 
pour édifier une autre caserne semblable à celle qui est expro
priée, un terrain dans le même quartier, dans une situation 
analogue et d'une étendue égale;

« Attendu que e'est là une prétention qui doit être rejetée et 
dont le rapport d'expertise l’ait bien voir les conséquences inad
missibles ;

k Attendu qu’il faut en conséquence reclierclier quelle est la 
valeur des terrains constituant l’enrlos des Annonci.idcs, sans 
tenir compte d'ailleurs de la destination arlm lie de celle pro
priété, puisque, ainsi qu’en argumente la soeiélé expropriante 
et qu’il est reconnu ci-dessus, le déplacement de la caserne 
était arrêté et devait avoir lieu dans un avenir plus ou moins 
éloigné ;

« Attendu qu’il faut se demander de quelle lapon l’Etat aurait 
pu tirer le parti le plus avantageux de ce vaste immeuble;

« Attendu que l'examen du plan, la lecture du rapport d'ex
pertise et surtout l’inspection des lieux, démontrent que la seule 
destination possible de c cl immeuble, dans son étal actuel, est 
d'en faire une caserne, quelque défeelueiises cl contraires à l'hy
giène que soient les installations spéciales établies depuis de 
longues années en vue de ci lie destination ;

« Attendu que, pour transformer Celle caserne en tout autre 
établissement, des travaux considérables, tels que la démolition 
de la plupart des bâtiments on leur modification radicale seraient 
nécessaires; qu'à ce point de vue il est bon de se rappeler que 
dans la première note d'observations remise par elle aux experts, 
la soeiélé cxpropi iante exprimait cette primée, en disant ; « lles- 
« tcyit les bâtiments dont l'étal de vétusté n'est pus conte;table. 
h 11 est évident que le gouvernement aurait dû prochainement 
« prendre pour ces casernes les mesures qu'il prend pour relie 
« de Sainte-Elisabeth, les supprimer, abu s pourtant que celles-ci 
« sont incontestablement moins  in-alubiTs.  On peut doue, dire 
« que les bâtiments n'ont plus d’autre valeur propre que celle 
« de l'usage jusqu’au moment prochain ou la construction do 
« casernes nouvelles aurait permis leur suppression ; »

« Attendu que si l'Eta! voulait y transporter un établissement 
public quelconque, il faudrait tout d'abord procéder à une recon
struction totale ;

« Attendu d'autre part que l'élublissen eut dans cet immeuble, 
soit d'une corporation religieuse, soit d’une u.-ine, outre qu’il 
nécessiterait également des frais d'installation considérables, 
serait impossible en pratique, ainsi qu'il l'a été siilli-ammenl 
démontré au cours des plaidoiries ;

« Attendu (pie le meilleur parti qu'i n pourrait tirer l’Etal, 
serait d’y tracer une rue et de vendre comme terrains à bâtir les 
excédants de sa propriété; que ce projet était d'une réalisation 
facile, puisque la rue nouvelle reliant la rue de l.ouvain a cilles 
des Vaches et de la Bullcric, pouvait être prise tonte entière sur 
sa propriété qu'elle coupait en deux partie.- égales; que la revente 
des terrains à bâtir devait être aisée dans ce quartier et celle 
situation, et que par suite les frais de démolition, de te Tasse
ment, de pavage, d égoûts, etc., ne devaient constituer qu’une 
avance de fonds promptement récupérable ;

« .Attendu que les experts se plaçant dans cette hypothèse, 
qu'eux aussi, avant même la production des observations des 
parties, considéraient comme la plus juste, ont évalué' la valeur 
de la propriété expropriée en prenant pour points de compa
raison les ventes publiques récentes de biens do situation 
analogue, et en tenant compte des diverses avances de fonds 
que devait faire l'Etal pour tirer parti de son terrain de cette 
façon ;

« Que leurs calculs ne sont l'objet d'aucune critique;
« Attendu que l'on objecte, il est vrai, que l’autorisation com

munale était nécessaire pour la création de celte rue; que, par
lant, la possibilité de cette création dépendait de la volonté d'un 
tiers et ne pouvait être considérée comme étant dans le patri
moine de l’Etat ;

« Attendu que l’on ne saurait admettre un instant que la 
commune eût refusé d’approuver un travail d'une utilité incon
testable ;

« Attendu que pour juger de cette utilité, il ne faut pas oublier 
en effet que celle combinaison était exclusive de l’idée de la 
transformation totale et de l'assainissement du quartier Notre- 
Dame aux-Neiges, cl que l'ouverture d'une rue large servant de 
débouché a l'un des quartiers les plus populeux de la ville, 
l'élargissement i l la reelilieation partiels de deux autres rues de 
ce quartier, le déplacement eiilin d'une caserne contre l'exis
tence de laquelle on avait, à maintes reprises, protesté, eussent 
constitué: un eusemlile d'améliorations hautement désirables, 
dont la ville eût certainement cherché il favoriser l’exécution, à 
moins de supposer,ce qui est inadmissible, qu’elle eût voulu con
trecarrer quand même les projets du gouvernement;

« Attendu qu'il est sans exemples qu'une commune ait refusé 
:i un particulier l'autorisation de tirer parti de sa propriété par 
l'onveititre de rues, à moins que sou projet ne fût mal conçu ou 
ne dût contrarier la réalisation des plans généraux d’améliora
tion et d’embellissement ; que cela se comprend d’ailleurs 
puisque la création de tues est pour la commune la source de 
revenus nouveaux;

« Attendu que l'on peut considérée comme valeur acquise à la 
propriété dont s'agit, celle que l’Etal eût réalisée en y traçant 
une rue et en revendant le surplus comme terrains à hâlir;

« Attendu que c'était la façon la plus pratique de tirer parti 
de ce vaste enclos apiès la suppression de la caserne;

u Attendu que la soeiélé soutient à tort que, ce système étant 
admis, les propriétaires voisins auraient pu aussi se fonder sur 
la proi haine suppression de la caserne et sur la création d’une 
rue par l’Etat, pour réclamer de ce chef une prétendue plus value 
acquise à leurs propriétés;

u Auemlti que ces propriétaires n’ayant point émis cette pré
tention, elle n'a pu é.re jugée et il n'y a nulle argument à tirer 
d'une p re hypothèse ; qu'au surplus il y a cette différence 
essentielle entre la situation de l'Elal et celle des propriétaires 
voisins, que pour celui-là la création d'une rue en travers de sa 
propriété ne dépend que. de 1 autorisation do la commune, 
laquelle n'agit que dans l'intérêt publie et pour le bien de tous ; 
taudis que pour les ptopiiélaires celle hypothèse est soumise en 
outre à la volonté d'un tiers, qui reste libre de faire de son bien 
ce qu il lui convient cl dont la liberté d’action n'est vinculée par 
rien ,

u Attendu qu’il n’v a aucun argument à tirer de l'échange ou 
de la vente des immeubles occupées par le Moniteur et par la 
l'usle, le tribunal n'ayant aucune notion certaine des circon
stances dans les quelles ces icau-aclions sont intervenues, ni des 
motif- de convenance ou d’intérêt qui y ont présidé; que ces 
immeubles dill 'raient an reste totalement de celui dont s'agit 
aujourd'hui par leur situation et leur étendue ;

u Frais de remploi ;
« Attendu que l'Elal, lorsqu'il est exproprié, a droit de taire, 

sans qu'il lui eu coûte rien, le remploi en immeubles des sommes 
qui iui sont allouées ;

« Attendu que c'est là un principe de l'expropriation appli
cable à l'Elal comme à tout autre exproprié ;

« Attendu que I on soutien,irait à tort que FElat n'est jamais 
exproprié par le moi.it que c'est lui qui aulo ise l'expropriation 
et qu'en réalité il vend lorsque, comme dans l'espèce, il autorise 
l'emprise d ■ s i p ■opruHé ;

» Attendu que cette objection se fonde sur une confusion 
cuire la notion du gouvernement, puissance publique, et celle 
de l'Elal, personnalité juridique exerçant dos droits civils;

u Ailcmlu que, quand le roi approuve une expropriation, e'est 
sous la réserve que l'expropriant inilcmniscru, conformément à 
la loi, les propriétaires expropriés, que ce soit la régie des do
maines ou tous aulees ;

« Mais ailcmlu que les frais de remploi correspondent à une 
dépense que l'exproprié est expo.-é à faire;

« Ailcmlu «pie l'Etat, s'il remploie en immeubles son indem
nité, n'aura pas à supporter les frais divers d’enregislremcnl, de 
transcription, etc.; que ce ne serait là en tous cas qu’une dé
pense pour ordre ; que l'allocation du montant de ces frais 
con-lituer.iil un bénétiee illégitime; qu'il faut donc les déduire 
de la somme de 10 p. e. généralement accordée pour frais de 
remploi ;

« Attendu que dans l’espèce on peut évaluer ces frais à 
6 8 0 /ioû p. c. de la somme principale ;

u Attendu qu’en admettant pour un instant que les 10 p. c. 
doivent être considérés comme une valeur d’emploi ou de ga
rantie, luisant partie intégrante du prix réel de l'immeuble 
exproprié, on arrive en fait au même résultat, les frais d’enre-
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gistremcnt, de transcription, etc., devant être versés dans les 
caisses (le l'Etat par les acquéreurs des lorrains de la caserne 
des Annonriadrs que, d'après le plan de l'expropriation, la 
société expropriante remettra en vente;

« Intérêts d'attente :
« Attendu que l’allocation d'intérêts d'attente emporte la 

présomption d'une perte quelconque d'intérêts pour l'exproprié;
« Attendu qu'en présence de la convention relative à l'orga

nisation du service de caissier de l'Etat, conclue le 17 juillet 1872 
entre le ministre des finances et la Banque nationale, et ap
prouvée par la loi du 19 juillet suivant, pareille perle n'est pas 
possible pour l’Etat, à moins qu’il ne s v soumette volontaire
ment;

« Attendu,en effet, que les sommes qui lui seront payées par 
la société expropriante à litre d’indemnité serviront, soit à ré
tablir le solde libre au chiffre normal de S,000,000 de l'r. sans 
qu'il faille recourir îi des réalisations, soit à acheter des valeurs 
commerciales sur l'étranger, des valeurs belges, des promesses 
ou de simples traites acceptées, opérations qui se font de deux 
en deux jours sous la responsabilité de la Banque clan bénéfice 
de l'Etal (art. 14 à 18 de la convention du 17 juillet 1872); qu'il 
s’ensuit que si l’Etal verse dans les caisses de la Banque natio
nale les sommes qui lui seront payées, celles-ci seront immé
diatement productives d'intérêts jusqu'au jour de leur remploi 
ou éviteront une perte sur léali-alious d'autres valeurs;

« Attendu que l'on objecterait en vain (pie I Etal se trouve 
dans la situation de tout partit ailier ayant un compte courant 
chez un banquier; qu’eu effet les conviai ions intervenues entre 
l'Etal cl la Banque nationale ont été rendues publiques par une 
loi, peuvent en conséquence être invoquées et sont obligatoires 
jusqu'à révison ou révocation; tandis que celles du particulier et 
de son banquier ont un caractère essentiellement privé et pré
caire et constituent une res inter alios acta à l'égard de I expro
priant ;

« Indemnité de délogement :
« Attendu que parties sont d'accord;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport M. le juge 

Faideiv et, en son avis conforme, 51. Timmermans. substitut du 
procureur du roi. statuant en suite du jugement susvisé, déboute 
les parties de toutes conclusions contraires au présent jugement 
et fixe les indemnités levenant à l'Etat belge à...; dit que moyen- 
nantie paiement on la consignation de ces indemnités, la deman
deresse pourra solliciter son envoi en possession des immeubles
situés rue de Louvain, à Bruxelles, cadastrés S“” 6....... d’une
contenance, selon mesurage contradictoire, de 1 hectare 39 ares; 
ordonne que ce jugement sera exécutoire par provision non
obstant appel et sans ratiliun: condamne la partie de 51" Né- 
rinckx à tous les dépens de l'instance... » (Bu 1er décem
bre 1877. — Plaid. 5151‘,‘ Van Üievoet et Weber c. Louis 
Leclercq.)

TRIBUAL CIVIL DE C0URTRAI.
p ré s id e n c e  de NI. iMolllor.

15 mars 1879.
EXPROPRIATION POUR CAUSE DUTJIJTÉ PUBLIQUE. —  FORMA

LITÉS OMISES. —  EMPRISE NON PAYÉE. —  DEMANDE d ’|N-  
DEMNITÉ.

Est non recevable l'action en fixation d'indemnité exercée par la 
personne qui prétend avoir été dépossédée de partie de sa pro
priété, par incorporation de celle-ci, dans un travail d'utilité 
publique, sans qu’il y ait eu expropriation ou cession à 
l'amiable.

(DE MEYER C. LA COMMUNE DE TIEGI1EM.)

J ugement . — « Attendu que par son exploit introductif d’in
stance, le demandeur se prétendant illégalement dépossédé par 
la défenderesse, d'une parcelle de terrain faisant partie d'une 
propriété à lui appartenant, sise à Tieghem et y connue au 
cadastre, s““ A..., d'une contenance totale de 39 ares 85 cen
tiares, joignant à l'est Pierre De Meestere, au sud Pierre De 
Muynck elYonsoris, et à l’ouest la roule dite Bergsiraat, ce pour 
la construction de la nouvelle roule pavée de Tieghem à Anse- 
ghem , demande à ce que lj défenderesse soit tenue de déposer 
au greffe du tribunal les pièces de l'instruction administrative, 
notamment l’arrêté royal ayant décrété la construction de la 
route d’utilité publique, et ïe plan indicatif des travaux, ainsi 
que des parcelles expropriées, pour voir ensuite statuer sur l’ac

complissement des formalités prescrites par la loi avec détermi
nation de la contenance des emprises faites, et nomination des 
experts pour la fixation du chiffre des indemnités dues b raison 
desdites emprises ;

« Attendu qu'une demande ainsi formulée tend directement à 
obliger la défenderesse à exproprier le terrain dont s’agit, et 
que celle-ci objeele avec raison qu’elle seule est juge de l’oppor
tunité de l’exercice de son droit d’expropriation ;

« Attendu que par ses conclusions du 29 janvier dernier, le 
demandeur, modifiant sa demande primitive, déclare vouloir se 
considérer comme légalement dépossédé du terrain dont s’agit, 
en vertu d’une cession volontaire, et ne conclut plus qu’à la 
fixation de la contenance et au règlement des indemnités pou
vant lui revenir du chef du terrain cédé;

« Attendu qu’une cession volontaire ne peut se concevoir 
entre le demandeur cl la défenderesse, que pour autant qu’il y 
ail voonlé, de la part de celle-ci, de vouloir acquérir b l'en
contre du demandeur, le terrain litigieux;

« Attendu que la défenderesse proteste formellement contre 
toute acquisition de terrain b 1’enronlre du demandeur, déniant 
expressément s'élre mise en possession d'un terrain quelconque 
appartenant à celui-ci ;

« l’ar ces motifs, h; Tribunal, de l'avis conforme de M. Vax 
Iseghem , substitut du procureur du roi, déclare le demandeur 
non recevable en son action et le condamne aux dépen- . 
(Du 15 mars 1879. — Plaid. 5IJle» Van Acker c . Claevs )

Actes officiels.

Notariat . — Nomination . Par arrêté royal du 11 mai 1879, 
51. De Lorge, candidat notaire à Ledcherg, est nommé notaire b 
la résidence de Deynze, en remplacement de 51. Rvffranck, dé
cédé.

T ribunal df. pr em iè re  in st ance . — J uge . —  Nomination . Par 
arrêté royal du 15 mai 1879, 51. De Wilte, avocat b Alost, est 
nommé juge au tribunal de première instance séant b Termonde, 
en remplacement de 51. Blomme, appelé b d'autres fonctions.

51. De Wilte remplira, pendant le terme de trois ans, les féne- 
tions déjugé d'instruction près ledit tribunal.

T ribunal de prem iè re  instance . —  J uge su pp lé an t . — Dé 
mission . Par arrêté royal du 15 mai 1879, la démission de 51. N'eu- 
jean, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de première 
instance séant à Liège, est acceptée.

T ridunal de pr e m iè r e  instance . —  Gr e f f ie r -adjo int . — No 
mination. Par arrête royal du 15 mai 1879, 51. I.boest, greffier- 
adjoint surnuméraire au tribunal de première instance séant b 
l.iégc, est nommé greffier-adjoint au même tribunal, en rempla
cement de 51. Tasquin, démissionnaire.

1! lui est accordé dispense de l’interdiction établie par l'arti
cle 180 do la loi du 18 juin 1809.

Tribunal de pr em iè re  instance . — Hu iss ie r . —  Nomination. 
Par arrêté royal du 15 mai 1879, M Façon, huissier près le tri
bunal de première instance séant il Garni, est nommé en la même 
qualité près la cour d'appel séant en celle ville, en remplacement 
do 51. Verlmlsl, démissionnaire.

T ribunal de pr em iè re  inst ance . —  Gr e f f ie r -adjoint su r n u 
m ér a ir e . — Nomination . Par arrêté loyal du l(ï mai 1879, 
51. Ilennuy, elerc d’avoué b Dinanl, est nommé greffier-adjoint 
surnuméraire au tribunal de première instance séant en cette 
ville, en remplacement de 51. Bourdon, appelé b d’autres fonc
tions.

Notaria t . —  Nominations. Par arrêtés royaux du 16 mai 1879, 
sont nommés notaires ;

A la résidence de Houffaliso, en remplacement de JL Ponein, 
décédé, 51. Reding, notaire b Grand-5Iéuil ;

A la résidence de Grund-51énil, en remplacement de JL Reding, 
M. Longer, candidat notaire b Slrainchamps ;

A la résidence de Heure, en remplacement de JL Lallement, 
51. Marlin, notaire b 5Iasbourg.

Ri-iix — Alliance Typograpliique, rue aux Choux. 37.
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
A u d le n re  s o le n n e lle .  —  P r é s id e n c e  d e  s i .  S c lm e rm a n s .

Installation de M. Parez, l',r président.

La Cour d’appe! do Liège a procédé, lo 9 avril 1879, 
on audionoo pnldiquo i l  snlrnuollo, à l'installation do 
M. Premier Président Parez ot à la nomination d’un Pré
sident de chambre on son romplacomunl.

Un grand nombre do momlires du Rarroau assistaient 
à celte audience. U’un des sièges placés derrière la Cour 
était occupé par M. de Monge, Premier Président hono
raire.

L’audience était présidée p a r  M. S ciiuermans, Président 
de chambre.

La parole a été donnée à M. le Procureur général, qui 
a informé la Cour que S. M. le Roi avait reçu la prestation 
de serment de M. le Premier Président P arez.

M. S ciiuermans a chargé ensuite quatre, conseillers, les 
quatre derniers nommés de la Cour, d’introduire M. le 
Premier Président. MM. les conseillers Ruvs, B régentzf.r , 
Gilman et Frèrk-Orran, auxquels s’étaient joints MM. De 
T roz elFAiiiER, avocats généraux, se sont, en conséquence, 
rendus dans le cabinet de M. le Premier Président et l’ont 
précédé dans la salle d’audience.

M. le Président S ciiuermans a ordonné, au nom de la 
Cour, que mention des formalités accomplies lût faite 
dans le procès-veihal de l’audience solennelle et a souhaité 
la bienvenue à M. P arez . Il s’est exprimé en ces termes:

« Monsieur le Premier Président,
« Soyez le bienvenu parmi vos collègues qui, à l ' u n a n i 

m i t é ,  vous ont élu leur chef. Assuré de notre sympathie, 
venez occuper les hautes fonctions qui vous honorent et 
que vous honorez par votre caractère et par votre talent.

« Nous ne sommes pas les seuls, du reste, h apprécier 
votre mérite. Je tiens, dussé-je offemer voire modestie, â 
rappeler l'hommage éminent qui a élé rendu naguère, 
dans une autre enceinte, à 1 heureuse précision de vos 
arrêts.

« Monsieur le Premier Président, la Cour, dont je suis 
tout particulièrement heureux d'être l’organe dans cette 
circonstance, vous invite I» venir occuper le siège qui vous 
est réservé. »

M, Parez prend possession de son siège et remercie la 
Cour dans les termes suivants :

« Mes chers collègues,
« Eu prenant possession de mon siège, je remplis un 

premier devoir en vous remerciant de la bienveillance que 
vous n’avez cessé de me témoigner. Vous avez pensé que 
l'ancienneté de mes services était un titre suflisant pour 
m’appeler à vous présider, et que le désir de bien faire, 
qui m’a toujours animé, était un gage du zèle et de l’acti

vité que j ’apporterais dans l’exercice de mes nouvelles 
fonctions. Vous pouvez être certains que tons mes efforts 
tendront à ce q u e  la Cour de Liège conserve le rang qu'elle 
occupe dans la considération publique et qu’elle a juste
ment conquis par lu science de ceux qui nous ont précédés.

« Chargé de la noble mission de rendre la justice h nos 
concitoyens dont nous somin s les mandataires, lions 
(h vous voilier à ce que celle justice soit éclairée, équitable 
et prompte. Pour qu’elle soit efficace, il t’aul que ces con- 
d lions se trouvent réunies, et je crois devoir vous dire 
qu’il nous reste quelque chose à faire pour hâter la solution 
des procès qui nous sont soumis.

« L'arriéré des affaires civiles inscrites au rôle des 
trois chambres de la Cour n’est pas considérable ; il n’at- 
leint pas en totalité le chiffre de 200, et je suis persuadé 
que nous pourrons, en moins d’une année, le réduire au 
nombre strictement nécessaire pour assurer le service 
régulier des audiences.

« En arrivant â ce résultat, nous rendrons un service 
signalé aux justiciables, car notre expérience nous a appris 
que kl justice trop lente est un mal souvent irréparable. 
Nous voyons des plaideurs, dont les prétentions n'ont 
aucun fondement, interjeter appel dans le but unique de 
gagner du temps, tandis que d’autre part il arrive parfois 
que ceux dont les droits pourraient être reconnus,renoncent 
à porter leur demande en appel ou souscrivent des trans
actions onéreuses, de crainte de voir leur procès durer 
pendant des années.

« Ces inconvénients, dont les conséquences peuvent 
être très-graves, doivent être évités, et je suis convaincu 
que nous parviendrons â les faire disparaître. A celte fin, 
je sais que je puis compter sur vos lumières et sur le sen
timent du devoir qui vous anime; je sais aussi qu’en toute 
occasion nous serons puissamment secondés dans notre 
tâche par nos collaborateurs du parquet, qui, tous les 
jours, nous donnent des preuves nouvelles de leur savoir 
et de leur ardeur au travail.

« Notre mission sera, je n’en doute pas, facilitée par 
l'activité du Barreau, qui se distingue â Liège par un 
talent hors ligne, un grand dévouement aux intérêts des 
justiciables et mi attachement constant aux principes de 
I honneur et de la délicatesse.

« Pour constituer définitivement la Cour, il nous reste 
à procéder à la nomination d’un président de chambre. »

Après ce discours, qui a été accueilli avec infiniment 
de sympathie par la Cour et par les membres du Barreau, 
il a été procédé à la nomination d’un Président de 
chambre.

Le nombre de votants était de 20.
M. le conseiller Dauw a obtenu Yum nim ité  des suf

frages et a été proclamé Président de chambre. Il y a eu 
un bulletin blanc.

M. Dauw a prêté serment et a été immédiatement 
I installé.
' L’audience solennelle a été ensuite levée.
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JU R ID IC TIO N  CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
I

■‘ren tiè re  c h a m b re . —  P ré s id e n c e  de  n i. D e C rassier. 1er p rés.

I l  ju i l le t  1878.
CASSATION CIVILE. —  APPRÉCIATION. —  CHOSE JUGÉE. —  IN

TENTION. —  RATIFICATION. —  VENTE. —  CHOSE D’AUTRUI. 
HÉRITIER APPARENT. — NULLITÉ. —  BONNE FOI.

La venle d'un bien de lu succession fuite par l’héritier apparent 
est nulle vis-à-vis de l'hérilicr véritable, comme vente de la 
chose d’autrui.

I.u bonne foi des parties est sans influence sur le sort île la vente.
11 appartient exclusivement au juge du fait d'interpréter le sens et 

la portée d’une décision judiciaire invoquée comme constituant 
chose jugée entre parties.

Le juge du fait apprécie souverainement le point de savoir si un 
fait d’exécution d'une obligation arguée de nullité a été posé 
par son auteur avec l’intention de réparer le vice dont l'obliga
tion était infectée.

ILE BARON DE VRINTS DE TREliENFELD ET CONSORTS C ZAMBONI.)

De Vriiits de Treuenfeld s’est vainement pourvu en cas
sation contre l'arrêt de la cour de Bruxelles du 3 février 
1877, que nous avons rapporté Belgique J ud., 1877, 
p. 1367.

Ar r ê t . —  « S u r  le p r e m i e r  m o v e n  d e  c a s s a t i o n ,  d é d u i t  de  
la v io la t ion  d e s  a r t .  1240, 1933, 721, 773, 2230, 127, 132, 133, 
136, 790, 811, 812, 813, 814 du  c o d e  civil ; 1 e t  2 d e  la loi du
12 juin 1816; 1331 el 1382 du code civil ; de la fausse applica
tion des art. 1399 et 2182 du code civil, en ce que l'arrêt dé
noncé a considéré comme nulle la vente faite par l’Iiéritier 
apparent conformément à la loi du 12 juin 1816, ensuite d'in
jonction de justice et en vertu d'un cahier des charges d'adju
dication publique dans lequel les droits héréditaires sont exposés 
et reconnus :

« Attendu que des pièces produites à l'appui du pourvoi et 
des constatations de l’arrêt attaqué, il résulte que le 30 juin 1864, 
Alexandre De Vrints, l’un des demandeurs, a acquis sur recours 
public tenu par le notaire Libert, à Longueville, certain immeu
ble indiqué dans l’acte d’adjudication comme appartenant aux 
trois enfants Fischer, du chef de leur aïeule maternelle José
phine Zamboni ; que cette vente a été faite conformément à la 
loi du 12 juin 1816, en vertu d'un jugement du tribunal de pre
mière instance de Nivelles du 21 avril 1864, lequel a rendu exé
cutoire en Belgique une décision du tribunal de Wicsbadcn du 
17 février précédent, qui avait autorisé le sieur Fischer père, 
sur sa demande, it faire vendre l’immeuble au nom de ses deux 
enfants encore mineurs ; [

« Que le défendeur Florimond Zamboni, invoquant sa qualité 
d’héritier légitime de sa tante Joséphine Zamboni, qui n’a jamais 
été mariée légalement, a actionné d’abord les Fischer, descen
dants naturels de ladite Joséphine Zamboni devant le tr ibunal de 
Bruxelles en restitution de la succession dont ils s étaient indû
ment emparés, el notamment du prix de la venle du 30 juin 
1864, et qu’après avoir obtenu gain de cause dans ce premier 
procès, il a agi ensuite contre l’acquéreur De Vrints devant le 
tribunal de Nivelles en nullité de ladite venle comme faite par 
des non-propriétaires et que c’est dans celle dernière instance 
qu’est intervenu l’arrêt dénoncé:

« Attendu que le seul propriétaire d'une hérédité est l'héritier 
le plus proche dans l’ordre de succéder réglé par la loi, existant 
au moment de l’ouverture de la succession ; que cet héritier est 
saisi de plein droit de tous les biens, droits et actions du défunt 
par le seul fait du décès de celui-ci ;

« Attendu que, si un héritier plus éloigné ou un successeur 
irrégulier appréhende les biens de la succession au lieu el place 
de cet héritier le plus proche, il n’en a que la simple possession, 
laquelle ne peut lui conférer aucun droit de propriété, sauf 
l’éventualité d’une acquisition ultérieure par prescription dans 
les conditions à ce requises par la loi ;

« Attendu, en conséquence, que la vente d'un immeuble de 
la succession faite par l’héritier apparent émane d’un non-pro
priétaire ;

« Attendu qu'aux termes exprès de l’art. 1599 du code civil, 
la vente de la chose d’autrui est nulle et que, d'après la disposi
tion tout aussi formelle de l’art. 2182 (109, loi du 16 décembre

1851), le vendeur ne peut transmettre à l'acheteur d’autres droits 
sur l'immeuble vendu que ceux qu’il a lui-même ;

« Attendu qu’il suit de là que la vente d’un immeuble de la 
succession faite par l'héritier apparent n'est pas valable el que la 
nullité peut en être demandée par l'héritier véritable aussi long
temps que son action n’est pas écartée par la prescription ;

« Qu’aucune disposition du code civil n'apporte d’exception 
aux principes prérappelés des art. 1599 et 2182 en faveur de 
l'héritier apparent ; qu’il n'y a pas lieu d’interpréter des textes 
aussi clairs et aussi formels par les législations et jurispru
dences antérieures qui du reste n’élaient rien moins que déci
sives sur ce point ;

« Attendu que la loi ne distingue pas non plus entre le cas 
où, soit le vendeur de la chose d’autrui, soit l'acheteur, soit l'un 
et l'autre ont été de bonne foi au moment de la venle; que cette 
bonne foi pourra influer sur l’acquisition des fruits el l'accom
plissement de la prescription , mais ne peut avoir pour eftet de 
rendre valable la vente que la loi déclare nulle d'une manière 
générale et absolue ,

« Attendu que, pour soutenir la validité d’une venle faite par' 
1 héritier apparent, les demandeurs argumentent vainement des 
art. 1240, 132, 136, 137, 811 et suivants du code civil :

« Que les exceptions établies, par le premier de ces articles 
en faveur tlu débiteur d’une créance et, par le deuxième en 
laveur des acquéreurs, qui ont traité avec l'envoyé en possession 
délinilivc des biens d’un absent, loin de contredire la règle ci- 
dessus posée, ne servent qu’à la confirmer et que, si l'héritier 
légitime doit respecter les aliénations faites par le curateur a 
une succession vacante , c’est parce que celui-ci trouve dans la 
loi même le pouvoir île procéder à ces ventes au nom et pour- 
compte de l’héritier légal avant qu'il se soit fait connaître;

« Attendu que les art. 136 et 137 du code civil, qui règlent 
le sort d’une succession à laquelle est appelée une personne 
dont l'existence n'est pas reconnue , loin d'appuyer le système 
du pourvoi en démontrent l’erreur, puisque l’art. 137 a soin de 
réserver au profil de l'absent, non-seulement l'action en pétition 
d'hérédité, mais encore la réclamation de ses autres droits, ce 
qui comprend nécessairement son recours contre les aliénations 
faites par ceux qui ont détenu ses biens en vertu de l’art. 136 ;

« Attendu que les demandeurs objectent encore à tort que, 
dans l’espèce, la vente a été ordonnée par justice et s'est laite 
conformément à la loi du 12 juin 1816 avec indication de l’ori
gine de la propriété dans le cahier des charges ;

« Attendu que ces formalités ont été remplies à la demande 
et sur les aflirmalions des héritiers apparents eux-méincs; que 
les tribunaux qui les ont prescrites el les fonctionnaires qui les 
ont accomplies n’ont pas été appelés à vérifier la qualité de pro
priétaires que ceux-ci s'attribuaient sans contradicteurs etqu’elles 
tendaient uniquement à permettre au tuteur des mineurs de pro
céder à cette venle, mais non à consacrer la validité de la vente 
elle-mêmeau point de vue des droits des vendeurs sur l'immeuble 
vendu ;

« Attendu que le premier moyen n'est donc pas fondé ;
« Sur le premier paragraphe du deuxième moyen, déduit do 

la violation de l'art. 1319 et de la fausse application des art. 1350 
et 1351 du code civil, en ce que l'arrêt a appliqué au fondement 
de l'action du défendeur une décision judiciaire fie jugement du 
tribunal de Nivelles du 4 janvier 1871) qui n'tt statué que sur la 
recevabilité de l’action :

« Attendu qu’il appartient exclusivement au juge du fait de 
rechercher et d’interpréter le sens et la portée d'un jugement 
rendu antérieurement entre les mêmes parties el dans la même 
cause :

« Qu'en déclarant que le moyen produit devant la cour d'appel 
par les demandeurs est basé sur ce que défendeur Zamboni ne 
serait pas le seul héritier légal de Joséphine Zamboni ne peut 
être accueilli, parce qu’il a déjà été repoussé par le jugement 
inteivenu en cause le 4 janvier 1871 et passé eu force de chose 
jugée, l’arrêt attaqué n’a donc pu contrevenir aux textes pré
cités ;

« Sur le deuxième paragraphe du deuxième moyen, déduit do 
la fausse application et de la violation des an. 724, 731, 739, 
742, 743, 750, 757, 759, 775, 784, 785 c-t 766 du code civil, en 
ce que l’arrêt attaqué déclare Zamboni fondé à réclamer la moitié 
des biens litigieux, tandis que les articles précités ne lui attri
buent qu'une part de celle moitié et que les héritiers légitimes 
étant saisis de plein droit, un seul d’entre eux ne peut se voir 
attribuer toute l'hérédité :

« El sur le troisième paragraphe du même moyen , déduit de 
la violation et de la fausse application des art. 1315, 724, 784 
du code civil, en ce que l’arrêt attaqué, en attribuant toute la 
moitié de la propriété à Zamboni, a changé les règles légales de 
la preuve, méconnu les principes de la saisine des héritiers
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légitimes et a admis une présomption de renonciation à une 
succession :

« Attendu que d'après ce qui vient d'être dit sur le paragraphe 
premier, ces deux parties du deuxième moyen manquentdc base, 
étant présentées l'une et l'autre dans l'hypothèse où la chose 
jugée sciait écartée;

« Sur le troisième moyen, déduit de la violation des art. 1338, 
1235 et 1650 du code civil ; au besoin violation de l'art. 1319 
du code civil, en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité 
d'une vente que le défendeur avait expressément ratifiée et mé
connu ainsi ce que prouvait l’exploit du 29 décembre 1864 r

« Attendu qu'aux termes de l'art. 1338 du code civil, pour que 
la ratification d’une obligation emporte renonciation à l’action en 
nullité ou en rescision, il faut de la part du ratifiant intention de 
réparer le vice sur lequel l’action est fondée ;

« Attendu que l’arrêt attaqué induit de faits et circonstances, 
qu’il énumère, que Zamhoui en réclamant d’abord aux vendeurs 
la restitution du prix de la vente dont il s’agit, n'a pas eu l'in
tention de ratifier celte vente, dont il poursuit aujourd'hui la 
nullité contre l’acquéreur;

« Attendu qu’en rejetant ensuite de cette appréciation souve
raine, le moyen tiré de la ratification de la vente, l'arrêt atta
qué, loin de contrevenir à l’art. 1338 précité, en a fait une juste 
appréciation et n'a pas violé les autres articles invoqués ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller L)e Le Court 
en son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de ter  
Ki e l e , premier avocat général, rejette le pourvoi ; condamne les 
demandeurs aux dépens et à l'indemnité... » (Du 1 1 juillet 1878. 
Plaid. MMC* Do u ez , Arntz et Houtekiet  c . De Decker et T i i ie -
BAUI.D.)

LA BELGIQUE

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T r o is iè m e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  M . D o n n e z .

30 avril 1879.
DROIT COMMERCIAL. —  PREUVE PAR PRÉSOMPTION. —  ABSENCE 

DE LIVRES DE COMMERCE. —  COMMERCE PEU IMPORTANT.

Quand le commerce que fuit une partie est peu important, son 
de'faul île produire des livres de commerce ne peut former contre 
elle une présomption defarorable suffisante pour faire admettre 
la fausseté d'un paiement qu'elle affirme.

(LA VEUVE DEMAZIÈRE ET L'ÉPOUSE BOE1.ENS C. LA FAILLITE BOEI.ENS.)

Beaucoup de petits négociants ne tiennent pas de livres 
de commerce, parce qu’ils n’ont pas une éducation suffi
sante et que leur commerce ne comporte pas le salaire 
d’un comptable.

Cela est à regretter, mais il serait injuste de les soup
çonner de fraude chaque fois qu’ils affirment ne pouvoir 
produire de livres.

Pareille allégation est 5 apprécier d’après les circon
stances, comme l’a jugé l’arrêl suivant :

Arrêt. — « Attendu que l'acte de vente reçu par Me Antonis- 
sen, notaire à Anvers, le 7 septembre 1874 porte reconnaissance 
que le prix a été payé ; et que par conséquent c’est à la partie 
intimée de prouver ou que le paiement n’a pas été effectué ou 
que l’acte a eu lieu en fraude des créanciers ;

« Attendu que celle preuve n'a pas été rapportée et que les 
éléments de la cause ne fournissent pas les présomptions graves, 
précises et concordantes que le premier juge a cru y rencontrer ;

« Attendu notamment que s’il est vrai qu’Emile Doelens a été 
déclaré en faillite en novembre 1874, il est vrai aussi que le 
jugement déclaratif a été rapporté et qu’il a été décidé souverai
nement que ledit Doelens n'avait pas cessé ses paiements dans le 
sens auquel la loi subordonne la mise en faillite ;

« Attendu qu’il n'y a pas non plus à tirer argument de la cir
constance que les appelantes ne produisent pas le livre de caisse 
qui leur est réclamé, puisqu’elles affirment que ce livre n’existe 
pas; que leur affirmation n’est nullement rcn lue invraisemblable 
par la nature et l'importance réelle du commerce dont il s’agit ; 
et que, dans tous les cas, c'est à la partie intimée d'en établir la 
fausseté, ce qu elle n’a pas même tenté de faire ;

« Attendu qu’Emile Boclens, dûment cité pour autoriser son 
épouse, n'a point comparu ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Crets et de 
son avis, autorise rappelante épouse Doelens à ester devant la 
cour; met le jugement dont appel à néant; émendant déclare la

partie intimée non fondée dans sa demande; l'en déboule et la 
condamne aux dépens des deux instances... » (Du 30 avril 1879. 
Plaid. MM“ Edmond P icard c . Desmaret s .)

JUDICIAIRE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is ièm e ch am b re . — p rés id en ce  de M . lio n n e /..

7 avril 1879.
SAISIE CONSERVATOIRE. —  CRÉANCE RECONNUE INEXISTANTE. 

FAUTE LOURDE DU CRÉANCIER. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Une saisie conservatoire est nulle par cela seul que la créance qui 
lui a servi de base est plus tard reconnue inexistante cl ce. alors 
même quelle aurait été pratiquée en vertu d'une autorisation 
régulière et d'après un titre apparent.

Le créancier qui saisit conseruatoirement doit des dommages- 
intérêts si plus lard la saisie est déclarée nulle, quand il appert 
des débats qu’il ne pouvait personnellement se faire illusion ou 
que tout au moins il devait avoir des doutes très-sérieux sur sa 
qualité de créancier.

(POURAILLÏ C. VULHOPP.)

Ar r ê t . — « Attendu que la saisie conservatoire n'est valable 
que si la créance, qu’elle est destinée ù garantir, existe réelle
ment; que l'action fondée sur la non-existence de la créance est 
donc bien une action en nullité de la saisie, et que par consé
quent la fin de non-recevoir proposée par l'intimé est inadmis
sible ;

« Au fond :
« Attendu que par jugement du tribunal de commerce d'An

vers, en date du 30 décembre 1876, enregistré, il a été décidé 
souverainement que l'intimé n’est pas créancier des appelants:

« Attendu qu'il résulte des considérations reprises audit 
jugement que l’intimé ne pouvait guère se faire illusion et 
qu'il devait tout au moins avoir des doutes très-sérieux sur sa 
qualité de créancier ;

« Attendu dès lors qu'il a commis une faute en procédant à 
la saisie dont s'agit, et qu'il est responsable du préjudice qui en 
est la conséquence ;

« Attendu que les dommages et intérêts dus de ce chef peu
vent, d'après les circonstances de la cause, être évalués ex æquo 
et bono à la somme de 1,000 francs :

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au 
néant; émendant, déclare nulle la saisie pratiquée par l’intimé 
et condamne ledit intimé à 1,000 francs de dommages-intérêts 
ainsi qu’aux dépens des deux instances... » (Du 7 avril 1879. 
Plaid. MMe* Louis Leclercq  c . Edmond P icard.)

O bser v a tio n s . —  En général, la jurisprudence ne con
damne à des dommages-intérêts le créancier qui a procédé 
à une saisie depuis déclarée nulle, que lorsqu’il y a eu de 
sa part mauvaise foi ou faute lourde. Voici quelques déci
sion à ce sujet :

Il n’y a pas lieu d’allouer des dommages-intérêts pour 
réparation d’un préjudice moral, lorsqu’une saisie-arrêt 
a été pratiquée de bonne foi. (Tribunal civil de Charleroi, 
25 novembre 1865 [Bf.lg . J ud., 1866, p. 972.])

Lorsque le saisissant a pu se tromper de bonne foi sur 
l’étendue de ses droits, il n’v a pas lieu de prononcer contre 
lui d’autre réparation que la condamnation aux frais néces
sités pour obtenir l’annulation de la saisie. (Tribunal civil 
d’Anvers, 10 septembre 1867 [Belg . J ud., 1868, p. 345.]) 

Lorsque le saisissant a pu, de bonne foi, se tromper sur 
l’étendue de ses droits, il n’y a pas lieu de le condamner 
aux dommages-intérèls. (Tribunal civil de Bruges, 20 no
vembre 1871 [B elg. J ud. ,  1872, p. 109.]) 

D ommages- intérêts . —  D épen s . — D ommages extraju- 
diciaires . —  D ol. — F aute. En cas de saisie conserva
toire pratiquée à tort, il n’y a lieu d'allouer au saisi pour 
tous dommages-intérêts que les dépens de l’instance en 
mainlevée. Des dommages-intérêts extrajudieiairos ne 
sauraient lui être alloués par application de l’art. 1382 du 
code civil, à moins qu’il n’établisse dans le chef du sai
sissant un dol ou une faute quelconque. (Tribunal civil 
d’Anvers, 25 juillet 1872 [Jurisp . du P ort d’A nvf.rs , 1873, 
I, p. 84.])
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COUR D’APPEL DE GAND.
1° cham bre . —  2 ' section . —  p re s ld . de H . T uncq , conseille r.

27 m ars 1879.
ÉLECTIONS. —  EXPERTISE. —  DÉPUTATION PERMANENTE.

APPEL. —  EXPERT UNIQUE.

Les députations permanentes, jugeant en matière électorale, ne 
peuvent pas ordonner une expertise dans les formes judiciaires; 
elles sont tenues de suivre les formes administratives, à moins 
que la loi n'en dispose autrement.

Les cours d'appel, jugeant en matière électorale, peuvent ne com
mettre qu’un seul expert.

(WYNGAERT C. DANEEI.S.)

Arrêt. — « Attendu que les députations permanentes, dans 
l'examen des affaires qui leur sont soumises, sont obligées de se 
servir des formes de la procédure administrative, à moins que le 
législateur n’en ail autrement disposé;

« Attendu qu'avant la loi du 5 mai 1869, les députations per
manentes, jugeant en matière électorale, n’avaient d’autres 
moyens d’information que la procédure administrative ;

« Que celte dernière loi, en les autorisant par son article 16 
(art. 39 des lois électorales coordonnées) a ordonner une enquête 
et à déléguer an besoin le juge de paix du canton pour tenir 
l’enquête, ne leur permet d'emprunter les tonnes de la procé
dure judiciaire en matière électorale que dans un seul cas. no
tamment lorsqu'il s’agit de recouri ■ à la preuve testimoniale;

« Que la disposition de l'article 10 de la loi du 12 juin 1871, 
qui porte que la possession des bases et le paiement du cens se 
justifient par tous moyens de droit (art. 7 du code électoral; 
ail. 49 tle la loi du 9 juillet 1877; art. 7 des lois électorales 
coordonnées et art. 1er de la loi du 26 août 1878), n'a eu pour 
objet que de permettre d’établir le cens électoral autrement que 
par des extraits des rôles des contributions, par des quittances 
ou des avertissements des receveurs de contributions, ainsi qu’il 
était dit à l’art. 4 de la loi électorale du 3 mars 1831 ; mais que 
celle disposition n’a apporté aucune modification aux formes de 
la procédure à suivre par les députations permanentes;

« Attendu que, sauf le droit d’ordonner une enquête, les dé
putations permanentes doivent donc, pour tous autres moyens de 
preuve en matière électorale, s’en tenir exclusivement aux formes 
de la procédure administrative;

« Attendu que c’est donc à tort que dans l’espèce la décision 
dont appel ordonne une expertise judiciaire au lieu d'une exper
tise administrative, et que cette décision doit être annulée;

« Attendu d’autre part que si, en présence de la contestation 
soulevée quant à la valeur du mobilier de l'appelant, il est néces
saire de recourir b une expertise, il n'y a pas lieu toutefois do 
confier celte opération b trois experts, la nomination de plusieurs 
experts étant de nature à entraver la marche de la procédure et 
à entraîner des frais inutiles;

« Que par suite du peu d'importance de l’expertise à faire et 
de la célérité qu’exigent les décisions en matière électorale, il 
importe de ne désigner qu’un seul expert ;

« Par ces motifs, la Cour met au néant la décision dont appel ; 
émcndanl et évoquant, commet le juge de paix du canton 
de l.oocbrisly pour procéder a une vue de lieux dans la maison 
habitée par l’appelant Ivon Wvngaerl, à Moerbeke, aux fins de 
faire le dénombrement de tous objets mobiliers servant à l’usage 
domestique ou personnel, (pii garnissent ladite maison, confor
mément à l’art. 26 de la loi du 28 juin 1822 ; dit que pour cette 
opération, il se fera assister d'un seul expert, lequel donnera son 
avis sur la valeur réelle, sans augmentation m diminution, de 
tous et chacun des objets mobiliers ci-dessus désignés ; ordonne 
que ces opérations se feront en présence des parties ou elles 
dûment appelées; de tout quoi procès-verbal sera dressé; dit 
qu’à défaut par les parties de convenir d un expert endéans les 
trois jours, il sera procédé aux devoirs ci-dessus par M. Vau 
Schooten, notaire à Moerbeke; continue la cati'C a l’audience du 
48 avril prochain; réserve les dépens... » (Du 27 mars 4879. 
Rapport de M. T u n c q , conseiller.)

O bser v a tio n s . — Comparez plus haut, Gand, 2 et 
9 avril 1879, pp. 887 et 617.

COUR D’APPEL DE GAND.
2* e b a m b re . —  2e s e c tio n . —  l 'rC s id . d e  M . T u n c q ,  c o n s e i l le r .

20  m ai 1879.
ÉLECTIONS. —  PATENTE. —  QUESTION TRANSITOIRE.

La disposition transitoire de ïa r l ’cle 66, § 3, de la loi du 9 juillet 
4877, a eu pour objet d'admettre pour l'année 1876 les décla- 
raiions de patentes faites même après le 31 mai ; mais elle n'a 
pas modifié les principes généraux relatifs à la cotisation par 
le fisc.

Celte cotisation doit avoir lieu dans l'année à laquelle la déclara
tion se rapporte, à moins de réclamation conformément à ta loi 
fiscale.

(dew u lf  c . corly .)

Ar r ê t . — « Attendu que l’intimé s’est adressé b la députation 
permanente b l’effet d’être inscrit sur la liste des électeurs géné
raux à Bruges, en se fondant notamment pour l’année 4876 sur 
une patente de boutiquier s’élevant b 2 fr. 04 c.;

« Attendu qu’il est établi par les documents de la cause, et 
que d’ailleurs il n’est pas contesté, qui; celte patente a été portée 
sur un rôle supplétif rendu exécutoire seulement en 4877 ;

« Que d’autre pari l’intimé ne s’est pus adressé à la députation 
permanente à l’effet d’être cotisé en 1876 ;

« Que l’intimé est, en conséquence, non fondé à sc prévaloir 
de la patente dont il s’agit ;

« Attendu que c’cst it tort que la députation permanente a 
admis que d'après l’article 66 de la loi du 9 juillet 4877 les 
déclarations de contributions personnelles et de patente, faites 
pour l’année entière en 1876, sont admissibles pour constituer 
le cens lors de la formation des listes de 1878 et 1879, sans 
distinguer si les cotisations résultant de ces déclarations ont été 
obtenues au cours de 1876 ou au cours de l’année suivante ;

« Attendu qu’en effet l’article 66 ne porte que sur la date de 
la déclaration faite par le contribuable, mais ne modifie en 
aucune manière la législation existante sur la date de la cotisa
tion par le fi-c, laquelle doit avoir lieu dans le courant de 
l’année b laquelle la déclaration se rapporte;

« Attendu que déduction faite de la patente de 2 fr. 04 c. 
dont il est parlé ci-dessus, le cens de l’intimé ne s’élève qu’b 
41 l’r. 87 c.;

« Par ces motifs, la Gourmet l’arrêté dont appel à néant; 
émondant, rejette la réclamation de l’intimé; condamne l’intimé- 
aux dépens... » (Du 20 mai 1879.— Ha pp. M. Van P raet , cons.)

COUR D’APPEL DE GAND.
D e u x iem e  c h a m b re .  —- 2e sec tio n . —  l*rC sld . T u n c q ,  co n s .

20 m ai 1879.
ÉLECTIONS. —  CASSATION. ---- RENVOI. —  DÉCHÉANCE.

La déchéance de l'appel prononcée par l'art. 61 des lois électorales 
coordonnées est encourue lorsque la copie d elà  requête que l’ap
pelant est tenu de signifier à l'intimé aux fins de saisir la cour 
d’appel devant laquelle t’affaire est renvoijee par suite de cassa
tion, ne mentionne pas la signature de l'appelant ou de son 
mandataire.

(CEI.IS C. VANDEPAER ET SCHEIRLINCKX.)

Arrêt . — « Attendu qu'il ne sullil pas que l’appelant qui doit 
saisir la cour d'appel devant laquelle l'affaire est renvoyée, ait 
déposé sa requête au greffe  de la cour dans la huitaine de l'ar
rêt de cas-aliuu, mais qu'il faut eu outre que cette requête ail 
été signifiée a l’intimé d une façon régulière;

« Attendu que par exploit de l'huissier Charles, notifié le 
23 avril 1879 par la voie de la poste, il n'a été signifié aux inti
més qu’une requête dépourvue de signature ;

« Que la copie certifiée conforme par ledit huissier Charles 
n’indique nullement que la requête de l’appelant fût signée par 
celui-ci ou par son mandataire, et que dès lors les intimés sont 
fondés à dire que la requête de l’appelant aux fins de saisir la 
cour d’appe. de Garni ne leur a pas été signiliée comme le 
prescrit l’art. 61 des lois électorales coordonnées, à peine de 
déchéance de l'appel ;

« Attendu qu’il importe peu que la signature de l'appelant se 
trouve sur la lequéle en tête de 1 original de 1 exploit de signifi
cation ;

« Qu’en effet la régularité de l’original ne couvre point les 
nullités de la copie, et que la copie d'un exploit lient lieu de 
l’original à la partie intimée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport fait en audience pu
blique par M. le conseiller T un c q , aiu.i que le s  conclusions r e s 
pectives des parties, déclare l'appelant déchu de son appel ; le 
condamne aux dépens... » (Du 20 mai 4879.)
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JURIDICTION CRIM INELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D enxièm e ch am b re . — P ré s id en ce  de m . n e  i.o n g é .

2 8  a v r il 1 8 7 9 .
DROIT PÉNAL. —  CHARGE d ' ë NFANT. —  RÉCLAMATION DES 

PARENTS. —  DÉFAUT DE REPRÉSENTATION.

Le délit spécial prévu par l'art. 367 du code pénal exige comme 
condition essentielle qu'il soit constaté que l'enfant, âgé de 
moins de sept ans, était encore en la qa. de de la personne qui 
s’en était chargée, au moment où on le lui a réclamé.

Mais l'existence de cet élément du délit est suffisamment établie en 
fait quand l'arrêt de condamnation porte qu’il est act/nis que le 
prévenu s'est autrefois i hargé de l'enfant, qu’on le lui a depuis 
réclamé à diverses reprises, sans résultat, et qu'il résulte des 
diverses tirconslunccs relevées pur l'arrêt qu'il en était encore 
(hargé au jour oit t el arrêt a été rendu.

(m a l e v é .)

Les décisions que nous rapportons ci-dcssous présentent 
cette particularité quelles s'occupent d’une question dont 
les tribunaux n'ont jamais été saisis, bien que le délit 
qu’elles visent existât déjà sous le code pénal de 1810.

Jugement du tribunal de Nivelles.
J ugement. — « Attendu qu'il résulte de l'instruction faite à 

l'audience de ce jour, que ce n’est que le 5 juillet 1878, dans le 
cabinet de 51. le juge d’instruction,que Philomène Herman a, 
pour la première lois, réclamé au prévenu, son enfant naturel, 
Emile-Joseph Herman, âgé de moins de sept ans ;

« Attendu qu'il n'est pas établi qu’a celle date le prévenu fut 
encore chargé de cet enfant, en supposant qu'il lui eût été remis 
le 20 septembre 1871, par Henriette Grade, épouse Lebrun, qui 
reconnaît l’avoir cherché à Liège, et qu'il s’en fût chargé a celte 
époque ;

« Que, dès lors, un des éléments constitutifs du délit prévu 
par l’art. 367 du code pénal à raison duquel seulement le prévenu 
est poursuivi, fait défaut;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu acquitté des 
fins des poursuites dirigées contre lui... » (i)u 10 août 1878.)

Appel.

A r r ê t . — « Vu par la cour, l'appel interjeté par le ministère 
public le 13 août 1878, du jugement rendu le 10 août 1878 
par le tribunal de première instance de l'arrondissement de 
Nivelles, lequel, jugeant en matière de police correctionnelle, 
acquitte le prévenu de la prévention d avoir, dans l'arron
dissement de Nivelles, à diverses reprises et notamment le 
5 juillet 1878, refusé de représenter à Philoinène Herman, épouse 
Lcurquin, qui a le droit de le réclamer, le fils naturel de 
celle-ci, Emile-Joseph Herman, âgé de moiusde sept ans accom
plis cl dont le prévenu était chargé;

Ouï le rapport fait à l'audience du 8 mars 1879 par M. le con
seiller de Le Ho y k :

« Entendu e n  son réquisitoire 51. Van S c h o o r , avocat g é n é r a l ;  
« Entendu le prévenu en ses moyen» de défense, tant par lui- 

même que par l’organe de 51e E dmond P icard  ;
« Attendu qu’il est établi par t’nisirueiion faite devant la cour 

que quelques jours après la naissance de 1'enlunl nature!, dont 
la nommée l'hiloinène Herman est accouchée à Liège, le 11 sep
tembre 1871, le prévenu a envoyé dans ladite ville une de sus 
ouvrières, laquelle a, du consentement de la mère, emporté ledit 
enfant et l’a remis le même jour entre les mains du prévenu, 
conformément aux instructions qui lui avaient été données par 
ce dernier ;

« Attendu que le prévenu s’est ainsi chargé de la personne de 
cet enfant, alors âgé de moins do sept ans accomplis ;

« Attendu qu’il résulte en outre des circonstances relevées 
par l'instruction, qu à aucune époque, le prévenu n'a ensuite 
remis le susdit enfant à ceux qui Otaient eu droit de le réclamer, 
et qu'en conséquence il n’a pas cessé jusqu’à ce jour d’en être 
chargé;

« Attendu que Philomène Herman et la mère de celle-ci ont 
déclaré sous la foi du serment avoir, dans le temps et a plusieurs 
reprises, supplié le prévenu de leur faire connaître le lieu où il 
avait placé l’eufanl, et que le prévenu, voulant sans doute mettre 
un terme à ces réclamations, leur a ailirmé que l'enfant n’élail

plus en vie, affirmation qu’il n'a depuis lors ni établie ni même 
reproduite ;

« .Attendu que dans ces circonstances, la réponse donnée par 
le provenu à la réclamation formelle de Philomène Herman le 
5 juillet 1878, en présence du juge d'instruction de Nivelles, 
constitue le refus de représentation prévu et puni par l'art. 367 
du code pénal ;

« Par ces motifs, la Cour, slnluanl sur l’appel du ministère 
publie, met au néant le jugement dont appel ; émendant, déclare 
le prévenu coupable du délit qui lui est imputé et faisant 
application des articles 367 et 40 du code pénal; 194 du 
code d'instruction criminelle; 1, 2; 4 cl 7 de la loi du 27 juil
let 1871, dont lecture a été donnée par 51. le président... 
condamne le prévenu à une année d emprisonnement et à 
une amende de 50 fr.... » (Du 15 mars 1879. — Prés. M. Eeci- 
man . ) (1 ) .

Pourvoi.
A l’appui de son pourvoi, le demandeur disait ;
« L'arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, en date du 15 mars 

1879, est rendu en violation de l’art. 367 du code pénal belge, 
qui punit le refus de représenter un enfant dont on est chargé à 
ceux qui ont le droit de le réclamer.

Il résulte du texte de cette disposition que trois éléments sont 
nécessaires pour constituer le délit.

Il faut :
1» Qu’une personne soit chargée d'un enfant;
2o Que cet enfant ail au moins l'âge de sept ans accomplis ;
3» Que cotte personne ne le représente pas à ceux qui ont le 

droit de le réclamer.
Nous laissons de côté les deux derniers éléments dont l'exis

tence en fait dans l'espèce est reconnue par l’arrêt attaqué.
51ais la cour a omis de constater l'existence de la première 

condition, qui est cependant la caractéristique du délit de I ar- 
ticle 367. Tout au moins a-t-elle donné aux mots être chargé, 
dont se sert le code, un sens inexact et a -t-elle ainsi été amenée 
à faire de la loi une fausse application.

« Attendu, est-il dit dans l'arrêt, qu'il résulte en outre des 
« circonstances relevées par l’instruction qu’à aucune époque 
« le prévenu n'a ensuite remis le susdit enfant à ceux qui étaient 
« en droit de le réclamer, et qu’en conséquence il n'a pas cessé 
« jusqu’à ce jour d’en être chargé. »

C'est dans ce passage que nous trouvons une violation de la 
loi qui doit entraîner la cassation de l'arrêt.

La cour devait constater qu’au moment où l'enfant avait été 
réclamé, le prévenu en était encore chargé, c’est-à-dire l’avait 
encore auprès de lui et n'en avait disposé d’aucune manière. 
Elle admet au contraire que, du moment où il est établi que le 
prévenu n’a pas remis l’enfant à des personnes ayant le droit de 
le réclamer, l'art. 367 doit recevoir son application, alors même 
que le prévenu aurait abandonné l’enfant à toute autre personne 
ou s'eu serait défait d une manière criminelle quelconque. Elle 
décide ainsi en droit que le prévenu reste chargé de l'enfant, 
bien qu'il ne l’ail plus en sa garde. Elle donne au mot c h a r g é  le 
sens de responsable et confond lu refus de représenter l’enfant 
avec l’impossibilité de le rendre, dans laquelle se trouve celui 
qui en aurait disposé sans droit.

Aussi l’arrêt applique donc à tort une disposition pénale à des 
laits auxquels manque précisément l'élément constitutif le-plus 
important du délit qu elle vise.

Le sens exact de l'art. 367, et spécialement des molsêïre ch arge ,  
résulte clairement des discussions. Il importe de suivre la genèse 
de cette disposition dans ses diverses phases.

On ht dans I exposé des motifs :
« Le code pénal de 1810 renfermait une disposition analogue 

« (art. 345) qui différait cependant de fart. 367, en ce qu'elle 
« comminail la peine de réclusion et érigeait le fait en crime. 
« On il était pas d accord sur la portée de cet article.

« L'article 345, dit Carnot a ce sujet, suppose néccssaiir- 
« ment qu'il y a eu séquestration de l'enfant ou que la personne 
« à laquelle il aura été confié, en aura disposé de manière à ne 
« pouvoir le représenter, ni donner connaissance do ce qu'il 
« serait devenu. » (Nypei.s, III, p. 17, n° 27).

On remarquera que tel est aussi le sens que la cour d'appel 
attribue a l’article 367. Cependant il est évident que celte inter
prétation de l article 345 n'a pas élé admise par les auteurs 
de 1 exposé des motifs du code de 1867 et qu’elle n’a pas passé 
ensuite dans nuire législation pénale.

Vuici comment s'exprimait a ce sujet 51. Haus, rapporteur de 
la commission d'élaboration :

« Telle ne pourrait être, dit-il, 1 intention des auteurs du code (I)

L82

(I) Nous reproduisons les termes de cul arrêt, déjà inséré 
supra, p. 475, pour ne pas scinder notre compte rendu.

I
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« de 1810. En effet, dans cette dernière supposition, le fait ne 
« pouvait Cire qualifié refus de représenter un enfant. Ce serait 
« évidemment un recelé ou une suppression d'enfant, crimes 
« prévus par le § 1er de l'article 345.

« Nous pensons que le cas que l’on a voulu indiquer dans la 
« deuxième partie de cet article est celui où une personne, un 
« instituteur, par exemple, sans nier que l'enfant se trouve en 
« sa garde, refuse avec obstination de le représenter, de sorte 
« que ceux qui ont droit de le réclamer sont forcés de s'adresser 
a aux tribunaux pour obtenir la remise de leur enfant. C'est cette 
u espèce de séquestration ou"de détention d’un enfant que la loi 
« a voulu punir et l’on conviendra que la réclusion est un rbà- 
« liment par trop sévère pour ce cas, qui n’a rien de commun 
« avec les crimes prévus par le § 4fr de l’article 345, et que 
« nous avons cru devoir réprimer par une disposition parlicu- 
« lière. »

Ce passage indique clairement la différence radicale qui existe 
entre le fait puni par l’art. 367 et les faits criminels que le code 
qualifie de suppression ou recelé d’enfant.

Or, l'arrêt attaqué confond complètement ces deux ordres de 
faits en admettant que l’article 367 peut être appliqué alors que 
le prévenu nie que l'enfant se trouve en sa garde, du moment 
où il ne l a pas remis à une personne ayant droit de le réclamer.

En réalité, dans ce cas, il pourra y avoir lieu de rechercher si 
les éléments qui constituent le recèle ou la suppression se trou
vent réunis. Il faudra établir de quelle manière, criminelle ou 
non, la disparition de l’enfant s’est produite, établir la suppres
sion, l'infanticide, le meurtre, le délaissement, le placement il 
l'hospice ou toute autre infraction. Mais l'article 367 ne sera pas 
applicable.

La présence de l'enfant chez celui à qui il a été confié est 
l'élément caractéristique du délit. L’exposé des motifs est formel 
à cet égard : « C'est, dit-il, une espèce de séquestration ou de 
détention que la loi a voulu punir. » 11 s’agit d’une personne 
« qui ne nie pas que l'enfant se trouve en sa garde. »

Cette circonstance doit se rencontrer rarement dans la prati
que. Aussi l’article 367, pas plus que l'ancien article 345, al. -2, 
du code de 4840, n’ont-ils jamais été appliqués. C'est que tou
jours on leur a donné l'interprétation que nous indiquons.

Au contraire, il n'est pas rare de voir des personnes, des 
nourrices, des sages-femmes, par exemple, à qui un enfanta été 
confié, disposer de cet enfant de manière h ne pouvoir le repré
senter.

L’accusation doit alors établir la cause précise de la dispari
tion et donner au fait sa qualification spéciale.

11 y aura, par exemple, infanticide ou suppression d'enfant. 
Mais on n’a jamais mis dans ce cas la femme en prévention du 
chef de refus de représenter. Il pourrait arriver, si on le faisait, 
qu’un fait unique constituât â la fois deux infractions : le crime 
de suppression et le délit de refus de représentation. Ce qui 
prouve à l'évidence qu'on aurait négligé d’avoir égard précisé
ment b l'élément caractéristique de ce dernier délit, la présence 
de l’enfant chez celui à qui il a été confié.

De ce que l'application de l’art. 367 ainsi compris est rare, il 
ne faut pas en conclure que notre interprétation est inexacte, le 
législateur n'ayant pu avoir en vue de punir un fait qui ne se 
présente jamais.

On conçoit qu'un instituteur, b qui l’écolage de l’enfant n'a 
pas été payé, ou bien une nourrice, à qui les frais d'entretien de 
son nourrisson sont encore dus, retiennent l’enfant à titre de 
gage, méconnaissant ainsi les droits de l’autorité paternelle. 
D’autres cas peuvent s'imaginer et, comme analogie, nous cite
rons l'affaire célèbre du jeune Mordra à Rome.

Nous croyons avoir démontré que l'exposé des motifs ne don
nait pas aux mots être chargé le sens que leur attribue l'arrêt 
attaqué. 11 nous reste à examiner si les discussions n ont pas 
modifié ce sens avant le vole définitif au Sénat.

La commission de la Chambre (Nypels, III, p. 37, n° 47), 
voulant encore marquer la distinction entre notre délit et d’au
tres infractions plus graves, ajouta au texte primitif les mots : 
sans toutefois le recéler. Les deux infractions supposent, en effet, 
la présence de l’enfant chez le prévenu. Mais le recélé tend b 
empêcher ou à détruire la preuve de l’état civil de l’enfant, tandis 
que le refus de représenter n'est qu'une atteinte b la puissance 
paternelle. La commission, par l'organe de son rapporteur, 
M. Le l iè v r e , exprima clairement son intention de se séparer de 
l’interprétation donnée par Carnot de l’ancien article 345 et de 
s’en tenir au sens développé dans l’exposé des motifs.

En présence de ces explications les mots : sans toutefois le 
recéler, devenaient inutiles, et l'art. 367 fut volé par la Chambre 
sans discussion, tel qu'il était compris par la commission. 
(Ibid., p. 59, n° 48.)

Au S é n a t  (Ib i d . ,  p .  436 , n ° 2 3 ) ,  M. P i r m e z , au n o m  d e  la com* 
m i s s i o n ,  d e m a n d e  la s u p p r e s s i o n  d e  c e t t e  d i s p o s i t i o n .

A ce  p r o p o s ,  il e x a m i n e  l’o p in io n  d e  la c o m m i s s i o n  d ' é l a b o r a 
t i o n ,  d ' a p r è s  l a q u e l le  l’a r t i c l e  n e  v i s a i t  q u e  le s  p e r s o n n e s  q u i  ne  
n i a i e n t  p a s  a v o i r  l ' en f an t  e n  l e u r  g a r d e .

Il est d'avis que celle explication n’offre pas la vraie significa
tion de l’art. 345 du code de 4810, mais il ajoute :

« Toujours est-il que la commission a érigé celte interpréta
it lion en un délit qui est devenu la disposition particulière dont 
« uous nous occupons. »

M. Bara, ministre de la justice (Ibid., p. 150, n" 40), ne se 
rallia pas b la proposition de suppression de l’article formulée 
par la commission du Sénat. « C’est, dit-il, un fait très-grave 
« que celui que nous voulons punir. Une personne a chez elle 
« un enfant qui lui a été confié. Elle ne le fait pas disparaitre, 
« elle ne le délaisse pas, elle ne l'expose pas.

« Elle se borne à dire : Je ne le rends pas. C’est une gravi' 
« violation de la puissance paternelle.

« Je comprends qu’on la punisse d’une peine assez légère, 
« parce qu'il est évident que la personne qui détiendra ainsi un 
« enfant n'agira pas ordinairement dans l'intention de faire mal 
« b cet enfant. »

L’article fut ensuite adopté purement et simplement.
Il est donc acquis par l'exposé des motifs et les discussions 

de MM. Le l iè v r e , P irmez et Bara que le délit de l'article 367 
n’existe que s’il est établi que la personne b qui l’enfant a été 
remis l’avait encore eu sa garde au moment où il lui était 
réclamé.

Dans  ce  cas  s e u l e m e n t  on  p e u t  d i r e  q u 'e l i e  e s t  c h a r g é e  de  
l 'en  faut.

C'est ce que le premier juge a compris. Il a décidé que l'un 
des éléments constitutifs du délit prévu par l'art. 367 du code 
pénal, b raison duquel seidemcnt le prévenu est poursuivi, fait 
défaut.

La cour d’appel eût d û  se rallier b cette jurisprudence ; en s'en 
écartant, elle a fait une fausse application d e  la loi et son arrêt 
tombe justement sous la censure de la cour de cassation. >>

La Cour a rendu l’arrêt suivant :

Ar r ê t . —  « S u r  le  m o y e n ,  d é d u i t  d e  la v io la t ion  e t d e  la fausse  
a p p l i c a t i o n  d e  l ’a r t .  367 d u  c o d e  p é n a l  :

« Considérant que le pourvoi ne méconnaît pas qu'il est établi 
par l'arrêt attaqué que le demandeur a refusé de représenter un 
enfant, âgé de moins de sept ans, b celle qui avait le droit de le 
réclamer ;

« Mais qu’il soutient que la cour d'appel a omis de constater, 
qu'au moment où l'enfant a été réclamé, le demandeur en était 
encore chargé dans le sens de la loi pénale;

« Considérant qu'aux termes de l'arrêt, « quelques jours après 
« la naissance de cet enfant, une des ouvrières du demandeur 
« l a emporté du consentement de sa mère et l’a remis entre les 
« mains du demandeur conformément b ses instructions ;

« Que le demandeur s'est ainsi chargé de la personne de cet 
« enfant;

« Qn'b aucune époque, il ne l’a ensuite remis b ceux qui étaient 
« en droit de le réclamer et qu’en conséquence, il n’a pas cessé, 
« jusqu’b ce jour, d'en être chargé; »

« Considérant qu'en statuant ainsi, l’arrêt dénoncé a reconnu, 
dans les termes mêmes du code pénal, l’existence de l’élément 
constitutif du délit, que le pourvoi prétend n'avoir pas été con
staté, cl que sa décision b cet égard est souveraine ;

« Considérant, au surplus, que l’arrêt a été rendu sur une 
procédure dans laquelle les formes , soit substantielles, soit 
prescrites b peine de nullité, ont été observées, et que la loi 
pénale a été justement appliquée aux faits légalement reconnus 
constants ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vande n  P e e -  
re boom  en son rapport e t  sur les conclusions de M. Mesd ach  de  
t e r  Ki e i .e , premier avocat général, rejette le pourvoi ; condamne 
le demandeur aux frais... » (Du 28 avril 4879. — Plaid. Me E d 
mond  P i c a r d .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
neuvièm e cham bre. — présidence de M. n e  Longé.

2 8  a v r il  1879.
RÈGLEMENT COMMUNAL. —  AFFICHAGE. —  LÉGALITÉ.

Il appartient à l'autorité communale de réglementer l'affichage
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w  la  vo ie  p u b liq u e  e t île d é fe n d re  l'a p p o s itio n  d 'a ffich es  p a r
d 'a u tre s  p e rso n n e s  q u 'u n  a ff ic h e u r  p u b lic .

(JONIAU.)

Arrêt. — « Sur l'unique moyen, déduit de la violation de 
l’art. 107 delà constitution, en ce que le jugement attaqué a fait 
application d’un règlement local contraire à l’art. 18 et en con
séquence abrogé par l’art. 138 de la constitution, et, en tout cas, 
abrogé par l’art. 2 du décret du 16 octobre 1830 :

« Attendu qu’il résulte du jugement attaqué que le demandeur 
a, à Louvain, le 28 octobre 1878. apposé lui-même une affiche sur 
la maison du sieur Jacqmolle, c'est-à-dire sur la voie publique ;

« Attendu qu’un règlement communal de la ville de Louvain 
du 2 septembre 1820 dispose, par son article 2, que toute publi
cation ou apposition d’affiches, devra être faite par le crieurou 
afficheur public, nommé à cet effet, et qu'il a été fait application 
au demandeur de la peine comminée par cet article contre ceux 
qui enfreignent cette prescription ;

« Attendu que le demandeur soutient vainement que cette 
interdiction d'afficher autrement que par l'afficheur public est 
contraire à l'art. 18 de la constitution, parce qu'elle établit une 
censure en matière de publication par voie de la presse;

« Attendu qu’en supposant que l’autorité communale ne puisse 
sans excéder ses pouvoirs soumettre le droit de publication ou 
d’apposition d’affiches à une autorisation préalable, parce que ce 
serait apporter une entrave à la libre manifestation des opinions 
par la voie de la presse, il ne saurait en être de mémo de la 
réglementation de l'affichage quant au lieu où il peut s'exercer 
et aux personnes qui peuvent y procéder, et que c'est le seu. 
objet de l’art. 2 susdit en vertu duquel le demandeur a été pour
suivi et condamné ;

« Attendu que l’autorité communale puise ce droit de régle
mentation dans l’obligation légalede faire jouir les habitants'des 
avantages d'une bonne police et de pourvoir à la sécurité et à la 
tranquillité de la voie publique;

« Attendu que l’art. 3 du même règlement en exigeant la 
remise préalable par l'atficheurd'un exemplaire de chaque affiche 
au secrétariat de la régence, ne donne pas nécessairement à 
l’autorité communale le droit d’interdire l'affichage, mais tend à 
lui permettre de prescrire, selon les circonstances et le caractère 
de l’affiche, les mesures qu'elle juge utiles, quant au lieu, au 
moment et au mode d’affichage, afin d'en prévenir les inconvé
nients ;

« Qu'il se voit en effet du préambule du règlement susdit 
qu'il a entre autres pour objet de remédier aux abus qui se 
glissent journellement dans la manière dont sont affichés les 
actes des autorités publiques et les annonces des particuliers;

« Attendu au surplus qu'il n’est pas constaté que l'autorité 
communale de Louvain aurait interdit la publication de l’affiche 
dont s'agit et que le jugement attaqué réserve tous les droits du 
demandeur pour le cas où il en serait ainsi ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que la disposition du 
règlement communal de Louvain du 2 septembre 1820 dont le 
jugement attaqué a fait application au demandeur n’est ni con
traire à l’art. 18 de la constitution, ni abroge par l'art. 2 du décret 
du 16 octobre 1830 ;

« Et attendu que le jugement dénoncé a été rendu sur une 
procédure où les formalités soit substantielles, soit prescrites à 
peine de nullité ont été observées;

« Par ces motifs, la Cour, ouï JL le conseiller De i.e Court 
en son rapport et sur les conclusions de JL JIesdach de ter  
Kiele, premier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 28avril 
1879.)

O bservations, — On remarquera le soin avec lequel 
l’arrêt évite de se prononcer sur la légalité ou l'illégalité 
d’un règlement communal qui sou mettrait l’apposition d’une 
affiche à l’autorisation préalable de l'administration locale. 
Cette dernière question que soulevait le pourvoi mais que 
la décision attaquée n’avait pas résolue, est, en effet, des 
plus délicate. Néanmoins de nombreux règlements com
munaux n’ont pas hésité à la trancher dans le sens de la 
légalité, même depuis 1830. V. S ekësia, D u  p o u v o i r  r é g l e 
m e n t a i r e  d e s  c o n s e i l s  c o m m u n a u x , n° 136 et surtout la dis
cussion du nouveau code pénal belge h la Chambre, en 
séance du 2 4 avril 1861, où l’inconstitutionnalité a été for
tement soutenue parM. O rts .

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q u a tr iè m e  c b a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  M . E e c k m a u .

24  a v r i l  1879.
GARDE CHAMPÊTRE. —  POLICE RURALE. —  POUCE ADMINIS

TRATIVE.—  RÈGLEMENT COMMUNAL. —  OUTRAGE. —  RÉBEL
LION.

Sont punissables l'outrage et la rébellion envers un garde cham 
pêtre. en dehors de ses fonctions de police rurale, s'il agissait 
en vertu d’attributions de police administrative lui conférées 
par un règlement communal.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. PALMAERTS.)

Le 12 novembre 1878, le Tribunal correctionnel d'An
vers a rendu le jugement suivant :

J ugement. —  « Attendu que le 1er juillet 1878, le brigadier 
garde champêtre Bosschaerl est entré dans la maison de 
j.-C. Franck, pour mettre fin, sur sa demande, aux difficultés 
qu’y suscitait le prévenu Palmaerls; que celui-ci, contraint de 
sortir, a traité le garde de smeerlap et lui a résisté avec violences 
au moment où, sur ce, il l a arrêté, lui a mis les menottes et l'a 
conduit à la prison communale ;

« Attendu qu’il est poursuivi de ce chef :
« 1° Pour avoir volontairement porté des coups audit Franck ; 
« 2“ Pour avoir outragé le brigadier garde champêtre Bos- 

schacrt dans l’exercice de ses fonctions ;
« 3° Pour avoir résisté avec violences audit garde agissant 

pour l’exécution des lois, ordres ou ordonnances de l’autorité 
publique, des mandats de justice ou jugements ;

« Quant à la première prévention ;
« Attendu que le fait d'avoir volontairement porté des coups à 

J.-C. Franck n'est pas établi à charge du prévenu ;
« Quant à la seconde prévention ;
« Attendu qu’aux lermes de l'article 3 du décret impérial du 

H  juin 1806, les gardes champêtres sont tenus d’informer les 
bourgmestres de toui ce qu'ils découvrent de contraire au main
tien de l’ordre et de la tranquillité publique et de leur donner 
avis de tous les délits qui ont été commis dans leurs territoires 
respectifs ; que dès lors ces fonctionnaires en s’enquérant d'un 
délit sont revêtus d'un caractère public et remplissent une mis
sion qui leur est confiée par la loi ;

« Quant à la troisième prévention :
« Attendu que les fonctions des gardes champêtres sont net

tement déterminées par l’art 16 du code d'instruction criminelle 
et par les autres lois cl règlements qui leur attribuent compé
tence en différentes matières, et qu’il est certain que l'exercice de 
la police administrative ne rentre pas dans leurs attributions 
légales ;

« Attendu que si le bourgmestre chargé de l’exécution des 
lois et ordonnances de police peut, dans certaines circonstances 
déterminées, requérir le garde, comme tout autre citoyen, de 
lui prêter main-forte et assistance dans ('accomplissement de 
celte mission et lui assurer ainsi, en dehors de ses fonctions 
ordinaires, un caractère public,, il ne peut cependant lui déléguer 
en tout ou en partie, et d’une manière générale, les attributions 
qui lui sont personnelles, aux lermes de l'art. 9U, n° II,  de la loi 
communale ;

« Attendu que, dans l'espèce, I intervention accidentelle et 
spontanée du garde, sur l’appel de Franck, exclut toute suppo
sition d’un mandat donné par l'autorité compétente pour l’assis
ter dans les devoirs qu’elle aurait pu avoir à remplir dans cette 
circonstance; que le garde a donc agi en dehors de scs attribu
tions légales; qu'il a commis un excès de pouvoir évident et que 
dès lors le troisième fait mis à charge du prévenu ne réunit pas 
les éléments du délit de rébellion visé par les art. 269 et 271 du 
code pénal ;

« Vu l'art. 194 du code code d'instruction criminelle;
« Par ces motifs et par application des art. 276 et 40 du code 

pénal, le Tribunal condamne Palmaerls à un emprisonnement 
de huit jours, à une amende de 26 francs et aux frais; ordonne 
qu’à défaut de paiement dans le délai légal, elle pourra être 
remplacée par un emprisonnement de huit jours; acquitte Pal- 
macrls du chef des faits de coups et blessures cl de rébellion... » 
(Du 12 novembre 1878.)

Le ministère public a interjeté appel et a produit, devant 
la Cour, un règlement de police du conseil communal de 
Contich, eu date du 27 septembre 1833, qui charge les 
agents de police, c’est-à-dire les gardes champêtres, de 
certaines attributions de police et, entre autres, relative
ment aux gens en état d’ivresse. (Art. 6.)
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Arrêt. — « Quant aux coups envers Franck :
« Attendu que devant la cour la prévention est restée non 

établie;
« Quant aux chefs d'outrage et de rébellion ;
« Attendu que le 1" juillet 1X78, le prévenu se trouvait en 

étal d'ivresse à Contieh, au domicile de Jeun-Corneille Franck, 
où il occasionnait du désordre; que ledit Franck ayant requis 
l'intervention de Bosschaerl, brigadier garde champêtre de Con- 
tich, celui-ci fit sortir le prévenu, qui traita le garde champêtre 
de smeerlap et lui a résisté avec violences, le tout alors que ledit 
Bosschaerl agissait comme agent de police locale, en vertu du 
règlement de police de Contieh du 27 septembre 1833, et pour 
l’exécution de cette ordonnance de l'autorité publique;

« Attendu que ces faits constituent les délits d’outrage et de 
rébellion prévus par les art. 276, 269, 271 du code pénal;

« Attendu qu’il existe pour la prévention d'outrage des cir
constances atténuantes résultant du peu de gravité de l’infrac
tion ;

« Par ces motifs, la Cour, vu les articles précité-, ainsi que 
l'art. 85 dudit code et l'art. 194 du code d’instruction criminelle, 
confirme le jugement « quo quant à la pré vention de coup-, quant 
à l'amende et quant aux frais; pour le surplus, met à néant ledit 
jugement en tant qu’il a infligé la peine de l'emprisonnement 
pour outrage et qu’il a acquitté Palmaerts de la prévention de 
rébellion; émondant, condamne le piévenu à huit jours d’em
prisonnement du chef de rébellion; le condamne en outre aux 
dépens d'appel... » (I)u 24 avril 1879.)

O b se r v a t io n s . — En ce sens, T h o n is s e x , C o d e  p e n a l  
i n t e r p r é t é ,  sur l’art. 269, n° 6. litt. g ,  p. 698 ; Bruxelles, 
24 juillet 1858 ( P a s ic u is ik . 1858. 2. 803). V. encore ; cass. 
franç., 2 mat 1839 (Dalloz , V° F o n c t i o n n a i r e ,  tt° 149).

Sur l'interprétation restreinte, en thèse ordinaire, des 
fonctions des gardes champêtres, voir T i e l e .u a n s , Rép. 
administr., V° G a r d e  c h a m p ê t r e ,  t. VIII, p. 37.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
c h a m b re  d is  m ises en  accusation . — PrC std. de I I .  r .e c k m a n .

25  avril 1879.
EXTRADITION. ---- TRAITÉ. — BELGIQUE. ----  EMPIRE ALLEMAND.

ESCROQUERIE. —  ARLS DE CONFIANCE. —  FAITS. —  QUA
LIFICATION. ----  RÉPRESSION COMMUNE. —  JUSTIFICATION.
DÉTOURNEMENT. —  FRAUDE. ---- APPROPRIATION ILLÉGALE.
ÉQUIPOLLENCE. —  INTENTION.

L'extradition du chef d’escroquerie et d'abus de confiance ne peut 
être accordée à l’empire d’Allemagne que pour des faits punis
sables à la fuis en Allemagne et en Belgique.

La disposition pénale sur I escroquerie ( b e i r n g )  atleiynani en 
Allemagne des laits qui échappent à mute répression en Belgique, 
le gouvernement allemand ne jeul obtenir l'extradition de ce 
ilu f  qu'eu justifiant que les faits incriminés rentrent dans les 
cas spéciaux de la loi pénale belge.

Le traite d extradition de 1874 considère le ileioumemeni en eue 
d'une appropriation illégale dont il s'agit à l'art. 246 du code 
allemand, comme l'équivalent du détournement frauduleux de 
l'art. 491 du code belge.

(l.E MINISTÈRE PUBLIC C. K.. .)

ARRÊT. — « Attendu que le prévenu donl l'extradition est 
demandée par le gouvernement de l’empire d'Allemagne, se 
trouve poursuivi en Prusse en vertu d’un mandai d’arrêt décerné 
ù sa charge le 22 février 1879 par le juge d’mslruetion de 
Cologne, à raison d’une double infraction ainsi qualifiée dans 
ledit acte : d’avoir, au mois de janvier 1879, à  Cologne, dans 
l’intention de s’approprier un avantage illégal, endommagé la 
fortune do Louis Muller, en induisant celui-ci en erreur par 
les apparences trompeuses de faits faux, comme aussi d’avoir 
détourné au préjudice de la meme personne, un livret de la 
caisse d’épargne populaire de Hagen, appartenant audit Muller et 
ronflé au prévenu b litre de dépôt, délits prévus par les art. 263 
et 246 (lu code pénal allemand:

« Attendu que, selon l’art. Ier, n°1 17 et 18. de la convention 
intervenue le 24 décembre 1874 entre la Belgique et l'empire 
d’Allemagne, l'extradition du chef d’escroquerie et d'abus de 
confiance ne peut être accordée que pour autant que les faits, l 
pour lesquels elle est réclamée, constituent simultanément une ; 
iufraction punissable dan- la législation de l'cte- et de l'autre 
nation ;

« Quant au chef d’escroquerie ou tromperie (beirng) ;
« Attendu que les terni -s généraux de l’art. 263 du code pénal 

allemand du 15 mai 1871 et du libellé du mandat d’arrêt pré* 
mentionné s’appliquent non-seulement aux escroqueries com
mises ;i l’aide de faux nom-, de fausses qualités et dits manœu
vres spécifiées à l’art. 496 du code pénal belge, mais en outre ù 
des actes dommageables de tromperie cou.mis b laide de sim
ples affirmations mensongères qui, en Belgique, échappent à 
toute répression ;

« Attendu dès lors que l’extradition ne peut être accordée 
qu’après que, par une qualification plus précise, il sera justifié 
que les faits incriminés rentrent dans les cas repris à l'art. 496 
du code belge ;

« Quant au chef d’abus de confiance (unterschlagung) :
« Attendu que, d’après l’ensemble de la rédaction du mandat 

d'arrêt donl il s’agit, il est rationnel de faire porter sur les deux 
délits d escroquerie et d'abus de confiance les premiers membres 
de ph rase relatifs à la date, au lieu et a l'intention d’appropria- 
liou illégale ;

« Attendu que pour rendre l’abus de confiance punissable, 
l’art. 491 de noire code exige que le détournement soit fraudu
leux, tandis que l'art. 246 du code allemand exige que ce détour
nement soit accompagné de l'intention d’une appropriation 
illégale ;

« Attendu que c’est en vain que le défendeur en extradition 
argumente de ces nuances de rédaction pour invoquer le béné
fice (le l’art. l ir, ttu 17, cité plus haut; qu’on effet, les parues 
intervenues il la convention du 24 décembre 1874 oui dû néces
sairement rapprocher et comparer les dispuMlion- pénales du 
eoile beige de 1867 et du code allemand de 1871, en s entourant 
di s ■umières des gens -péciaux; que si donc les deux définitions 
desdils art. 491 et 246 «'avaient pas été envisagées par ces 
parties contractantes comme étant suffisamment équivalents dans 
l’état de la législation pénale, il en résulterait que la convention 
aurait formellement rangé i'abus de confiance parmi les cas 
d'extradition, tandis qu’en fait, l'extradition de ce chef serait 
impossible à raison de la différence de rédaction des articles 
prérappelés; qu'une telle conséquence est inadmissible;

« Attendu qu'il suit de ec qui précède que la prévention d'abus 
de confiance à charge de K... se trouve comprise dans les dispo
sitions de la convention d extradition ;

« Par ces motifs, la Cour, en ce qui concerne l'abus de con
fiance, émet l avis qu’il y a lieu d'accorder l'extradition de Phi
lippe K...; en ce qui concerne l'escroquerie ou tromperie, émet 
l'avis qu i! n’y aura lieu d'accorder l’extradition dont il sugit 
qu'après justification que les faits incriminés rentrent dans les 
i a- repris à l'art. 496 du code penal belge... •• (Du 23 avril 1879. 
Plaid. M” Al . Braun.)

O bservations. —  Il est de principe que l'extradition 
ne peut être accordée que lorsque le tait qui y donne lieu 
constitue une infraction d’après les lois des deux nations 
contractantes. Une nation ferait violence à ses propres 
sentiments, et à ce qu'on peut appeler la conscience 
publique, si elle livrait un réfugié qui est accusé ailleurs 
d'un acte dépourvu pour elle de toute criminalité.

Cette règle n'a pas besoin d'être exprimée pour l'assas
sinat, le meurtre, l'incendie et autres infractions dont les 
éléments substantiels sont les mêmes dans les deux pays; 
mais il en est différemment [tour certains délits dont la 
définition a une portée plus large dans une législation que 
dans l’autre. L’extradition est alors restreinte aux faits 
dont la répression est commune aux deux pays ; tel est 
l’objet de l'art. 1er, nos 17 et 18, du traité d'extradition entre 
la Belgique et l'Allemagne.

Nous croyons utile de donner ici la traduction des dis
positions du code pénal allemand qui définissent l’escro
querie et l’abus de confiance :

Art. 263. Celui qui, dans l’intention de se procurer ou 
de procurer ù un tiers un avantage illégal, endommage la 
fortune d’autrui, en induisant ou en entretenant en erreur, 
soit par les apparences trompeuses de faits faux, soit par 
l'altération ou la suppression de faits vrais, est puni du 
chef de tromperie ( b e ln tg )  de la peine, etc.

Art. 246. Celui qui s’approprie illégalement une chose 
mobilière appartenant à autrui, qu’il a en sa possession ou 
en sa garde, est puni du chef de détournement ( u n t e r s c h l a 
g u n g ) .

Bruxelles. — Alliance Typographique, ru* aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P re m iè re  c h a m b re .— p r i s ,  d e  **. n e  p re lle  d e  la M teppe, 1er p rès.

2 0  m ai 1878 .

DROIT MARITIME. — PORT d’aNVERS. —  CALE. —  RÈGLEMENT 
COMMUNAL. —  TAXES.

Un navire avarié, entré en cale sèche au port d'Anvers pour y être 
réparé, a le droit d’occuper la cale et d'en jou ir pour la répara
tion de ses avaries.

Au cas où l'autorité locale a, par son fait ou celui de ses agents, 
mis obstacle au travail, aucun prix de locution de la cale n'est 
dû par le capitaine.

(LE CAPITAINE HANSEN C. 1.A VILLE D'ANVERS.)

Le 3 juillet 1875. le Tribunal civil d’Anvers avait jugé 
le contraire :

J ugement. — « Attendu que l'ajournement lend au paiement 
de 9,900 francs du cliof de quatre-vingt-quinze jours de séjour 
du navire du défendeur dans l’une des cales sèches do la deman
deresse;

« Aitendu que le défendeur prétend déduire de la somme ré
clamée tout ce qui se rapporte à des jours auxquels il lui a été 
interdit de travailler aux réparations de son navire ; que de pins, 
il soutient avoir droit à une bonification, à raison des retards 
qu'il a subis et des réfections provisoires qu’il a dû exécuter;

« Aitendu que, sur le premier point, il s’agit avant tout de 
décider quelle est la nature et le fondement des perceptions faites 
par la ville;

« Attendu que ces perceptions ne sont point des taxes ; que 
si elles ont été. peut-être, considérées comme telles à l’origine et 
si, par suite, l’approbation royale a été demandée et obtenue 
pour le règlement du 30 janvier J 864, ectte approbation n’a été 
donnée que jusqu’au 31 décembre 1865 : que depuis lors, le tarif 
ne représente plus que la rétribution d’nn service rendu, rétri
bution à laquelle se soumettent, par le fait même, tout ceux qui 
réclament le service ;

« Attendu que vainement I on fait observer que cette rétribu
tion n’est qu’un loyer; que le règlement porte, il est vrai, que 
la demanderesse se borne à louer ses cales, mais qu'il reste 
néanmoins à dérider si ce qu’elle loue est quelque chose de plus 
que le simple droit de séjourner et si, en s’engageant à faire 
jouir le locataire, la bailleresse s’oblige toujours h comprendre 
dans la jouissance la faculté de procéder sans entrave aucune b 
toutes les réparations que le locataire jugerait utile d’entre
prendre;

« Attendu que le règlement qui stipule les conditions mutuel
lement acceptées de la location, n’ouvre nulle part au locataire 
un droit aussi étendu, mais réserve au contraire à la ville baille
resse le droit de prescrire des mesures utiles surtout aux tiers 
qui peuvent avoir intérêt à user à leur tour des cales sèches;

a Attendu que dans cet ordre d’idées, les art. 2 et 3 règlent 
l’ordre d'admission ; l’art. 7 élève le loyer si l’occupation se pro
longe et l’art, dû permet d’accorder, pour l’entrée, la priorité 
au navire atteint d’accident ou d'avarie grave dûment constatée; 

« Attendu que c’est en exécution de ce dernier article que le

navire du défendeur a été admis le 24 novembre 1873, à 2 heures 
après-midi, mais sous la condition, expressément acceptée, d'v 
rester jusqu’à ce que le navire Eva, entrant le même jour, fût 
en état de sortir et de n’entreprendre lui-même aucune répara
tion qui empêcherait 1 ’Eva de sortir dès que ce bâtiment pour
rait se remettre à flot;

« Attendu que cette condition a été si librement acceptée que 
le défendeur plaide aujourd'hui lui-même qu'il aurait pu, pour le 
déchargement de sa cargaison et les réparations provisoires, se 
dispenser d'entrer immédiatement dans la cale sèche et attendre 
son tour d’inscription ;

« Attendu qu’à la sortie de 1 ’Eva, le 7 décembre, le capitaine 
du port exigea de la part du défendeur, en faveur d'autres navires 
dont le tour d’entrée était arrivé, des cngagemenls analogues à 
celui qui avait été souscrit pour 1 ’Eva; qu’il n’appert du reste 
d’aucune protestation ni réserve de la part du défendeur ni de 
ses courtiers ;

« Attendu que ces conventions font la loi des parties et suffi
sent pour justifier la demande;

« Attendu, au surplus, que si le défendeur n’a pas hésité à 
prendre les nouveaux engagements postérieurs au 7 décembre, 
c'est qu'il a trouvé indispensable à son navire de rester à l'abri 
dans la cale sèche ;

« Attendu que par là il a, d'une part, servi l’intérêt de son 
armement et que, d'autre part, il a causé préjudice à la deman
deresse en occupant une place quelle aurait pu concéder à 
d’autres moyennant des rétributions qui, d'après le tarif, étaient 
plus élevées que celles qu'elle réclame du défendeur;

« Attendu que l'équité naturelle commanderait donc encore 
d'indemniser la demanderesse ; qu'il est connu que les indem
nités pour sauvetage maritime se calculent même très-large
ment;

« Attendu qu'enfin il n’est pas exact de dire, comme le défen
deur, que. depuis le 7 décembre jusqu’au 12 janvier, le séjour 
dans la cale sèche lui ait été inutile; qu’en effet, outre qu’il pouvait 
être nécessaire à cause du danger qu'il y avait à faire floller le 
navire, il a donné la liberté de faire à celui-ci toutes I ps  répara
tions qui n’entraînent pas la nécessité d'en ouvrir les flancs, de 
manière b empêcher l'entrée et la sortie de bâtiments inscrits 
avant lui ;

« Attendu qu’en aucun cas ce séjour n’a pu imposer le retard 
dont le défendeur réclame la réfusion, puisque si le navire avait 
continué (le flotter sur sa cargaison dans les bassins de flot, s’il 
avait même pu décharger an quai de Zélande, il n’aurait pu 
commencer scs réparations que lorsque son tour d'entrée serait 
régulièrement arrivé d’après l’ordre d’inscription; que c’est 
aussi ce qui s'est fait aujourd'hui, avec, cette différence qu’en at
tendant, le défendeur a pu non-seulement opérer régulièrement 
son déchargement, mais encore procéder au moins à' une partie 
de ses réparations, et s'assurer qu’il était nécessaire d'en faire 
de très-grandes entraînant l’ouverture du navire;

« Attendu qu’à ces considérations, qui démontrent l'équité 
de la réclamation, on oppose en vain l’article 10 et le § 2 de l’ar
ticle 18 du règlement ;

« Attendu que l’art. 10, en effet, n'est que l’expression d’une 
nécessité de force majeure et ne doit pas être étendu au delà ; 
que ce serait lui donner une extension que rien ne justifie si, à 
la dispense d'attendre le tour d'inscription, ou ajoutait celle de 
rémunérer un service effectivement rendu, comme il vient d’être 
démontré, même durant tout le temps que le défendeur n'a pas 
pu, dans leur intégralité, jouir des facilités que donne le séjour 
dans la cale sèche ;



« Attendu que l'art. 48, § 2, n'est qu’un hommage rendu aux 
sentiments religieux de toutes les nations commerçantes, et une 
précaution prise pour que, dans de mesquines vues d'intérél, 
les maîtres ne cherchent pas à enlever, sans nécessité absolue, 
à une nombreuse classe de travailleurs le repos périodique exigé 
par un rude labeur ;

« Par ces motifs, et le ministère public entendu en ses con
clusions, le Tribunal, statuant en premier ressort, écartant toutes 
conclusions contraires, condamne le défendeur h payer à la de
manderesse la somme de 9,900 fr., avec les intérêts judiciaires 
à partir de la demande, les frais et dépens du procès... » (Du 
3 juillet 4875. — Plaid. MMes Dej.vaux et De Kinder.)

La Cour, sur appel, a réfovmé.
Arrêt. — « Attendu qu’il est constant au procès et reconnu 

par les parties que les faits qui ont donné naissance au litige 
doivent être appréciés conformément au règlement de la ville 
d’Anvers relatif à l’usage des cales sèches de la ville et qui a été 
approuvé par un arrêté royal du 5 avril 486-4 et est resté depuis 
lors en vigueur ;

« Attendu que le navire norwégien Président Uarbitz, ayant 
reçu à son entrée dans l’Escaut des avaries graves, fut autorisé 
le 24 novembre 4873 à entrer en cale sèche, conformément à 
l’art. 40 du règlement et bien que d’autres navires fussent 
inscrits pour y entrer à tour de rôle ;

« Attendu que ce droit de priorité, reconnu déjà pat le juge
ment dont appel, donnait au navire Président Uarbitz non-seu
lement l'accès de la cale sèche avant les navires déjà inscrits, 
mais aussi le droit de procéder à la réparation de ses avaries;

« Qu’en effet, en thèse générale, un navire avarié entre dans 
la cale sèche pour réparer ses avaries, il paie la location propor
tionnellement au nombre de jours que dure l’occupation de la 
cale, et pendant lesquels il a pu travailler aux réparations;

« Due certes si, pouvant travailler, il ne l’a pas fait, ou s'il 
n’a pas poussé aussi activement que possible le travail de répa
ration, il devra payer, conformément au tarif d'après le nombre 
des jours d’occupation ;

« Mais que d'autre part si, par le fait de la ville elle-même 
ou de scs agents, le travail de réparation lui a été interdit, les 
jours pendant lesquels celte interdiction aura duré ne devront 
pas être comptés pour le calcul du prix de location ;

« Attendu que, sauf convention contraire, il doit en être ainsi 
pour tout navire admis dans la cale sèche, qu'il soit entré en 
vertu de son tour d’inscription ou en vertu de la priorité que lui 
accorde l'art. 40 dans le cas d’avarie grave, la ville devant dans 
tous les cas livrer, pour le prix de location, non-seulement le 
droit d'occuper la cale, mais la faculté de jouir de la cale con
formément au but auquel elle est destinée, c'est-à-dire pour la 
réparation des avaries;

« Que le règlement gardant le silence à cet égard, il serait 
difficile d’admettre que le navire qui n’entre que pour simple 
visite ou avaries ordinaires, pût cire réparé avant celui qui 
entre pour cause d'avaries graves ;

« Attendu que la ville a reconnu ces principes en exigeant du 
capitaine Hansen l’engagement qu’il a dû consentir avant d’êtie 
admis dans la cale sèche le 24 novembre 4873 ;

« Qu’à celle date le navire Eva, entrant dans la même cale, le 
même jour que le Président Uarbitz, le capitaine de ce dernier 
dut prendre l’engagement de ne commencer, pendant son séjour 
dans la cale avec le navire Eva, aucun travail de réparation qui 
pourrait empêcher la sortie de ['Eva en temps opportun ;

« Attendu que, par cette convention, Hansen s'engageait uni
quement en ce qui concernait le vaisseau l'Eva, dont il devait 
attendre la sortie avant d’entreprendre les grosses réparations 
nécessaires à son propre navire, mais qu’il en résultait pour lui 
le droit de commencer ses travaux de réparation dès que YEva 
serait sortie ;

« Attendu cependant que l'Eva étant sortie de la cale le 46 dé
cembre 4873, le capitaine du port empêcha, depuis cette date 
jusqu'au 42 janvier suivant, le navire Président Uarbitz de tra
vailler à ses réparations, pour permettre aux bâtiments inscrits 
avant son entrée d’aller prendre dans la cale la place disponible, 
et ensuite d'en sortir après réparations;

« Attendu que des faits non contestés par la ville il résultait 
pour Hansen une privation momentanée de la chose louée par le 
fait du bailleur, dont il est au moins équitable de tenir compte 
dans la fixation de la somme à payer;

« Attendu que le premier juge repousse à tort l’argument tiré 
par l'appelant de l'art. 4, § 2, du règlement ;

« Attendu que, sans avoir à rechercher si cette disposition 
est, comme le déclare le premier juge, un hommage rendu aux
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sentiments religieux de toutes les nations commerçantes, ou s’il 
faut y voir simplement une stipulation équitable par laquelle le 
règlement dispose que les dimanches et les jours de fêle pendant 
lesquels on se sera abstenu de travailler ne seront pas compris 
dans le calcul des jours de location de la cale, et ce, dans le but 
de ne pas obliger les ouvriers, après le travail pénible de la 
semaine, à se priver d'un repos indispensable, il faut en tous 
cas conclure de cette stipulation que, d’après l’esprit du règle
ment, le navire ne doit pas payer pour les jours pendant les
quels il ne lui a pas été possible'de travailler à réparer ses ava
ries ;

« Attendu que, dans l’espèce, il y a eu dérogation à cette 
règle en ce qui concerne le navire Eva; mais cette dérogation 
ne peut être étendue et, après la sortie de l'Eva de la cale sèche, 
il faut déduire du compte à payer pour le Président Harbitz, les 
jours pendant lesquels l'autorité compétente lui a interdit de 
procéder aux réparations qui lui étaient nécessaires pour per
mettre à d’autres navires de se réparer avant lui ;

« Que le droit de priorité provenant de l’art. 40 du règlement 
se trouvait suspendu par la convention acceptée par bd relative
ment aux réparations à bure à VEva; mais aussitôt ce navire 
réparé et sorti de la cale, le Président Uarbitz recouvrait le droit 
de procéder à ses propres réparations;

U Que si, en vertu de l'art. 5 du règlement, le capitaine du Pré
sident Uarbitz était tenu de suivre les ordres du chef de service, 
et s'il a dû ainsi suspendre encore ses travaux de réparation 
après la sortie de VEva, il n'avait ni protestations, ni réserves à 
faire pour conserver le droit de décompter les jours pendant les
quels il lui a été interdit d'exécuter ces travaux;

« Attendu que l'on allègue vainement que, deptds la sortie de 
VEva jusqu’au 42 janvier 4874, le capitaine Hansen aurait pris 
des engagements analogues à celui qu’il avait consenti le 24 no
vembre relativement à VEva, et ce, pour permettre à d'autres 
navires, inscrits avant son entrée dans la cale, de procéder 
avant lui à leurs réparations ;

« Qu'il n'existe aucune preuve, ni aucune trace de pareils 
engagements, sauf ce qui est dit plus loin relativement aux 
réparations du steamer Fanny David du 8 au 12 janvier 4874;

« Que l’appelant dénie formellement les avoir pris et affirme 
au contraire n’avoir fait, en chômant du 16 décembre au 42 jan
vier, qu'obtempérer à des ordres formels de l'autorité, ordres 
dont la preuve existe au procès;

« Que si l'intention des parties avait été d’empêcher la répa
ration du Président Uarbitz avant celle de tous les navires in
scrits lors de son entrée dans la cale, on aurait généralisé sous 
ce rapport l'engagement que l'on exigeait le 24 novembre du 
capitaine Hansen au lieu de restreindre, comme on l’a fait, ledit 
engagement aux réparations du navire Eva;

« Attendu cependant qu'il est reconnu en fait par le capitaine 
Hansen qu'il a reçu de MM. David-Verbist et C1' une somme de 
4,230 francs pour consentir à laisser entrer dans la cale le 
steamer Fanny David, le 8 janvier 4874, et y effectuer ses répa
rations jusqu’au 12 janvier, avant que le Président Uarbitz com
mençât les siennes :

« Attendu qu’il suit de là que du 8 au 12 janvier, ce n'est pas 
un ordre de 1 autorité qui a empêché les réparations au navire 
de l'appelant, lequel était inscrit pour l’emploi de la cale sèche 
le 42 novembre 4873, tandis que le steamer Fanny üavid n’avait 
été inscrit pour le même objet que le 28 novembre, mais qu’au 
contraire l'appelant a librement consenti à chômer, pendant ces 
cinq jours, moyennant l'indemnité qu’il a reçue;

« Qu’en conséquence il y a lieu de déduire des jours à payer 
par Hansen les jours postérieurs à la sortie du VEva, pendant 
lesquels les ordres de l'autorité ont empêché les réparations du 
Président Uarbitz, c’est-à-dire jusque et v compris le 7 janvier 
4874;

« En ce qui concerne la demande reconventionnelle formée 
par le défendeur Hansen, actuellement appelant :

« Attendu que, par conclusions signifiées le 24 avril 4875 à 
la partie adverse, Hansen concluait à ce que la ville d'Anvers fût 
condamnée à lui bonifier une somme de fr. 1,273-30 pour frais, 
plus une indemnité pour le retard imposé par l'autorité à la 
réparation de son navire, indemnité dont les conclusions établis
sent les bases ;

« Attendu qu'en supposant que la cour doive encore statuer 
sur les deux bases primitivement données à la demande recon
ventionnelle, l'appelant déclarant persister dans toutes les con
clusions prises devant les premiers juges, il est â remarquer que 
Hansen a obéi sans protestations ni réserves aux ordres qui l'ont 
empêché depuis le 46 décembre 4873 jusqu'au 7 janvier 4874 de 
procéder à la réparation de son navire;

« Qu’il na pas mis la ville d'Anvers en demeure, en l’avertis-
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saut des conséquences auxquelles pouvait l'exposer l’inexécution 
partielle de la convention avenue entre parties le 24 novembre 
1873 et que la ville ne doit donc pas Je dommages-intérêts du 
chef de retard ;

« Attendu d’autre part que les frais réclamés par l’appelant, et 
qu’il justifie avoir payés, s’élèvent il la somme de fr. 1,273-30, 
se décomposant en divers postes dont aucun n'a été contesté en 
fait par la ville intimée ;

« Que ces frais ont été occasionnés uniquement par la néces
sité de rendre momentanément le President Ilarbitz étanclio et 
susceptible de flotter chaque fois qu'il fallait faire entrer ou sortir 
les navires qui, après la sortie de VEva, ont été admis dans la 
cale comme devant être réparés avant le Président Ilarbitz;

« Que ces frais ont donc été faits exclusivement dans l'in
térêt de la ville et par suite des mesures d’autorité par elles 
prescrites ;

« Qu’il résulte des documents versés au dossier que les répa
rations qui ont entraîné ces frais n ont été, et ne pouvaient être 
que provisoires, et que le navire de l'appelant n’en a tiré aucun 
profit ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu .11. l’avocat général Van 
Schoor en son avis conforme, et déboulant les parties de toutes 
conclusions contraires ou plus amples, met a néant le jugement 
dont est appel ; émondant, dit pour droit que du montant de la 
somme de 9,900 fr., réclamée par la ville d’Anvers à l’appelant, 
il y a lieu de déduire : 1° une somme de 108 fr. pour chaque 
jour écoulé depuis et y compris le 16 décembre jusqu’à et y 
compris le 7 janvier 1874, sans y comprendre toutefois ceux de 
ces jours qui ne figurent pas en l’exploit d’ajournement dans le 
total des 81 jours à 108 fr. ; 2° une somme de fr. 1,273-30; con
damne en conséquence l’appelant à payer à l'intimé la somme 
ainsi réduite avec les intérêts judiciaires depuis le jour de la
demande; condamne l'intimé aux frais des deux instances__ »
(Du 20 mai 1878. — Plaid. !l!les L. Leclercq et Yervoort.)

G'.»:!

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P re m iè re  ch am b re . —  p ré s id e n c e  de 91. S c ltu erm an s.

26 m a rs 1879 .

SUCCESSION. —  LIGNE DIRECTE. —  ALIÉNATION. ---- RAPPORT.

La valeur en pleine propriété des biens aliénés, avec réserve d’usu
fruit à l’un des successibles en ligne directe, doit être imputée
sur la quotité disponible, et l'excédant être rapporté à la tuasse.

(PALMERS C. PALJ1ERS.)

Jugement du Tribunal civil de Hasselt du 29 novembre 
1877, ainsi conçu :

J ugem en t . — «Attendu en ce qui concerne l’immeuble X, fai
sant partie de la communauté maternelle, que par acte passé par 
devant M“ Goetsbloets, le 21 février 1877,Catherine llollappelsa 
vendu ce bien à ses trois enfants pour la somme de 2,300 francs, 
payable dans les trois mois après son décès, mais en réservant 
l’usufruit à son profit; que les demandeurs soutiennent que 
ledit immeuble ayant fait l’objet d’une donation déguisée, doit 
être rapporté à la masse;

« Mais attendu que l’aliénation dont il s'agit, ayant été faite 
à des successibles en ligne directe avec réserve d usubuit, 
est régie par Part. 918 du code civil, et que par conséquent la 
valeur en pleine propriété du bien qui en a fait l'objet doit être 
imputée sur la quotité disponible, et l’excédant de celle valeur 
être rapporté à la masse ;

« Attendu qu’en l’absence d'éléments suffisants pour déter
miner la valeur de ce bien, il y a lieu de recourir à l’avis d'ex
perts ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. de Thib ault , sub
stitut du procureur du roi, en son avis conforme, dit pour droit 
que la communauté est débitrice envers la défenderesse Elisa
beth Palmers du chef de prêt d'un capital de 500 francs ; que 
l'actif de la communauté Catherine lloltappels comprend 1 in
demnité qui sera due par les défendeurs Palmers, dans le cas où 
la valeur de 1 immeuble leur aliéné par leur mère excéderait la 
quotité disponible ; dit que les défendeurs Palmers conserveront 
la. propriété de l’immeuble objet de ce dernier acte, lequel con
stitue une libéralité déguisée, régie par l’art. 918 du code civil ; 
qu’ils ne seront pas tenus de payer le prix stipulé; mais qu’après 
imputation de la valeur dudit bien sur la quotité disponible, ils

seront tenus de rapporter eu moins prenant l’excédant de la 
valeur s’il y en a, à  la masse de la succession maternelle , avec 
les fruits et intérêts à partir du décès de la donatrice ; et avant 
de déterminer ladite valeur, nomme pour experts.. » (Du 29 no
vembre 1877. — Plaid. MMCS Cox c. Cr o o n e n b e r g h s .)

Appel.

Arrêt. — « Attendu que la seule question soumise ù la cour 
est celle de savoir si la maison et le jardin X. doivent, ainsi que 
le prétendent les appelants, être compris parmi les biens com
posant la succession de la mère commune des parties en cause, 
ou bien si, au contraire, ces deux immeubles appartiennent en 
pleine propriété aux trois premiers intimés, en vertu de l’arti
cle 918 du code civil, et à charge d’imputation sur la quotité 
disponible, comme leur ayant été vendus par leur mère, suivant 
acte passé devant le notaire Goetsbloets de Hasselt, le 21 février 
1877;

« Attendu, en droit, que celte vente qui contient en réalité 
une libéralité faite à  trois des enfants de la venderesse n'a rien 
d’illicite, sauf l'exécution des dispositions propres à  assurer le 
respect de la réserve ;

« Attendu que les circonstances de la cause, la qualité des 
parties contractantes à la vente, les stipulations de l'acte telles 
qu’elles sont énumérées par le tribunal, le texte formel et l’es
prit de l'art. 918 ne peuvent laisser exister le moindre doute sur 
l'applicabilité de celte disposition légale à la présente cause ;

« Attendu que c’est donc à bon droit que le jugement à que 
l'a ainsi décidé, et qu'il a déclaré que l'actif de la succession 
maternelle doit comprendre l’indemnité qui sera due par les pre
miers intimés dans le cas où la valeur des biens qui leur ont été 
aliénés excéderait la quotité disponible ; qu'en ordonnant une 
expertise pour assurer l’exécution de sa décision et pour faire 
déterminer la valeur des immeubles dont il s'agit, il a donné 
satisfaction aux prétentions des appelants, en ce qu'elles ont de 
légitime ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l’avis 
de M. le premier avocat général Bougard, déclare l’appel mal 
fondé; confirme le jugement à quo... » (Du 26 mars 1879. 
Plaid. MMes Robert et de Ponthière.)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
p ré s id e n c e  d e  91. Siam ois

APPEL DE JUSTICE DE PAIX.
2 6  fév r ier  1879.

DOMAINE PUBLIC. —  ACTION POSSESSOIRE. —  NON- 
RECEVABILITÉ.

Les dépendances du domaine public ne peuvent pas faire l'objet 
d’une action possessoire.

Est donc non recevable l’action possessoire tendant à faire cesser 
le trouble apporté par des particuliers aux droits /le la com
mune, sur une dépendance du domaine public municipal.

(LA VILLE DE GAND C. MIGOM ET RAMONT.)

Dans le courant de 1878, MM. Ramont et Migom, munis 
des autorisations administratives nécessaires, commencè
rent des constructions sur un terrain formant en partie 
talus de l’Escaut, longeant la rue Ketelvest, à Gand.

La ville de Gand soutint que ce terrain était une dépen
dance de la rue et assigna les constructeurs devant M. le 
juge de paix du canton de Gand, aux fins de se voir dé
clarer en possession dudit terrain.

Le juge de paix déclara l’action rcvevable, mais non 
fondée.

Appel de la ville et appel incident de Ramont et Migom 
devant le tribunal de première instance de Gand.

La question de droit soumise à ce tribunal était celle de 
savoir si les dépendances du domaine public peuvent faire 
l’objet d’une action possessoire.

M. Van YVerveke , substitut du procureur du roi, donna 
son avis en ces termes :

« Lorsqu’on examine l'affaire soumise actuellement en degré 
d’appel à votre décision, la chose qui frappe tout d'abord, c’est 
l'incertitude qui depuis longtemps plane sur la nature du bien 
en contestation et sur les droits dont il est susceptible.
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Les intimés produisent des actes dans lesquels ec bien est 
envisagé et traité comme propriété particulière: ils versent no
tamment au dossier leur titre d'acquisition qui est un procès- 
verbal de vente publique. Et d'autre part, lorsqu'on se réfère à 
la destination du terrain, — dans ces derniers temps, au moins, 
il a servi exclusivement au public, — cl à sa situation entre un 
bras de l’Escaut et la rue dite : Kelelvesl, il apparaît plutôt 
comme dépendance du domaine public.

Et ce doute ne se discipe pas immédiatement, lorsqu'on se 
reporte en arrière et qu’on interroge l'histoire du Rempart aux 
Bastions.

Aux deux extrémités de relie rue, longeant le fleuve, s’élèvent 
des bâtisses, qui ont été érigées au vu et au su de l’autorité ; 
plusieurs mêmes de ces maisons ont été construites pendant le 
cours de ce siècle, à l’intervention de l’administration, et sans 
que jamais des réclamations ou des actions judiciaires se soient 
produites. Tout le monde, et à juste titre, considère ces terrains 
bâtis comme des propriétés particulières. Or, il est certain que la 
parcelle non bâtie, dont il s'agit au procès, a la même origine 
que le terrain aujourd hui couvert de constructions ; il faudrait 
donc eu conclure qu'elle est une propriété particulière ; et ce
pendant d’après des litres que la partie appelante a versés au 
procès cl qui, il faut le dire, jettent une grande lumière sur un 
problème délicat et difficile, la source du droit dont se prévalent 
les intimés serait une simple concession du droit de plantis 
accordée moyennant redevance annuelle par l’abbé de Saint- 
Pierre au propriétaire d'un bien louchant d'un côté la rue Sa- 
vaen et de l’autre le Ketelvcst, sur la portion de terrain s'éten
dant du côté opposé de cette dernière rue en face de ce bien 
jusqu’à l'Escaut, « hcl reyht van mjiplanl, comme s’expriment 
les actes, lot iegens deSchdde. » Le droit d'avoir des plantations 
sur ce terrain a été exercé par les auteurs des intimés et leurs 
voisins auxquels la même concession avait été accordée, jus
qu'en 1850, époque à laquelle le corps des ponls-et-chaussées a 
fait enlever les arbres dans l’intérêt de la navigation.

Cette incertitude que nous venons de caractériser, relative
ment au bien qui forme l’objet de la contestation actuelle, a été 
partagée, circonstance vraiment digne de remarque, par les 
parties litiganles ou leurs auteurs.

Nous avons déjà vu que l’administration communale, et il n’v 
a pas si longtemps, avait autorisé de bâtir sur des parcelles de 
terrain se trouvant dans des conditions semblables à celle qui 
est en litige et qu elle n’avait jamais inquiété les constructeurs; 
mais il y a quelque chose de plus récent: la ville de Gand qui 
aujourd hui soutient devant le tribunal que les intimés n’ont 
aucun droit sur le bien dont il s’agit, écrivait le 2 septembre 1872 
à l'un d'eux, Migom : « Nous vous prions de nous faire savoir si 
« vous seriez disposé à renoncer aux droits qui pourraient vous 
« appartenir sur le talus de la rivière» ,et d’autre part, fait non 
moins significatif, le prédécesseur des intimés n'a plus depuis 1850 
retiré le moindre effet utile du bien dont ceux-ci se prétendent 
propriétaires.

Mais ne l’oublions pas, il ne s’agit pas pour le moment de 
décider à qui appartient le droit de propriété, il s'agit unique
ment de se prononcer sur le l’ail de possession.

Restreignons notre examen dans les bornes de l'action posses
soire et tâchons de no pas mériter le reproche que la partie ap
pelante articule contre le premier juge, et qu’elle pourrait peut- 
être bien s'appliquer à elle-même, le reproche de cumuler le 
possessoire et le pétiloire.

L'action intentée par la ville Gand demanderesse, aujourd'hui 
appelante, tend à faire cesser le trouble qui aurait été apporté 
par les défendeurs, ici intimés, à un terrain formant une dépen
dance du domaine public municipal. C’est dans ce sens que la 
demande a été présentée dans l’exploit introductif d’instance, c’est 
dans ces termes qu'elle a été développée dans les conclusions 
successives prises au nom de la ville; toute l'argumentation 
présentée par elle tend à établir que c’est à une dépendance du 
domaine public municipal qu’un trouble a été apporté, et ce 
n'est que loutà fait accessoirement et subsidiairement, et pour la 
première fois dans le dernier écrit des conclusions d’appel, qu’il 
est question du domaine privé communal.

Pour le dire en passant, ces conclusions sont libellées de telle 
manière, qu’on croirait plutôt qu'il s’agit d’un procès au péti
loire que d’une simple action possessoire. Qu'on en juge; voici 
ce que porte cet écrit : « Déclarer que le talus entre la rue dite : 
« Kelelvesl et l'Escaut est une dépendance de cette rue et appar- 
« tient au domaine public municipal; subsidiairement, qu’il 
« appartient il la ville à titre de propriété communale. »

L’action sur laquelle vous avez à statuer étant ainsi nettement 
délinie, deux questions se posent naturellement. Cette action 
est-cdle recevable? Celle action est-elle fondée?
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Le premier juge a décidé que l'action était recevable, et de ce 
chef les intimés ont relevé appel incident, et néanmoins, comme 
l’a judicieusement observé l’honorable conseil de la partie ap
pelante, M. le juge de paix a décidé implicitement que le domaine 
public ne pouvait faire l’objet d’une action possessoire; en prin
cipe il était donc d’accord avec les défendeurs; mais voici com
ment il est arrivé à une conclusion toute différente de celle à 
laquelle cette prémisse semblait conduire. Il a examiné d’abord 
quelle était la nature du bien litigieux, et il a démontré ou cru 
démontrer que c'était une propriété privée, et il en a déduit que 
l’action possessoire qui avait ce bien pour objet était recevable.

Mais c'était examiner et trancher le fond avant d’aborder la 
recevabilité : car dire que le terrain en question était une pro
priété privée, c’était décider que l’action possessoire de la ville 
eu tant qu’elle portait sur une dépendance du domaine public 
municipal, était mal fondée.

En définitive, le premier juge a déclaré l'action recevable 
parce qu'il la jugeait non fondée. 11 nous semble que cette façon 
de procéder n’est pas conforme aux règles de la logique, qu’il y 
a lieu de s’en départir et de suivre la méthode rationnelle qui 
consiste à examiner d'abord la recevabilité d’une action et puis 
son fondement.

Plaçons-nous donc dans I hypothèse du procès, et demandons- 
nous si l'action possessoire intentée pour faire cesser un trouble 
apporté a une dépendance du domaine public est recevable?

La cour de cassation de Belgique, par arrêt du 14 février 1862 
(Bei.c. Jld., 1862, p. 1481), a décidé que les choses affectées à 
un service public n'étaient pas susceptibles de possession, et 
partant d'actions possessoires, tant que durait leur destination 
publique.

Voici dans quelles circonstances cet arrêt important a été 
rendu :

La ville d'Alost avait intenté une action en maintenue contre 
la fabrique d’égliscdeSaint-Martin de la même ville, à raison du 
trouble apporté par celle-ci à sa possession du cimetière. Le 
tribunal de Termonde, saisi de la contestation en degré d’appel, 
avait déclaré la ville non recevable dans son action; à cet effet 
le tribunal s élail fondé sur ce que les cimetières faisant partie 
du domains public, sont hors du commerce et imprescriptibles, 
et que celle imprescriptibilité est générale, existe non-seulement 
vis-à-vis des particuliers, mais de tout le monde; sur ce que la 
complainte possessoire pour être recevable doit être basée sur une 
possession utile pour conduire à la prescription acquisilive, et 
sur ce qu'aucun fait de possession de cette nature no peut être 
posé sur un cimetière tant que, comme tel, il reste un lieu public 
consacré aux inhumations. L est le pourvoi formé contre ce juge
ment que la cour suprême a rejeté, et cela par une argumentation 
aussi lumineuse qu elle est concise; le principal considérant de 
l'arrêt porte :

« Attendu que les cimetières, de même que les édifices consa- 
« crés au culte et généralement les choses affectées ü un service 
« public, ne sont pas susceptibles de propriété privée, aussi 
« longtemps que dure leur destination ; que si les fabriques ou 
« les communes peuvent être considérées comme propriétaires 
« des cimetières, c’est en ce sens que la suppression légale de 
« leur destination les ferait rentrer dans le domaine privé des 
« uns ou des autres; qu il en résulte que nul fait de possession 
» postérieur à la consécration du terrain à l’usage public ne 
« peut servir de base à une action possessoire; qu’en effet les 
« dépendances du domaine public sont soumises comme telles, 
« non aux lois qui règlent 1 exercice du droit de propriété pro- 
« prennent dit, mais aux lois et règlements administratifs, et que 
« les actes qui les concernent constituent essentiellement des 
« actes d’administration publique. »

Ce monument de jurisprudence n’est pas isolé. Le conseil 
d’Etat de France a émis, le 5 septembre 1836, un avis déclarant 
que les chemins vicinaux ne peuvent pas faire 1 objet d’une 
action possessoire, qu’il appartient exclusivement à l’autorité 
administrative de maintenir le public en jouissance desdils che
mins (Dalloz, ltép., V» Action possessoire, n° 317); et qu’on le 
remarque, il s’agissait dans l’espèce d'une action possessoire 
intentée au nom d une commune contre un particulier.

Et la cour de cassation de France a proclamé le même principe.
Le tribunal de Lons-le-Saulnier avait, par un jugement rendu 

en 1839, accueilli comme recevable une action possessoire in
tentée par une commune à raison d’un cimetière, et il s'était 
fondé sur ce que l'imprescriptibilité qui affecte les dépendances 
du domaine public doit se limiter aux particuliers, parce qu’ils 
ne peuvent jamais avoir une possession utile d une chose im
prescriptible pour eux.

Déféré à la censure de la cour de cassation, ce jugement fut 
cassé par ce motif: « Attendu qu’un cimetière est une nature de
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bien placé hors du commerce, lanl à l'égard des particuliers 
qu’à l’égard des communes obligées d on respecter la destina
tion. » (Sirey-De v ill . ,  1844, p. 120; Dalloz, Bép., V° Action 
possessoire, n° 332.)

On objecte qu’en admettant que la jurisprudence de la cour 
de cassation soit fondée, elle n'est pas applicable à notre espèce 
qui est toute différente de celle sur laquelle a porté l'arrêt de 
cette cour.

Qu’on combatte la jurisprudence de la cour de cassation, nous 
le comprenons, et la partie appelante, ainsi que nous le verrous 
tout à l’heure, a largement et parfaitement usé de ce droit; mais 
qu’on prétende que les principes proclamés par la cour suprême, 
en admettant qu’ils soient fondés, ne sont pas applicables au cas 
qui nous occupe, nous devons lit dire, nous ne le comprenons 
pas.

Sans doute, l’action de la ville d’Alost était dirigée contre une 
fabrique d’église, et celle de la ville de Gand contre des parti
culiers; mais qu’importe ? S'il est vrai, comme le déclare l'arrêt 
de 1862, que les choses affectées à un service public n'étant pas 
susceptibles de propriété privée tant que dure leur destination, 
nul fait de possession postérieur à la consécration du terrain à 
l'usage public ne peut servir de base à une action pussessoire, 
et que les actes qui concernent ces biens constituent essentiel
lement des actes d’administration publique, n'en résulte-t-il pas 
nécessairement que l'action possessoire intentée par la ville rela
tivement à un terrain quelle soutient être une dépendance du 
domaine public municipal, n'est pas recevable?

Se présente maintenant une question plus délicate et plus 
grave.

Ce système, qui s'appuie sur dos décisions des cours suprêmes 
de France et de Belgique, est-il fondé en droit et le tribunal 
doit-il l'admettre, ou bien doit-il préférer la doctrine qui enseigne 
que l'Etat, les provinces et les communes peuvent intenter des 
actions possessoires relativement au domaine public, national, 
provincial ou communal ?

Celte dernière théorie compte en sa faveur des autorités nom
breuses et imposantes ; l’honorable conseil de la partie appelante 
a eu soin de réunir dans une note spéciale les passages princi
paux des auteurs qui défendent cette opinion. Nous aurons l'oc
casion de rencontrer leurs raisonnements.

Pour nous, après un examen consciencieux, nous croyons que 
le premier système est le seul conforme aux vrais principes du 
droit, à l’esprit et au texte de notre législation ; et c'est ce que 
nous essaierons de démontrer.

La loi du 22 novembre-lcr décembre 179U porte à son ar
ticle 2 ; « Les chemins publics, les rues et places publiques 
des villes, les fleuves et rivières navigables, les rivages, lais et 
relais de la mer, les ports, les havres, les rades, etc., et en gé
néral toutes les propriétés du territoire national qui ne sont pas 
susceptibles d’une propriété privée, sont considérées comine des 
dépendances du domaine public. »

L’article 538 du code civil reproduit à peu près textuellement 
cette disposition, et déclare également que toutes les portions 
du territoire français qui ne sont }ias susceptibles d'une propriété 
'privée, sont considérées comme des dépendances du domaine 
public.

Ce qui distingue donc les biens du domaine public, c’est de 
ne pas être susceptibles de propriété privée. Les choses publi
ques ne sont pas, comme les choses communes res communes 
omnium, l’air, la lumière, l’eau courante, susceptibles d’appro
priation à raison de leur nature; mais à raison de leur destina
tion légale, elles sont placées hors du commerce, parce que la 
loi les asservit à l'usage de tous : Res publicœ quæ in usu publico 
kabentur et quarum commercium non sit, comme le dit le droit 
romain. (L. 6, D, 18-1.)

Etant placées hors du commerce, les choses publiques ne peu
vent faire l'objet d'aucune obligation de droit privé (art. 1128 
du code civil); elles ne peuvent être aliénées (art. 159 du code 
civil), ni être grevées de droits réels (art. 45 de la loi du 16 dé
cembre 1851), ni être prescrites (art. 2226 du code civil).

L’Etat ou ses subdivisions n'exercent donc pas sur les biens 
dépendant du domaine public le droit de propriété. Ce droit, l’ar
ticle 544 du code civil le définit : « La propriété est le droit de 
jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, 
pourvu qu’on n’en lasse pas un usage prohibé par les lois ou par 
les règlements. »

Or, l’Etal n'a pas la jouissance des choses publiques ; il doit 
plutôt laisser celle jouissance au public, et il n’en a pas davan
tage la disposition, car il est tenu, et c'est sa mission à l'égard 
de ces biens, de maintenir leur destination au profit de tous.

Comme l’a di t  M. le procureur général Leclercq  (Be l g . J ud ., 
1864, p. 393) : « Du moment qu'un service public affecte un
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bien, il forme par sa nature un obstacle à l'exercice du domaine 
de propriété : de ce moment, nul, quels que puissent être scs 
droits a ce domaine, ne peut les exercer. » C'est en ce sens que 
ie législateur a pu dire dans l’article 714 du code civil, en parlant 
des dépendances du domaine public : « Il est des choses qui 
n’appartiennent à personne cl dont l'usage est U tous. Des lois de 
police règlent la manière d’en jouir. »

Le droit de propriété, nous venons de le rappeler, est de sa 
nature absolu et exclusif ; un droit ayant ces caractères , l'Etat 
ne l’exerce pas sur les choses publiques.

Cette situation juridique, M. le procureur général Leclercq l a 
décrite avec une exactitude et une précision remarquables. Par
lant des voies publiques, il dit : « Toutes, aussi longtemps que 
l’atfeclalion subsiste, sont au service de tous; bon gré, malgré 
l’Etal, la province ou la commune, de quelque part qu’ils vien
nent, en quelque lieu qu'ils habitent, tous, Belges, étrangers, 
domiciliés dans ou hors l'Etat, la province ou la commune, ont 
droit d’user de ce service, non à titre de leur pei sonne ou de la 
personne civile de la commune, de la province ou de l'Etat, mais 
a titre du public.

« Dans un pareil état de choses, tant qu'il dure, il n'y a pas 
matière au droit civil du domaine de propriété ni a aucun autre 
des droits civils qui en dérivent et en forment les diverses ino- 
fieations.

« Il V a,au contraire, incompatibilité entre cet état et ces droits; 
le domaine de propriété ut les droits civils qui en forment les 
diverses modifications impliquent nécessairement l’appropria
tion à une personne, et celte appropriation est impossible; l’af
fectation à l'usage de tous y lait obstacle; de même le domaine 
de propriété et les autres droits civils, ses corrélatifs, impliquent 
nécessairement le droit individuel de disposer des choses qui en 
sont l’objet, de les modifier, de les transmettre du chef d'une 
personne sur le chef d une autre personne, et la pratique d’un 
droit semblable est encore impossible pour les voies publiques 
de toute classe considérées à ce titre; leur affectation au service 
public y fait également obstacle. » (Belg. Jud., 1864, p. 391).

M. W od o n , q u i  e s t  l ' a u t e u r  s u r  l e q u e l  la p a r t i e  a p p e l a n t e  s 'e s t  
p r i n c i p a l e m e n t  a p p u y é e ,  d a n s  s o n  Traité de la possession, nos374 
et s u i v . ,  e t  d a n s  so n  Traité des choses publiques, c r i t i q u e  a m è 
r e m e n t  c e t te  t h é o r i e .

« Malheureusement, dit-il dans ce dernier ouvrage (p 117, 
n° 81), lorsqu'il s'est agi surtout des cimetières publics, M. Le
clercq et les cours belges adoptèrent un nouveau système précé
demment admis par la cour de cassation de France. On décida 
que les choses publiques n’appartenaient propriélairement à 
personne, pas même a l’Etat municipal; qu’elles consistaient en 
pures abstractions tant que durait leur destination publique ; 
quelles se composaient uniquement d'un ensemble de droits 
d’administration publique ou de police; que l'idée de propriété 
et de possession étaient complètement absorbées par celle des 
services publics qui affectent la chose.

« Le droit de propriété, a-t-on ajouté, est vinculé à tel point, 
qu'il n’en reste absolument rien, pas même la possession ; qu’il 
ne se révèle éventuellement que par une expectative de droit 
réel, lorsque la destination publique de la chose aura cessé ; 
qu'en attendant, tout ce qui se fait et se perçoit sur la chose 
n'est qu’un attribut, qu'un effet du droit de police. Par voie de 
conséquence, il fut admis que l'Etat municipal notait pas rece
vable a intenter les actions possessoires en matière de cime
tières publics et que le prix des concessions ne lui appartenait 
qu’a raison du service public et abstraction faite de toute idée 
de propriété. A quoi attribuer ce revirement de la jurisprudence, 
si ce n est à lécole de P roudhon , qui vient de surgir et qui fait 
impitoyablement la guerre à l'Etal? Toutefois, la jurisprudence 
déborde même la doctrine de P roudhon . Gomme nous l’avons 
déjà fait remarquer, P roudhon remplaçait au moins l’Etat par 
une autre personne fictive qu'il appelait le public, et au nom 
duquel l'administration pouvait intenter les actions possessoires 
et pétitoires, revendiquer et prescrire. »

L’honorable écrivain termine ces lignes par un avertissement 
solennel adressé à la jurisprudence : « La jurisprudence, dit-il, 
réfléchira... Elle ne pourra jamais parvenir à eifaeer le droit de 
propriété qui gouverne au moins la nature de la chose publique 
si elle n'en gouverne pas l'usage... L’histoire du droit et la légis
lation sont là pour l'établir d une façon indiscutable. »

11 nous semble, et nous ne croyons pas nous abuser, que 
M. W odon combat des fantômes. M. Leclercq  qui, d’après cet 
auteur, a quitté la voie droite depuis 1864, et la jurisprudence 
qu’il accuse de dépasser même la théorie de P roudhon , n’ont 
jamais cherché à eifaeer le droit de propriété pour les choses 
publiques. Dans ce réquisitoire même de 1864 qui lui est repro
ché, le savant procureur général déclare que le domaine de pro-
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priété d’un cimelière appartient à la commune ou à une fabrique 
d'église; et l’arrêt rendu rendu conformément à ses conclusions 
proclame également l'existence du droit de propriété pour les 
cimetières.

El le réquisitoire de -1867, que nous avons déjà eu l'occasion 
de citer, était certainement de nature à donner à M. W odo .n ses 
pleins et entiers apaisements. « C’est dans ce sens, y dit M, L e 
c l e r c q , relativement au sol de la voie publique considéré 
abstraction faite de ce service public, que l’Etat, la province, la 
commune sont respectivement propriétaires des chemins géné
raux, provinciaux, communaux ou vicinaux, qu’ils sont habiles 
à altraire en justice les particuliers qui en usurpent le sol, ou à y 
être attraits par les particuliers, comme se l’étant indûment ap
proprié; ils sont propriétaires de ces chemins en ce sens qu'ils 
sont propriétaires du sol et que cette propriété, vinculée aussi 
longtemps que l'affectation au service public de la voirie sub
siste, doit leur faire retour dès que cette affectation vient à 
cesser. »

Ajoutons que l'arrêt de la cour de cassation du 14 février 
•1862, qui repousse l'action possessoire intentée par une com
mune en matière de cimetières et qui à ce titre est spécialement 
critiqué par M. W od on , proclame, ainsi que le réquisitoire de 
M. 1 avocat général Cl o q u e t t e  qui l a précédé, le droit de pro
priété de la commune ou de la fabrique d'église.

Quanta nous, nous ne songeons nullement à nier que les 
choses publiques aient un propriétaire. Nous savons que dans le 
préambule de la loi du -22 novembre- 1er décembre 1790, il 
est dit en toutes lettres que « le domaine public appartient a la 
nation, qu'il est la propriété la plus parfaite qu'on puisse con
cevoir, puisqu'il n’existe aucune autorité supérieure qui puisse 
la moditier ou la restreindre », et nous savons que l'art. 541 du 
code civil consacre le même principe; mais nuus maintenons 
que lorsqu’un bien est affecté à un service public, l'exercice du 
droit de propriété sur ce bien est vincuié dans les limites de 
celte destination, cl tant qu'elle dure; nous ne disons pas que le 
droit lui-méme est aboli.

Déjà, nous l’avons vu, ce qui fait qu'une chose constitue une 
dépendance du domaine public, c'est d'être destinée à l'usage de 
tous. Le domaine public ne porte donc que sur l'usage que la 
chose procure à tous, et il laisse subsister le droit de propriété 
qui reprendra son empire et reparaîtra avec tous ses attributs 
dès que celte destination prendra fin.

Par conséquent, les biens du domaine public soûl de véritables 
propriétés, et le propriétaire sera généralement l'Etat, la pro
vince ou la commune, selon qu’il s'agira du domaine public 
national, provincial ou communal, mais rien n empêche que ce 
propriétaire soit une autre personne physique ou morale; et, en 
effet, comme nous le disions devant ce tribunal en 1676, en 
cause de la ville de Gand contre Koels et e!s, le droit de pro
priété est indépendant du service public, et l'affectation au 
domaine public ne porte que sur l’usage, sur l’exercice, les attri
buts de la propriété et non sur le droit lui-même. (Belg. Jld., 
1876, p. 512.)

Cette thèse, que nous avons soutenue alors à la suite de 
M. l’avocat général Co r b i s i e r  (Be l g . J u d . ,  XXII, p. 1494) en 
matière de cimetières, et qui a été plusieurs fois consacrée par 
la jurisprudence, nous la reproduisons ici. Elle a été accueillie 
également dans des décisions rendues en matière de chemins vici
naux. Le chemin vicinal fait partie du domaine public, munici
pal, et cependant le sol peut être la propriété d'un particulier. 
Le domaine public se caractérise alors par la servitude de viei- 
nalité, laquelle n'est pas une servitude de droit public. 11. W odon  
repousse cette théorie comme trop abstraite, et cela se comprend, 
car elle renverse d'emblée tout son système. El, en effet, s’il est 
vrai, comme nous le pen ons, que le droit de propriété est tel
lement indépendant du service public, que le droit de propriété 
d'un bien du domaine public peut reposer sur ia tête d une autre 
personne que celle qui en a la gestion, il s’en suit logiquement 
que l’Etat, la province, la commune comme gérants ne peuvent 
se prévaloir de la possession à titre de propriétaire, et ne peu
vent par conséquent jouir des actions possessoires pour sauve
garder le domaine public. (W o d o n , Traité de la possession, 
n0* 379 et 380.)

La grande objection qu'on oppose au système qui l a emporté 
devant la cour de cassation, c'est de dire que la mise hors du 
commerce des choses du domaine public n existe qu’a l'égard 
des particuliers; que l'indisponibilité et l'imprescriptibilité dont 
la loi frappe ces biens ne sont que relatives et peuvent être invo
quées par l’Etat, mais non contre lui, et ou en conclut que si, 
relativement à ces biens, des actions posse.-soires ne peuvent 
être intentées contre l'Etat, elles peuvent l’être par lui. Cette 
idée, qui se retrouve dans tous les passages des auteurs cités 
par la partie appelante, nous paraît fausse.

Lorsque la loi consacre une chose à une destination publique-, 
elle la place aussi bien hors du commerce vis-à-vis de l’Etat ou 
ses subdivisions que vis-à-vis des particuliers. Comme l'a très- 
justement dit M. La u r en t  (Principes de droit civil, t. VI, n° 4), 
« En réalité ees choses a raison de leur destination publique ne 
sont pas susceptibles d'appropriation, pas plus dans les mains 
de l'Etal, que dans celle-, des particuliers. » El en effet, l'Etat 
n’exerce sur ces choses, tant que dure leur destination, aucun des 
attributs de lu propriété. Ainsi lorsqu'il s'agit d'un chemin 
public, l'Etat national, provincial ou communal, pas plus qu'un 
particulier, ne peut le cultiver, y élever des bâtisses, te vendre, 
le louer, le grever de servitudes ou d’hypothèques ; l'autorité 
peut lui enlever sa destination publique et alors l'exercice du 
droit de propriété renaîtra, mais aussi longtemps qu'elle main
tient celle destination, l’Etat a pour obligation de la respecter 
elle-même cl de la faire respecter par les autres.

Nous pensons donc pouvoir conclure sur ce point et dire 
avec M. l’avocat général Cr o q u et te  dans le réquisitoire déjà 
cité : « La disposition de l’art. 2226 du code civil portant qu’on 
ne peut prescrire le domaine des choses hors du commerce, est 
absolue. La nature des biens est absolue et non relative et de 
même qu’ils sont meubles ou immeubles, ils doivent être pres
criptibles ou imprescriptibles, pour tout le monde. » 11 est donc 
certain que vis-à-vis de l'Etat ou de ses subdivisions, l'exercice 
du (boit de propriété est suspendu relativement à un bien aussi 
longtemps qu il est asservi à un usage public. Qu'en résulte-t-il? 
C est que l'Etat ia province ou la commune n out pas la posses
sion unie de ce bien. Et eu effet, qu’est-ce que la possession? 
Le droit romain le disait déjà : c'est la détention d'une chose 
avec l'intention de l’avoir à titre de propriétaire, et M. L a u r e n t  
ajoute très-exactement, que lorsque ia propriété et la possession 
se trouvent réunies, la possession n'est autre chose que l’exer
cice du droit de propriété. (Principes de droit civil, l. XXXII, 
u° 261). L’exercice du droit de propriété étant paralysé tant que 
dure l’asservissement, la possession doit être nécessairement 
suspendue pendant ce temps.

On objecte que nous confondons la possession avec l'usage 
public. Nous répondons que nous les distinguons très-nettement, 
mais nous disons que la destination publique rend la possession 
momentanément impossible. L'Etat en sa qualité de gardien et 
de tuteur du domaine public ne peut pas posséder ; s'il en était 
autrement, dans le système que nous rappelions tout à l’heure, 
et qui admet qne le propriétaire d'une chose publique peut être 
une autre personne que celle qui en est constituée le gérant, il 
cil résulterait que celte dernière pourrait par sa possession pres
crire la propriété de celle chose, ce qui serait manifestement 
contraire à l'art. 2226 du code civil ; et nous ajoutons que l’Etat 
ne peut pas davantage comme propriétaire posséder ce bien, 
puisque par la destination publique, l'exercice de son droit est 
suspendu.Et qu'on n’insLle pas avec i l . W o d o n , pour dire (Truite 
de ta possession, n° 879) que l'Etal pouvant au moins faire tous 
les actes de possession compatibles avec l'usage public doit avoir 
les actions qui découlent de la possession légale. Ces actes de 
jouissance ou d’usage, essentiellement limités, ne sauraient 
rendre l’Etal possesseur d'un bien dont il ne peut ni user, nj 
juuir, ni disposer d’une manière absolue et exclusive, dont il n’a 
pas lu détention à titre de propriétaire, qui est placé hors du 
commerce et qui par conséquent n'est pas susceptible de la 
possessio ail inlerdiela ou ad usucapionem.

Du reste, il faut bien l'observer, ees actes dont ou voudrait 
faire des actes de possession, ce sont généralement des actes de 
police ou d'administration.

11 est très-vrai que les biens du domaine public sont suscep
tibles d’actes extérieurs de la part de l'Etat, de la province ou 
de la commune, mais ces actes ont un caractère radicalement 
différent des actes possessoires, ils sont posés non à titre de pro
priétaire, mais à litre gouvernemental, et c'est ainsi que 
P ro u d h o n  a pu dire, que « le domaine publie national activement 
considéré, consiste dans le pouvoir même que le gouvernement 
exerce pur sa haute administration sur les objets nécessaires aux 
besoins et au service publics. » (Traité du domaine, 1.1, n° 203.) 
C'est ainsi que, pour ne pas sortir du sujet qui nous occupe, il v 
a pour la voirie publique un vaste système de législation qui 
règle les droits et les devoirs de l'Etat, des provinces et des 
communes, et lorsqu'une ville exécute celte législation en ce qui 
concerne la voirie urbaine, elle ne fait pas acte de propriétaire' 
ou de possesseur, elle agit comme pouvoir administratif.

L'Etat et ses subdivisions ne possèdent donc pas le domaine 
public, mais ils le gèrent et I administrent pour le public, qui 
en use et en jouit dans les limites tracées par les lois et les 
règlements (art. 714 du code civil); sous ce rapport donc on aurait 
pu dire plutôt que c’était le public lui-même qui possédait les 
choses publiques et c'est ce que Proudhon a soutenu.

too
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Il y a là, nous devons le reconnaître, au moins une appa
rence, trompeuse sans doute, mais il faut cependant qu elle soit 
bien séduisante, pour que M. Wodon, qui rejette bien loin de lui 
les théories de Proudhon, se soit rapproché sur ce point de ce 
jurisconsulte.

Proudhon avait dit que l'Etat avait les aclions possessoires 
pour le domaine public, parce que le public possédait ce 
domaine (Traité du domaine public, 238), et M. Wodon dit que 
l’Etat a les aclions possessoires pour le domaine, parce qu’il le 
possède par le public. (Traité de ta possession, n" 375.)

Quoi qu’il en soit, la thèse de Proudhon n'est pas admissible 
en droit.

Nous ne sommes pas ailé au delà de la doctrine de cet auteur 
puisque nous avons soutenu que le domaine public constituait 
une propriété véritable; et nous restons certainement en deçà de 
sa doctrine en soutenant que ce propriétaire, ce possesseur ne 
saurait être le public. Le Digeste disait déjà : Laça enim publica 
utique privatorum usibus deserviunt, jure scilicrt cinlalis non 
quasi prupria cujusque. (L. 2, § 2, LL, 43-8) et ailleurs : Forum 
aulem et basilicam bisque similia.non possidenl sed promiseuè bis 
uluntur. (L. 1, § 22, IL, 41-2).

M. Leclercq a réfuté ce système de Proudhon de manière à 
rendre toute réplique impossible : « Comment voir, disait-il, 
dans le public un propriétaire distinct de l'Etal. Le public, 
dit-on, c'est tout le monde, ce sont tous ceux qui en dehors du 
corps de l'Etat, usent des choses du domaine public. .Mais entre 
chaque individualité et les droits qui s’y rattachent d’une part et 
la personne civile de l’Etal, il n'v a point place pour une troi
sième personne, représentant le public, représentant ce qu'on 
appelle tout le monde cl capable d’acquérir, de posséder et 
d’exercer des droits civils. (I!f,i.g. Jun., 1833, p. 822.)

Le public ne possède donc pas le domaine public et de ce 
chef par conséquent l’Etat n’a pas les actions possessoires, et 
d'autre part l’Etat ne peut poser sur les biens asservis à un usage 
public aucun fait de possession utile et par conséquent encore il 
n'a pas les aclions possessoires. A nos yeux cette conséquence 
est rationnelle. On a dit avec beaucoup de justesse que les actions 
possessoires étaient des mesures de police privée, par consé
quent destinées à sauvegarder des droits, des intérêts privés; 
mais quand il s’agit d’intérêts publics, du domaine public, il 
faut recourir aussi à des mesures de police publiques, à l'action 
administrative ou répressive, sauf bien entendu lorsque le droit 
de propriété que le domaine publie n'absorbe pas, mais dont il 
suspend l'exercice, fait l’objet d une contestation, à soumettre le 
litige aux tribunaux civils.

Nous avons raisonné jusqu’ici en nous basant uniquement sur 
les principes, mais voici deux passages des travaux préparatoires 
du code civil qui prouvent à la dernière évidence qu’on ne peut 
appliquer purement et simplement les règles du droit privé au 
domaine public : Tkeilhard, après avoir énuméré, dans l’exposé 
des motifs, les distinctions romaines des biens et y avoir com
pris les biens du domaine public et enfin les choses dites 
res singulorum, c’est-à-dire celles qui se trouvaient dans le com
merce parce qu'elles étaient susceptibles de propriété privée, 
ajoute : « Les biens compris dans cette dernière catégorie sont 
les seuls dont le code civil doive s’occuper, les autres sont du 
ressort ou d’un code public ou de lois administratives, et I on 
n’i dû en faire mention que pour annoncer qu'ils étaient soumis 
à des lois particulières. »

Et Savoye-Roui.in disait au Tribunal : « Cet article (337) porte 
encore que les biens qui n’appartiennent pas à ries particuliers 
sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes 
et suivant les règles qui leur sont particulières. La loi se borne 
a cette énonciation. En effet, ces sortes de biens sont régis par 
le droit public, cl c’est dans le code où il est consigné qu’il faut 
chercher ces règles. Il faut faire la même observation à l’égard 
des rivages, des mers, des fleuves et rivières navigables, et gé
néralement de toutes les portions du territoire national-considé
rées comme dépendantes du domaine public. » (LocuË, 1. 2, l. 1, 
part. 2.)
■ Enfin, pour soutenir que la complainte intentée par la ville de 

Gand aux lins de faire cesser le trouble apporté à une dépendance 
de la rue Ketelvesl n’est pas recevable, lions nous basons sur un 
texte positif, sur l’article 4, § Ier, de la loi du 25 mars 1870, qui 
porte : « Les aclions possessoires ne seront lecevables que sous 
ies conditions suivantes : 1° qu’il s'agisse d'immeubles ou de 
droits réels immobiliers susceptibles d’être acquis par la pres
cription. »

Celte condition n'était pas exprimée dans l’article 23 du code 
do procédure civile; aussi M. Croquette, dans le réquisitoire 
que nous avons déjà cité plusieurs fois, avait-il soutenu, en se 
fondant sur l’arrêt de la cour de cassation du 14 janvier 1843, 
qu’il ne fallait pas toujours une possession utile pour prescrire

afin de donner lieu aux actions possessoires. Aujourd’hui cette 
opinion ne pourrait plus se produire, la controverse est tran
chée ; pour que l'action possc-soire soit recevable, il faut toujours 
un immeuble susceptible d'être acquis par prescription. Ce texte 
est formel, il est absolu et il semble que tous les moyens qu’on 
pourra soulever viendront se briser contre la généralité de ses 
termes; nous ajoutons que rien dans les travaux préparatoires, ni 
dans le rapport de M. Ai.lard, ni dans ceux de MM. Thonissen 
et d'Anethan, ne permet d'en restreindre la portée. Or, une dé
pendance d’une rue faisant partie du domaine public est bien 
certainement un immeuble qui n’est pas susceptible d’être acquis 
par prescription ; donc l'action possessoire qui l’a pour objet 
n'est [ias recevable.

Ce simple argument de texte devrait donc trancher la difficulté. 
On reprendra ici encore, nous en sommes convaincu, l’argument 
que nous avons déjà rencontré plus haut. On dira que si le do
maine public est imprescriptible à l’égard des particuliers, il ne 
l’est pas à l’égard de l'Etat, des provinces et des communes.

Nous pourrions répondre que le texte n’admet pas ces distinc
tions et répéter que la nature des biens est absolue, et qu’ils doi
vent être prescriptibles ou imprescriptibles à l’égard de tout le 
monde. Nous ajouterons néanmoins, pour rendre l’argument plus 
saisissant, une dernière réflexion :

D’accord celle fois avec M. Wodon, nous disons que l’impos
sibilité de posséder ne provient pas de l'impossibilité de pres
crire; mais que c'est l’impossibilité de prescrire qui provient de 
celle de posséder (n0 372). Lorsque la loi du 23 mars 1876 exige 
donc, pour que l’action possessoire soit recevable, un immeuble 
susceptible d’être acquis par prescription, elle exige par là même 
un immeuble susceptible do possession légale. Or il est démontré 
avec la clarté de l'évidence, que les dépendances du domaine 
public sont, aussi bien vis-à-vis de l'Etat et de ses subdivisions 
que vis-à-vis des particuliers, hors du commerce, non suscepti
bles d'appropriation privée et par conséquent de possession 
légale. Donc, de ce chef encore, le § 4'r de l’article 4 est pleine
ment applicable.

La première partie de notre tâche est achevée, ou plutôt elle 
est terminée toute entière.

Nous estimons qu'il y a lien d’accueillir l’appel incident formé 
par les intimés et de déclarer l'action possessoire intentée par la 
ville de Gand non recevable, en tant qu’elle a pour objet une 
dépendance du domaine public communal. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que l'action de la ville de Gand appe
lante tend, aux termes de l'exploit de citation devant le juge de 
paix, à faire cesser le trouble qui aurait été apporté par les intimés 
Migom et Ramont.à la possession par la ville d'un terrain dépen
dant de la rue Rempart des Bastions (Ketelvesl), et s’étendant en 
talus de ladite rue jusqu’aux eaux du canal ou fossé de jonction 
de l’Escaut et de la Lys ;

« Attendu qu’en qualifiant le terrain litigieux de « dépendance 
« de la rue, >> la citation de la ville appelante tendait manifeste
ment à voir reconnaître en justice sa possession sur une dépen
dance du domaine publie municipal, et non sur un terrain 
faisant partie de son domaine privé; que c’est du reste unique
ment comme étant relative à une dépendance de son domaine 
public que la ville a caractérisé elle-même son action dans ses 
conclusions devant le premier juge, où il est dit en ternies exprès 
« que la rue et ses dépendances appartiennent au domaine inuni- 
« ripai; » que jamais devant le premier juge, la ville n’a sou
tenu ni allégué, pas plus en ordre subsidiaire qu’en ordre 
principal, que le terrain dont il s'agit ferait partie de son 
domaine privé ;

« Attendu que l’objet de l’action étant ainsi précisé cl irrévo
cablement fixé par le contrat judiciaire lié devant le premier 
juge, il n’est plus loisible à la ville demanderesse, aujourd’hui 
appelante, de modifier devant le juge d'appel, même par des 
conclusions subsidiaires, le caractère de cette action; que l’ac
tion ayant eu devant le premier juge exclusivement pour objet 
un immeuble considéré comme dépendance du domaine public 
municipal, la recevabilité de cette action ne peut être appréciée 
par le juge d’appel qu’à ce seul point de vue ; qu'en examinant si 
l’action de la ville est recevable, le tribunal ne peut avoir aucun 
égard aux conclusions subsidiaires déposées le 12 août 4878, à 
la dernière audience des plaidoiries et par lesquelles la ville con
clut à ce qu'il soit fout au moins dit pour droit que le terrain 
litigieux « appartient à la ville de Gand à titre de propriétéc o m -  
« m uiinle; »

« Attendu que les intimés Migom et Ramonl ont interjeté 
appel incident du jugement du 10 juillet 4877, en tant qu'il 
a écarté l’exception de non-rccevabiliLé qu’il a opposée b l’action
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de la ville de Gand ; qu'il échet donc d'examiner si, dans les 
termes où elle est produite, ladite action est recevable.

« Attendu qu’aux termes de l'article 4, § 1, de la loi du 
25 mars 4876, les actions possessoires ne sont recevables que 
sous les conditions suivantes : 1° qu’il s'agisse d'immeubles ou 
de droits réels immobiliers susceptibles d’être acquis par la 
prescription, etc.:

« Attendu qu’une dépendance d’une rue faisant partie du 
domaine public municipal est bien certainement un immeuble 
qui n'est point susceptible d’être acquis par la prescription ; que- 
par suite l’action possessoire tendant à faire cesser le trouble 
que des particuliers pourraient apporter aux droits de la com
mune sur cette dépendance du domaine public municipal, n'est 
pas recevable tant que dure la destination publique ;

« Attendu que l'on objecterait vainement que l'article 4, § 1, 
de la loi du 25 mars 1876, aurait respecté, en ce qui concerne 
les biens du domaine public, la distinction admise par une partie 
de la doctrine et de la jurisprudence entre l'action possessoire 
intentée par un particulier contre l'Etal, la province ou la com
mune, et l'action intentée par l’Etat général, provincial ou com
munal contre un particulier, distinction d’après laquelle la 
première de ces deux actions serait seule non recevable, par le 
motif que si d'une part le domaine public est imprescriptible à 
l'égard des particuliers, d’autre part l'Etat, la province et la 
commune peuvent acquérir leur domaine public par pres
cription ;

« Attendu que le texte de la loi est absolu et ne comporte pas 
de distinctions; qu'on ne trouve dans les travaux préparatoires 
aucun élément qui permette d'en restreindre la portée;

« Attendu en outre que lorsque la loi exige, pour que l’action 
possessoire soit recevable, qu'il s'agisse d’un immeuble suscep
tible d'être acquis par prescription, il est bien évident que cette 
condition, comme les autres conditions de recevabilité, doit 
exister à l’époque où l'on intente l’action possessoire; qu'il ne 
suffit donc pas que l'immeuble qui fait l’objet de l'action ail pu 
être antérieurement ou puisse devenir plus lard susceptible de 
prescription acquisitive; que nécessairement cet immeuble doit 
pouvoir être acquis par prescription au moment même ou l'ac
tion est mise en mouvement ;

« Attendu que dès que des immeubles font partie du domaine 
publie, ils sont hors du commerce aussi bien à i'égard de l’Etat, 
ûe la province, ou île la commune que des particuliers, tant que 
dure leur destination, et partant non susceptibles d'être acquis 
par prescription, soit parles particuliers, soit par l’Etat général 
provincial ou communal ; que quelle que soit l’opinion que l'on 
adopte au sujet de la question de savoir si un bien étant dans le 
commerce, peut entrer dans le domaine publie par voie de pres
cription, la solution de celte question est tout à fait indifférente 
quand il s’agit du décider si l'article 4, § I de la loi du 23 mars 
1876 s'oppose à la recevabilité de l’action possessoire ayant 
pourobjel un bien du domaine public; qu’en effet, lorsque l'Etal, 
la province ou la commune intente une action possessoire comme 
relative à un bien dépendant du domaine public, l’objet de l’ac
tion n’est point ntl immeuble qui serait seulement susceptible 
d’entrer dans le domaine public, mais un immeuble considéré 
comme eu faisant déjà partie et qui dès lors n'est plus dans le 
commerce vis-à-vis de tous, et n’est plus susceptible d’une ma
nière générale et absolue d'être acquis par prescription ;

« Attendu qu'il suit de là que déclarer recevable une acliou 
possessoire concernant un immeuble dépendant du domaine 
public, quelle soit dictée pur un particulier ou par l'Etat, la pro
vince ou la commune, ce serait contrevenir formellement à l'ar
ticle 4, § 4, de la loi du 25 mars 4876 ;

« Attendu qu'indépendamment du texte formel de la loi pré
citée, il faut reconnaître avec la cour de cassation : « que les 
« choses affectées à un service public ne sont pas susceptibles 
« de propriété privée aussi longtemps que dure leur destina
it lion ; » que si la commune peut être considérée comme pro
priétaire des rues qui dépendent de son domaine public, « c’est 
« en ce sens que la suppression légale de leur destination les 
u ferait rentrer dans son domaine public; qu'il en résulte que 
« nul fait de possession postérieur à la consécration du terrain à 
« l’usage public, ne peut servir de base à une action posses- 
« soire; qu’en effet les dépendances du domaine public sont 
« soumises comme telles, non aux lois qui règlent l’exercice du 
« droit de propriété proprement dit, mais aux lois et règlements 
« administratifs, et que les actes qui les concernent constituent 
« essentiellement des actes d’administration publique. «(Cassa
tion du 44 février 4862. Belg. Jud., 4862, p. 4481.)

« Attendu que ces principes reposent sur l'ensemble de la 
législation qui régit le domaine public; que la loi du 22 novem- 
bre-4cr décembre 1790 porte à son article 2 que les chemins 
publics, les rues et places publiques des villes, etc. et en géné

ral toutes les propriétés du territoire national qui ne sont pas 
1 susceptibles d’une propriété privée, sont considérées comme des 
: dépendances du domaine public; que l'article 538 du code civil 

reproduit la même disposition, conforme du reste à la loi 6, 
Dig., 48, 4 : « res publicae quae in usum publicum habentur et 
» quarum commercium non s t7 ;»que  ces choses ne peuvent 
former l'objet d’unè obligation de droit privé (1128 du code 
civil), ni être aliénées (1598 du code civil), ni être grevées de 
droits réels (43, L. 46 décembre 1831), ni être prescrites 
(2226 du code civil); qu'il est manifeste par ces dispositions que 
1e droit de propriété sur les choses du domaine public, ne s’exerce 
pas comme le droit de propriété que l’article 544 du code civil 
définit : le droit de jouir et de disposer des choses de la manière 
la plus absolue; que dès qu’un service public affecte les biens, 
il se forme par la nature même de ce service un obstacle à 
l’exercice du droit de propriété tel qu'il est réglé par le code 
civil ; que néanmoins tout en admettant que lorsqu’un bien esL 
aft’eclé à un service public, l'exercice du droit de propriété sur 
ce bien est vinculé dans les limites de cette destination et tant 
qu’elle dure, il ne faut nullement conclure de là que le droit de 
propriété lui-même serait absorbé, puisque ce droit pourra 
s'exercer, dès que cessera la destination publique et que, pendant 
sa durée, la propriété n’est paralysée que dans les limites mêmes 
de cette destination ; que les biens du domaine publie sont doue 
de véritables propriétés, quelle que soit la tête sur laquelle celle 
propriété repose;

« Attendu que la possession, d’après la définition du droit 
romain, est la détention d’une chose avec l'intention de l’avoir 
it litre de propriétaire ; que quand elle se joint b la propriété, 
elle n’est autre chose que l’exercice même du droit de propriété; 
qu'il s'en suit donc, que là où l'exercice du droit de propriété 
est paralysé, la possession est nécessairement suspendue et qu’il 
ne saurait être question d’actions possessoires; qu’en consé
quence, sans même avoir égard à l'article 4 de la loi du 25 mars 
1876, il faut rejeter la distinction qui admet comme recevable 
l'action possessoire de l'Etat, de la province ou de la commune, 
relative à un bien dépendant de leur domaine publie, tout eu 
refusant aux particuliers le droit d'agir par action possessoire 
contre l Elat ou ses subdivisions;

« Attendu que l'on soutiendrait vainement (V. W odon , Delà 
jiossession, n" 379) que l'Etat général, provincial ou communal 
peut poser tous les actes de possession compatibles avec l’usage 
publie, et qu'il doit par suite avoir les actions qui découlent de 
la possession légale ; qu'en effet ne pouvant ni user, ni jouir, ni 
disposer d'une façon exclusive de biens que la loi place hors du 
commerce, l'Etat et scs subdivisions n'ont pas la possession 
civile de ces biens; que les actes extérieurs qu'ils posent sur les 
biens du domaine public ont un caractère tout différent des actes 
de possession proprement dile, et sont uniquement des actes 
d’administration et de police;

« Pur ces motifs, le Tribunal, ouï M. Van W er v ek e , substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, faisant droit, reçoit 
l’appel principal et l'appel incident et statuant sur les appels 
respectifs, réforme le jugement dont appel; dit que l’action 
intentée par la ville de Gand n’est pas recevable; condamne la 
ville de Gand aux dépens des deux instances... » (Du 26 février 
1879 — Plaid. MM“  Metdepenningen  c. F. Vander Stich e i .e n .)

Actes officiels.

J ustice de p a ix . — J uge su pplé an t . — Nomination. Par arrêté 
du 22 mai 1879, M. De Gotie, ingénieur civil à Andenne, est 
nommé juge suppléant à la justice de ce canton, en remplace
ment de M. Bertrand, démissionnaire.

Notariat . —  Dém ission . Par arrêté royal du 22 mai 4879, la 
démission de M. De Ro, de ses fonctions de notaire à la résidence 
de Saint-Josse-tcn-Noode, est acceptée.

Tribunal  de pr em iè re  instance . —  S ubstitut  du pr ocureur  
du r o i . —  Nomination. Par arrêlé royal du 23 mai 1879, 
M. Janssens, avocat à Bruxelles, est nommé substitut du procu
reur du roi près le tribunal de première instance séant en celte 
ville, en remplacement de M. De Rongé, appelé h d’autres fonc
tions.

Tribunal de pr e m iè b e  inst ance . —  J u g e . —  Nomination. Par 
arrêté royal du 23 mai 4879, M. Valériane, juge de paix du 
canton de Fosse, est nommé juge au tribunal de première in
stance séant à Namur, en remplacement de M. Lemaître, appelé 
à d’autres fonctions.

Bruxelles — Alliance Typographique, rue aux Oboux. 31
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x ie m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  H .  D e  ( .o n g e .

26 mai 1879.
ÉLECTIONS. ---- RÉVISION DES LISTES. —  DÉPUTATION

PERMANENTE. —  EXPERTISE JUDICIAIRE.

Il n’est pas permis à In députation permanente, siégeant comme 
juge électoral, d'ordonner une expertise avec prestation de ser
ment.

Mais en appel, il appartient à la cour d'ordonner une expertise 
judiciaire dans les formes tracées par les art. 41 , 42  et 43 du 
code de procédure civile, sans que le consentement des parties 
soit exigé à celte fin.

(VANDEllHAEGHEN C. YANDERHAEGHEN.)

Arrêt. — « Sur le premier moyen de passation, pris de la 
fausse interprétation et de la violation île l’art. 7 des lois électo
rales coordonnées, en ce que l'arrêt interlocutoire dénoncé 
décide qu’il n’est pas permis aux députations permanentes, sié
geant comme juge électoral de p r e m i è r e  i n s t a n c e ,  d'ordonner 
des expertises avec prestation de serment :

« Attendu que toute juridiction est soumise aux lois de sa con
stitution et procède selon ces lois;

« Attendu que les députations permanentes des conseils pro
vinciaux, corps administratifs, doivent procéder administrative
ment, à moins qu’elles n’aient été autorisées par le législateur à 
se départir de cette règle ;

« Attendu que la loi du 3 mars 1831, attribuant aux députa
tions permanentes la connaissance des réclamations électorales, 
n’a pas modifié la procédure suivie devant ces collèges;

« Que celte procédure, purement administrative, était prati
quée en matière électorale lorsque fut promulguée la loi du S mai 
1869;

« Attendu qu'il résulte des travaux préparatoires de ladite1 loi, 
qui a institué les cours d'appel juges en second degré des récla
mations électorales, que ces réclamations sont l’objet d’une 
instruction administrative devant les députations permanentes, 
cl d’une instruction judiciaire devant les cours d’appel ; que la 
combinaison de deux juridictions, l’une administrative, l'autre 
judiciaire, doit établir entre elles une salutaire réaction ; que les 
avantages de l'intervention des députations permanentes se résu
ment dans la marche rapide et dégagée de formalités de l'instruc
tion administrative ; que le législateur s'est refusé à investir les 
députations du droit de recourir aux modes d'instruction et de 
preuves dans les mêmes conditions que les tribunaux, afin de ne 
pas compliquer et enrayer la procédure sommaire qui se fait 
administrativement devant ce corps ; qu’il a voulu, au contraire, 
maintenir à cette procédure ses avantages naturels, la célérité et 
la simplicité des formes ;

« Attendu que si, au c o u r s  de la discussion de la loi de 1869, 
le gouvernement a proposé d accorder aux députations perma
nentes le droit de procéder à des enquêtes dans la l'oitne judi
ciaire et de déléguer un juge de paix pour les tenir, les docu
ments parlementaires attestent que celte mesure constitue une 
exception à Ja règle de la procédure administrative el qu'à litre 
d’exception elle doit être rigoureusement restreinte;

« Attendu que sous l'empire de la loi de 1869, les députations 
permanentes ne pouvaient donc pas ordonner une expertise judi
ciaire ;

« Attendu que les lois subséquentes n’ont apporté à celte dé
fense aucune dérogation;

« Que vainement on prétend la trouver dans l’art. 10 de la loi 
du 12 juin 1871 (art. 7 des lois électorales coordonnées), por
tant que la possession des bases et le paiement du cens se justi
fient par tous moyens de droit ;

« Attendu qu’en effet, d’une part, au point de vue du texte, 
l'expression « par tous moyens de droit » signifie par tous les 
moyens admissibles d'après les règles de droit commun et laisse, 
quant à ces règles, subsister l’état de choses préexistant ;

•« Attendu que, d'autre part, si le législateur de 1871 avait 
voulu modifier cet étal de choses, en substituant à la procédure 
sommaire et peu coûteuse des députations la procédure judiciaire, 
dispendieuse et compliquée, il eût fait connaître les motils pour 
lesquels il renonçait aux avantages auxquels, en 1869, il atta
chait tant de prix ; que cependant les documents législatifs con
cernant la loi de 1871 n’offrent aucune trace de cette pensée 
d'innovation ;

« Qu'on voit, au contraire, dans l'exposé des motifs, que le 
but unique de l’art. 10 précité est d’abroger l’art. 4 de la loi élec
torale de 1831, aux termes duquel le cens ne se justifiait que par 
un extrait du rôle, par une quittance du receveur ou par un aver
tissement émané de ce fonctionnaire ;

k Attendu qu'on lit, il est vrai, dans un passage de cet exposé 
que la possession des bases et le paiement du cens s’établissent 
« par tous moyens de preuve, » mais que ces mots doivent s’in
terpréter par le texte de l’article auquel ils se réfèrent et auquel 
dès lors ils ne dérogent pas; que d’ailleurs, pris à la lettre, ils 
auraient introduit dans la procédure administrative l’interroga
toire sur faits et articles el la délation du serment lilisdéeisoire, 
éléments de preuve qui, de l'aveu de tous, ne peuvent servir 
aux députations ;

« Attendu que vainement encore on soutient que le quatrième 
parngraphede l’art. 1er de la loi du 26 août 1878 a abrogé la loi 
de 1869, en tant que celle-ei exigeait le concours de l’informa
tion administrative devant les députations et de l’intruelion judi
ciaire devant les cours d'appel ;

« Que cette disposition, spéciale à l'une des bases de l'impôt 
personnel, n’a d’autre objet que d'autoriser dans la procédure 
électorale, l’estimation du mobilier par l’expertise et par toutes 
autres voies de droit, lorsque le contribuable a demandé, au 
point de vue fiscal, l'évaluation de son mobilier au quintuple de 
la valeur locative ;

« Qu'aussi l’exposé des motifs tfe cette loi énonce que l’art. I 1'1 
« n’est qu’une interprétation de l'art. 7 du code électoral dans 
« son application à l'art. 57 de la loi du 28 juin 1822 ; »

« Attendu, au surplus, que le ministre des finances précisant 
la portée de l’art. 1er disait, à la séance de la Chambre des 
représentants du 14 août 1878 : « Nous n'entendons point inno- 
« ver en dehors de ce qui concerne le quinluplemenl. Les règles 
« qui limitent... les attributions des juridictions restent ce 
« qu’elles sont; »

« Attendu qu'il suit de ces considérations que l'arrêt interlo
cutoire attaqué, en réformant l'arrêté rendu en cause par la 
députation permanente de la Flandre orientale, parce qu’il avait 
ordonné une expertise judiciaire, ne viole pas l'art. 7 des lois 
électorales coordonnées ;

« Sur le second moyen de cassation, déduit de la violation des 
art. 302, 303 et 304 du code de procédure civile ; de la fausse
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interprétation et de la fausse application des art. 41 et 42 du 
même rode, en ce que, à défaut du consentement des parties, 
l’arrêt interlocutoire dénoncé nomme un seul expert, au lieu de 
trois pour procéder à l'expertise réclamée et applique par consé
quent à tort à la procédure devant les cours et tribunaux les 
art. 41 el42du code de procédure civile, exclusivement réservés 
à la procédure devant les juges de paix :

« Attendu que la procédure électorale, d une nature spéciale 
et qui n’est dans son ensemble réglée par aucune loi, emprunte 
scs formes tantôt au code de procédure civile, tantôt au code 
d’instruction criminelle; qu’en l’absence de dispositions for
melles traçant la voie à suivre, il convient de consulter les néces
sités de la matière et de se laisser guider par les exigences d’une 
organisation qui soit en harmonie avec le but auquel tendcnlles 
efforts du législateur ;

« Attendu que ce but est notamment d'imprimer à l'instruc
tion des affaires un caractère de célérité, d'économie et de sim
plification ;

« Attendu qu'en matière électorale le rapport d’experts n’est 
pas défini par la loi; que spécialement l’expertise confiée à trois 
experts selon le prescrit des art. 302, 303 et 304 du code de pro
cédure civile n’est pas imposée aux cours d’appel ;

« Qu'une telle expertise est de nature à amener des lenteurs, 
des retards et un surcroît de Irais qu'on a voulu épargner aux 
justiciables ;

« Attendu que la mission donnée, suivant les art. 41 et 42 du 
code de procédure civile, b un juge de paix chargé de visiter les 
lieux, ce magistrat, étant assisté d'un seul expert, est plus con
forme à l’économie de la législation électorale;

« Que ce dernier mode de procéder est aussi mieux approprié 
aux facilités que les opérations présentent ;

« Qu’envisagé sous ces rapports essentiels, il est donc préfé
rable et qu’aucun texte n'en interdit l'emploi ;

« D’où la conséquence que la cour d'appel de Gand, en adop
tant ce mode d'instruction dans l’arrêt interlocutoire rendu en 
cause, n’a contrevenu b aucun des articles dont la violation sert 
de base au second moyen de cassation ;

« En ce qui a trait à l'arrêt définitif, ordonnant, après l’oppo
sition faite par la partie demanderesse b l'expertise prescrite, 
la radiation du nom de cette partie de la liste des électeurs 
généraux :

« Attendu que cet arrêt ne méconnaît pas non plus les dispo
sitions légales invoquées au pourvoi et fait une juste application 
de l'art. 1er de la loi du 26 août 1878 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hynderick en 
son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de ter Kieee , 
premier avocat général, rejette; condamne le demandeur aux 
frais... » (Du 26 mai 1879.)

Observations. —  Conforme : V. suprà, Gand, 2 avril, 
19 mars, 9 avril et 27 mars 1879, pp. 887, 890, 617 et 
679.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P re m iè re  c h a m b re . — P ré s id e n c e  de r i -  n e  C rassier. 1er p rès.

12 décembre 1878.
SERVITUDE. —  JOUR. —  MUR. —  PRESCRIPTION.

Le propriétaire d'un mur séparatif, non mitoyen, qui a eu pen
dant trente ans des fenêtres établies dans ce mur contrairement 
à la loi, a acquis le droit de les conserver, mais il ne peut em
pêcher son voisin d'élever sur son fonds des constructions ren
dant ces fenêtres inutiles.

(ruei.ens c . d em eestek .)

La Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt de 
Bruxelles, du 31 décembre 1877, rapporte Belc. Jud., 
1878, p. 811.

ARRÊT. — « Sur l’unique moyen : violation des articles 688, 
690, 701, 676 et 544 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué 
décide que le propriétaire d'un mur non mitoyen, qui depuis 
plus de trente ans a eu dans ce mur des fenêtres qui ne sont 
pas établies conformément à la loi, a acquis par prescription le 
droit de les conserver, mais qu’il ne peut empêcher le voisin 
d’élever sur son fonds des constructions qui rendent ces fenêtres 
inutiles :

« Considérant que les articles 676 et 677, en défendant au 
propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement 
l'héritage d’autrui, de pratiquer dans ce mur des jours ou fenê
tres, si ce n’est dans les coudilions qu’ils déterminent, appor
tent une restriction absolue au droit de propriété ;

« Que cette restriction constitue en faveur de l'héritage voisin 
une servitude que le code civil range au nombre et sous la 
rubrique des servitudes établies par la loi ;

« Considérant que si, par la possession trentenaire, le pro
priétaire, comme dans l'espèce, a pu récupérer la liberté de son 
fonds en l’affranchissant de la servitude qui le grevait, cette 
circonstance n’est pas de nature à apporter une modification 
quelconque au caractère légal des fenêtres existantes, qui sont 
restées, comme elles l'étaient dès le principe, des fenêtres ou 
des jours de propriété et de liberté ;

« Qu’en effet la seule conséquence de la prescription, c’est que 
les fenêtres élablies ne pourront plus être réduites aux condi
tions légales de la servitude;

« Que cela résulte de ce que la prescription, b quelque point 
de vue qu’on la considère, soit comme la peine infligée b la 
négligence du propriétaire, soit comme la renonciation présumée 
b son droit, ne peut que se référer b l'objet qu'elle a directe
ment atteint, suivant la règle tantum prcscriplum, quantum 
possessum et conformément au principe que les peines et les 
renonciations, étant de stricte interprétation, ne peuvent être 
étendues d'un fait ou d’un cas b un autre ;

« Qu'il suit de ces considérations que le demandeur n'a pas 
acquis et qu’il n'a pu acquérir, par la voie de la prescription, 
une servitude active de vue sur le fonds voisin, ni une servitude 
luminihus non ofliciemli ou altius non tollendi;

« Que celui-ci a partant conservé la faculté d'élever sur son 
fonds, comme le décide la cour de Bruxelles, telles construc
tions légales qu’il trouve convenir, lors même qu’elles seraient 
de nature b obstruer les jours ou fenêtres existant dans le mur 
du demandeur; que l'anct dénoncé, en statuant ainsi, n'a con
trevenu b aucune des dispositions invoquées b l'appui du 
pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. 1e conseiller Pardon en sou 
rapport et sur les conclusions de M. Melot, avocat générai, 
rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux frais... » (Du 
12 décembre 1878. — Plaid. MMe‘ Bjlaut c. De Mot.)

O bservations. —  La jurisprudence belge est conforme, 
mais la cour de cassation de France juge le contraire. 
V. Dalloz, 1871, 1, page 72. M. L aurent appuie cette 
dernière jurisprudence, Principes, VIII, n05 61 et suiv.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P re m iè re  c h a m b re .— P rè s , de SI. D e C rassie r, p re m ie r  p résid en t.

15 mai 1879.
CASSATION c iv il e . ---- MOYEN n o u v e a u . —  RECEVABILITÉ.

QUALITÉS. —  CONCLUSION. —  MENTION. —  DEMANDE NOU
VELLE. —  APPEL.

Le moyen tiré de ce que le juge d'appel aurait accueilli à tort une 
demande formulée pour la première fois devant lui ne peut être 
proposé en cassation, s'il ne l'a pus été, d'abord, au juge du 
fond.

La cour de cassation, pour se rendre compte des questions soumises 
au juge du fond, doit consulter exclusivement les qualités de la 
décision attaquée.

Tout moyen non mentionné ni relaté aux qualités de la décision 
attaquée est réputé n'avoir pas été soumis au juge du fond, et 
la cour de cassation ne reconnaît de conclusions i/ue celles qui 
se trouvent transcrites dans les qualités.

(DAVID SPICK C. LUMSDEN.)

ARRÊT. — « Sur le premier moyen : violation de l'art. 97 de 
la constitution; des art. 141 et 433 du code de procédure civile 
et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs en ce que la 
cour d’appel, saisie de deux fins de non-reeevoir péremptoires : 
(a. non-recevabilité en appel d une demande nouvelle ; b. non- 
recevabilité de Luinsden b réclamer la nullité d’une vente dont 
l'objet avait été revendu par lui, et dont le prix avait été fixé ir
révocablement et b forlait), a rejeté ces fins de non-recevoir sans 
motiver sa décision :
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« Considérant que la première des fins de non-recevoir énon
cée au moyen n'a pas été soulevée devant la cour d’appel ;

« Qu'il ne consle point en effet que les intimés, demandeurs 
en cassation, aient prétendu que l'appelant transformait la de
mande en réclamant en appel la nullité de la convention dont il 
ne poursuivait en première instance que la résiliation :

« Que si David a conclu, devant la cour d’appel, à la non- 
recevabilité de toutes demandes qui n’eussent pas été formulées 
expressément dans l'exploit introductif, il ressort des termes 
mêmes des conclusions consignées aux qualités de l'arrêt dé
noncé, que cette non-recevabilité s’appliquait aux demandes diri
gées contre David en une autre qualité que celle de caution ;

« Considérant que l’arrêt n'admet qu'a litre de caution la res
ponsabilité du demandeur ;

« D’où il résulte qu’en ce qui concerne la première fin de 
non-recevoir, le moyen manque de base ;

« Considérant qu'il n’est pas mieux justifié, quant à la se
conde ;

« Qu'aucune mention n’est faite de cette fin de non-recevoir 
dans les qualités de l’arrêt attaqué ;

« Qu’elle est relatée, il est vrai, dans l’expédition d’un écrit 
de conclusions délivrée par le greffier de la cour d'appel; mais 
que la cour de cassation ne reconnaît de conclusions que celles 
qui se trouvent transcrites dans les qualités d'un jugement ou 
d’un arrêt ;

« Qu’aux termes de l’art. 35 du règlement du 15 mars 1815, 
c’est la décision dénoncée que la cour de cassation doit exclusi
vement consulter pour se rendre compte des questions que le 
juge du fond avait 5 discuter cl à résoudre ;

« Que la mention aux qualités d’un chef de demande ou d’un 
moyen sur lequel il n’a pas été statué peut seule établir que les 
parties ne l’ont point abandonné ;

« Qu'il suit de là que la cour d’appel n’avait pas à motiver le 
rejet d'une fin de non-recevoir qui n'a pas été proposée;

« Sur le second moyen : violation des art. 1319 du code civil; 
54 et 61, 3°, du code de procédure civile; fausse application des 
art. 337, 338 et 406 du code de procédure civile; violation de 
l'art. 464 du même code, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas écarté 
comme non recevable une demande principale (nullité de ces
sion) non formulée dans l’exploit introductif et qui ne pouvait, 
par suite, être soumise ni au tribunal de commerce, ni à la cour 
d'appel de Bruxelles :

« Considérant qu’il n’appert ni des qualités de l'arrêt attaqué, 
ni de l’arrêt lui-même, (pie le moyen aurait été soumis au juge 
du fond ; que ce moyen est donc nouveau et, partant, non rece
vable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Kongé en 
son rapport et sur les conclusions de M. MéLot, avocat général, 
rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs aux frais... »  (Du 
15 mai 1879. — Plaid. MMM De Mot c. L. Lecleucq.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P re m iè re  c h a m b re . — P ré s id en ce  de M, l»e c ra s s ie r , 1er p rés.

11 mai 1877.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  CONCES

SION. —  CESSION. — IMMEUBLE. —  PROPRIÉTÉ. —- SUBRO
GATION. —  ENREGISTREMENT. — DROIT PROPORTIONNEL.

Lorsqu'une ville cède à une société financière une concession de 
travaux publics, celle-ci peut acquérir les immeubles frappés 
d’expropriation, sans faire intervenir la ville.

Dans ce cas les immeubles deviennent la propriété de la compa
gnie.

Il en résulte que te paiement du prix par la ville ne constitue pas 
de sa part le paiement d'une dette, et que, dès lors, il ne peut 
y avoir subrogation légale, mais uniquement subrogation con
ventionnelle.

En conséquence, il y a lieu au paiement d’un droit d’enregistre
ment proportionnel.

Il en serait autrement dans le cas d’expropriation judiciaire.

(L’ÉTAT BELGE c . LA VILLE DE BRUXELLES ET LA SOCIÉTÉ DES 
TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS.)

Le jugement dénoncé est rapporté Belg. J ud., 1876,
p .  1 1 0 0 .

Arrêt . — « Sur le premier moven, tiré de la violation îles 
an. 1165, 1319, 1582, 1594, 1598,' 1604, 1650, 1250 ci 1251 
du code civil; de la fausse application de l’art. 24 de la loi du 
17 avril 1835 et de la violation de l’art. G9, § 3, n° 3, de la loi 
du 22 frimaire an VII, en ce que le jugement attaqué méconnaît 
les caractères légaux des actes subrogatoires du 31 décembre 
1874, des 12 juin et 15 septembre 1875, mis en rapport avec les 
contrats de vente :

« Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi et déduite de 
ce qu'il s'attaque à une décision souveraine en fait, en ce que le 
jugement, quant au premier moyen, constate que la ville était 
codébitrice solidaire; qu'il dit pour droit que les paiements laits 
par la ville de Bruxelles aux expropriés donnent lieu à une subro
gation légale et jouissent de l'immunité inscrite dans l'art. 24 de 
îa loi du 17 avril 1835 :

« Attendu que l’action des demanderesses originaires tend à 
obtenir la restitution des droits d’enregistrement perçus sur trois 
actes de quittance passés le 31 décembre 1874, le 12 juin et le 
15 septembre 1875, devant le notaire Martrove, de résidence à 
Bruxelles ;

« Attendu que le point de savoir si, en vertu des paiements 
effectués par la ville, il s'est opéré on sa faveur une subrogation 
légale et si les actes précités ne sont soumis qu’à l'enregistre
ment gratuit, soulève un débat sur l’application des lois qui 
régissent ces matières aux faits de la cause et présente ainsi à 
juger des questions de droit dont il appartient à la cour de con
naître ;

« Au fond :
« Attendu que, suivant une convention du 11 mars 1874, con

clue entre la ville de Bruxelles et la Société des travaux publics 
et constructions, établie à Paris, la Société s'est obligée envers 
la ville à exécuter certains travaux qui ont été reconnus d'utilité 
publique par un arrêté royal du 7 novembre de la même année;

« Qu'aux termes de celte convention , les acquisitions à 
l’amiable et les expropriations doivent être poursuivies par la 
Société (celle-ci est tenue de supporter les dépenses d'expro
priation, d’acquisition à l’amiable et d'indemnités), les dépenses 
pour l’expropriation ou l’acquisition des immeubles sont liqui
dées au moyen d'avances sur hypothèque à faire par la ville (arti
cles 3, 5 et 7) ;

« Attendu qu'il appert de deux actes reçus par ledit notaire 
Martrove, le 15 décembre 1874 et le 3 mai 1875, auxquels se 
rapportent les quittances ci-dessus mentionnées, que la Société a 
fait à son profil l'acquisition de divers immeubles qui figuraient 
au plan général des propriétés à exproprier pour l'élargissement 
de la rue d’Arenberg et l’ouverture de la rue Sainte-Gudule ;

« Que les parties contractantes ont arrêté que, du jour même 
de la passation des actes, la propriété des biens vendus passait à 
la Société, sauf qu'elle n'en aurait la libre disposition qu’après 
le paiement ou la consignation du prix quelle s’est engagée à 
effectuer ;

« Attendu que la Société concessionnaire n’a stipulé que pour 
elle et en son nom exclusif; que la ville de Bruxelles n’est pas 
intervenue aux contrats et que, d'après la convention du 11 mars 
1874, elle n'était pas tenue d'y intervenir; qu'il ne s'est donc 
formé entre lu ville et les vendeurs aucun lien juridique ; que les 
actes de vente restent à son égard chose faite entre des tiers et 
que, partant, elle n’a pas à répondre des obligations qui en 
dérivent à charge de la société ;

« Attendu que, s'il consle des quittances produites dans la 
cause que la ville de Bruxelles a payé de ses deniers aux ven
deurs le prix des immeubles qu’ils avaient cédé à la Société des 
travaux publics, ces paiements ont eu lieu en exécution de ren 
gagement contracté par la ville de liquider la dépense des acqui
sitions faites à l'amiable au moyen d'avances sur hypothèque ;

« Que la convention du 11 mars 1874, d’où résulte cet enga
gement, n’a pas eu d'autre objet que de régler les rapports qui 
s’établissaient entre la ville de Bruxelles et la Société par suite 
de fit concession des travaux à exécuter; que celte convention 
n'a pas conféré de droits contre la ville aux propriétaires des 
biens compris dans la zone des cx-propriélaires et que, dans 
l'espèce, les vendeurs seraient d’autant moins fondés à s’en pré
valoir que les actes de vente ne leur assignent que la Société 
pour débitrice, laquelle s'est obligée seule au paiement du prix 
de ses acquisitions;

« Attendu que si la commune est responsable envers les 
citoyens du montant des indemnités dues à raison de la privation 
de leurs propriétés, quand elle procède par voie d’expropriation 
pour cause d'utilité publique, soit qu’elle agisse directement, 
soit que le concessionnaire qu’elle s’est substitué agisse en son 
nom, cette responsabilité cesse de lui incomber, lorsqu’il se fait 
une vente à l'amiable au profit du concessionnaire, sans l’inter-
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venlion de la commune et, dans ce cas, le vendeur n'a que les 
droits que la loi et le contrat lui assurent contre l’acheteur ;

« Attendu que le jugement attaqué dispose h tort qu'ayant été 
autorisée à acquérir soit à l’amiable, soit par voie d’expropria
tion les immeubles dont l’emprise avait été reconnue nécessaire, 
la ville était tenue au paiement des indemnités;

« Qu’il n’v a que l’acquisition faite par la ville suivant l'un ou 
l'autre mode qui aurait pu engendrer une telle obligation; que 
les ventes du 15 décembre 1874 et du 3 mai 1875 n’ayanl pas 
eu lieu à son profit, mais au profit de la Société des travaux 
publics, c’était la Société à l’exclusion de la ville qui était 
obligée à l’acquittement du prix ; qu’en décidant le contraire, le 
jugement a méconnu les stipulations des contrats de vente et le 
principe que l’acte authentique fait pleine foi de la convention 
qu’il renferme ;

« Attendu que, d’après ces considérations, la ville n’élail pas 
tenue envers les vendeurs avec la Société concessionnaire ou 
pour elle au paiement d'une dette commune; de sorte que les 
éléments essentiels de la subrogation légale ne se rencontrent 
pas dans la cause et que la subrogation dans les droits, actions 
et privilèges des vendeurs dont la ville se réserve le bénéfice par 
les actes de quittance, offre le caractère d’une subrogation con
ventionnelle qui équivaut à une cession de créance ;

« Attendu que l’art. 24 de la loi du 17 avril 1835 constitue 
une disposition de nature tout exceptionnelle et que, par cela 
même, l’exemption des droits d'enregistrement en matière d’ex
propriation ou de cession volontaire pour cause d’utilité publique, 
doit se restreindre aux actes que la loi définit ;

« Attendu que les quittances dont il est question ne se bornent 
pas à mentionner les paiements effectués par la ville; qu elles 
stipulent, en outre, une subrogation à son profil; que celle 
subrogation était purement facultative, comme il est établi 
ci-dessus et que, si les actes qui constatent le paiement du prix 
des immeubles sont exemptés des droits d’enregistrement à titre 
de quittances, ces actes ne jouissent plus du bénéfice de la loi 
en tant qu'ils renferment une subrogation qui forme l’objet d’une 
clause essentiellement distincte;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, qu'en déclarant 
que la ville de Bruxelles a rempli une obligation qui lui incom
bait aussi bien qu’à la Société des travaux publics et qu’il s’est 
opéré en sa faveur une subrogation légale, qu’en ordonnant la 
restitution des sommes perçues par l'administration de l’enre
gistrement pour droits proportionnels, la décision attaquée a fait 
une fausse application de l’art. 24 de la loi du 17 avril 1835 et 
contrevenu aux art. 1319 et 1251, n° 3, du code civil, ainsi qu'à 
l’art. 69, § 3, n° 3, de la loi du 22 frimaire an VII ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Keymoi.en en 
son rapport et sur les conclusions de M. I’a id er , procureur 
général, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par 
les défenderesses, laquelle est déclarée non fondée, casse et 
annule le jugement rendu entre parties le 12 août 1876 par 
le tribunal de première instance de Bruxelles; ordonne que 
le présent arrêt sera transcrit sur les registres dudit tribunal et 
qu’il en sera fait mention en marge du jugement annulé; con
damne les défenderesses aux frais de l'instance en cassation et à 
ceux du jugement ; renvoie l’affaire devant le tribunal de Lou
vain... » (Du 11 mai 1877.— Plaid. MM“  Le  J eune  c. De  Becker 
et Jules Gu iller y .)

Observations. — Sur la deuxième question, voir cass., 
22 mai 1863 (B elg. Jud., 1863, p. 75b.)

TRIBUNAL CIVIL OE BRUXELLES.
P re m iè re  c h a m b re . — P ré s id e n c e  de M. A m broeg .

10 mai 1879.

EXPROPRIATION POUR CAUSE DUTILITÉ PUBLIQUE. —  VILLE. 
CONCESSIONNAIRE. — CESSION. —  MARCHÉ. —  SUBROGA
TION LÉGALE. —  IMMEUBLES. —  PRIX. —  PAIEMENT.

Lorsqu'une ville, qui a obtenu une concession de travaux publics, 
traite avec un concessionnaire, les avantages accordés à celui-ci 
comme prix des travaux offrent le caractère d’un marché dans 
les termes de la loi du 4 juin 1855.

En conséquence, toutes les cessions, engagements, subsides consen
tis dans ce marché par la ville sont affranchis du droit d'enre
gistrement proportionnel.

La subrogation légale est également affranchie du droit propor
tionnel.

Il y a subrogation légale lorsqu’une ville qui s’est obligée à faire 
l’avance du prix des immeubles expropriés, fait ce paiement à la 
décharge du concessionnaire.

(LA VILLE DE BRUXELLES ET LA SOCIÉTÉ DES TRAVAUX PUBLICS ET 
CONSTRUCTIONS C. 1,’ÉTAT BELGE.)

Nous avons rapporté le premier jugement rendu dans 
cette affaire par le tribunal de Bruxelles le 12 août 1876 
(Belg . J ud., 1876, p. 1100.)

Ce jugement fut cassé par un arrêt que nous rapportons 
ci-dessus, p. 709.

Le tribunal de Louvain se rangea à l’opinion consacrée 
par la cour suprême.

L’affaire se représenta de nouveau devant le tribunal de 
Bruxelles pour d’autres quittances.

Le tribunal s’étant attaché à l’interprétation de la con
vention et à la combinaison des rapports qu’elle établit 
entre la ville et le concessionnaire, nous sommes obligés 
d’en donner le texte complet. Les administrations commu
nales y trouveront des éléments pour les contrats quelles 
peuvent avoir à conclure au sujet de travaux publics.
Ouverture de la rue Sainle-Gudule, élargissement de la rue 

d'Arcnberg et prolongement de la rue d'Anderlecht vers les 
Halles centrales.

CON’TllAT.

« Entre la ville de Bruxelles, représentée parll. Jules Anspaeh, 
bourgmestre, agissant au nom du collège éehevinal, sous ré
serve de l’approbation du conseil communal eide l’autorité supé
rieure, d’une part ;

Et la Société des travaux publics et constructions, rue Louis- 
le-Grand, 15, à Paris, de deuxième part ;

Et à l’intervention de :
a) La Société de dépôts et de comptes courants, place de 

l'Opéra, 2, à Paris;
b) La Société financière, rue Louis-le-Grand, 19, à Paris;
c) La Société générale de crédit mobilier, place Vendôme, 15, 

à Paris ;
d) La Société dite : General crédit and discount company 

(limited), 7, Lothbury, S. E. C. à Londres;
Les contractants de deuxième et de troisième parts étant tous 

représentés par M. Henri Blondel, architecte, domicilié à Paris, 
14, quai de la Mégisserie, lequel agit en sa qualité d'administra
teur délégué de la Société des travaux publics et constructions, 
et comme fondé de pouvoirs des quatre autres sociétés précitées, 
suivant une procuration ci-annexée ;

De troisième part,
II a élé convenu ce qui suit :
Art. 1er. La Société des travaux publics et constructions, avec 

le concours des sociétés prédésignées, s’oblige envers la ville de 
Bruxelles à exécuter, dans le délai de six ans, à partir de l’ap
probation royale du présent acte, les expropriations, les travaux 
de voirie et les constructions concernant :

A. La première section d'une voie nouvelle de vingt mètres de 
largeur à ouvrir entre le parvis Sainle-Gudule, les rues de la 
Collégiale, de la Montagne, de Loxum et du Marquis, conformé
ment au plan n° 1 ci-annexé ;

II. L’élargissement à douze mètres de la rue d’Arenberg, con
formément au plan n° 2 ci-annexé;

C. Le prolongement sur une largeur de quinze mètres de la 
rue d'Anderlecln jusqu’à la rue des Poissonniers, avec raccorde
ment vers l’église des Riches-Claires et vers la place Saint-Géry, 
conformément au plan n° 3 ci-annexé.

Art. 2. La ville de Bruxelles provoquera, à bref délai, un 
arrêté royal décrétant d'utilité publique l’expropriation des im
meubles renseignés aux plans ci-annexés par une teinte jaune et 
compris dans le périmètre bordé d’un liséré rouge sur les mêmes 
plans.

La société s’oblige à faire les diligences nécessaires pour obte
nir, dans un délai de deux ans, pour les rues Sainle-Gudule et 
d'Arenberg et dans un délai de trois ans, pour- la rue d’Ander- 
lecht, à partir de l’arrêté royal décrétant l'utilité publique, le 
jugement décidant que les formalités prescrites par la loi ont été 
remplies pour parvenir à l’expropriation.

Art. 3. Les acquisitions à l’amiable et les expropriations judi
ciaires seront poursuivies par la société, avec le bénéfice des 
immunités accordées aux communes en matière d’expropriation.



La société pourra, avec le consentement écrit de l’administra
tion communale, conserver, en les appropriant au besoin pour 
les revendre, les constructions qui, faisant partie des propriétés 
emprises, ne devraient pas nécessairement être démolies pour 
l’exécution des voies publiques.

Art. 4. Les travaux de voirie comprenant, outre l’expropria
tion ou l'acquisition à l’amiable des immeubles dont l'emprise 
sera nécessaire, les terrassements, égouts, pavages, trottoirs, 
enfin tout ce qui concerne la viabilité, à 1 exception de la canali
sation du gaz et des eaux et de la pose des candélabres qui res
tent à la charge de la ville, seront exécutés par la société, suivant 
l’usage de Bruxelles, d'après des devis à approuver par le col
lège échevinal et contormémenl aux instructions de l'administra
tion communale.

Les pavés et les matériaux des rues à supprimer ou à rectifier 
appartiendront à la société qui pourra réemployer ceux des pavés 
et regards d’égout que l’administration communale reconnaîtra 
susceptibles de remploi.

La ville percevra la taxe sur les égouts, mais elle en portera le 
produit au crédit de la société, b la fin de chaque année, pen
dant six ans, à dater de la perception de la première taxe.

Art. 5. La société supportera les dépenses d'expropriation, 
d’acquisition à l’amiable et d’indemnités, les frais de justice et 
en général toutes les dépenses qui seront la conséquence de ces 
expropriations et de ces acquisitions.

Les états détaillés d'expertises seront soumis b l'approbation 
du collège échevinal. Aucune acquisition et aucune allocation 
d’indemnité ne pourront être faites b l’amiable par la société pour 
un chiffre supérieur b l’expertise, b moins que le collège éche
vinal n'ait donné son adhésion au préalable.

L'Etat et la ville abandonnent gratuitement les immeubles ou 
parties d’imincubles qui sont leur propriété et qui doivent être 
incorporés dans les voies publiques.

Art. 6. Font partie de l’entreprise et appartiennent ou appar
tiendront définitivement b la société, indépendamment des ter
rains qui seraient acquis ou expropriés par clic en dehors des 
alignements des voies publiques et des constructions existant 
tant sur ccs terrains que sur ceux qui doivent être incorporés 
dans les voies publiques :

A. Les terrains formant le sol îles voies publiques b suppri
mer ;

B. Les lits asséchés de la Senne teintés en rouge sur le plan 
n° 3, et compris dans la zone de l'expropriation;

C. Les terrains appartenant b l’Etal qui resteront en dehors 
des alignements de la voie publique, dans le périmètre de la 
zone d'expropriation du plan n° 1, pour l'ouverture de la rue 
Sainte-Gudule ;

D. Les terrains et les constructions appartenant b la ville, qui 
resteront en dehors des alignements des voies publiques dans la 
zone d’expropriation du plan n° 3, pour le prolongement de la 
rue d’Anderlccht, b l'exception de l'école communale sise rue 
Saint-Christophe.

Les terrains, repris sous les lin. A, B et Z), sont cédés gratui
tement par la ville b la société, qui ne pourra toutefois en dis
poser que sous réserve de l'hypothèque prévue b l'art. 11.

Quant aux terrains repris sous le lilt. C, ils seront acquis de 
l’Etat par la société, au prix de 250 fr. le mètre carré, la ville 
s’engageant b garantir ce prix comme maximum et b faire mettre 
lesdits terrains b la disposition de la société, savoir :

a. Pour la partie formant l'excédant des emprises faites pour 
l'élargissement de la rue de Loxum, dans le mois qui suivra l'ap
probation définitive du présent acte ;

b. Pour la partie provenant de l'Hôtel des postes en dehors des 
alignements, dans un délai de cinq années, b dater du jour de 
l’approbation; le paiement ne s’effectuera qu’b la prise de pos
session et sans intérêt jusque-là.

Toutefois, la remise totale ou partielle des terrains de l'Hôtel 
des postes sera subordonnée à des arrangements b intervenir 
entre le gouvernement et la société pour assurer temporairement 
le service des postes.

Art. 7. Les dépenses b faire pour l'expropriation ou l’acquisi
tion b l'amiable des immeubles compris dans les zones, ainsi 
que pour les travaux de voirie, seront liquidées au moyen 
d’avances sur hypothèque b faire par la ville de Bruxelles.

Art. 8. Dans les quinze jours de la signature du présent acte, 
la société fera déposer une somme de 500,000 lr., en compte 
courant, à la Société générale pour favoriser l'industrie natio
nale, b Bruxelles, en titres ou en espèces, de manière que la So
ciété générale déclare tenir ladite somme pour servir de garantie 
de la parfaite exécution du présent contrat.

Après ratification de ce traité par le conseil communal, la
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société versera b la Société générale, dans le même but, une 
nouvelle somme de 500,000 fr.

Ces deux sommes réunies, soit un million de francs, pourront 
être ultérieurement employées, avec l’agrément du conseil com
munal, ii l'expropriation ou b l’acquisition b l’amiable des im
meubles indiqués aux plans ci-annexés.

Art. 9. Les avances b faire par la ville b la société pour sub
venir b l’expropriation ou à l’acquisition b l'amiable des immeu
bles cl aux travaux de voirie seront faites en espèces, au furet 
b mesure des expropriations, sur la production des pièces justi- 
catives : jugements, actes d'acquisition ou d’indemnités d'occu
pation et mémoires d’avoués.

Art. 10. Les avances ainsi faites par la ville seront rembour
sées, capital et intérêts, au moyen de soixante-six annuités de 
45 francs par 1,000 francs du capital prêté. Les annuités pren
dront cours le premier jour du mois qui suivra un total d’avances 
de 500,000 francs. Il en sera de même pour chaque somme de
500,000 francs.

Le moniani de chaque annuité sera payable annuellement en 
espèces, par la société, aux mains du receveur communal.

Les annuités dues par la société pourront être escomptées b 
l’intérêt composé de 4 p. c. l’an. L'escompte devra comprendre 
toutes les annuités restant dues.

Art. 11. Pour couvrir la ville de ses avances, la société 
s’oblige b consentir hypothèque par voie d'ouverture de crédit, 
au profit exclusif de la ville, sur toutes les propriétés quelcon
ques cédées, acquises ou expropriées dans la zone des terrains à 
revendre. Elle s’interdit expressément d’affecter lesdites pro
priétés d’aucun privilège;-hypothèque ou garantie au profit des 
tiers, sans le consentement préalable de l'administration com
munale.

Art. 12. Il sera arrêté, de commun accord entre la ville et la 
société, un barême fixant par mètre carré, pour chaque lot de 
terrain à vendre, une valeur représentative des avances de la 
ville et des dépenses de la société, de manière que le total de 
ccs valeurs soit au moins égal à l’ensemble des avances faites et 
b faire par la ville et des dépenses faites et b faire par la société.

Pour les terrains sur lesquels des constructions auront été 
conservées, la valeur par mètre carré sera déterminée sous déduc
tion de la moitié au moins de l’estimation des bâtiments.

Art. 13. La société opérera, soit b l'amiable, soit par adjudi
cation publique, b son choix, la revente des terrains aux clauses 
et conditions du cahier des charges général adopté par le con
seil communal les 18 et 30 décembre 1871. Les frais de vente 
seront déterminés par la société.

Toutefois, le terrain teinté en bleu sur le plan n° 3 sera mis 
sans indemnité b la libre disposition de la ville pour servir b 
l'agrandissement des locaux de l'école communale.

La ville interviendra à l'acte de vente pour déclarer qu’elle 
réduit son hypothèque sur le lot vendu au montant de la valeur 
portée au barême pour ce lot, cl la vente se fera à charge de 
cette hypothèque.

S'il s’agit de terrains sur lesquels la société aura élevé, fait 
élever ou parachevé des constructions, aux termes de l’art. 14 
ci-après, l'hypothèque au profit de la ville sera augmentée de la 
valeur des avances faites par elle pour lesdites constructions.

Néanmoins, l’hypothèque sera éventuellement diminuée de 
toutes les sommes que l’acquéreur aura remboursées au comp
tant b la ville sur la valeur fixée tant pour le terrain que pour les 
constructions.

Lorsque la ville aura reçu, soit en espèces, soit pour les 
créances hypothécaires qu’elle conserve sur les terrains et sur 
les constructions vendus, la totalité de ses avances, la société 
sera complètement libérée de ce chef, et la ville lui donnera 
mainlevée pure et simple des hypothèques frappant tous les 
autres biens dans le quartier transformé.

Art. 14. La société s'oblige b élever ou b faire élever, dans un 
délai de six ans, des constructions sur la moitié des terrains au 
moins des zones d’expropriations.

Ces constructions devront avoir une hauteur d'au moins douze 
mètres b la corniche. Elles seront érigées d’après les plans, 
métrés et devis à approuver par l’administration communale. 
Elles seront assurées contre l’incendie, aux frais de la société, 
par des compagnies agréées par le collège échevinal.

Art. 15. La ville de Bruxelles s'engage b faire b la société 
des avances de fonds, par voie d'ouverture de crédit, à concur
rence d'une somme de 3 millions de francs au plus, et à raison 
de 50 p. c. en principal du coût des constructions que la société 
élèvera ou fera élever sur les terrains de la zone.

Le montant de chaque avance sera déterminé par les délégués 
de la ville en prenant pour base les devis approuvés, et après
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qu'il aura éli* reconnu que le bien est quitte et libre de tous 
privilèges et hypothèques, autres que l’hvpothèque consentie à 
la ville.

La moitié des avances sera payable dès que les bâtiments 
seront sous toit; l’autre moitié après achèvement total.

Il est entendu que dans la valeur des constructions sera com
pris le coût total de la bâtisse avec les honoraires d’architecte et 
la taxe communale sur les constructions.

Art. -16. Pour sûreté des sommes qui seront ainsi avancées, 
la ville prendra hypothèque sur chaque construction élevée au 
moyen de ses avances.

Ces constructions ne pourront être affectées d’aucuns privi
lèges, hypothèques ou garanties au prolit de tiers.

Art. 17. Les avances sur les constructions seront remboursées 
à la ville, en capital et intérêt, au moyen de soixante-six annuités 
de 50 francs par 1,000 francs du capital prêté.

Chaque annuité sera payable annuellement et prendra cours à 
l’une des dates suivantes : 1" février, 1er mai, 1er août ou 
1er novembre qui suivront la date du prêt.

La société et ses acquéreurs auront en tout temps le droit de 
se libérer anlicipalivemenl. Dans ce cas, toutes les annuités 
restant dues seront escomptables à l'intérêt composé de 
4 1/2 p. c.

Art. 18. Toutes contributions et impositions généralement 
quelconques, mises ou à mettre sur les terrains et sur les con
structions, sont à la charge exclusive do la société.

Les rues des quartiers transformés devant être établies aux 
frais de la société, la taxe communale sur les constructions ne 
sera pas doublée.

Art. 19. La ville accorde à la société un subside de 150,000 fr. 
pour l'élargissement de la rue d'Arcnberg, payable après l’exé
cution des travaux de la voirie. Elle supportera à la décharge Je 
la société la moitié des dépenses d’expropriation qui dépasseront 
un maximum garanti de 1,700,000 francs, montant de l'exper
tise des propriétés à emprendre pour exécuter rélargissement de 
la rue d'Arcnberg d’après le plan n° 2.

Au cas où certaines propriétés ne seraient pas emprises, le 
maximum sera réduit du chiffre correspondant fixé sur la tableau 
d’expertise.

Art. 20. La présente concession ne pourra être cédée à des 
tiers par la société sans le consentement préalable do la ville de 
Bruxelles.

En cas d’inexécution par la société des clauses et conditions 
qui précèdent, la ville aura outre les droits que lui accorde la 
loi civile, celui de faire vendre, pour se rembourser de ce qui 
pourra lui être dû, les terrains et les constructions appartenant 
à la société, conformément aux articles 90 et suivants de la loi 
du 15 août 1854 sur l’expropriation forcée.

Sont ici intervenues les sociétés contractantes de (roisième 
part, pour déclarer qu’intéressées dans l'opération de la Société 
des travaux publics et constructions, elles garantissent conjoin
tement l'exécution du présent acte, en renonçant chacune pour 
ce qui la concerne au bénéfice de discussion.

Pour l’exécution du présent acte, il est fait élection de domi
cile, savoir : par 11. J. Anspacb, au secrétariat à l'I.ôlel de ville 
de Bruxelles, et par M. ltlondel, représentant les contractants de 
deuxième et de troisième part, chez M. Edmond Eauvid, avocat,
6, rue du Dupont, à Schaerbeek lcz-Bruxellcs.

Tous les frais d’enregistrement, d'acte, d'hypothèque et d’ad
ministration sont à la charge exclusive de la société.

Ainsi fait en double à Bruxelles le 18 mars 1874.
(Signés) H. Blondel,

J. Anspach. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement.— « Attendu qu'un arrêté royal du 7 novembre 1874 

statua qu'il y a lieu à cession, pour cause d’utilité publique, des 
immeubles compris dans ia zone des expropriations qu’il déter
mine, pour l’ouverture d’une rue devant le parvis Sainte-Gudule, 
l’élargissement de la rue d’Arenberg et le prolongement de la 
me d’Anderlechl, conformément aux délibérations du conseil 
communal de Bruxelles en date des 1er et 3 août 1874, et que la 
ville de Bruxelles fut autorisée à acquérir ces immeubles, soit à 
l’amiable, soit par voie d’expropriation ;

« Attendu que par convention intervenue entre cette ville et 
la société demanderesse, en date du 18 mars 1874, celle-ci 
s’obligea, envers la ville, à exécuter les expropriations, les tra
vaux de voirie et les constructions, et qu’il fut stipulé que les 
acquisitions à l’amiable et les expropriations judiciaires seraient 
poursuivies, par la société, avec le bénéfice des immunités accor
dées aux communes en matière d'expropriation; que la société
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supporterait les dépenses d'expropriation, d'acquisitions à l’amia
ble et d'indemnités, les frais de justice et en général toutes les 
dépenses qui seraient la conséquence de ces expropriations et de 
ccs acquisitions; que des éials détaillés d'expertise seraient sou
mis à l'approbation du collège érhevinal ;

« Qu'aucune acquisition et aucune allocation d'indemnité ne 
pourraient 0:re faites à l'amiable par la société pour un ebiftre 
supérieur à l'expertise, à moins que le collège éehevinal n'eût 
donné son adhésion au préalable;

« Attendu que pour prix de ce marché, il lut stipulé, entre 
autres, que l’Etal et la ville abandonnent gratuitement les im
meubles ou parties d’immeubles qui sont leur propriété et qui 
doivent être incorporés dans les voies publiques ; que font partie 
de l'entreprise et appartiennent ou appartiendront définitivement 
à la société, indépendamment des terrains qui seraient acquis 
ou expropriés par elle, en dehors des alignements des voies pu
bliques et les constructions existant tant sur ces terrains que 
sur ceux qui doivent êlre incorporés dans les voies publiques, 
les terrains formant le sol des voies publiques à supprimer, les 
lits asséchés de la Senne et les autres lorrains qui y sont 
définis ;

« Qu'il fut également stipulé que ies dépenses à faire pour 
l'expropriation ou l’acquisition h l'amiable des immeubles com
pris dans les zones, ainsi que pour les travaux de voirie seraient 
liquidés au moyen d’avances sur hypothèque â faire par la ville 
de Bruxelles, et que les avances à faire par la ville à la société, 
de ce chef, seraient faites en espèces, au fur et â mesure des 
expropriations, cl qu’elles seraient remboursées, capital et inté
rêts, au moyen de soixante-six annuités de 45 fr. par 1,000 fr. 
de eapilal prêté ; que pour couvrir la ville de ses avances, la 
société s’obligea â consentir hypothèque, par voie d’ouverture de 
crédit, au profil exclusif de la ville, sur toutes les propriétés 
quelconques cédées, acquises on expropriées dans la zone des 
terrains à revendre et qu’elle s'interdisait expressément d’affecter 
lesdiles propriétés d'aucun privilège, hypothèque ou garantie, 
au profit de tiers, sans le consentement préalable de l'adminis
tration communale; que la société opérerait, soit â l’amiable, 
soit par adjudication publique, la revente des terrains, à charge 
de !’hvpothèq»c de la ville, sur le pied d'un baiêmc â convenir, 
fixant par mètre carré la valeur représentative des avances de la 
ville ;

« Attendu qu'en execution de ccs conventions, la société de
manderesse fil, â l'amiable, l'acquisition des immeubles pour le 
prix desquels ont été données les quittances dont il s’agit au 
procès cl que, dans les actes d’acquisition, elle a agi comme 
cessionnaire, au nom et par délégation de la ville de Bruxelles, 
ou comme étant aux droits de celle-ci, pour les travaux à y exé
cuter, pour l'ouverture de la rue Sainte-Eudule, l'élargissement 
de la rue d'Arcnberg et le prolongement de la rue d’Anderlechl, 
en vertu de deux délibérations du conseil communal de Bruxelles 
du 3 juin et du 3 août 1874, approuvées par arrêté royal du
7 novembre suivant, qui autorise l'expropriation pour cause 
J utilité publique des propriétés vendues, comprises dans la zone 
d’expropriation, et que l’acquisition en est faite à ces fins, au 
nom et au profil de ladite société substituée aux droits de la ville 
de Bruxelles, aux termes de l’arrêté royal précité visant et rap
pelant la convention préalable intervenue le 18 mars 1874 entre 
la ville et la société;

« Attendu que les quittances des prix de vente dont il s’agit 
dans ces actes lurent données dans sept actes reçus par le notaire 
Alarlroye sous les dates respectives des 6 février, 13 février, 
13 mars et 31 mars 1875 ; par un acte du notaire Rommel, en 
date du 22 mai 1875 ; par un acte du notaire Elitft, en date du
8 septembre 1875; par un acte du notaire Cauloni, en date du 
6 novembre 1875; par un acte du notaire Lagasse, en date du 
24 décembre 1875, et enfin par un acte du notaire De Doncker, 
en date du 18 août 1875 ;

« Attendu qu'à l’exception de l’acte de quittance reçu par le 
notaire Rommel le 22 mai 1875, les autres actes de quittance 
ci-dessus visés ne contiennent pas de convention de cession du 
privilège du vendeur ou, en d’autres termes, de subrogation 
conventionnelle de la ville do Bruxelles à ce privilège;

« Attendu que ces actes renferment uniquement, d’une part, 
l'énonciation laite par la ville de Bruxelles défaits auxquels elle 
attribue la conséquence d’une subrogation légale et, d'autre 
part, la reconnaissance faite par la Société des travaux publics 
du paiement effectué à sa décharge, avec subrogation légale;

« Attendu que les vendeurs ne sont pas intervenus dans cette 
déclaration et qu'ils n’avaient pas à y intervenir, puisque la subro
gation légale opère de plein droit sans le consentement du créan
cier qui reçoit le paiement;

« Attendu que, fût-il même vrai que toutes les parties eussent
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été d’accord pour reconnaître les faits auxquels ils auraient at
tribué les conséquences d’une subrogation légale, encore fau
drait-il dire que ce n'est lîi qu'une simple opinion qui peut-être 
erronée en droit, mais sans que celle opinion puisse être trans
formée en un consentement ayant pour objet un contrat de 
subrogation volontaire, essentiellement différent de l'état de 
choses que les parties ont eu en vue de constater ;

« Attendu que les bordereaux d'inscription pris par la ville de 
Bruxelles n'ont pas d’autre base que les subrogations légales dont 
il s'agit et qu’il n'y est pas fait mention d’une subrogation con
ventionnelle qui n’a jamais existé ;

« Attendu qu’il suffit de lire le texte des actes de quittances 
pour se convaincre de la non-existence d'une subrogation con
ventionnelle ;

« Attendu en effet que la ville y déclare, en payant, qu'elle se 
réserve bien expressément la subrogation légale qui, aux termes 
de l'art. 1251, § 3, du code civil, s'est opérée en sa faveur, Ital
ie fait du paiement, tant dans les droits, actions et privilèges 
attachés aux créances faisant l'objet du prix de vente, que dans 
les effets des inscriptions prises d'office, laquelle inscription sera 
émargée de la subrogation dont s’agit;

« Qu’en conséquence, la ville jouira du privilège du vendeur 
pour l'exercer en temps et lieu, sans dérogation toutefois à la 
convention intervenue entre elle et la Société des travaux publics; 
laquelle, de son côté, déclare qu’en présence du paiement opéré, 
aux lieu et place de la susdite soc-été, par la ville de Bruxelles, 
avec subrogation légale dans tous les droits, actions cl privilèges 
des vendeurs cl en exécution de la convention déjà citée, s’en 
tenir pour bien et dûment signifiée, promettant de reconnaître la 
ville de Bruxelles pour bien et dûment créditée de l'import du 
paiement fait par elle, à la décharge de la société et reconnais
sant la subrogation dont il s’agit;

« Attendu, d'autre part, que quand même il aurait été stipulé 
des subrogations conventionnelles dans lesdits actes, soit pure
ment et simplement, soit subsidiairement, comme dans l'acte du 
notaire Rommcl du 22 mai 1875, encore laudrail-il décider qu’il 
n’est pas dû de droit proportionnel, à raison de cette cession, 
par la raison que, dans l'espèce, celte cession ne serait sujette 
qu'au droit fixe d'enregistrement de fr. 4-70 c., en vertu de la 
loi du 4 juin 1855 ;

« Attendu qu'il en doit être de même de la reconnaissance 
laite par la société demanderesse, qu’elle créditait la ville de 
Bruxelles de l’import du paiement fait en exécution du crédit 
ouvert stipulé dans la convention du 18 mars 1874;

« Attendu, en effet, que la loi du 4 juin 1855 n’assujétit qu’à 
un droit fixe les marchés pour constructions, réparations, entre
tiens, approvisionnements et fournitures, dont le prix doit être 
payé par le trésor public, ou par les administrations provinciales 
ou communales, ou par des établissements publics, ainsi que les 
cautionnements relatifs à ces marchés ;

« Attendu que la convention du 18 mars 1874, conclue parla 
ville de Bruxelles avec la société demanderesse, pour l'exécution 
des expropriations cl des travaux de voirie faisant l'objet de l’ar
rêté royal du 7 novembre 1874, réunit toutes les conditions d’un 
marché conclu dans les termes de la loi du 4 juin 1855;

« Attendu que toutes les cessions, engagements, subsides 
consentis dans ce marché par la ville de Bruxelles, en échange 
de l’obligation assumée par la société d’exécuter les emprises et 
les travaux décrétés, constituent le prix du marché et sont comme 
tels affranchis du droit d’enregistrement proportionnel ;

« Attendu que parmi ces engagements figure l'obligation prise 
par la ville, dans l’article 7 du marché, de liquider, au moyen 
d'avances sur hypothèque, les dépenses à faire pour l'expropria
tion ou l’acquisition à l’amiable des immeubles compris dans les 
zones soumises à l'expropriation ;

« Attendu, en effet, que cet engagement a un rapport direct 
et nécessaire avec l'exécution du travail d'utilité publique défini 
par l’anêlé royal du 7 novembre 1874, et qu’il n’est pas douteux 
que la loi a voulu exonérer du droit proportionnel toutes les sti
pulations des marchés dont il s’agit ;

« Attendu que si l’on pouvait décider que la réalisation du 
crédit ouvert de trois millions, stipulé par l’art. 14 du traité du 
18 mars 1874 et destiné à élever des constructions sur la moitié 
des zones d'expropriation, ne fait point partie du marché pour 
l'exécution des travaux décrétés par l'arrêté royal du 7 novembre 
1874, parce qu'il serait étranger à ces travaux, encore faudrait-il 
dire que les stipulations de l’article 7 diffèrent essentiellement 
de celles de l’art. 14, parce qu’elles n onl pas d’autre objet que 
l'exécution de cet arrêté ;

« Attendu, dès lors, que la réalisation du crédit ouvert, en 
vertu de l’art. 7 susdit, et constatée pur les quittances, n'est pas 
susceptible du droit d’enregistrement proportionnel ; qu’il en

doit être de même de toute subrogation conventionnelle qui 
aurait été consentie par les vendeurs des immeubles empris, 
puisque celle-ci n’a pas d’autre but que de fixer le chiffre pour 
lequel la ville est créditée et de lui attribuer les garanties hypo
thécaires que la société demanderesse devait lui assurer, garan
ties qui jouissent elles-mêmes des immunités décrétées par la loi 
du 4 juin 1855, puisqu’elles font partie du marché et que d’ail
leurs elles participent de la nature des cautionnements que 
l'article 2 de la loi met sur la même ligne que le marché lui- 
même:

« Attendu que la question qui consiste à savoir si les faits 
relatés dans les quittances ont pour conséquence la subrogation 
légale résultant de ceque la ville de Bruxelles aurailélé tenue,avec 
la société demanderesse, au paiement des prix de vente et aurait eu 
intérêt de les acquitter, dépend de la combinaison des stipulations 
du marché ci-dessus visé, mises en rapport avec les qualifications 
prises dans les actes de vente par la société demanderesse, en 
tenant compte moins des termes des actes que du fond du droit 
régi par le principe général qui consiste à dire : que si la ville 
a pu disposer librement des bénéfices qu’elle pouvait acquérir 
par suite de l'exécution de l’arrêté du 4 novembre 1874, elle n’a 
pas pu céder à autrui le pouvoir d’exécuter cet arrêté qui ne lui 
a pas conféré de droit privé, mais un droit qui ne pouvait lui 
appartenir que comme autorité publique et qui, de sa nature, est 
hors du commerce et par conséquent inaliénable;

« Mais attendu que l'examen de cette question devient inutile 
en présence des motifs ci-dessus déduits;

« Attendu, au surplus, que la subrogation légale résulte dcce 
que la ville de Bruxelles, étant tenue pour la société demande
resse, avait intérêt d'acquitter les prix de vente des immeubles 
acquis ;

« Attendu, en effet, qu'en vertu de l'art. 7 du marché, la ville 
s’était engagée envers la compagnie à liquider, au moyen d'avan
ces. les dépenses à faire pour l’expropriation ou l'acquisition des 
immeubles ; que dès lors les vendeurs pouvaient faire valoir 
contre elle, en vertu de l’art. 1166 du code civil, les droits de la 
société leur débitrice, du chef des prix de vente et obliger ainsi 
la ville à payer ce prix à la décharge de la société, comme elle 
s'v était obligée; cl comme, d'autre part, la ville avait stipulé 
avec la société que celle-ci lui rembourserait ses avances et lui 
consentirait hypothèque, il en résultait que la ville était tenue 
pour la société et qu'elle avait intérêt d’acquitter les prix de 
vente ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas dû de 
droit proportionnel b raison des actes dont il s’agit au procès, et 
que le droit fixe dû pour le marché est épuisé par la perception 
faite sur l'enregistrement de celui-ci le 6 décembre 1874 ;

« Que dès lors la société et la ville demanderesses sont fondées 
à réclamer la restitution des droits dont il s’agit dans leurs con
clusions ;

« Bar ces motifs, le Tribunal, après avoir entendu M. DE P relle 
de i.a Nie ppe , substitut du procureur du roi, en son avis, dit que 
c’est sans droit que l’administration de l'enregistrement a perçu 
la somme de fr. 9,515-48 c., à raison des douze actes repris 
dans les conclusions; condamne l’Etat belge à rembourser à la 
société et à la ville demanderesses ladite somme avec les intérêts 
judiciaires y afférents; le condamne également aux dépens... » 
(Du 10 mai 1879. — Plaid. MMes Jut.ES Guillery c. Le J eune.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D e u x iem e  c h a m b r e  —  p r è s ,  d e  .11. J .  D e  L e  C o u r t ,  v lc e - p r d .

11 décembre 1878.
NOUVEL ALIGNEMENT. —  RECUL. — OBLIGATION DE L ETAT.

Varticle 50 de la loi du 16 septembre 1807 est abrogé; en consé
quence, quel que soit le motif pour lequel un propriétaire veut 
reconstruire et demande un nouvel alignement, l’Etal doit une 
indemnité.

Le recul qui nécessite une emprise est une véritable expropriation.

(COENAES C. LA VILLE DE BRUXELLES ET L’ÉTAT BELGE.)

J ugement. — « Attendu que les travaux exécutés par la ville 
de Bruxelles dans la rue des Fabriques ont occasionné à l’im
meuble du demandeur des dégâts qu'une expertise a évalués à 
15,625 francs ;

« Attendu que pour réparer les dégâts, les experts ont 
reconnu que la façade et une partie de l'une des maisons
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devaient être reconstruites; que l’Etat, en présence de cette 
obligation, a ordonné le recul pour élargir la rue qui fait partie 
de la grande voirie ;

« (jue les experts chargés d évaluer l'emprise et la déprécia
tion que l'immeuble subirait à cette occasion, ont décidé que la 
dépréciation équivalait à une véritable suppression et que, dès 
lors, elle était égale à la valeur qu'il faudrait débourser pour 
démolir les parties restantes et les réédilier; qu’ils ont fixé celte 
valeur à 42,500 francs, en y ajoutant la perte de loyer et les frais 
de déménagement ;

« Attendu que les conclusions du rapport d'expertise ne sont 
pas contestées ;

« Attendu que la ville a payé ces sommes sous réserve de son 
action en garantie contre I Etat;

« Attendu que dans celte somme la ville doit supporter celle 
de 15,625 francs fixée par la première expertise, ce qu'elle 
reconnaît; que la différence soit 26,875 francs, et les acces
soires sont à charge de l'Etat aussi bien que la valeur de 
l’emprise ;

« Attendu en effet que l’article 50 de la loi du 16 septembre 
-1807, qui restreignait l'obligation de l’Etat en cas où il prenait 
l’initiative de l’expropriation en exigeant la reconstruction avant 
qu’elle lût rendue nécessaire par vétusté, a été abrogé' ;

« Qu’aujourd'hui quel que soit le motif pour lequel le proprié
taire veut reconstruire cl demander un nouvel alignement, l'Etal 
doit une indemnité ;

« Attendu que le recul qui nécessite une emprise de terrain 
constitue, comme le disent les experts, une véritable expropria
tion; que les indemnités accessoires dans ce cas doivent être 
allouées au propriétaire;

« Attendu que l'Etat n’est pas fondé à soutenir que son em
prise est le résultat du fait de la ville; qu'elle n'est au contraire 
que la conséquence de l’ordre de recul qu’il a cru devoir don
ner; qu’il n’est pas non plus exact de dire que l’emprise se fait 
dans l'intérêt de la ville ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. C.HAR1.ES, substitut du procureur du roi, dit que la ville s’est 
valablement libérée vis-à-vis du demandeur par le paiement de 
la somme de 15,625 francs; dit que l'Etal est tenu de prendre à 
sa charge le surplus des sommes fixées dans le second rapport 
d'experts, savoir ; 1° pour dépréciation, différence entre la 
somme de 15,625 francs et celle de 42,500 fr., soit 26,875 fr. ; 
2» pour perle de loyer pendant six mois 1,600 francs ; 3° pour 
frais de déménagement 450 francs, plus le prorata des contribu
tions et de l'assurance pendant six mois; dit aussi que l'Etat est 
tenu de payer la valeur de l’emprise, soit 5,985 fr. plus 10 p. c. 
pour frais de remploi, fr. 598-50 et 1 1,4 quart pour intérêts d’at
tente (fr. 82-29); ordonne aux parties de régler sur ce pied ; 
condamne l'Etat de tenir la ville indemne de tout ec qu'elle a 
payé au delà de la somme de 15,625 francs en principal et 
intérêts... » (Du 11 décembre 1878. — Plaid. Mil™ Coenaes, 
Louis Leclercq et Le J eune.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
p r e m iè r e  c h a m b re .  -  P r é s id e n c e  d e  M . S 'a id e r , ju g e .

13 mars 1879.
DIVORCE. — DOMICILE PROPRE DE LA FEMME. — INDUSTRIE.

La femme, pendant l'instance en divorce, peut, être autorisée à 
rester au domicile conjugal, à L'exclusion du mari, lorsque 
l'équilé et l'intérêt du ménage l'exigent.

Il en est ainsi lorsque le domicile de la femme est un propre de 
celle-ci el quelle y exerce depuis longtemps une industrie.

(w... c. v...)
J ugement. — « Attendu qu'aux termes de l’art. 268 du code 

civil, la femme peut se faire indiquer un domicile autre que 
celui du mari pendant l’instance en divorce;

« Attendu que la maison occupée par les époux est la pro
priété de la demanderesse et d'une fille qu’elle a retenue d’un 
précédent mariage ;

« Attendu qu elle y exerce depuis plus de dix-huit ans la 
profession d’accoucheuse et y tient des pensionnaires et que lis 
gains de cette profession constituent à peu près les seules res
sources actuelles du ménage;

« Attendu que l’industrie de la demanderesse serait con p-o-

mise s’il lui fallait abandonner une maison spécialement amé
nagée et connue depuis de longues années comme maison d’ac
couchement ;

« Qu’ainsi la conclusion de la demanderesse est fondée sur 
l’équité et l'intérêt même du ménage ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M. de 
Prelle de la Nieppe , substitut du procureur du rci, autorise la 
demanderesse à résider seule pendant l’instance en divorce dans 
la maison, rue ...; dit que le défendeur sera tenu, dans les trois 
jours de la signification du présent jugement, de quitter ladite 
maison, à défaut de quoi i! pourra y être contraint par le premier 
huissier requis...» (Du 13 mars 1879.—Plaid. MM'sA .de Meren 
c. Vandenkerckhove.)

Actes officiels.

Cour d’appel. — Conseiller. — Nominations. Par arrêt'1 
royal du 27 mai 1879, sont nommés conseillers à la cour d’appel 
séant à Bruxelles :

1° M. Schpvven, procureur du roi près le tribunal de pre
mière instance séant à Malines ;

2» M. I! crtrand, vice-président au tribunal de première iu- 
slancc séant à Charlcroi ;

3° M. De Le Court, vice-président au tribunal de première in
stance séant à Bruxelles ;

4° M. Pocher, juge au tribunal de première instance séant 
à liions ;

5° M. Srholluert, vice-président au tribunal de première in
stance séant à Bruxelles;

6° 11. Rergmann, juge au tribunal de première instance séant 
à Malines ;

7° II. Banduur, juge au tribunal de première instance séant 
à Tournai.

Cour d'appel. — Avocat general. — Nomination. Par arrêté 
royal du 27 mai 1879, M. 'an  Maflegltem, substitut du pro
cureur général près la cour d’appel de Bruxelles, est nommé 
avocat général près la même cour.

Il lui est accordé dispense de la prohibition établie par l’ar
ticle 180 de la loi du 18 juin 1869.

Cour d'appel. — Substitut du procureur général. — No
mination. Par arrêté royal du 27mai 1879, 11. Gilmont, substitut 
du procureur du roi [très le tribunal de première in-lance séant 
à Bruxelles, est nommé substitut du procureur général près la 
cour d’appel séant en celte ville.

Tribunal de première instance. — Vice-président. — Nomi
nation. Par arrêté royal du 27 mai 1879, M. Verslraeten, juge 
d'instruction près le tribunal de première instance séant à 
Bruxelles, est nommé vice-président au même tribunal.

Notariat . — Nominations. Par arrêtés royaux du 27 mai 1879, 
sont nommés :

Notaire à la résidence de Garni, en remplacement de M. llon- 
ligny, décédé, M. Van Wa-senhove, notaire à Wacken ;

Notaire à Wacken, 11. Dcwildc, candidat notaire à Bruxelles.
Tribunal de première instance. — Vice-président. — Nomi

nation. Par arrêté royal du 27 mai 1879,11. Frédericq, juge au 
tribunal de première instance séant à Gand, est nommé vice- 
président près le même tribunal.

Tribunal de première instance. — Vice-président. — Nomi
nation. Par arrêté royal du 27 mai 1879, 11. Messiaen, juge 
d’instruction près le tribunal de première instance séant à Char
lcroi, est nommé vice-président près le même tribunal.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 28 mai 1879, la démission de II. Radelet, de ses fonc
tions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Pervvez, 
est accepiéc.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 28 mai 1879, M. Dupret, candidat notaire à 
Bruxelles, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en celle ville, en remplacement de 11. Gatîé, démission
naire.

Notariat. — Nomination. Par arrêlé royal du 29 mai 1879, 
M. De Ro, candidat notaire à Saini-Josse-ten-Noodc, est nommé 
notaire à celle résidence, en remplacement de son père, démis
sionnaire.

Bruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux. 37.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b r e .  —  1 -rC sid en ce  d e  XI. i» e  L ong.-.

19 m ai 1879 .

PATENTE DE SOCIÉTÉ ANONYME. TITRES EN PORTEFEUILLE. 
PLUS VALUE ACCUSÉE AU BILAN. —  DÉBITIO.N DU DROIT. 
INTÉRÊTS MORATOIRES. —  INCOMPÉTENCE DU JUGE FISCAL.

l’uur évaluer le montant îles bénéfices d'une société anonyme, il 
faut tenir compte aussi bien de la plus raine que de la dépré
ciation des valeurs en portefeuille.

U importe peu, eu eus de plus value, que les titres n'aient point 
été aliénés, réalises en écus sonnants.

La députation permanente est incompétente pour accorder au con
tribuable îles intérêts moratoires ; et la cour d'appel, n'ayant 
que les pouvoirs de la première juridiction, est également in
compétente.

(LA BANQUE DES TRAVAUX PUBLICS C. LE .MINISTRE DES FINANCES )

La Cour de cassation s'est occupée, dans sou audience 
du 19 mai 1879, du pourvoi formé par la Banque des 
travaux publics contre l’arrêt de la Cour de Bruxelles du 
11 mars 1879, rapporté supra, p. 593.

Un mémoire avait élé déposé par nous, au nom de la 
Banque. Après avoir présenté un court historique de la 
cause, ce document poursuivait en ces termes :

« L'arrêt du t l  mais 1879, que nous déférons h la C.our de 
cassation, est a nos yeux irré|ii'oeluililo et digne de former juris
prudence. La procédure aciueilc ne dûl-clle amener d'autre 
résultat (pie (l avoir produit une dérision aussi remanpialde, 
qu'cncore nous nous féliciterions liaiilement de l'avoir rniamée. 
Mais nous voulons de plus obtenir, de l’autorité judiciaire placée 
au sommet du la hiérarchie, la consécraiiou des doctrine.-, de la 
Cour d'appel de Bruxelles et en arriver par là sinon à faire dis
paraître de la Pasicrisie certains feuillets qu'il est regivllable 
d'y voir figurer mais qu'il est malériclh-im ni impossible d’en 
enlever, du moins à en annihiler complètement la valeur ri à 
empêcher que jamais ni contribuable, ni lise, ni ministère 
public, ni tribunaux ne songent désormais à se prévaloir de 
théories qui n'auraient jamais dû voir le jour cl rpii cependant 
ont élé défendues avec ténacité cl sont momentanément par
venues à prévaloir.

La question soulevée par le pourvoi se pose dans les termes 
suivants :

Suffit-il, pour donner lieu à la taxe proportionnelle de 2 p. c. 
en faveur du lise, que le hil.m d’une société anonyme solde pat- 
un bénéfice ; ou faut-il en outre que ce bénéfice ail clé réalisé 
en écus sonnants, ait élé matériellement transformé en espèces, 
ait élé capitalisé, pour nous servir d’une expression de l'arrêt 
de 1877?

La Banque des travaux publies a fait des bénéfres pendant 
l’exercice 1876; elle ne le dénie point, elle ne l'a jamais dénié; 
au surplus son bilan l’a attesté de la manière la plus évidente. 
Mais pour arriver à solder à l’actif par fr. 596,283-65, ce bilan

a fait entrer en ligne de compte la plus value acquise par cer
taines valeurs du portefeuille, plus value s’élevant à 1,057,799 fr. 
L’ensemble des autres opérations actives et passives avait donc 
amené une perle fr. 461,515 35. Dès lors, si le prolit retiré de 
la plus value ne peut, hic et mine, contribuer à la détermina
tion de la base patentable, l'exercice 1876 ne doit donner lieu 
à aucune taxe proportionnelle, puisque, au point de vue de 
l'impôt, il solde par un déficit.

Voilà les faits et la situation, définis d’après l’arrêt de la Cour 
d’appel. Reprenons les affirmations de l’arrêt du 9 avril 4877 et 
comparons :

L'avant dernier paragraphe de cet arrêt s’occupe de la plus 
value des valeurs conservées en portefeuille (Be l g . J ud., 4878, 
p. 339, ligne I I), ce qui est identiquement notre cas;

Il déc lare  que celte plus value échappe à l’impbl (Ib .,  l igne 42),  
c’es t ce que  sou t ien t  ie p o u rvo i ;

Que cependant elle constitue un profit pour la société (lignes 43 
et 44), notre bilan l’atteste ;

Mais que tout accroissement du capital social n'est pas atteint 
par la patente (lignes 47 et 4 8), le pourvoi le prétend aussi ;

El que la condition indispensable pour que cet accroissement 
soit frappé, c’est qu’il ait été opéré au moyen de la capitalisation 
des bénéfices (lignes 48 et 49), opération que nous n'avons point 
faite, car elle consiste à transformer en capital, en écus, au 
moyeu d'une vente, le bénéfice provenant do la plus value, et 
nous n avons opéré aucune vente; le fait est constaté souverai
nement par le juge du fond.

L’identité est absolue, elle est indéniable. Elle avait élé 
signal -e expressément à la Cour d’appel par la société deman
deresse, dont elle constituait l’unique argument, et celle Cour, 
sans citer l'arrêt de 1877, a pris un soin minutieux d’en contre
dire jusqu’à la dernière ligne, avec une netteté et une force d’ar- 
guinciiiaiion auxquelles nous nous plaisons à rendre un nouvel 
hommage. Aussi ie rejet de notre pourvoi emportera-t-il, on peut 
le dire, la véritable cassation de l'arrôl du 9 avril 4877.

Il nous reste à reproduire, à l’appui du pourvoi, quelques 
citations prises dans la [’ASicnisiE de 4877 (4re partie).
’ Le sommaire de la page 294 est une première preuve du carac

tère absolument oxacide notre interprétation de l’arrêt de 4877.
La note 2 de la même page démonlre que l'interprétation du 

magistrat sur les conclusions conformes duquel l'arrêt a élé 
rendu et qui a assisté aux délibérations de ta Cour, que cette 
interprétation est bien la même que la nôtre.

De plus, celte note atteste l’opinion personnelle de ce magis
trat qui, pour faire la louange de la decision qu'il a provoquée, 
ne craint pas d'accuser d’erreur un arrêt antérieur, dont nous 
répéterons ce que nous en avons déjà dit : qu’il est inattaquable 
au point de vue du bon sens et de la logique.

A la page 494, nous trouvons ces deux affirmations que «c’est 
« un principe reconnu et rigoureusement exact que la plus value 
« des valeurs en portefeuille n'est pas susceptible de l’impôt 
« aussi longtemps que ces valeurs ne sont pas réalisées. »

El quelques lignes plus bas, que « la contribution frappe, non 
« pas indistinctement toute espèce de bénéfices obtenus, mais 
« ceux-là seulement que l'art. 3 de la loi du 22 janvier 4849 
« spécifie, réalisés en espèces et susceptibles de distribution 
« immédiate. »

A la même page, la note 4, dans le but de corroborer l'inter
prétation étroite qui vient d’être donnée a la loi, reproduit les 
paroles prononcées au Sénat par M. Frère-Orban : Les sociétés
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a n o n y m e s  n e  p a ie r o n t p a te n te  q u e  q u a n d  le u r s  bénéfices se ro n t
RÉALISÉS EN ECUS SONNANTS (1).

Toule la première colonne de la page 319 vient plaider en 
laveur du pourvoi et les mots : « La Cour a trouvé une loi qui 
« restreint l’imposition aux bénéfices effectivement réalisés » 
déterminent une fois de plus le sens de l’arrêt du 9 avril.

A la deuxième colonne de la même page, nous rencontrons 
celle affirmation que, pour l'application du droit de patente aux 
sociétés anonymes, « les deux situations, l’une de bénéfices, l’au- 
« ire de pertes, sont régies par des principes différents et par 
« deux lois distinctes, ce qui forme obstacle au règlement de la 
« réciprocité par la loi des contraires. »

Encore une fois, ceci justifie le pourvoi, car il est basé sur 
l'absence de réciprocité, sur la faiblesse de l’argumentation a  
co n tra r io .

Nous rappellerons à ce propos que, selon notre humble avis,
« se laisser guider par la logique elle bon sens est le plus sûr 
« moyen d’arriver à la solution vraie des questions relatives à la 
« patente des sociétés anonymes. » (Belg Jud., 1878, p. 344, 
ligne 25.)

La réciprocité est donc, selon nous, l’élément essentiel. L'argu
mentation a contrario ne nous paraît ici devoir conduire qu’à des 
résultats vrais. Depuis quand, en effet, a-l-on vu, dans un pro
blème d'arithmétique, repousser d’une équation un des éléments 
qui doivent y figurer, par le motif que cet élément, au lieu d'être 
précédé du signe + ,  se présente avec le signe — ?

Enfin, à la page 321, deuxième colonne, arrive cette dernière 
assertion que « ce ne serait pas assez que la situation de la 
société fût devenue meilleure, que son avoir social se fût accru ; 
la loi veut une répartition effective : toutes les sommes répar
ties à quelque litre que ce soit (loi du 22 janvier 1849, art. 3); 
et elle y assimile celles affectées à l'accroissement du capital 
social et les fonds de réserve, par le motif que ces deux espèces 
sont susceptibles de répartition immédiate, mais que le fait de la 
société lésa détournées de leur destination naturelle, » assertion 
qui, rapprochée des paroles de M. Fréke-Orban : « réalisés en 
ce us sonnants » qui venaient d'être citées de nouveau quelques 
lignes plus haut, tend encore une fois à établir une distinction 
marquée entre les diverses manières dont peut s’accroître l’avoir 
social et à faire de la réalisation effective la condition sine qitâ 
n o n  de la débition ilu droit de patente (2).

M. le procureur général Fajdek, qui occupait le siège 
du ministère public, a rappelé que, lors du débat qui a 
abouti à l’arrêt des chambres réunies du 17 janvier 1878, 
la question dite de réciprocité n’était point en jeu, et il a 
constaté que la Cour, suivant le conseil que lui-même en 
avait donné, s’était abstenue de la résoudre. Il a reconnu 
que le considérant final de l’arrêt de 1877 avait positive
ment exigé la réalisation en écus sonnants, la c a p i t a l i s a 
t io n  des bénéfices, pour que ceux-ci pussent être atteints 
par l’impôt.

A l’appui de cette doctrine, l’arrêt invoque le texte et 
l’esprit de la loi. Or, il est évident, a dit M. Faider, que 
le texte ne contient pas un mot d’une semblable condi
tion. Quant à l’esprit de la loi, l’honorable procureur 
général a démontré péremptoirement que celait également 
à tort qu’on avait cru pouvoir l’invoquer.

Enfin, après avoir succinctement rappelé quelle était la 
véritable portée des dispositions en vigueur, il a conclu 
au rejet du pourvoi, en déclarant que l’arrêt de la Cour de 
Bruxelles lui paraissait à l’abri de toute critique.

La Cour a prononcé dans les termes suivants :
Arrêt. — « Sur le premier moyeu de cassation, pris de la 

violation de l’art. 3 de la loi du 22 janvier 1849, en ce que, après 
avoir constaté que certains bénéfices, s’élevant à 1,057,799 fr., 
ne sont résultés pour la demanderesse que de la plus value de 
certains titres se trouvant dans le portefeuille au début de l’an
née, et conservés jusqu’à la fin de l'exercice, 1 arrêt attaqué 
attribue à ces bénéfices le caractère de bénéfices imposables ; 
caractère qui devait, au contraire, leur être dénié, puisqu’il res-

(1) Voir à ce propos, supra, le dernier alinéa de la page 340, 
ainsi que la note 4.

(2) Le rejet de notre pourvoi est venu démontrer qu’il n’est 
aucune des assertions reproduites ci-dessus qui ne soit entachée 
d’erreur.

sort des faits déclarés constants que lesdils bénéfices n’ont point 
été réalisés dans le sens de la loi :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 3 de la loi du 22 janvier 
1849, la patente des sociétés anonymes est assise sur le montant 
des bém liées annuels;

« Attendu que les bénéfices sont le produit des opérations de 
l’année, déduction faite des ('barges;

« Attendu que l'évaluation du montant des bénéfices imposa
bles nécessite l’appréciation des résultats de l’entreprise dans 
leur ensemble, par la balance indistinctement établie entre tous 
les profits et toutes les pertes dont le capital social est affecté au 
cours de l’exercice annuel ;

« Attendu que les valeurs en portefeuille sont, comme les 
autres parties de l’avoir social, soumises à celle loi commune ;

« Attendu que, lors de la confection du bilan, elles doivent 
être estimées à leur réelle importance, et appréciées dans leur 
ensemble par la balance des moins values que certains titres 
ont subies pendant l’année, cl des plus values que d’antres titres 
présentent, de telle sorte que la différence entre les deux résul
tats forme la perte ou le profit qui concourt à la constitution de 
la base imposable ;

« Attendu que, par rapport aux éléments de celle base, il n’v 
a aucune distinction à faire entre ces deux résultats qui affectent 
l'un et l’autre l’avoir de la société, en sens inverse il est vrai, 
mais dans des conditions identiques;

u Attendu en effet que si la dépréciation de quelques-unes des 
valeurs en portefeuille constitue un amoindrissement du capital 
social, l’augmentation du prix d'autres valeurs, également eu 
portefeuille] constitue un accroissement de ce capital ;

« Que, si la moins value s’établit d’après les constatations de 
l'exercice au cours duquel elle s’est produite, et non d’après 
les éventualités des exercices subséquents, il n’existe aucun 
motif d’agir autrement à l’égard de la plus value;

« Attendu, au surplus, qu'on ne pourrait soustraire à l’impôt 
l'accroissement du capital social dérivant de celte plus value 
sans violer le texte de l’article 3 de la loi de 1849, qui vise cet 
accroissement en termes formels, ni sans méconnaître l'esprit 
de cette disposition qui veut que la taxe atteigne tous les béné
fices ;

« Attendu qu’il reste donc vrai que, pour fixer le montant du 
droit de patente des sociétés anonymes, on doit prendre en con
sidération le résultat de l’évaluation des litres en portefeuille, 
appréciés dans leur ensemble, en tenant compte des plus values 
aussi bien que des diminutions de valeur;

« Attendu qu'il résulte des constatations de l’arrêt dénoncé 
que la société anonyme « Banque des travaux publics » a réalisé 
au cours de l'exercice 1876 un bénéfice de fr. 596,283-65; que 
de cette somme 573,500 fr. ont été distribués aux actionnaires 
à titre de dividende et fr. 22,783-65 ont été employés à l’ac
croissement du capital social ;

« Attendu que la société demanderesse reconnaît que, pour 
établir le solde de ces bénéfices, le compte de ses actions cl 
obligations a été débité de fr. 1,392,156-33, montant des moins 
values subies en 1876 par certaines valeurs de son portefeuille ;

« Que ce compte a été crédité de 1,057,799 fr. moulant des 
plus values acquises, au cours de la même année, par d'autres 
valeurs du portefeuille; et que la différence entre ces deux 
sommes, soit fr. 334,357-33 a été défalquée des bénéfices 
annuels ;

« Attendu que ce sont ces bénéfices ainsi réduits qui servent 
de base au droit de patente de la demanderesse pour l’année 
1876;

« Attendu que la cour d’appel, en décidant dans cet état de 
la cause qu’il n’y a pas lieu de retrancher la prédite somme de 
1,057,799 l’r. des bénéfices imposables, et en déclarant par 
suite non fondée la demande de restitution du droit de patente 
de la demanderesse, n’a pas violé l'article 3 de la loi du 22 jan
vier 1849 ;

« Sur le second moyen de cassation, déduit de la violation de 
fart. 28, § 2, de la loi du 21 mai 1819; de l’art. l ur de la loi du 
22 juin 1877 ; des art. 1147 et 1153 du code civil, ainsi que de 
la règle de droit d’après laquelle le tribunal saisi du litige pro
nonce également, s'il y a lieu, la condamnation aux dommages- 
intérêts, en ce que la cour d’appel a déclaré que le premier juge 
était incompétent et s'est déclarée elle-même incompétente pour 
faire droit à la demande des intérêts moratoires :

« Attendu que les députations permanentes des conseils pro
vinciaux, corps administralils appelés à connaître des réclama
tions en matière de patentes, forment uno juridiction d’excep- 
lion dont la compétence doit, par conséquent, être strictement 
limitée aux attributions qui leur sont expressément dévolues ;

« Attendu qu'aucune loi ne confère à ces collèges le pouvoir
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de décider si les sommes payées comme droit de patente et dont 
la restitution est ordonnée sont susceptibles de produire des inté
rêts moratoires ;

« Attendu que la demande tendant au paiement de ces inté
rêts e.il de nature ü soulever des contestations sur la responsa
bilité encourue par lus fonctionnaires de l'administration des 
finances à raison d'un retard préjudiciable, contestations dont 
les députations permanentes ne sont pas constituées juges ;

« Attendu que vainement on objecte que les intérêts mora
toires étaient réclamés à titre d'accessoire;

« Qu’en effet, celle considération ne peut faire fléchir les ré
gies de la compétence qui sont d’ordre public;

« D’où il suit que l’arrêt attaqué, en disposant que la députa
tion permanente du Brabant était incompétente pour connaître 
de la demande des intérêts moratoires, loin de contrevenir aux 
textes cités, satisfait au vœu de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller IIynderick en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Faideii, pro
cureur général, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse 
aux frais... » (Du f9 mai 1879.)

O b ser v a tio n s . — Ainsi est venue à rentrer pour toujours 
dans le néant la thèse consacrée par la lettre du ministre 
des finances du 1 1 octobre 1876 ( P a s ic iu s ie , 1877, lre par
tie, p. 292), thèse qui a donné lieu contre diverses Ban
ques à des poursuites dont nous n’avons pas hésité à dire 
qu’elles devaient prendre place parmi les plus déraisonna
bles qu’ait jamais intentées le fisc (B ei ,g . J u d . ,  1878, 
p. 344, ligne 30).

Nous nous plaisons à espérer et nous sommes heureux 
de pouvoir dire que nous avons de sérieux motifs de 
croire que désormais l’administration centrale apportera 
plus de maturité dans l’examen des questions que soulève 
assez souvent le zèle, parfois intempestif, de certains di
recteurs des contributions et qu’une ère moins féconde en 
ennuis pour les sociétés anonymes est à la veille de s’ouvrir.

A. B.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
d e u x iè m e  c b a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  M . P ic a r d .

2 jan vier  1879.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS. —  PATENTE. —  CARAC
TÈRE ANNAL. —  PERTES AFFÉRENTES A UN EXERCICE ANTÉ
RIEUR.

Le droit de patente des sociétés doit être fixé d'après le montant 
des bénéfices réalisés pendant l'année, sans que l'on soit autorisé 
à en déduire la partie de ces bénéfices employée à couvrir des 
perles essuyées pendant les exercices précédents et antérieure
ment constatées.

(LA SOCIÉTÉ DESTEXHE, LIÉGEOIS ET Cie C. LE MINISTRE 
DES FINANCES.)

La députation permanente de Liège avait rendu, le 
31 juillet 1878, la décision suivante :

Ar r ê t é . —  « Vu la réclamation de la société en commandite 
par actions « Desiexhe, Liégeois et Cie » contre son imposition au 
droit de patente de l’exercice 1876, réclamation basée sur ce que 
l’administration des contributions, pour asseoir le droit, a sup
posé des bénéfices qui n’existent pas, dans le sens de l’art. 3 de 
la loi du 22 janvier 1849 ; que ces prétendus bénéfices ont été 
absorbés par les perles accusées dans le rapport de la société ; 
qu’il n’a été distribué ni intérêts, ni dividendes, ni aucune somme 
quelconque, et que le capital social est plutôt diminué; sur ce 
que le solde du compte profils et perles n'est qu’apparent, attendu 
qu’il a servi, avec les bénéfices de 187S, la réserve statutaire et 
le compte de prévision, à couvrir en partie les créances irrécou
vrables ;

« Vu, etc...;
« Considérant qu’aux termes de l’art. 3 de la loi du 22 janvier 

1849, le droit de patente des sociétés est fixé sur le montant de 
leurs bénéfices annuels ; qu’étant donné ce caractère annal de 
l’impôt, on ne peut confondre dans un même bilan les résultats 
de différents exercices et admettre, en déduction du boni d’une 
année, les sommes employées à l’extinction d’obligations ou de 
dettes contractées antérieurement ;

« Considérant que, dans le décompte prévisé, il a été défalqué
du solde créditeur d e ....................................... fr. 167,191 14
accusé par le bilan au 31 décembre 1876, toutes 
les dépenses et les créances irrécouvrables con
statées pendant l’exercice 1876, et dont l’import 
est d e ................................................................... fr. 113,250 91

qu’ainsi la somme d e ....................................... fr. 53,940 23
formant la différence, représente le bénéfice imposable, sauf ré
duction à fr. 51,523-77, conformément à la circulaire du Recueil, 
n° 1388;

« Considérant que la société réclamante conteste ce bénéfice, 
par la raison qu’il a servi en partie à couvrir des créances irré
couvrables s’élevant à 250,000 fr., et en se fondant sur un arrêt 
rendu par la cour de cassation le 17 janvier dernier (1);

« Attendu que cet arrêt porte :
« Que les pertes comprennent tout ce qui a atteint le capital 

« engagé, la réduction des valeurs en portefeuille, aussi bien que 
« la diminution de toute autre partie de ce capital ;...

« Que c’est uniquement d’après les résultats constatés de 
« l’exercice auquel elle se rapporte, que la moins value des titres 
« du portefeuille doit être appréciée et non d’après les évebtua- 
« lilés des exercices subséquents : et, par suite, qu’elle a, quant 
« à cet exercice social, le caractère d’une perte certaine et ac- 
« tucllemenl consommée ; »

« Que ledit arrêt confirme ainsi le principe du caractère annal 
de la patente, principe découlant de la loi de 1849 et admis par 
les arrêts antérieurs ;

« Attendu qu’il résulte des rapports de la gérance de la société 
et du compte des profits et perles de 1875, que les 250,000 fr. 
de créances irrécouvrables avaient, au 31 décembre 1875, le 
caractère d’une perte certaine et consommée, et que, comme 
conséquence de celle situation, ladite société n’a pas été assujétie 
au droit de patente en 1875 ;

« Attendu, dès lors, que l’administration des contributions 
était fondée à ne pas tenir compte de cette somme de 250,000 
francs dans le calcul du bénéfice imposable de l’exercice 1876 ;

« Arrête :
« Art. 1er. La réclamation de la société Banque Dcstexhe, 

Liégeois et Cie, n’est pas accueillie ;
« Art. 2. La cote ouverte au nom de cette société est main

tenue à la somme de 1,386 francs... » (Du 31 juillet 1878.)

Appel de la société.
Arrêt . — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, ouï 

M. Faider, avocat général, en scs conclusions conformes, con
firme la décision attaquée; condamne la société appelante aux 
dépens... » (Du 2 janvier 1879. — Plaid. MM“  Hogge et Ch. Del 
Marmol.)

O b s e r v a t io n s . — La société ne s’est pas pourvue en 
cassation contre cet arrêt. Elle eût au surplus tenté vaine
ment d’en obtenir la révision.

La jurisprudence de la Cour de cassation s’est affirmée 
depuis longtemps sur le point qui a fait l'objet du litige, 
et elle est demeurée constante.

La loi du 22 janvier 1849, en parlant des b é n é f ic e s  
a n n u e l s  et de Y a c c r o i s s e m e n t  d u  c a p i t a l  s o c ia l ,  a voulu 
atteindre non-seulement les sommes réparties entre les 
actionnaires, mais aussi celles qui, conservées dans la 
caisse sociale, viennent accroître le capital existant au 
commencement de l’exercice, et augmentent ainsi l’avoir 
de ces actionnaires. Il importe peu que ce capital soit 
moins élevé que le capital primitif; en d’autres termes, il 
est indifférent que le capital que possédait la société à sa 
constitution ait été ébréché par des pertes antérieures à 
l’exercice à patenter. La société se trouve-t-elle, à la fin de 
l’année, posséder un actif supérieur à celui du premier 
jour de celte même année, tout l’accroissement, quel que 
soit l’emploi qui en aura été fait, est soumis à la taxe pro
portionnelle.

Tel est le principe développé, sans contradiction pos
sible, dans le remarquable réquisitoire (2) qui a précédé 1 2

(1) Belg. Jud., 4878, p. 343.
(2) De M. l’avocat général Faider, aujourd’hui procureur 

général.
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l'arrêt du 19 juillet 1852 et que cet arrêt a consacré de la 
manière la plus explicite (3).

L’arrêt du 11 juillet 1854 est venu confirmer cette doc
trine eu termes d'une excessive netteté (4).

Enfin, l’arrêt du 6 novembre 1854 s’en est également 
inspiré (5).

Il est vrai que nous avons un jour entendu affirmer 
devant la Cour suprême que les mots capital social consti
tuaient, dans l'espèce, une chose essentiellement distincte 
de l'avoir social, et devaient s’entendre de la somme versée 
par les actionnaires en paiement de leurs parts; mais 
nous avons déjà eu l’occasion de montrer combien était 
grande cette méprise (6).

Il est vrai aussi que, dans la séance de la Chambre des 
représentants du 25 février 1874, M. Malou, alors mi
nistre des finances, a émis une opinion diamétralement 
contraire au principe que vient d’appliquer à son tour la 
Cour de Liège.

On avait signalé comme un vice de la loi sur les patentes 
le fait qu’une société qui, après avoir par exemple perdu
200,000 francs en 1872, en gagne 100,000 en 1873, doit 
payer le droit de patente sur ce bénéfice. M. le ministre 
des finances a répondu en ces termes : « L’honorable 
t  membre oublie que dans ce cas la société est parfaite- 
« ment en droit d'amortir sa perte par les bénéfices alté- 
« rieurs. » Une interruption s’étant produite, il a ajouté : 
« Je vous demande mille fois pardon! Lorsqu'il est cou- 
« stant qu’il y a eu perte et qu'une partie des bénéfices 
« ultérieurs est affectée à éteindre cette perte, l'impôt n'est 
« pas dû. »

Et comme on l’interrompait encore : « Je vous demande 
« pardon, a-t-il répété, c’est ainsi que la loi doit être et
« quelle est entendue......Je reprends l’hypothèse posée
« tout à l'heure : on a fait, en 1872, une perte de 200,000 
« francs; en 1873, on a réalisé un bénéfice de 100,000 
« francs. Eh bien, en faisant le bilan de 1873, on portera 
« un amollissement de 100,000 francs. Je dis que non- 
« seulement cela se peut, mais que cela se fait. » Il était 
impossible, on le voit, d’être plus catégorique; mais il 
convient d’ajouter que, quelques instants après, M. Malou 
disait qu’il ôtait possible qu’il se trompât sur ce point. Il 
convient surtout de constater qu’une société anonyme, dont 
le capital primitif est fortement ébréché, s’est adressée, au 
commencement de l’année 1878, à M. le ministre des 
finances pour le prier de donner au directeur des contri
butions du Brabant des instructions conformes aux décla
rations faites par lui à la tribune parlementaire et d'ordon
ner par conséquent la cessation des poursuites entamées 
en matière de patente. Or, la seule réponse qu’ait reçue 
cette société a été la communication d'une note du direc
teur des contributions concluant au maintien delà taxe, 
note déposée en conformité des instructions du départe
ment des finances.

Celui-ci regarde donc comme nulles et non avenues les 
affirmations que nous avons rapportées plus haut, et dont 
dès lors il n’y a plus à tenir aucun compte.

Ce n’est pas que nous ne trouvions assez rigoureuse la 
disposition dont il a été fait application à la banque 
Destexhe et Ce; mais cette disposition est incontestable
ment conforme à la loi du 22 janvier 1849, et elle doit dès 
lors recevoir son application.

Cette loi n’a du reste point innové sous ce rapport. En 
effet, l’article 9 de la loi du 6 avril 1823 élait déjà venu 
modifier les dispositions promulguées en 1819 et avait 
explicitement rangé au nombre des éléments patentables 
les accroissements de capitaux (7). A. B. 3 4 5 6 7

(3) Belg. Jut>., 1883, p. 49.
(4) Ib i d . ,  1854, p. 1281.
(5) Ib i d . ,  1855, p. 321.
(6) I b i d . ,  1877, p. 883, note 8.
(7) Voir l'arrêt du 14 mai 1850 (Belg . J cd., 1851, p. 1329.)

COUR D’APPEL DE LIEGE.
n e u x iè in e  c b a in b re .  —  p r é s id e n c e  d e  S I. o n b o l s ,  c o n s e il le r .

22  jan v ier  1879.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAU ACTIONS. ---- PATENTE. —  BÉNÉ
FICES. — INDEMNITÉ ANNUELLE POUll CESSION DE CLIENTÈLE. 
DÉDUCTION.

Le droit de patente des sociétés doit être établi d’après le montant 
des bénéfices nets réalisés annuellement et ne doit pas porter, 
dès lors, sur les sommes à déduire des bénéfices bruts en extinc
tion de dettes sociales, notamment du chef du paiement d'une 
indemnité annuelle stipulée au profit d’une autre société pour 
cession de clientèle et autres avantages.

(LA SOCIÉTÉ DU GAZ A NAMUR, ROMBAUTS ET Cie C. LE MINISTRE 
DES FINANCES.)

La députation permanente du conseil provincial de 
Namur avait statué comme suit :

Arrêté. — « Vu la réclamation, en date du 22 mai dernier, 
par laquelle le sieur Uoinb.mls, directeur de la sociélé en com
mandite par actions du Gaz de Namur, sollicite un dégrèvement 
de la cotisation au droit de patente s'élevant à fr. 2,403-80. ou
verte sous fart. 2 du rôle complémentaire du quatrième trimes
tre de l'exercice 1877, du chef des deux postes ci-après dési
gnés, à l'égard desquels le réclamant conteste la rcdevabilité de 
l'impôt :

« 1° Amortissement, 8,000 li anes ; 
cc 2° Droit de patente pour 1870;
« Vu les avis, etc.;
« Premier point. — Prélèvement sur les bénéfices d'une 

somme de 8,000 francs, à titre d indemnité annuelle, en faveur 
de l'ancienne sociélé anonyme du Gaz portatif, pour renonciation 
à son entreprise au profil de la sociélé actuelle;

cc Considérant qu'il s'agit ici d'un compte clientèle grevant 
l’avoir de la nouvelle société; que s: l'on avait délivré des ac
tions il l'ancienne société pour apport de sa clientèle, il serait 
incontcslable que les intérêts payés sur ces actions et leur rem
boursement éventuel ne dussent être frappés de l’impôt; qu’il ne 
saurait en être autrement parce que, au lieu de délivrer des 
actions à l'ancienne société, on a créé à son profil une renie an
nuelle équivalant a l'amortissement du capital représentant 
l'avantage que la cession de sa clientèle a procuré à la société 
actuelle, amortissement venant accroître l'avoir social rie celle-ci 
et constituant, dès lors, un élément imposable :

« Deuxième point... (sans intérêt):
u Ordonne cc qui suit : « La réclamation dont il s'agit est 

« rejetée... » (Du 9 septembre 1878.)

Appel.

Arrêt. — « Attendu que la société du Gaz de Namur, Rom- 
bauls et G1', ayant été imposée au rôle des palenles pour l'exer
cice rie 1877 au ehilire de fr. 2,403-80, réclame un dégrèvement, 
en se fondant uniquement en appel sur ce qu’il y a lieu de 
déduire de la somme qui a servi de base au calcul de celte im
position celle de 8,000 IV , moulant d'une renie annuelle qu’elle 
s'est obligée de payer a dos exploitants antérieurs;

c< Attendu qu'il résulte des documents produits à la cause que 
la société' primitivement établie pour l’éclairage au gaz à Namur 
a renoncé, au profil de la société actuelle, Si la vente du gaz dans 
la ville de Namur et scs faubourgs, en lui cédant scs droits au 
brevet qu'elle exploitait, et ce moyennant le paiement d'une in
demnité annuelle de 8,000 francs pendant tout le temps restant 
à courir de sa concession ;

« Que c'est en exécution de cette convention qu'il a été sti
pulé, à l'art. 21 des statuts de la société Trainant et Ce, rempla
cée par la société appelante, « que sur les bénéfices il sera pré- 
« levé annuellement une somme de 8,000 francs en faveur de 
« l'ancienne société anonyme du Gaz à Namur; »

« Attendu (pie, d’après l'arl. 3 de la loi du 22 janvier 1849, 
on entend par bénéfices sur le moulant desquels le droit de 
patente des sociétés anonymes est établi « les intérêts des copi
er taux engagés , les dividendes el généralement toutes les 
« sommes réparties à quelque litre que ce soit, y compris celles 
« affectées à l'accroissement du capital social et les fonds de 
« réserve ; »

« Qu'il résulte de celle disposition que le législateur n’a en
tendu soumettre au droit que les bénéfices nets' réalisés annuel
lement, el qu’ainsi, pour fixer la base de l’impôt, il faut défalquer
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des sommes représentant le produit brui de l'entreprise pend-,ml 
l'année, le montanl de ce qui a dû cire déboursé pour Idc-quit- 
lenienl des Irais el charges afférents au même exercice, le sur
plus seul formant le hénélice acquis aux actionnaires el suscep
tible soit de leur dire réparti, soit d’être affecté à l’accroissement 
du capital ou aux fonds de réserve:

« Attendu que le paiement de l'indemnité de 8,000 francs, 
dont il s'agit au litige, constitue une véritable charge sociale, 
une dette contractée au prolil de tiers, qui doit être acquittée 
préalabhonenl à toute attribution de bénélices aux actionnaires : 
que la société en est tenue, quel que soit d'ailleurs le résultat 
de ses opérations, et qu’elle serait incontestablement obligée 
d’en effectuer le paiement, lors même qu’au lieu de réaliser un 
bénéfice elle clôturerait l'exercice en perte; qu’il va  lieu, en 
conséquence, en admettant à eet égard la réclamation de l'appe
lante, de déduire ladite somme de 8,000 fr. au même titre que 
les autres frais el charges de la société du montant des bénéfices 
qui a servi de base pour établir l'imposition critiquée;

« Attendu que l’administration intimée soutient en vain, 
d’ailleurs, que la rente de 8,000 francs a pour objet d’amortir le 
capital représentant l’avantage procuré à l’appelante par la ces
sion de la clientèle de l’ancienne société, et que cet amortisse
ment, ayant pour résultat, un accroissement de l’avoir social, 
constitue ainsi un élément imposable ;

« Que ce paiement de l'indemnité due pour l’exercice en cours 
n a pas eu, en effet, dans la réalité, pour conséquence de créer à 
la société une situation meilleure au point de vue de son avoir 
que celle qui existait a la fin de l'exercice précédent, ce paiement 
ne tonnant que la représentation des avantages procurés annuel
lement par la convention conclue avec l'ancienne société, elque 
1 appelante aurait, au contraire, indubitablement subi une perte 
dans le cas où le produit annuel de son entreprise n'eût pas suffi 
pour acquitter entièrement la redevance stipulée;

« Par ces motifs, la t'.our, ouï M. Fa id eiî, avocat général, en 
ses conclusions conformes, émondant la décision atiaquée, dit 
que de la somme de fr. 79,514-66 qui a suivi de base pour le 
calcul du droit de patente à payer par la société appelante d après 
l’uverUssemcnl'CXlrail du rôle pour l'exercice 1877, il y a lieu 
de déduire celle de 8,000 francs du chef de la rcdi vance due à 
l’ancienne société du Gaz; fixe, en conséquence, au chiffre de 
Ir. 71,514-00 le bénéfice imposable dudit exercice de l'appe
lante; condamne l’administration intimée aux dépens... » (Du 
22 janvier 1879.)

O b s e r v a t i o n s . — Il est déplorable que de pareils procès 
puissent encore être suscités aux sociétés anonymes.

La question qui faisait l'objet du litige a été tranchée 
de la manière la plus catégorique par l'arrêt de la Cour 
suprême du 5 septembre 1874 (1). Il s'agissait aussi, à 
cette époque, d une somme payée en retour de l’apport 
d’une clientèle; toutefois, au lieu que la charge ainsi 
assumée constituât, comme dans l'espèce actuelle, une 
dette dont la société eût été tenue d'effectuer te paiement 
lors même qu'au lieu de réaliser des bénélices elle eût clô
turé l’exercice en perte, cette charge n’élait qu’aléatoire, 
car elle consistait dans l'allocation à un tiers d’une partie 
des bénéfices nets.

Dans ces conditions, la position du fisc était bien plus 
favorable que vis-à-vis de la société du gaz de Namur, et 
le procès de 1874 se comprend parfaitement (ï2). Nous 
dirons même, sans vouloir toutefois faire la critique de 
l’arrêt dn b septembre, que c'était, selon nous, une obli
gation pour le lise que de provoquer, en 1874, une déci
sion de l’autorité judiciaire supérieure pour trancher une 
question qui, à cause de la particularité que nous venons 
de signaler, était tout au moins sujette à controverse; et si 
une chose nous a surpris alors, c’est que l'administration 
des contributions n’ait pas fait plaider, à la barre de la 
Cour de cassation, une thèse en faveur de laquelle il nous 
semble qu’on aurait pu produire des arguments assez 
sérieux. 1 2

(1) Bei.g. JuD.t 1874, p. 1272.
(2) Pour prévenir tout malentendu, nous ferons remarquer 

que si en 1874 le fisc, au lieu d'être débouté de ses prétentions, 
avait obtenu une décision favorable, encore y aurail-il eu pour 
lui impossibilité absolue de gagner le procès actuel, ou de moins 
de le gagner légalement et équitablement.

Mais ce qui ne se comprendrait point, c'est qu’a près 
avoir succombé dans cette instance, le déparlement des 
finances n’eût pas communiqué aux directeurs des contri
butions l’arrêt du o septembre 1874 et ne leur eût point 
prescrit d’avoir à se conformer strictement à sa doctrine.

Des instructions dans ce sens ont-elles été données à 
cette époque, et le directeur dits contributions de Namur 
les a-l-i 1 perdues de vue? Il convient dès lors que ce fonc
tionnaire soit invité à apporter désormais à l’exercice de 
ses fonctions des soins plus attentifs.

Dans l'hypothèse contraire, ce directeur aura toujours à 
se reprocher d avoir commis, dans l’interprétation de la 
loi, une erreur trop évidente pour se pouvoir facilement 
excuser; mais ce serait surtout à l’incurie de l’administra
tion centrale qu'il faudrait imputer les ennuis et les frais 
qu’une poursuite inconsidérée à occasionnés à la société du 
Gaz de Namur.

Constatons, en faveur de cette administration, que l’arrêt 
ci-dessus est devenu définitif, aucun pourvoi n’ayant été 
déposé. A. B.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P r e m i è r e  c h a m b re .  —  p ré s id e n c e  d e  M . S c b u e rm a n s .

14 m ai 1879.
EXPROPRIATION POUR CAUSE d’üTILITÉ PUBLIQUE. —  DÉPOS

SESSION. —  RÉTROCESSION. —  DÉPRÉCIATION.

En matière d’expropriation pour utilité, publique, il. n’est pus loi
sible à b expropriant, une fois les formalités accomplies, de re
noncer à I expropriation.

Seulement, l’indemnité étant fixée, l’expropriant peut offrir la 
retroi essiun gratuite, pour se libérer de toute indemnité de dé
préciation, Lrsque celle-ci est uniquement fondée sur la priva
tion de la partie à rétrocéder.

L’exproprié n’a qu’à s'imputer à lui-même, s'il n'accepte pas une 
situation qui le replace dans les mêmes conditions qu’avant l’ex
propriation.

Il cou vient, dans ce cas, que la justice fixe un délai pour accepter 
l'offre.

(DEVEUX-LIBOTTE C. LA VILLE DE LIEGE.)

Arrêt. — « Attendu qu'un arrêté royal du 3 novembre 1876 
a autorisé la ville de Liège à exproprier par zones les terrains 
nécessaires à l'exécution d'un plan dressé pour l’ouverture de 
communications dans le clos Jonruclle;

« Qu’un jugement du 18 avril 1878 a déclaré aexomplies les 
formalités prescrites pour parvenir à I expropriation d’une em
prise de 21)0 mètres, à opérer dans l'immeuble appartenant à 
l’appelant; que ce jugement u été transcrit au bureau de la con
servation des hypothèques, conformément à la loi du 17 avril 
1833 ;

« Attendu que ce jugement a eu pour résultat de transférer à 
la ville, d’une manière définitive et irrévocable, la propriété ex
propriée ; que l'appelant peut dune, se prévaloir de celle décision 
judiciaire pour repousser l’offre que lui fait la ville de réduire 
à (il mènes l’emprise de 200 mètres opérée dans son immeuble: 
qu'aucun texte de loi n’autorise la partie expropriante à imposer 
a 1 exproprié, une fois les formalités accomplies, une semblable 
rétrocession ;

u Attendu que les experts, dans l'hypothèse où l'expropriation 
devrait porter sur cette emprise de 200 mètres, en ont unanime
ment fixé la valeur à raison du 18 Ir. le mène, en tenant compte 
de celte circonstance que le terrain dont il s'agit a une valeur 
industrielle toute spéciale, giâceù sa configuration éminemment 
avantageuse pour l'industrie de la fabrication du cordes exercée; 
par l'appelant; qu’il y a lieu d'accepter celle évaluation;

« Attendu que l’appelant réclame en outre une indemnité de 
20,000 fr. du chef de la perle que lui occasionnera cette emprise 
de 200 mètres, eu loblig-anl à remplacer par une installation- 
mécanique son mode actuel de fabrication ;

« Attendu que la ville, pour s’affranchir du paiement de cette 
indemnité, offre à l’appelant de lui rétrocéder gratuitement toute 
la zone emprise, à l'exception des 64 mètres nécessaires à rélar
gissement de la rue Junruelle ;

« Attendu, sur ce point, que 1 indemnité de dépréciation doit 
uniquement représenter le préjudice qui est la conséquence di
recte et immédiate de l’expropriation ;
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« Attendu qu’il est constaté par les experts que l’exproprié ne 
souffrirait aucun préjudice dans l'exercice de son industrie, si 
l’emprise était réduite aux 64 mètres dont il vient d'être ques
tion, et si l’exproprié conservait le restant de la zone;

« Attendu que l'appelant n'articule pas que depuis le jugenicnl 
d’expropriation, il aurait transporté son industrie dans un autre 
immeuble ; que la seule cause de dépréciation qu i, allègue con
siste dans le morcellement de sa propriété, dont l’emprise de 
200 mètres réduirait la superficie dans une proportion telle que 
l’appelant ne pourrait plus y continuer sou industrie dans les 
conditions où il l'a exercée jusqu'aujourd'hui ;

« Attendu que l’offre faite par la ville d'abandonner gratuite
ment à l’exproprié la partie de l’emprise qui n’est pas nécessaire 
à l’élargissement de la rue, a pour but et aurait pour résultat, si 
elle était acceptée, de faire disparaître complètement cette cause 
de dépréciation; que l'exproprié est sans doute libre d'accepter, 
ou de décliner l'offre qui lui est faite ; maisqu’en la déclinant, il 
ne pourra que s’imputer à lui-même le préjudice qu’il éprouvera 
en ne profilant pas de la mise à sa disposition des terrains liti
gieux, payés par la ville ;

« Mais attendu qu'il convient de prendre des mesures pour 
assurer la transmission éventuelle de la propriété sur le chef de 
l’appelant;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Boucard, premier avocat 
général, en ses conclusions conformes, réforme le jugement dont 
appel; fixe à raison de 18 fr. le mètre la valeur des 200 mètres 
de terrain empris ; condamne la ville ù payer de ce chef— ; 
donne acte ù la ville de ce qu’elle renonce, au profit de l’appe
lant, ü la propriété de 136 mètres formant la zone; dit que 
moyennant le paiement de ladite indemnité et l’abandon de la 
zone à l'appelant, celui-ci est complètement indemnisé des suites 
de l’expropriation ; dit que la ville cessera d'être engagée par 
son offre, si celle-ci n'est pas acceptée dans les trois mois de la 
signification du présent arrêt; dit qu'en cas d'acceptation les 
frais de la rétrocession seront à la charge de la ville; compense 
les dépens d’appel... » (Du 14 mai 1879. — Plaid. MMe* IIobert 
c. Dereux.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
•2 '"e c h a m b re .  —  P r .  s e c tio n . —  p r é s ,  d e  M . S c h n e rm a n s .

7 m ai 1879.
ÉLECTIONS. —  MOBILIER. —  DÉCLARATION RECTIFICATIVE. 

ACCROISSEMENT. —  POSSESSION DES BASES. —  INSCRIPTION. 
RÉGULARITÉ. —  POUVOIR DU JUGE. —  CHOSE JUGÉE.

Lors même que la cotisation pour le mobilier aurait été' fixée par 
un autre mode que les modes légaux, elle devient définitive par 
l'expiration de trois mois après la délivrance de l'avertissement- 
extrait.

La présomption de la possession des bases du cens n'est attachée 
qu’aux inscriptions régulières sur les rôles, et il appartient au 
juge d’examiner cette régularité.

Une inscription rectificative pour le mobilier ne peut être déclarée 
régulière que pour des accroissements survenus dans le mobilier 
pendant le premier trimestre.

Lorsque l’intimé ne demande pas la rectification des chiffres admis 
par la députation permanente, il y a lieu pour la cour de les 
prendre pour base de sa décision.

(HUBERT C. ROSSIGNON.)

L’acte d’appel portait erronément sur l’électorat général 
de l’intimé.

Arrêt . — « Attendu que l’intimé soutient que sa cotisation 
pour le mobilier a été établie au commencement de 1878, sur 
un chiffre arbitraire fixé par lui-même, et sans qu'on ait eu re
cours ni au quintuplement de la valeur locative, ni à l’expertise 
offerte par lui, ni au mode autorisé par la loi du 29 décembre 
1831 ;

« Attendu que cette allégation, invraisemblable en elle-même, 
ne rencontre aucun appui dans la cause ; mais que si elle était 
fondée, la cotisation n’en serait pas moins devenue définitive par 
l’expiration du délai de trois mois fixé dans l'art. 8 de la loi du 
5 juillet 1871, et qu'à la lin du mois d’août, il n'appartient plus 
à l’intimé de se faire surtaxer de fr. 3-5Ü pour le même mobi
lier;

« Attendu que la présomption de la possession des bases du 
cens n’ost attachée qu'aux inscriptions régulières, et que la sur

taxe de fr. 3 30 ne pourrait être déclarée régulière que si, pen
dant le premier trimestre de 1878, le mobilier de I intimé avait 
reçu des accroissements assez notables pour en porter la valeur 
à plus du double de la déclaration première;

« Attendu que la preuve de ces accroissements n’est pas 
même offerte :

te Attendu qu'à défaut des fr. 3-30 susdits, l'intimé, d'après 
le calcul fait par la députation et accepté par lui, est imposé à 
une somme inférieure à  l'électorat provincial ;

« Attendu que ce dernier est seul en question, malgré les 
termes erronés de l’acte d’appel ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu le rapport présenté par 
M. Schuermans, président, réforme la décision attaquée; ordonne 
la radiation du nom de l'intimé de la liste des électeurs provin
ciaux de la commune de Suxy ; condamne l’intimé aux dé
pens... » (Du 7 mai 1879.)

COUR D’APPEL DE GAND.
I rt c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  M . d e  M e re n , c o n s e il le r .

2 4  avril 1879.

LEGS UNIVERSEL. —  LEGS PARTICULIER. —  INCAPABLE. 
ÉTABLISSEMENT D UTILITÉ PUBLIQUE. —  FABRIQUE D’ÉGLISE.
PERSONNE INTERPOSÉE. ---- NULLITÉ. ---- HÉRITIERS NON
RÉSERVATAIRES. —  EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. —  DOM- 
M AGES-1NTERÈTS.

La disposition faite au profit d'une fabrique d’église par personne 
interposée est nulle, alors même que le mandat de transmettre 
l’émolument du legs à l’incapable est exprès et donné ouverte
ment par le testateur. (Résolu en première instance.)

Est nul le legs universel, s'il résulte de la combinaison des clauses 
du testament que, sous l'apparence de simples charges grevant 
l’institution universelle, le testateur a enlevé à celle institution 
ce qui en constitue le caractère, et notamment, s'il a limité les 
droits de son prétendu légataire à la mission de veiller à l’exé
cution de ses volontés cl a réduit pour lui toute possibilité d'émo
lument à un salaire d'agent d'affaires.

La nullité est d'ordre public quand celle institution n’a été faite 
qu’en vue d'enlever aux héritiers légaux tout intérêt à réclamer 
auprès du gouvernement le refus d'autorisation ou la réduction 
de certains legs faits à des établissements publics et d’assurer 
soit à ces derniers soit à des personnes incertaines dont la 
capacité n'est pus constatée, et cela par voie détournée et à l’aide 
d’un fidéicommis tacite, l’émolument des libéralités sur les
quelles porterait le refus d’autorisation ou la réduction.

Par l’effet de cette annulation les héritiers légaux doivent être 
réintégrés dans les droits que leur accorde l'art. 724 du code 
civil.

Cette nullité atteint l'institution universelle tout entière; parlant, 
le testateur, eût-il conféré expressément à ce légataire universel 
fictif les pouvoirs d'un exécuteur testamentaire, ces pouvoirs 
viendraient à tomber avec l’institution principale.

Le légataire universel fictif qui, en vertu d’un legs manifestement 
nul comme fait en fraude de la loi, se met en possession des 
biens de la succession, cause aux héritiers légaux un dommage 
qu'il est tenu de réparer.

N'a point les caractères d'un legs universel notamment le legs fait 
ci une fabrique d'église « du net produit à provenir de la vente 
des biens non légués à titre particulier. »

(DE WILDE ET LA FABRIQUE D’ÉGLISE DE SCHELDEWINDEKE 
C. DE TAEYE.)

Jugement du tribunal de première instance de Gand en 
date du 9 janvier 1878, ainsi conçu :

J ugement. — « Attendu que la disposition testamentaire qui 
fait 1 objet du litige est ainsi conçue :

« Yoor bel overige, stelle ik aan voor mijnen legataris uni- 
« versel d'heer Eugène De Wilde, nolaris te Moorlzeele, met last 
« van te zorgen dat de hegiftigden stipt uilvoeren de gestelde 
« kerkelijke dienslen en bedeelingen van brooden, voorts dat de 
« pieuse disposilien lot laste inijner erfenis behouden, ook stipt 
« worden uilgevoerd, en dat mijne niet gelegaleerde goederen 
« ten particuliereu titel door hem zullen wôrden verkocht eu 
« naar belaling van aile mijne schulden het product door hem

13Ü



733 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 734

« zal gegeven worden aan het kerkbestuur van Scheldewindcke 
« naar daar van afgehouden te hebben bchoorlijken loon; »

« Attendu qu'à l’égard de la véritable portée de celle disposi
tion, il importe peu que la testatrice ait donné au notaire De Wilde 
la dénomination de légataire universel, la dénomination, lors
qu’elle est contraire li la disposition, devant rester sans influence 
sur le caractère du legs ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 1003 du code civil, il n’v a 
legs universel que lorsque le testateur donne à une ou plusieurs 
personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès;

« Attendu qu’il résulte clairement de la disposition ci-dessus 
rappelée que l’intention vraie de la testatrice a été de gratifier 
de l'universa.ilé de sa succession, sous déduction de legs particu
liers qu’elle faisait b d’autres, non le notaire De Wilde, mais 
bien la fabrique d'éçlise de Scheldewindeke, et de n’accorder 
audit notaire De Wilde autre chose que le salaire convenable 
qu’il aura mérité pour les devoirs de son intervention tels qu’ils 
sont détaillés dans le testament ;

« Attendu que dans cette occurrence, le véritable institué n’est 
point le notaire De Wilde qui, dans aucune hypothèse, ne peut 
espérer un émolument quelconque de l’hérédité, mais bien la 
fabrique d’église de Scheldewindeke qui doit recueillir la totalité 
de la succession par son intermédiaire;

« Attendu que les fabriques d’église sont incapables de rece
voir par testament à moins qu'elles n’y soient autorisées par le 
gouvernement (art. 910 du code civil), et que les dispositions qui 
leur sont faites par personnes interposées sont milles (art. 911 
du code civil) ;

« Attendu que pour qu’il y ait lieu d’appliquer l'art. 911, il 
importe peu que le mandat donné par le testateur de transmettre 
l'émolument du legs à l'incapable, soit exprès ou tacite, qu’il 
soit donné ouvertement ou par instructions restées secrètes ;

« Attendu que la loi ne contient à cet égard aucune distinc
tion ; que l’on ne conçoit pas d’ailleurs pour quelle raison plau
sible le législateur, décrétant une prohibition d’ordre public et la 
sanctionnant en frappant de nullité les actes faits en fraude 
d'icelle, aurait fait exception en faveur des actes qui portent en 
eux-mêmes la preuve écrite de la fraude qu’il a voulu atteindre ;

« Attendu <jne la nullité du legs universel fait au notaire De 
Wilde en fraude de la loi, doit nécessairement entraîner la nul
lité des charges sous lesquelles ce legs a été fait;

« Attendu que l'on ne peut admettre avec les défendeurs que 
la testatrice a investi le notaire De Wilde de la qualité d'exécu
teur testamentaire en même temps qu’elle l’instituait son léga
taire universel ; que, parlant, celle qualité doit lui être maintenue 
bien que le legs universel soit frappé de nullité;

« Attendu en effet que les droits et obligations du notaire 
De Wilde, tels qu’ils sont réglés par le testament, diffèrent nota
blement des droits et obligations des exécuteurs testamentaires 
tels qu’ils sont réglés par la loi ; que notamment il résulte de la 
disposition testamentaire que l’intention de la testatrice, bien que 
non exprimée en termes formels quant h ce, a été d’une part de 
donner au notaire De Wilde la saisine de tous ses biens indis
tinctement, tandis que les biens meubles seuls peuvent faire 
l'objet de la saisine accordée aux exécuteurs testamentaires (ar- 
ticled026du code civil), et d'autre part, de le dispenser de l'obli
gation de rendre compte, qui est formellement imposée aux 
exécuteurs testamentaires par l’art. 1031, dernier paragraphe du 
code civil;

« Attendu au surplus que les termes dont la testatrice s'est
servie : « Stelle ik aan voor mijnen legataris universel...... met
u last van...... » prouvent que c’est comme charges du legs
qu’elle a imposé au notaire De Wilde les devoirs détaillés dans le 
testament;

« Attendu qu’en acceptant un legs aussi manifestement nul 
comme fait en fraude de la loi et en se mettant, en vertu de ce 
legs, en possession des biens de la succession, le notaire De Wilde 
a causé aux héritiers légitimes de la testatrice un dommage qu’il 
est tenu de réparer ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, rejetant comme 
non fondées toutes conclusions contraires des parties, dit pour 
droit que l'institution de légataire universel faite en faveur du 
défendeur, notaire De Wilde, dans le testament mystique de feue 
Marie-Thérèse Vander Svpe, en date du 28 décembre 1865, dé
posé en l’étude de Me Hebbelynck, notaire à Meirelbcke, suivant 
acte de dépôt du 20 janvier 1876, est nulle et de nul effet comme 
faite en fraude de la loi; que celle institution n’a pu lui conférer 
ni les droits d’un légataire universel, ni ceux d’un exécuteur 
testamentaire, ni aucun autre, et qu’il doit compte de sa posses
sion indue de l'hérédité, tant pour les fruits que pour le capital;

« Que l'hérédité de Marie-Thérèse Vander Sype appartient ù 
ses héritiers légitimes qui, depuis le jour de son décès, sont

seuls saisis de plein droit des biens, droits et actions de la dé
funte sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la suc
cession ;

« En conséquence, condamne le défendeur, notaire De Wilde, 
à rendre compte exact et en bonne forme de sa gestion et à 
remettre à Me Camille Van Zantvoorde, notaire de résidence à 
Gand, que le tribunal nomme comme séquestre à cet effet, l’en
tière hérédité mobilière cl immobilière de la défunte Marie-Thé
rèse Vander Sype, avec litres et papiers et tous les fruits et 
intérêts perçus, lesquels appartiennent aux héritiers légaux; 
condamne ledit défendeur, notaire De Wilde, aux dommages- 
intérêts soufferts et à souffrir par les demandeurs, le tout à 
libeller par état... » (Du 9 janvier 1878.)

Appel.
Arrêt. — « Sur la demande originaire dirigée contre De 

Wilde :
« Attendu que par son testament mystique du 13 décembre 

1865, écrit par un autre, signé par elle, et dont l’acte de sus- 
eriplion fut dressé par le notaire Eugène De Wilde, à Moorlzeele 
et témoins, le 28 du même mois, dame Marie-Thérèse Vander 
Sype, après avoir fait un nombre considérable de legs particu
liers, tous chargés d’importantes dispositions pieuses ou chari
tables, s'est exprimée comme suit :

« Voor bel overige, stelle ik aan, voor mijnen legataris uni- 
« verscl, d'hecr Eugène De Wilde, notaris le Moorlzeele, inet 
« last van te sorgen dat de begifligden stipt uitvoeren de geslelde 
« kerkclijke diensten en hedeclingen van brooden, voorls dat de 
« pieuse disposition, lot last mijner erfnis behouden, ook stipt 
« worden uilgevoerd ; en dat mijne niel gelegateerde goederen,
« ten parliculieren titel, door hem zullen worden verkocht en,
« naar betaling van aile mijne schulden, het produel door hem 
« zal gegeven worden aan het kerkbestuur van Scheldewindeke,
« naar daar van afgehouden te hebben bchoorlijken loon; »

« Attendu que son testament authentique, reçu par le notaire 
Théodore Verstraetc, il Gavre, le 26 juin 1872, ainsi que son tes
tament olographe du 25 juin 1874, ne contiennent que des dis
positions à litre particulier;

« Attendu qu’à ne considérer que les termes abstraits : « Voor 
« het overige, stelle ik aan, voor mijnen legataris universel, 
« d’heer Eugène De Wilde, » lu testatrice aurait réellement con
féré à ce dernier tous les droits du légataire universel ;

« Mais attendu que les intimés soutiennent que la testatrice a 
fait usage abusif d’un terme légal, lequel ne répond nullement à 
ses dernières dispositions;

« Attendu, en effet, que de la combinaison des clauses par 
lesquelles elle a manifesté ses volontés dernières, ii résulte que, 
sous l’apparence de simples charges grevant l’institution univer
selle : « met last van....... » elle a, dans la réalité, enlevé à'celle
institution même ce qui en constitue le caractère légal (art. 1003 
et suiv. du code civil);

« Que, d’une part, elle a limité les droits de son prétendu 
légataire universel à la simple mission de veiller et de concourir 
à la stricte exécution de ses dispositions (lieuses et charitables, 
jointe au mandai de vendre les biens non légués, pour en remet
tre le prix à un tiers, déduction des dettes; tandis que, d’autre 
part, elle a réduit, pour lui, toute espérance et toute possibilité 
d’émolument à un simple salaire de gérant d’affaires;

a Qu'ainsi, elle n’a point entendu faire tourner au profil du 
gratifié l’émolument à provenir éventuellement de la nullité, de 
ia caducité, de la non-acceptation de la réduction des legs parti
culiers et à titre universel ou des fruits de ces legs, ni même lui 
transmettre l’argent comptant et autres valeurs liquides non lé
guées qu’elle posséderait au jour de son décès ; en un mot, que 
sa volonté n’a point été, nonobstant les termes dont elle s’esl 
servie, de transmettre à De Wilde I universalité de sa succession 
et de faire de lui la continuation de sa personne, mais unique
ment de s’en servir comme d’un fiduciaire, chargé d’une mission 
de confiance, mission qu elle s'est efforcée do garantir tout en
semble cl de rétribuer, à l’aide d’un salaire mesuré b l’impor
tance de certains services professionnels ;

a Qu'étant données les idées dominantes, manifestées tant par 
le choix des principaux légataires que par la nature des charges 
dont sont grevés tous les legs, il devient évident que la de cujus 
n'a eu recours à la fiction d'une institution universelle au profit 
de Do Wilde, qu’eu vue de tourner les obstacles que les lois met
taient à la réalisation prompte et complète de ses idées; que 
tout doute disparaît sur ce point lorsqu'on songe qu’elle n’avait 
avec lui aucun rappor t de parenté ou seulement d’affection par
ticulière ;

« Attendu que le but de la fraude apparaît notamment :
« 1° En ce que l’institution universelle fictive devait écarter
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les héritiers légaux, à double fin de les désintéresser 5 poursuivre 
la réduction de certains legs, et d'entraver ainsi l'exercice de la 
mission protectrice, conférée au gouvernement dans l'intérêt des 
familles (art. 910 du code civil);

« 2° F.n ce <|ue par la partie (inale de la disposition qui n'ac
corde à De Wilde qu'un salaire convenable, celui-ci est obligé 
en honneur et conscience, par la volonté tacite, mais certaine de 
la testatrice telle qu'elle résulte de l'acte, soit à remettre par 
voie détournée li l'un ou l'autre des établissements publics, ses 
légataires, les diverses parties de l'émolument éventuel ci-dessus 
prémenlionné, soit à donner à cette partie de l'hérédité — sur 
laquelle il sait que la testatrice n'a voulu lui conférer aucun 
droit — une autre destination, ('gaiement demeurée secrète et 
répondant aux sentiments intimes, sinon aux instructions for
melles de la défunte ;

« Attendu que, tout au moins dans ces limites, l’institution 
fictive de De Wilde porte une atteinte coupable aux droits de l’au
torité souveraine et a pour but de favoriser des personnes incer
taines, dont la capacité ne peut être constatée ;

« Qu’à ce double point de vue, elle est frappée d'une nullité 
radicale et d'ordre publie:

« Attendu que cette nullité atteint l’institution toute entière, 
en tant qu'elle est faite au profil dudit De Wilde;

« Que vainement la partie Fierons conclut, en ordre subsi
diaire, à ce (pie l'appelant soit autorisé', en qualité il exécuteur 
testamentaire, à conserver provisoirement l’hérédité, jusqu'à ce 
qu’il ait été statué par le gouvernement sur la demande d'autori
sation ;

« Attendu que la testatrice n’a point conféré expressément à 
De Wilde ladite qualité d’exécuteur testamentaire, avec les pou
voirs que la loi atlacbe à celte qualité;

« Que si elle l’a chargé d'un mandai rentrant, tout au moins 
pour partie, dans le cercle de ces pouvoirs, cette disposition 
n’est qu'un moyen de favoriser l'exécution de la Iraude qui 
entache l’institution principale ;

« Adoptant, au surplus, sur ce point les motifs du jugement 
à quo ;

« Attendu que, par jugement en date du 14 mars 1877, coulé 
en force de chose jugée, la fabrique d'église de Scheldewindcke 
fut reçue partie intervenante dans la cause;

« Attendu qu’en première instance elle s’est ralliée purement 
et simplement aux conclusions prises par De Wilde, défendant 
l’institution universelle faite au prolit de ce dernier, sans se 
prétendre elle-même légataire universelle et sans se prévaloir 
des avantages que la loi attache à celle qualité;

« Attendu que devant la cour elle soutient, mais seulement 
en ordre subsidiaire par ses écrits du IG et du 17 janvier 1879, 
que si le legs fait au profil de De Wilde est nul, il en résulterait 
qu’elle serait appelée elle-même à recueillir l’universalité de la 
succession, moyennant d'obtenir l'autorisation du gouverne
ment : concluant à ce que la succession restera provisoirement 
entre les mains de De Wilde, soit en qualité d’exécuteur testa
mentaire, soit comme séquestre, jusqu’à la décision ù intervenir 
de la part du gouvernement; tout au moins, à ce que ladite 
succession sera remise ptovisoircmcnl à ladite fabrique d'église 
a en sa qualité de légataire universelle ; »

« Attendu que la testatrice ne lui a point conféré cette qualité; 
qu'en lui faisant plusieurs legs particuliers, elle a suffisamment 
prouvé que sa volonté n’était point de la gratifier d’une institu
tion universelle ;

« Attendu d'ailleurs que les caractères d'un appel à l'univer
salité, avec tous les droits que le législateur y attache, ne se 
rencontrent pas dans la libéralité faite à la fabrique d'église « du 
« net produit à provenir de la vente des biens non légués à litre 
« particulier; »

« Que celte libéralité ne porte que sur le prix d’one catégorie 
de biens, à savoir ceux qui ne sont pas l'objet d'un legs particu
lier et qui sont susceptibles d'être vendus ;

« Qu’elle ne comprend point l'émolument éventuel, dont la 
destination secrète et incertaine vicie l'institution universelle de 
De Wilde ;

« Attendu que s’il est possible, comme Fa pensé le prender 
juge, « que l’intention vraie de la testatrice a été de gratifier 
« ladite fabrique de l’universalité de la succession » y compris 
l'émolument éventuel, celte intention est dans tous les cas 
demeurée secrète, ainsi qu’il est établi ci-dessus ; mais qu’elle 
ti’e.sl pas suffi'animent prouvée par les termes et la combinaison 
des diverses clauses du testament ;
' « Que ce point a été formellement reconnu paries intimés 
lorsque, dans leurs conclusions introductives d instance, ils ont 
soutenir: « que la qualité de légataire universel n’a été ullrib .ce

« au notaire De Wilde que... pour faire parvenir, le cas échéant, 
« auxdils établissements — c’est-à-dire aux deux fabriques 
« d’église et aux deux bureaux de bienfaisance de S heldewin- 
« dcke et de llaeiegcm — les legs ou partie d’iceux, dont 
« l'acceptation ne serait pas autorisée; »

« Attendu que, par l'effet de l'annulation de la disposition 
universelle faite au profit de De Wilde, les héritiers légaux, ici 
intimés, seront réintégrés dans les droits que leur accorde i ar
ticle 7-24 du code civil, sans les obligations que cet article leur 
impose ;

« Sur les dommages-intérêts :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Par ces motifs, la Cour, et de l'avis en partie conforme de 

4L le premier avocat général Lameere, déclare De Wilde non 
fondé dans ses conclusions principales et subsidiaires et l’eu 
déboute; en conséquence, confirme le jugement cil ce qui le 
concerne, dans toutes scs dispositions; dit pour droit que la 
fabrique intervenante n’est point instituée légataire universelle 
de feue Marie-Tliérèse Valider Svpe, par son testament mystique 
du 13 décembre 18G5; en conséquence, la déclare ni recevable, 
ni fondée dans ses conclusions subsidiaires; condamne les parties 
appelantes solidairemen. aux frais, au profil des in t imés,  et 
compense les dépens laits entre elles... » (Du 24 avril 1879. 
Plaid. MM“  Lenssens cl Penneman c. De üast et Daeutsoes. i

Observations. —  Sut' la première ([gestion : V. L u isent, 
t. XI, ti° 187; Demoi.omiîe, t. IX, éiltlion belge, n" Ü27 et 
suiv., 688, pp. 210, 229.

Sur la deuxième et la troisième e qestion : V. cass. fi*., 
17 novembie 1852 (Dalloz . l’é-r., 1853, I, 126; Journal 
du Pa l ., 1854, II, 67, ainsi que le jugement du tribunal 
de Saint-Jcan-d’Aiig' ly cl l’arrêt de la cour de Poitiers qui 
y sont rapportés) ; Paris, 27 juin 1850 (Dalloz. Pér.. 1850, 
II. 170; JoLttN. nu P a l ., 1851, 533); Montpellier, 3 mars 
1853 (Dalloz, Pér., 1854, II, aol) ; Caen, 25 janvier 1869 

■(Sirey, 1870. I, 119) et l’arrêt de rejet, cass. fr,, 30 no
vembre 1859 (S irey , id.j; cass. belg., 17 mai 1862 (Bklg. 
J ud., 1862, 673) ; L aurent, XI, n° 413-415; O rts, I n c a p .  

c i v .  d e s  c o n j . ,  309, 313, 314.

Actes ollieïels.

Cour d'a p p e l . — Conseiller. — Nomination. Par arrêt '• royal 
du 30 mai 1879, M De llondt, \ icc-présulenl au tribunal de pre
mière instance de Garni, e t nommé conseiller a la cour d'appel 
séant en celte ville, eu remplacement d<• M. Lefebvre, démis
sionnaire.

T ribunal de premi è re  i nstance . — Gr e f f i e r -adjoi nt . — Nomi
nation. Paranêié royal d i 31 mai 1879, .M. Lisyne, commis au 
gi'ctl'e de la cour d’appel de Garni, est nommé grellier-adjoint 
surnuméraire au tribunal de première instance séant en cette 
ville, en remplacement de fl. N1 y -, appelé a d'autres fonctions.

J ustice de pai x . — J uce s u p p lé an t . —  Nomination. Par arrêté 
royal du 31 mai 1879, .M. Caufyn, propriétaire a Kctiaix, est 
nommé juge suppléant à la ju liee de paix de ce canton en rem
placement de M. lîralse, démi-sionnairc.

Notari at . — Permutati on . Par arrêté royal du 31 mai 1879, 
la résidence de 41. C.oime, notaire à Luo/., est transférée il Alken 
et la résidence de M. Piunoy, notaire à Alken, est transférée a 
Looz.

J ustice de p a i x . — J u g e . —  Démi ssi on. Par arrêté royal du 
2 juin 1879, la démission de M. Audenlde ses fonctions de juge 
de paix du canton de Pâturages, est acceptée.

M. Audenl est admis à l’émérilat et autorisé a conserver le 
titre honorifique de ses fonctions.

- - i ’mmm' ( j l f t f l

Ju r isp ru d e n c e  gén éra le  pa r  MM. DALLOZ.
Répertoire alphabétique, 4-4 tomes in-4°, divisés en 50 volumes 

528 francs, payables par tractions annuelles de 10Ü francs ; au 
comptant 440 francs.

Répertoire et Recueil périodique, 1845 inclus 1871, réunis 
ensemble, 820 francs, payables par tractions annuelles de 
100 francs; au comptant G70 lianes.

Table de 22 ans, 1845 à 1807 du Recueil, 40 francs.
S'adresser à l'administration, rue de Lille, 19, à Paris.

41. I.. Lemoine, agent comptable.

KrMXHllAK — AIIituk'm Typographique, rue aux Choux, a:
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p rix  d’abo nnem ent  :

Belgique. 25 francs. 
Allemagne. \
Hollande, f 
France. / ^
Italie. 1

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. —  NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d’abonnements 

doivent être adressées 
à M . P a y k x , avocat, 
Rue de l’Equateur, 5, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JU R ID IC TIO N  CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
n e n x IC u ie  c b a n ib r r  —  p r é s id e n c e  d e  m . D e  l .o n g e .

21 avril 1879.

TUTELLE. —  ORPHELIN. —  HOSPICES. —  ENGAGEMENT 
MILITAIRE.

L'orphelin mineur admis dans un hospice, contracte valablement 
un engagement militaire avec le consentement du membre de la 
commission administrative des hospices, qui lui a été désigné 
comme tuteur, cl l'autorisation de ce collège, investi à l’égard 
de ces sortes de mineurs des pouvoirs généraux du conseil de 
famille.

(maertens.)

Arrêt. — « Sur l’unique moyen, déduit de la fausse applica
tion el de la violation des art. 1er de la loi du 23 pluviôse an XIII 
et 4", § 3, de l'arrêté du 10 novembre 1870, en ce que l’arrêt 
dénoncé a déclaré que la juridiction militaire était compétente 
pour juger le demandeur en considérant comme valable l'enga
gement contracté par lui le 30 avril 1878, sans qu'il eut produit 
le consentement de son tuteur autorisé à cet effet par le conseil 
de famille :

« Considérant qu'aux termes de l'art. 1er de la loi du 23 plu
viôse an XIII, les enfants admis dans les hospices, à quelque titre 
et sous quelque dénomination que ce soit, sont sous la tutelle 
des commissions administratives de ces maisons, lesquelles 
désignent un de leurs membres pour exercer le cas avenant les 
fonctions de tuteur, les autres formant le conseil de tutelle ;

« Considérant que les commissions administratives des hos
pices exercent en vertu de cet article tous les pouvoirs atiribués 
par le droit commun aux conseils de famille pour l'administra
tion de la tutelle des mineurs ;

« Considérant que l’arrêt attaqué constate en tait que le 
demandeur admis comme orphelin aux hospices de la ville d'Ûs- 
lende, le 6 seplcmbre -1868, avait pour tuteur, lorsqu'il a con
tracté le 30 avril 1878, étant en étal de minorité, un engagement 
comme soldat volontaire, le sieur Bourgoignie ii qui la tutelle 
avait été déférée par la commission administrative des hospices 
dont il était membre; que par une délibération du G lévrier 1878, 
le sieur Bourgoignie avait été spécialement autorisé par ce col
lège à consentir à l’engagement du demandeur, et que lorsque 
cet engagement a été contracté, le demandeur a produit l’acte 
constatant le consentement du sieur Bourgoignie délivré le 
6 avril précédent ;

« Qu’il suit de là que les conditions requises par l'arrêté du 
13 janvier 1877 pour la validité des engagements des mineurs 
comme soldats volontaires ont été remplies et que l’arrêt atta
qué, en déclarant que la juridiction militaire était compétente 
pour juger le demandeur, loin de violer les dispositions légales 
eilées par le pourvoi en a fait une juste application;

« Considérant au surplus que l’arrêt a été rendu sur une pro
cédure dans laquelle les formes soit substantielles, soit prescrites 
it peine de nullité ont été observées et que la loi pénale a été 
justement appliquée aux faits légalement reconnus constants;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dumont en son

rapport et sur les conclusions de M. Mesd ach  de  t e r  K i e l e , pre
mier avocat général, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur 
aux dépens... » (Du 28 avril 1879.)

— ^ i

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p r e m iè r e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  de  n i .  de  n a m ,  c o n s e i l le r .

10 février 1879.

REQUÊTE CIVILE. —  RECEVABILITÉ. —  RENONCIATION DES PAR
TIES. ---- NATURE DU LITIGE ET RELATIONS DES PARTIES.
DOMMAGES-INTÉRÊTS.

On peut valablement renoncer à se pourvoir par requête civile, 
soit contre un jugement, soit contre une sentence arbitrale.

Celle renonciation existe notamment lorsque deux personnes, eon- 
slituant des arbitres juges d'un différend, déclarent s'en raji- 
porter pleinement et sans appel à leur sentence, surtout lorsque 
les arbitres choisis sont notoirement peu au courant des règles 
de la procédure.

A moins de justifier d'un préjudice spécial, le défendeur n'a droit 
d'exiger du demandeur sur requête civile, qui succombe, que les 
dommages-intérêts prévus par l'url. 494 du code de procédure 
civile.

(WULFAERT C. VAN l.ANGENDONCK.)

Wulfaert et Van Langendonck ayant entre eux quelque 
différend an sujet d’opérations de bourse convinrent, par 
un compromis en date du 14 avril 1878, d’en remcllrc 
la solution à des arbitres qu’ils désignèrent.

En voici les clauses intéressantes à connaître :
« MM. Wullaert el Van Langendonck déclarent s’en rapporter, 

pleinement et sans appel judiciaire ou amiable, à la sentence 
arbitrale qui sera prononcée par MM..., agents de change.

Dans le cas où MM... ne tomberaient pas d'accord sur la déci
sion à intervenir, il sera fait appel au président de la commission 
de la Bourse, comme tiers arbitre. »

La sentence des arbitres ayant donné tort ü Wulfaert, 
celui-ci forma contre elle une requête civile qu’il intro
duisit devant la cour d’appel de Bruxelles, aux ternies de 
l’art. 1026, alinéa second, du code de procédure civile.

A cette action. Van Langendonck opposa une fin de 
non-recevoir, tirée de la renonciation des parties dans le 
compromis, à se pourvoir contre la sentence arbitrale par 
aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire. C’est 
ce système que la cour a admis par l’arrôt suivant :

Ar r ê t . — « Attendu qu’aux termes du  compromis en question 
les parties sont convenues, pour la décision de leurs dilférends, 
de s’en rapporter pleinement « et. sans appel judiciaire ou amiable » 
à la sentence des arbitres dénommés ;

« Attendu que les relations existantes entre parties à l’époque 
du compromis, la nature de leurs différends relatifs à des opéra
tions de bourse, le choix d'agents de change comme arbitres 
notoirement sans connaissance des lormes judiciaires, et les 
termes du compromis révèlent l’intention formelle des parties 
de s’en rapporter à la sentence des arbitres, ayant à statuer défi-
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nilivement sans observation des formes judiciaires et sans recours 
aucun ;

« Attendu que Van Langendonck n’a point justifié qu'il soit dû 
réparation d’autres dommages que ceux estimés par l’art. 494 
du code de procédure civile; vu les art. 494 et 499 dudit code, 
2 de la loi du 31 mars 1866 ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. Laurent, substitut du 
procureur général,et de son avis, déclare Wullaert non recevable 
en sa requête civile; le déboule de scs fins et conclusions; le 
condamne à 150 francs de dommages-intérêts envers le défen
deur; condamne ledit Wulfaert aux dépens... » (Du 10 février 
1879. — Plaid. MM“ Emile Feron c. De Mot et Servais.)

Observations. — Voyez code de procédure civile, arti
cles 1009 et 1027 ; Carré et Chauveau, VI, Q. 3371 bis 
sur l’art. 1027, p. 510; Dalloz, Rép., V° Arbitrage, 
nos 1290 et suiv.,et les arrêts cités;Besançon, 16 mai 1870 
(Ibid., Pér., 1872, 2, p. 76); Cass, franç., 15 thermidor 
an XI (Sirey, t. IV, 1, p. 28).

COUR D’APPEL OE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c h a m b r e .  — P r é s id e n c e  d e  M . . ï a m a r

17 m ai 1879.

DROIT MARITIME. —  MARCHANDISE AVARIÉE.—  VICE APPARENT. 
REFUS DU BATELIER DE SIGNER LES CONNAISSEMENTS. 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ. —  MENTION EN MARGE. 
OFFRES SATISFACTOIRES.

Le batelier qui constate que ta marchandise que l'on met à son 
bord est affectée d'un vice apparent ne peut exiger que la nature 
de ce vice soit mentionnée en marge du connaissement et, en 
cas de refus, ne peut exiger une expertise dans ce but.

Son droit est épuisé par roffre, qui lui est fuite de mentionner sur 
les connaissements que ta marchandise est prise à bord sans 
aucune garantie de sa part et sans aucune responsabilité pour 
lui, lorsque celle offre est faite au lieu du départ, non-seule
ment par le chargeur, mais aussi par le. représentant du desti
nataire,

(STEENHOFEN C. DARMSTADER ET VANDERTAELEN.)

Arrêt. — « Attendu que les déclarations faites par les par
ties intimées exonèrent l’appelant de toute responsabilité; que 
ces déclarations insérées dans le connaissement écarteront toute 
action de la part du destinataire, qui ne pourra prendre livraison 
de la marchandise qu’en se soumettant aux clauses convenues 
pour la réception du chargement;

« Attendu que Sleenhofen argumente à tort de ce que le con
naissement porte que la marchandise a été reçue en bon état de 
conditionnement ; qu'en effel, il résulterait uniquement de celte 
mention que les avaries qui seraient constatées lors du déchar
gement se seraient produites au cours du voyage; mais qu’en 
présence de la clause de non-responsabilité, les destinataires ne 
seraient pas recevables il exercer un recours contre le capitaine 
à raison de la qualité el de la quantité des grains ;

« Attendu que l’appelant n'est pas mieux fondé à prétendre 
qu’il n’a traité qu’avec Heuser el Ce ou le représentant de ceux-ci 
et que Vanderlaelen n'a point qualilé pour 1 e x o n é r e r  d e  la res
ponsabilité dérivant du contrat d’affrètement;

« Attendu que Darmstader, que l'appelant considère comme 
le représentant de Heuser et Ce, fait la même déclaration que le 
chargeur Vanderlaelen et offre comme celui-ci d’insérer dans le 
connaissement que le capitaine n’aura aucune responsabilité;

« Attendu qu’il suit de là qu’en supposant que l’appelé en 
intervention n'eût point qualilé, les conclusions prises au nom 
de l’intimé enlèveraient tout grief à l’appelant ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour donne acte 
aux parties de Mc Mahieu et de Me Stas de ce quelles offrent 
d’ajouter à la clause reconnue suffisante par le premier juge les 
mots : et sans responsabilité aucune à cet égard; leur enjoint de 
réaliser celle offre, et moyennant ce, met l’appel au néant; con
firme en conséquence le jugement attaqué et condamne l’appe
lant aux dépens... » (Du 17 mai 1879. — Plaid. MMes Edmond 
P icard c. Vervoort.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c h a m b re .  —  p r é s id e n c e  d e  H .  D o n n e z .

20  m ai 1879.
DROIT MARITIME. —  PORTEUR DU CONNAISSEMENT. —  DÉBITION 

DU FRET. —  BANQUIER.

Le seul fait d’être porteur du connaissement n'oblige pas à payer 
le fret ; celle obligation n'existe qu’à la charge de l'affréteur ou 
du réceptionnaire effectif de la cargaison.

Néanmoins, la prise de réception de la cargaison peut avoir lieu 
par mandataire et oblige dès lors au paiement du fret ; mais 
pareil mandat doit être clairement établi.

Le mandat ne résulte pas de ce que le banquier porteur du con
naissement, que. lui a remis le destinataire de la marchandise, 
tolère que. celui-ci, nonobstant la remise du connaissement, 
prenne lui-même livraison de la cargaison el la réalise, en ver
sant en compte partie du prix chez- ledit banquier.

(ABBOT C. LA BANQUE D’ANVERS.)

Arrêt. — « Attendu qu’il résulte des éléments de la cause : 
« Que Davidis de New-York a affrété le 25 août 1875 la barque 

Francis-Hilgard, l’a chargée de pétrole et l’a consignée à Georges 
lïorn, négociant en pétrole à Anvers;

« Que Davidis a, pour se payer du prix de celle cargaison, 
tiré sur .Georges Born des lettre» de change qui ont été accep
tées par cc dernier le 13 oclobre 1875 ;

« Que ces lettres de change, accompagnées du connaissement 
endossé en blanc, ont été transmises par Davidis à la Banque 
d'Anvers, laquelle les a escomptées et est ainsi devenue créan
cière de Georges Born ;

« El enfin que le capitaine Abbot, arrivé à dcsiinuiion, a 
opéré la délivrance de la cargaison entre les mains du consigna
taire, qui l’a réalisée ;

« Attendu que Georges Born, après avoir payé au capitaine
20,000 francs U valoir sur le fret, est tombé en faillite en décem
bre 1875, el qu'il s’agit de décider si l'appelant est fondé à 
réclamera la Banque d’Anvers le complément de son fret;

« Attendu qu’il se voit par les art. 288 et 306 du code de 
commerce que le capitaine d’un navire a une action personnelle 
en paiement du fret contre l'affréteur et une action réelle contre 
la personne qui a reçu délivrance de la cargaison ; mais qu'au
cune loi n'impose au porteur du connaissement l'obligation de 
paver le fret aussi longtemps qu'il ne réclame pas la délivrance 
de la marchandise;

« Attendu que la Banque d’Anvers aurai! pu, en se prévalant 
du connaissement dont elle avait la détention, prendre posses
sion du pétrole cliaigo sur le Francis-Hilgard et acquérir un 
droit de gage sur ce pétrole ;

« Attendu qu’il écliet d’examiner si elle a, à un moment quel
conque, fait usage de cette faculté;

« Attendu qu elle n’a point fait emmagasiner ou entreposer la 
marchandise en son nom ;

u Attendu que si elle a souffert, sans protestation, que le con
signataire reçoive cette marchandise et en dispose, son silence 
ne saurait cire considéré comme un mandat tacite impliquant 
prise de possession ;

« Attendu qu’un pareil mandai l’eût rendue responsable du 
fret sans lui donner une garantie autre que celle qui résultait de
là solvabilité personnelle de Georges Born, son débileur, et que 
dès lors l’existence de ee mandat est invraisemblable;

« Attendu qu’en fait Georges Born l'a avisée sous les dates du 
18 novembre 1875 et jours suivants, qu'il lui remettait diffé
rentes sommes provenant de la vente du chargement du Francis- 
Hilgard, mais sans jamais lui fournir le délaiI des marchandises 
vendues, circonstance d'où résulte la preuve qu’il opérait ces 
paiements non en qualité de mandataire comptable, mais en qua
lité de débiteur des lettres de change;
’ « Attendu, d’autre part, qu’en réglant le compte de Georges 

Born, la Banque a porté à son débit le montant de ces traites, 
débition qui n’aurait pas eu de raison d’être si la Banque inti
mée avait été elle-même réceptionnaire de la marchandise;

« Attendu qu’il appert de ces diverses circonstances qu’à aucun 
moment la Banque d’Anvers n’a eu la possession de la cargaison 
et que, par suite, elle n’est pas devenue débitrice du frel ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour déclare 
l’appelant sans griefs; met l’appel à néant; condamne l’appelant 
aux dépens de l’instance d'appel... » (Du 20 mai 1879. — Plaid. 
MMe* Edmond P icard c. Louis Leclercq.)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
B e u j i t m c  c h a m b re .  —  ■“ré s id e n c e  d e  ü l .  s c b o e r in a n s .

17 m ai 1879.
RECONNAISSANCE.----PRÉSOMPTION. —  RECONVENTION.—  F’ILA-

TEUR. ---- MARCHANDISES A FAÇONNER. — INCENDIE. —  RES
PONSABILITÉ.

Le débiteur qui n'a rien opposé à la demande de son créancier ne 
peut être présumé avoir reconnu sa dette.

La demande reconventionnelle peut avoir une cause toute différente 
de celle de l'action principale. Il suffit qu’elles soient toutes deux 
de ta compétence du juge saisi.

C'est au filaleur, qui a reçu île la marchandise à façonner, à 
prouver que l'incendie où cette marchandise a péri est arrivé 
sans sa faute.

(VANDERSANDEN C. PROUMEN.)

Jugement du Tribunal civil de Verviers, ainsi conçu :
J ugement. — « Attendu que l'action rlu demandeur tend à ob

tenir le paiement de la somme de 2,799 francs, pour travaux de 
filatures à façon ;

« Attendu que le défendeur résiste à celle action en soute
nant :

« A. Que loin d'être le débiteur des demandeurs, il est leur 
créancier ; que les demandeurs, en effet, ont reconnu lui devoir 
la somme de 20,430 fr., à litre d'indemnité pour les laines qu'il 
leur avait confiées et qui avaient été incendiées ;

« U. Et que, subsidiairement pour le cas où le tribunal n’ad
mettrait pas ce moyen, les demandeurs soient déclarés respon
sables de la perle des laines qui leur ont été confiées, confor
mément à l'article 1789 du code civil; qu'en conséquence les 
demandeurs soient condamnés reconventionnellement à lui payer 
la somme de 14,343 francs ;

« Attendu qu'il importe d'abord d'examiner si réellement les 
demandeurs ont reconnu devoir au défendeur la somme de 
20,430 francs ;

« Attendu qu'il n’a pas été établi que les demandeurs aient 
autorisé la société le Lloyd Belge à payer une somme de 3,226 
francs au défendeur, à valoir sur sa prétendue créance;

« Attendu qu’il résulte au contraire des pièces versées au 
dossier, que le défendeur a touché cette somme de 3,226 francs 
à la suite d'un arrangement conclu entre lui, la société et un 
sieur Taelmar.s, mais que les demandeurs sont restés complète
ment étrangers à celte convention ;

« Attendu qu'il n’a été reproduit aucune pièce, aucun écrit 
constatant qu’à un moment donné les demandeurs auraient re
connu l’existence de ladite dette;

« Attendu que c'est en vain que le défendeur invoque comme 
reconnaissance de ladite obligation, la circonstance que les de
mandeurs, assignés devant le tribunal de commerce et ensuite 
devant le tribunal civil, n’ont élevé aucune protestation contre 
ses prétentions ;

« Qu’il a été établi, en effet, que les demandeurs n'ont jamais 
acquiescé à la demande, et que la cause a été rayée sur la demande 
même du défendeur Proumen; qu’au surplus, en droit, la recon
naissance d'une dette doit être expresse, formelle et non équi
voque ; qu'il est de principe que celui qui no dit rien n’avoue 
rien, et qu'on ne peut induire de l'attitude passive d'un défendeur 
un acquiescement à la demande;

« Attendu, en conséquence, que les demandeurs n'ont jamais 
reconnu être débiteurs de la somme qu’on leur réclame;

« Attendu que, dans ces circonstances, il importe d’examiner 
si, en droit, les demandeurs ne sont pas responsables de la perle 
des laines que le défendeur leur a confiées ;

« Attendu que les demandeurs prétendent d'abord que la ré
clamation du défendeur n'est pas recevable, parce qu’on ne peut 
pas considérer comme demande reconventionnellc une demande 
qui ne provient ni de la même source, ni de la même affaire, ni 
de la même convention ;

« Attendu qu’en droit, la demande reconvenlionnclle est celle 
qui a pour effet d’anéantir ou de restreindre la demande princi
pale ; qu’il n’y a pas lieu de rechercher la cause, l’origine de 
celte demande ; qu’il suffit qu’elle soit de la compétence du tri
bunal saisi de l’affaire principale ;

« Attendu que, dans l’espèce, la réclamation du défendeur a 
pour effet d’anéantir la demande principale et est de la compé
tence du tribunal de commerce, puisqu'il s'agit d’obligations 
contractées par des commerçants relativement à leur commerce;

« Attendu, en conséquence, que la réclamation du défendeur 
est recevable ;

« Attendu qu'il importe d’examiner si, en droit, elle est 
fondée ;

« Attendu qu’il est de principe que l'ouvrier, l'industriel, le 
filaleur qui reçoit des marchandises à travailler, s'oblige à les 
conserver avec tous les soins d'un bon père de famille, confor
mément à l'art. 1137 du code civil;

« Attendu qu'il n’est libéré de l’obligation de restituer les 
marchandises qui lui ont été remises que lorsque cette restitu
tion est devenue impossible, par suite d'un cas de force majeure 
ou d’un cas fortuit (art. 1148) ;

« Attendu que l'article 1302 du code civil déclare que c'est au 
débiteur de prouver le cas fortuit qu'il allègue;

« Attendu que le débiteur n'a pas satisfait à l’obligation qui 
lui est imposée par l’art. 1302, en alléguant et en prouvant que 
les marchandises ont péri dans un incendie ;

« Qu’en effet, l'incendie est un fait qui n’oxclnt pas par lui- 
même toute idée de faute ou d'imprudence; que s’il est vrai que 
l’incendie peut provenir d'une cause étrangère au débiteur, il 
peut aussi provenir de son fait, de son imprudence, de son 
manque de soins; qu’il en résulte, en conséquence, que le débi
teur, qui invoque comme cas fortuit un incendie, n’est libéré 
que lorsqu’il aura établi que l'incendie n’a pas eu lieu par sa 
Jàuie ;

« Attendu que c’est en vain que les demandeurs invoquent 
l'art. 1789 du code civil pour établir que c'est le maître, le pro- 
priélaire des marchandises qui doit prouver qu’elles ont été in
cendiées par le fait de l'ouvrier du filaleur ; que cet art. 1789 n'a' 
pas pour but de déterminer à qui incombe la preuve ; qu’il règle 
seulement la question des risques;

« Qu’il se borne à décider que l'ouvrier qui ne fournil que son 
travail ne répond pas du cas fortuit, à la différence de l’ouvrier 
qui fournil à la fois son travail et la matière ; mais que cet article 
n’est pas assez précis, n’est pas assez explicite pour apporter 
une dérogation aux principes généraux établis par les art. 1302 
et 1148, d’autant plus que celte dérogation ne se justifie par 
aucun motif;

« Attendu, en conséquence, que les demandeurs doivent être 
déclarés responsables de la perle des marchandises qui leur ont 
été confiées, puisqu’ils n’ont pas établi et ne demandent pas à 
établir (pie l'incendie est arrivé sans leur faute ;

« Par ces motifs... » (Du 20 décembre 1877.— Plaid. MM0S I)E- 
maret c. Olivier .)

Appel.
Ar r êt . — « Adoptant, au fond, les motifs du jugement a quo, 

la Cour confime... » (Du 17 mai 1879. — Plaid. MMP‘ Cornesse 
c. Pereux.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
T ro is iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  M . P a re z .

22 m ars 1879.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  BAIL. —  RÉSILIATION. —  VA
LEUR DU LITIGE. —  LOYER A ÉCHOIR. —  CUMUL. 
EXPLOIT INTRODUCTIF d ’i NSTANCE. —  DERNIÈRES CONCLU
SIONS.

lin matière de résiliation de bail il faut, pour fixer la valeur du 
litige, cumuler les loyers à échoir du jour de la demande et non 
à l'époque des dernières conclusions.

(ROGISTER c . bartholomé.)

M. Df. T roz, avocat général, a conclu en ces termes :
« L’appelant Rogister avait pris à bail environ trois hectares 

de pré, pour un terme de six années, au prix de fr. 340-40 par 
an.

Le bail était à peine commencé depuis six mois, que les par
celles louées furent achetées par un sieur Bartholomé, et celui-ci 
ne tarda pas à vouloir en reprendre possession, soit qu’il les 
trouvât mal soignées par le preneur, soit qu'il préférât simple
ment les cultiver lui-même.

Après avoir fait à Rogister, le 24 décembre 1877, une somma
tion de mieux remplir ses obligations de preneur, il l’assigna, 
le 30 avril 1878, en résiliation du bail et en 1,000 francs de
dommages-intérêts.
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Kogister ayant fait défaut, le tribunal a prononcé la résiliation 

du bail et condamné le défendeur à 1,000 francs de dommages- 
intérêts, le tout conformément aux conclusions du demandeur, 
qui n’avait fuit que reproduire les termes de l’exploit introductif 
d'instance.

Rogisler ayant appelé du jugement, l'intimé lui opposa une fin 
de non-recevoir defeclu summæ, basée sur ce que d’une part il 
avait lui-même évalué le litige à 2,000 francs; sur ce que, d’au
tre part, en ajoutant aux 1,000 francs réclamés à titre de dom
mages-intérêts, la somme des loyers restant à échoir au moment 
des dernières conclusions, l’intérêt du litige était encore infé
rieur à 2,300 francs.

L’intimé ne s’est pas fait illusion sur la faiblesse de son pre
mier moyen. Rien qu’il ait eu soin de faire observer que son 
évaluation du litige à 2,000 francs, déclarée dans l'exploit intro
ductif d’instance, avait été maintenue dans les dernières conclu
sions sans aucune protestation de la partie adverse, il a reconnu 
néanmoins lui-même, en termes de plaidoirie, que l’évaluation 
des parties ne peut jamais prévaloir sur celle qui résulte de 
bases établies par la loi. C'est un principe certain sous la loi de 
1876, aussi bien que sous la législation précédente. (Voyez Ror- 
mans, n° 430 ; Ci.oes, n" 246 ; Adnet, nos 726 et 783.)

Il n’est peut-être pas indifférent de remarquer à cet égard (pie 
le demandeur avait déclaré faire son évaluation « sans préju
dice, » et semble s'être ainsi réservé le droit de la rectifier, au 
besoin, d’après les bases légales.

Mais quelles sont maintenant les bases légales de l'évaluation, 
quand il s'agit, comme dans l'espèce, de la demande en résolu
tion d'un bail ?

Est-ce que, d'après l'art. 26 de la loi nouvelle, il faut cumuler 
tous les loyers à échoir b partir de la demande? ou bien ne faut-il 
les compter qu’à partir, soit du jugement, soit des dernières 
conclusions qui le précèdent?

Dans le premier cas, il y aurait quatre ans et dix mois, soit 
4,643 francs de loyers. Ce qui, joint aux 4,000 francs de dom
mages-intérêts rendrait l’affaire appclablc.

Au contraire, dans le second cas, il n'y aurait que quatre ans 
et trois mois, soit 4,443 francs. Donc, avec les dommages-intérêts, 
moins de 2,300 francs.

L’intimé soutient que ce dernier calcul est le seul admissible. 
Et pour appuyer ce système, qui n'a peut-être pas encore été 
discuté devant les tribunaux, il s’empare assez adroitement de la 
règle universellement admise, et que la cour a souvent eu l'oc
casion d'appliquer, que la valeur du litige est fixée par les der
nières conclusions. « Quelles étaient, dit l'intimé, mes dernières 
conclusions quant à la résiliation du bail? Uniquement do ren
trer en possession des biens loués. Ce qui ne pouvait avoir lieu 
qu’après le jugement, dont l'exécution provisoire était réclamée. 
L’intérêt du litige, à cet égard, était donc, restreint aux 4 ans 
et 3 mois de loyers qui restaient à courir. »

Cette argumentation pourrait être accueillie, s'il était réelle
ment démontré que, d’après les conclusions du demandeur, 
le bail en question ne devait être déclaré résolu qu’à partir de 
telle ou telle époque, et notamment dans l'espèce, à compter du 
jugement. Dans une semblable hypothèse, en effet, qui pourrait 
fort bien se présenter, la contestation sur la résolution du bail 
n’cxislerail à proprement parler qu'au jour pour lequel on 
demanderait qu’il fût déclaré résolu ; c'est donc à ce jour-là qu’il 
faudrait se reporter pour en apprécier l’importance • cl rien, ni 
dans le texte, ni dans l'esprit de l'article 26 invoqué, ne s’op
pose à ce qu'en pareil cas, l’on cumule uniquement les loyers 
restant à échoir à partir du jour ainsi déterminé.

Mais il faut bien convenir qu'en général il n'en est pas ainsi ; 
qu’au contraire on demande presque toujours une résiliation 
immédiate : et c'était bien encore le cas dans notre espèce. Il 
suffit pour s’en convaince de rapprocher la conclusion tendante 
à la résiliation, des causes invoquées à l'appui do celte conclu
sion dans l’exploit introductif d’instance aussi bien que dans les 
dernières conclusions prises devant le tribunal.

On y demande la résiliation du bail parce que, suivant le 
demandeur, le fermier ne remplit pas ses obligations, qu’il ne 
fume pas convenablement les terres, n’entretient pas les haies 
cl les dégarnit des arbres de futaie qui s'y trouvent.

On s'y plaint donc d'un état de choses qn'on veut évidemment 
faire cesser tout de suite, puisqu'il est préjudiciable et qu’on 
réclame de ce chef une somme de 4,000 fr. à titre de dommages- 
intéréls. Si plus tard, et lors du jugement, le demandeur avait 
voulu seulement que le bail fût déchiré résolu le jour même, il 
aurait naturellement réclamé de nouveaux dommages-intérêts 
pour le préjudice essuyé depuis l’assignation jusqu’au juge
ment.

L’argumentation de l’intimé repose d'ailleurs sur une confu
sion d'idées. Elle confond la résiliation du bail avec l’expulsion 
des biens loués. Ce sont deux choses entièrement distinctes, et 
demandées séparément dans les conclusions ; que portent-elles, 
en effet?

« Déclarer le bail résolu par la faute du défendeur;
« Autoriser le demandeur à faire expulser celui-ci ;
« Condamner en outre le défendeur à 4,000 fr. de dommages- 

intérêts, etc. »
L’autorisation d'expulser ne pouvait naturellement se de

mander que pour une époque, plus ou moins rapprochée, qui 
suivrait le jugement.

Mais quant à la résiliation du bail, on peut évidemment la 
reporter à une date antérieure; et comme rions l’avons fait ob
server, c’est en général à la date de la demande même qu’il faut 
reporter le chef de conclusions tendant à la résiliation, puis- 
qu'ordinairement, comme c’est aussi le cas dans l’espèce, on 
motive la demande de résiliation par la faute du défendeur, 
faule antérieure à la demande.

Il ne faut pas s’étonner que le législateur de 4876 ait gardé 
le silence h cet égard ; il a supposé le cas le plus fréquent, celui 
d’une résiliation réclamée pour faits antérieurs à la demande, 
et qui se trouve dès lors naturellement réclamée pour la date de 
la demande. Il a seulement voulu trancher la controverse exis
tante sur le point de savoir si pour déterminer le ressort, il fau
drait cumuler tous les loyers, ou ceux qui restaient à échoir. Il 
ne s'est pas expliqué sur le moment précis où l’on devrait 
compter ceux-ci. Mais si l'on se reporte à la controverse anté
rieure à la loi de 4876, on voit que le moment qu’elle avait en 
vue était toujours la date de la demande : et l'on peut en con
clure, avec assez de fondement, que le législateur de 4876 a pris 
cette même date en considération quand il a parlé, dans l’ar
ticle 26, des loyers restant à échoir. En tous cas, il n’a pas fixé 
d’autre date, et nous avons vu qu’à moins de circonstance excep
tionnelle, on se conforme, m  l'adoptant, à la réalité des laits.

Nous estimons, par ces considérations, que la fin de non- 
recevoir doit être repoussée. »

La Cour a statué eu ces termes ;
Arrêt. — « Sur le premier moyen invoqué à l’appui de la 

fin de non-recevoir defectu summæ, opposée par l’intimé :
« Attendu qu’aux termes de l’article 33 de la loi du 23 mars 

4876, l’évaluaUon du litige, à l'effet de fixer la compétence et le 
dernier ressort n'est abandonné aux parties que dans les cas où 
les bases légales font défaut ; que, dans l'espèce, il importe donc 
peu que l'intimé ail fixé à 2,000 francs seulement l’intérêt du 
procès, puisque, quand il s’agit de résiliation de bail, l'article 26 
de la même loi dit que la valeur du litige sera déterminée en 
cumulant les loyers à échoir;

« Sur le second moyen :
« Attendu que, dans son exploit introductif d'instance, l’in

timé concluait à la résiliation du bail avenu entre parties, à 
l'expulsion du locataire et à 1,000 francs de dommages-intérêts; 
que ces mêmes conclusions ayant été reproduites à l’audience, 
sans aucune modification, le lilige est resté dans les limites lui 
assignées au moment où la juridiction a été saisie par l’exploit 
d’instance; que c’est donc la résiliation du bail à dater du 
30 avril 4878 qui a été demandée, et que c’est à partir de celte 
date que doit s'opérer le cumul des loyers à échoir;

« Attendu que celle conséquence qui se dégage déjà du prin
cipe écrit dans l'article 24 de la loi du 23 mars 4876, est con
firmée plus spécialement encore par l'article 28 de celte loi ;

« Que cet article dispose, en effet, qu’en matière de résiliation 
de bail, l'évaluation des fermages, s’ils consistent en denrées, 
sera faite suivant celles du marché le plus voisin, nu jour de In 
demande;

« Attendu-que, pour qu’il en fût autrement, il faudrait que 
le bailleur indiquât d’une façon précise et non équivoque 
l’époque, postérieure à la demande, à laquelle il entend que le 
bail prenne fin;

« Attendu que l’intimé n’a apporté aucune restriction de ce 
genre, restriction qui, d’ailleurs, ne se concevrait guère quand, 
comme dans l'espèce, la résiliation est poursuivie à raison de 
faits préjudiciables antérieurement posés et constituant un état 
de choses dont on doit vouloir la cessation immédiate;

« Attendu qu'à tort l'intimé confond l cxpulsion sollicitée par 
lui avec la demande en résiliation; que la première de ces me
sures qui ne peut avoir effet qu’après le jugement, ne constitue 
qu’une voie d'exécution du droit résultant de la résiliation, 
laquelle peut évidemment être reportée à une date antérieure au 
jugement autorisant l’expulsion;
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« Attendu que les fermages à échoir à daler de l'assignation 
forment une somme de fr. 1,645-26, qui joints à la somme de
1,000 francs réclamés à litre de dommages-intérêts, portent la 
demande à une somme supérieure au taux du dernier ressort ;

« Au fond :
« Attendu que les faits servant de base h la demande de rési

liation du bail sont formellement déniés par l’appelant; que ces 
faits étant pertinents et concluants, il y a lieu d'en autoriser la 
preuve sollicitée par l’intimé;

« Par ces motifs, la Cour, ouï sur la fin de non-recevoir 
M. 1 avocat général De Troz en ses conclusions conformes, déclare 
l’appel recevable; cl avant faire droit au fond, autorise l’inlimé 
à prouver par toutes voies de droit, témoins compris 1° ...; 
2° ...; 3° ... preuve contraire réservée; commet M. Gramelich, 
juge au tribunal de Vervicrs, pour recevoir les enquêtes ; réserve 
les dépens et place la cause au rôle... » (Du 22 mars 1879. 
Plaid. MM" Folville c. Neujean .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D e u x iè m e  c b a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  M . S c b u e rm a n » .

24 m ai 1879.
FAILLITE. —  LIEU DOUVERTURE. —  ACTION ANTÉRIEURE. 

TRIBUNAL COMPÉTENT. —  JUGEMENT ÉTRANGER. —  PROCU
RATION. ---  SOCIÉTÉ BELGE. —  ÉTABLISSEMENT ÉTRANGER.

Les actions d'nn négociant, depuis déclaré en faillite, ne sont pas 
des contestations relatives à la faillite et ne sont pas soumises 
au juge de l'ouverture de la faillite.

Le jugement étranger nommant un syndic à une faillite est une 
procuration qui peut être invoquée en Belgique ; seulement il 
est soumis à enregistrement dans ce pays.

Une société quoique constituée en Belgique est soumise à la loi du 
pays oit elle a son principal établissement.

L'existence d'un jugement belge prononçant une. faillite est com
patible avec l'exécution d'un jugement français, prononçant la 
même faillite.

Il en est surtout ainsi quand le syndic français et le curateur belge 
concluent dans le même sens.

Le mandat de cosyndic de faillite peut être conféré en France à 
un Belge. (Arrêt de Nancy, reproduit ci-après.)

(GILLON C. LE SYNDIC A LA FAILLITE DE LA SOCIÉTÉ DE STENAY.)

Gillon avait conclu un marché avec la société de Stenay, 
alors i n t e g r i  s t a t u s ;  Benoist, syndic français de la faillite, 
ouverte depuis, des forges de Stenay (département des 
Ardennes), l’assigna en exécution du marché devant le tri
bunal d’Arlon, après avoir échoué, pour cause d’incompé
tence, devant le tribunal de Montmédv.

Le défendeur, à Arlon, soutint que la société de Stenay 
avait été constituée à Namur ; quelle y avait été aussi 
déclarée en faillite, et que dès lors c’était devant le tri
bunal de Namur et sur le poursuite du curateur bplge 
que l’action devait être exercée ; le syndic fit intervenir ce 
curateur, qui déclara se joindre à lui.

Gillon excipe de l’incompétence du tribunal d’Arlon.

Jugement. — « Attendu que le défendeur oppose au deman
deur le défaut de qualité pour agir aux lins de l’exploit d’ajour
nement, et en tous cas l'incompétence du tribunal de ce siège ;

« Quant à l’exception d’incompétence basée sur ce que les 
actions relatives à la faillite de la société anonyme dont s’agit 
doivent être portées devant le tribunal dans l'arrondissement 
duquel la faillite a été ouverte :

« Attendu que l'art. 49 du nouveau code de procédure civile 
porte que les contestations en matière de faillite seront portées 
devant le tribunal dans l’arrondissement duquel la faillite est 
ouverte; que cet article est pour ainsi dire la reproduction tex
tuelle de l’art. 59, § 7, du code de procédure civile, de 1806; 
que s’il résulte de la déclaration faite par M. Dupont, lors de la 
discussion dudit article ù la Chambre des représentants, que les 
actions dirigées par les curateurs contre les tiers tombent sous 
l'application de cet article, il en ressort également que le légis
lateur belge n’a point entendu innover en soumettant au tribunal 
du lieu de l’ouverture de la faillite, ainsi que le soutient le

défendeur, toutes les contestation relatives it celle-ci, qu’il a, au 
contraire, tout en modifiant légèrement le texte, voulu res
pecter le principe écrit dans le § 7 de l'art. 59, de l’ancien 
code de procédure civile;

« Attendu que la doctrine et la jurisprudence, tant en Belgique 
qu’en France, ont toujours interprété les mots ; « contestations 
en matière de faillite, » du § 7 de l’art. 59 susvisé, dans le sens 
d’actions nées de l’état de faillite, qui n’appartenaient pas anté
rieurement au failli et qui n'existeraient pas sans la déclaration 
de l’étal de faillite, dont elles dérivent nécessairement; que, 
partant, la disposition du nouvel art. 49 ne peut point s’ap
pliquer à la contestation entre parties, le marché dont excipe le 
demandeur n’avant pas pris naissance dans la faillite, mais anté
rieurement à la déclaration de celle-ci; qu’il s'ensuit que l’ac
tion dont s’agit reste soumise au droit commun quant h la com
pétence, et qu’ainsi elle a été valablement portée devant le 
tribunal de ce siège qui est le domicile du défendeur ;

« Quant au moyen basé sur le défaut de qualité du deman
deur :

« Attendu qu’il est constant que la société anonyme des forges 
et hauts fourneaux de Stenay (France) a été déclarée en faillite 
par jugement du tribunal de Montmédv, en date du 28 janvier 
1875, enregistré h Arlon, jugement qui nomme en même le 
demandeur syndic provisoire de ladite faillite ;

« Attendu que le jugement ne renferme au fond, quant à cette 
nomination de syndic provisoire, qu’une procuration donnée par 
le tribunal de Montmédy, au nom de tous les créanciers de la 
société en faillite ; qu’il est de principe que les procurations, 
revêtues de la forme prescrite par la loi du lieu où elles ont été 
passées, ont leur effet partout; qu’en conséquence le demandeur 
peut agir ès-qualilé, sans avoir besoin de faire déclarer exécu
toire, en Belgique, le jugement précité;

« Attendu, à la vérité, qu’on objecte que ladite société con
stituée à Namur, par acte du 22 janvier 1873, a eu ses statuts 
approuvés pas arrêté royal du 3 février suivant; qu’elle aurait 
donc son siège social à Namur où, d’ailleurs, elle a été déclarée 
en faillite le 19 janvier 1875, ledit jugement nommant curateur 
Me Tonglet, avocat à Namur; que pariant le jugement du tri
bunal de Namur ne peut donner aucune qualité au demandeur 
pour agir en Belgique ;

« Mais attendu qu’en présence de l’art. 129 de la loi du 
18 mai 1873 qui porte que « toute société dont le principal 
« établissement est en Belgique, est soumis à la loi belge, bien 
« que l’acte constitutif ail été passé en pays étranger, » il ne peut 
y avoir de doute que, par argument a contrario, une société 
quoique constituée en Belgique est soumise à la loi française, 
lorsqu’elle a, dans ce pays, son principal établissement, état de 
choses qui n’est pas même dénié dans l'espèce; qu’il y a d’autant 
plus lieu de le décider ainsi que là loi française des 30 mai et 
11 juin 1857, promulguée en réciprocité de la loi belge du 
14 mai 1855 que l’art. 128 de la loi précitée ne fait que'géné
raliser, autorise les sociétés anonymes et autres associations 
commerciales, industrielles ou financières, légalement consti
tuées en Belgique, à exercer leurs droits en France; qu’il s'en
suit que le demandeur a été nommé aux fonctions de syndic 
provisoire par une juridiction compétente et qu’il a le droit 
d’agir en Belgique par les motifs ci-dessus énoncés;

« Attendu que l'existence du jugement précité du tribunal de 
Namur ne met point obstacle à la recevabilité de l’action du 
demandeur; qu’il y a lieu en effet d'observer que les deux 
décisions, l’une française, l’autre belge, sont toutes les deux 
étrangères à toutes condamnations ou obligations et se bornent 
à constater légalement dans les deux pays l’étal de cessation de 
paiement et l'ébranlement de crédit de la société des forges de 
Stenay; qu’ainsi la constatation émanée de la justice française 
ne porte aucune atteinte au droit de souveraineté territoriale de 
l'autorité belge, et que, de plus, la décision du tribunal de 
Namur, loin de contredire celle du tribunal de Montmédy, vient 
au contraire la confirmer et empêcher de cette façon qu’une 
mise en étal de faillite prononcée par un tribunal qui n’a aucune 
autorité en Belgique, puisse y être débattue et contredite par la 
dénégation des faits qui ont donné lieu à celle mesure judi
ciaire ;

« Attendu d’ailleurs que la demande en intervention signifiée 
au curateur belge et à laquelle celui-ci a déclaré consentir 
permet au jugement du Namur de sortir ses pleins et entiers 
effets en Belgique, et de plus, ne permet pas au défendeur 
d’exciper du danger pour lui d’être exposé h un second procès 
pour la même cause de la part du curateur belge ;

« Quant à la demande tendant ù voir condamner le curateur 
belge à intervenir ;

« Attendu que le défendeur en intervention demande acte 
qu’il consent, ès-qualilé, à intervenir dans l’instance ;
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« Par ces molifs, le Tribunal, sur la demande principale se j 

déclare compétent : donne acte au défendeur en intervention 
qu’il consent à intervenir dans l'instance; déclare l'action du 
demandeur recevable et condamne le défendeur au principal 
aux frais de l'incident ; fixe jour... » (Du 13 juin 1878.)

Appel.
Arrêt. —  « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, de 

l'avis de M. l’avocat général Faider, continue... »(bu 24 mai 
4879. — Plaid. MM68 Lemaître, du barreau de Namur e. Stouls 
et Robert.)

Il est curieux de reproduire ici un arrêt rendu en 
France sur un incident relatif à la même société ;

Arrêt. — « Attendu qu'il résulte de la combinaison des arti
cles 402 du code civil et 438 du code de commerce, que la 
faillite d'une société commerciale doit être déclarée par le tri
bunal dans l’arrondissement duquel celte société a son principal 
établissement,c’est-à-dire là où elle est connue, où les intéressés 
et le ministère public ont pu suivre la marche de ses affaires, 
surveiller tous ses actes, apprécier sa situation, scs embarras, 
leur nature et leur cause;

« Attendu qu’ici le fait soulève encore moins d'incertitude 
que le droit, si l’on prend garde que la société avait son unique 
établissement à Slenav, où se trouvaient toutes ses usines, 
hauts-fourneaux, forges, laminoirs, où se trouvaient aussi ses 
marchandises, ses matières premières, scs titres de créances, 
son administration, ses bureaux, ses livres, sa caisse, son direc
teur-gérant;

« Qu’en présence de ces manifestations de la vie commerciale 
et industrielle concentrées en un même lieu de l'arrondissement 
de Monlmédy, le tribunal de Monlmédy était, pour tous et aux 
yeux de tous, le seul tribunal compétent;

« Attendu qu’on objecte en vain que l’art. 4er des statuts indi
que Namur comme siège de la société ;

« Que cette indication, purement fictive et nominale, n'a pu 
prévaloir contre la vérité des faits, modifier les règles de la com
pétence et soustraire une société anonyme aux mesures du sage 
contrôle que la loi française a organisé avec le plus grand soin 
dans un intérêt d'ordre public;

« Que d'ailleurs, pour le bien comprendre et ne [tas en exa
gérer la valeur, il convient de rapprocher l'art. 1er des statuts 
des autres documents versés au procès ;

« Qu’ainsi, notamment, les procès-verbaux des délibérations 
des assemblées générales et autres prouvent que ces assemblées 
se tenaient à Slenay et non à Namur, où la société ne possédait 
aucun local destiné à leur réunion, ni môme un signe extérieur 
qui révélât son existence ;

« Qu’ainsi encore, les lettres et factures portaient toutes cette 
mention très-significative ; « Toutes les affaires étant censées 
« traitées au siège de la société à Stenay, les contestations qui 
« surviendraient à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution 
« d’un marché seront portées devant le tribunal du ressort de 
« la société, qui sera seul compétent pour juger lesdites contes- 
« talions ; »

« Qu’en lisant une mention aussi claire, aussi formelle, aussi 
souvent répétée, on s'explique avec peine comment aujourd'hui, 
la société, ou quelqu’un pour elle, songe à tenir un autre lan
gage et à substituer arbitrairement le tribunal de Namur au 
tribunal de Monlmédy ;

« En ce qui louche le jugement du 4 février 4873 :
« Attendu qu’après avoir affirmé sa propre compétence, le tri

bunal de Monlmédy n’a été que logique lorsqu’il a refusé de 
reconnaître celle du tribunal de Namur et d'accorder Yexequalur 
aux jugements des 49, 21 et 27 janvier 1873 ;

« Mais attendu que l'idée d ’un cosyndic belge est une idée 
heureuse, pratique, utile, conforme aux relations de bon voisi
nage entre deux peuples depuis longtemps amis, et que les 
conclusions subsidiaires de l'appelant donnent Je moyen de 
l’adopter ;

« Par ces molifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Pierrot 
en ses conclusions conformes, dit qu’il a été bien jugé, mal 
appelé; maintenant toutefois son litre et ses fonctions de co
syndic à Me Tonglet, avocat à Namur, lequel avec Me Benoist, 
syndic désigné par le tribunal de Monlmédy, concourra, dans la 
mesure du possible et de l’utile, aux opérations et à la liquida
tion de la faillite... » (Du 8 mai 1873. — Cour de Nancy, pre
mière chambre.)

COUR D’APPEL DE GAND.
p r e m iè r e  c h a m b re .  — P r é s id e n c e  d e  M . d e  ü l e r e n ,  c o n s e i l le r .

10 avril 1879.

FIN DE NON - RECEVOIR DEFECTU SUMMÆ. —  CONSTRUCTION
SUR LE TERRAIN d'àUTRLT. — DUNES. --- DROITS DE L’ÉTAT
ET DES LOCATAIRES. ---  MITOYENNETÉ. —  DÉMOLITION.
INDEMNITÉ.

La demande en d< nwlition de constructions élevées sur le mur 
d'autrui avec dommages-intérêts est indéterminée. L'évaluation 
à 3,000 francs, lorsqu'elle n'a été l'objet d’aucune contestation 
en première instance, détermine la compétence du juge d’appel. 
Ncc obslal une précédente instance entre les mêmes parties dans 
laquelle le propriétaire du mur avait demandé paiement de 
4,023 /r. pour prix de la mitoyenneté, ni l'offre faite au procès 
de céder la mitoyenneté à dire d'experts, alors surtout que la 
recevabilité de cette offre est contestée.

Celui qui s'oblige à élever des constructions sur une parcelle de 
dunes appartenant à l'Etat et dont il n’est que simple locataire 
pour 3, 6, 9 ans, n acquiert pas sur le sol un droit réel consti
tuant un démembrement de la propriété.

Les constructions, tant qu’elles adhèrent au sol. sont, immeubles. 
Mais le droit du bailleur sur ces constructions n’en est pas 
moins un accessoire, de son droit d'obligation et, par conséquent, 
un simple droit personnel et mobilier. Il en est ainsi surtout 
lorsqu'il résulte de l'acte de concession que. dès l'origine, les 
constructions n’ont été élevées qu'avec la réserve expresse du 
droit de l'Etat d’en exiger la démolition quand il le jugerait 
convenable, sans indemnité pour le preneur.

Le locataire qui, dans ces conditions, a élevé à scs frais un mur 
sur la limite d'une parcelle de dunes louée par un tiers, a le 
droit d'empêcher ce dernier d'appuyer ses constructions sur ce 
mur. Il peut néanmoins céder ce droit moyennant une. indem
nité à convenir. Mais ces locataires, dépourvus de tout droit 
réel sur le sol, n'ont pas qualité sans I intervention du proprié
taire pour céder et acquérir sur le mur un droit de. mitoyenneté 
tel qu'il est prévu par les articles G60 et suiv. du code, civil. Ces 
articles sont sans application à ce cas.

Si des constructions ont néanmoins été appuyées sur le mur, sans 
convention définitivement tondue entre les deux locataires, 
celui qui a élevé le mur sur sa concession est fondé à réclamer 
des dommages-intérêts contre le détenteur actuel de ces con
structions, ce, à raison du maintien de ces constructions sans 
titre (art. 1382 du code civil). Mais il. n'a pas qualité pour 
exiger (a démolition sans l'intervention du propriétaire du sol. 
alors surtout que l'acte de concession contient défense formelle 
pour les locataires d'apporter aucun changement ou modifica- 

■ lion à leurs constructions, sans autorisa lion expresse du pro
priétaire du sol.

(l)E HAILI.EV1LI.E C. DIERMAN ET DE GOBART.)

Arrêt. — « Sur la recevabilité de l'appel ;
« Attendu que la demande originaire tend à ce que Dierman, 

en sa qualité (le propriétaire de la maison contiguë, soit con
damné :

« 4° A démolir scs constructions appuyées sur le mur de 
l’appelant dans les vingt-quatre heures qui suivront le jugement, 
sous peine de 23 fr. par jour de retard ;

« 2° Aux dommages-intérêts à libeller par élal ;
« Attendu que celle double demande n’est pas susceptible 

d’une évaluation précise et immédiale; qu’elle est au contraire 
indéterminée ;

« Attendu que pour satisfaire au prescrit des art. 10 et suiv. 
de la loi du 25 mars 1841, le demandeur a évalué son action il
3,000 francs, sans que les défendeurs aient contesté la sincérité 
de celte évaluation ;

« Attendu que tout en la contestant devant la cour, l’intimé 
De Gobarl n'en a point démontré le caractère frauduleux ;

« Attendu, à la vérité, que dans une autre instance l'appelant 
avait conclu au paiement d'une somme de fr. 1,025-92 pour prix 
de la mitoyenneté du mur litigieux; mais que cdllc circonstance, 
étrangère au procès, ne change en rien la nature ni la valeur de 
demande actuelle ;

« Attendu que si Dierman, cil termes de défense, offre de 
payer le prix de la mitoyenneté du mur d'après expertise;! inter
venir, cette offre, d'ailleurs faite en ordre subsidiaire et repoussée 
par De Gobart, n’est elle-même pas susceptible d’évaluation pré
cise et ne constitue par conséquent point une réduction de la 
demande originaire, d’autant plus que, ce nonobstant, l’appelant 
persiste dans sa conclusion aux fins de dommages-intérêts ;
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« Au fond :
« Attendu qu'il résulte des conventions reconnues entre par

ties :
« 1° Que les constructions litigieuses sont élevées sur deux 

parcelles de dunes appartenant au domaine de l'Etal ;
« 2° Que l’Etat est demeuré propriétaire exclusif du sol :
« 3° Qu’il n'a concédé aux parties en cause ou à leurs auteurs 

qu'un droit de bail pour trois, six, neuf ans, avec obligation pour 
les locataires d'y élever dos bâtisses ;

u 4" Que les locataires ne pourront jamais prétendre à aucun 
droit de propriété sur le terrain :

« 3° Qu’aucune reconstruction, modification ou changement 
ne pourront être apportés aux bâtisses à élever sans autorisation 
préalable de l'Etat ;

« 6° Que le bail pourra être résilié au gré du propriétaire du 
sol même avant l’expiration du terme stipulé, l'établissement des 
constructions n'étant autorisé qu’aux risques et périls des loca
taires, qui seront tenus de les démolir à toute demande et sans 
aucune indemnité ;

«' 7° Que dans ces conditions, l’appelant a construit à ses liais 
exclusifs, en 1866, la maison n° 858s, y compris les murs sépa
ratifs sur lesquels s'appuie la maison 858r, dont la construction, 
commencée par De Beer, fut acquise, en 1866, par De Goburt, 
qui l’acheva et la vendit à son tour b Dierman, le Ier mars 1867, 
suivant acte reçu par IIIe Van Zantvoorde à Gand ;

« 8° Qu’aucune indemnité ne fut payée à l’appelant par les 
intimés ou leurs auteurs;

« 9° Que l’appelant, après avoir de son côté vendu, en 1866, 
la maison n° 858s, la racheta le 26 mars 1872, suivant acte reçu 
par Me Fraevs b Bruges;

« Attendu qu'au rours des procédures échangées entre parties, 
l’appelant s’est prévalu :

« a) De certaine convention verbale qui serait avenue, en 
1866, entre lui cl De Beer, au sujet de la mitoyenneté du mur, 
sans toutefois rapporter la preuve de celle convention ni en pré
ciser toutes les stipulations ;

« b) De certaine expertise qu'il soutenait avoir été faite à la 
demande de De Beer, en exécution de la convention prérappelée 
et qui aurait eu pour résultat de porter la valeur de la mitoyen
neté à fr. 1,025-92 ;

« Attendu d’autre part que les intimés, par conclusions pr ises 
notamment devant le tribunal de Bruges le 22 et le 23 juillet 
1870, ont nié l’existence de la convention vantée et méconnu 
toute valeur juridique à la prétendue expertise;

« Attendu qu’ils paraissaient d’autant plus fondés dans celle 
contestation, qu’ils étaient demeurés étrangers aux actes vantés 
par l’appelant, et que d’ailleurs l’expertise n’aurait eu lieu qu’à 
une époque où De Beer et l’appelant lui-même y étaient sans in
térêt et sans droit, puisqu'ils avaient l’un et l’autre vendu depuis 
longtemps les maisons dont s’agit;

« Attendu que vainement et pour les besoins de la cause, les 
intimés se prévalent aujourd’hui eux-mêmes desdites convention 
et expertise ;

« Qu’en effet, l'appelant conteste à son tour l’exactitude de 
leurs allégations et la portée qu'ils prétendent y donner; qu’il 
n'est d'ailleurs pas méconnu que lors de la vente faite à Dierman 
par De Gobart, celui-ci s’est obligé « de rendre mitoyens les 
« murs séparatifs de la maison et du jardin de M. de Un u I lev i 1 le, 
« le tout à scs frais, risques et périls, » ce qui exclut l’idée 
d'une convention antérieure définitivement arrêtée;

« Attendu, à la vérité, que l’appelant, à tort ou à raison, s’est 
cru en droit de produire en 1868, à la faillite De Beer, pour lu 
somme prérappelée de fr. 1,025-92, mais que celte production, 
étant devenue l’objet de critiques de la part du curateur, fut 
laissée sans suite ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, que le premier 
juge a décidé à tort « que l’action en démolition constitue, en 
« réalité, une action en résolution d’une convention faite avec 
« De Beer, » pareille convention n’étant point acquise au 
procès ;

« Attendu que pour le même motif il n’v a pas lieu de décider 
si et à quels titres ou conditions les intimés, successeurs de De 
Beer, « sont devenus, à raison de l'inexécution de la promesse 
« de celui-ci, les débiteurs des propriétaires voisins pour Dem
ie ploi fait du mur litigieux ; «

« Attendu qu’il s’agit uniquement de décider si, en l’absence 
de toute convention dont les clauses et stipulations soient recon
nues, prouvées ou tout au moins articulées avec offre de preuve, 
l’appelant est fondé b réclamer, contre le détenteur actuel, la 
démolition des constructions appuyées, sans droit acquis, sur le 
mur construit aux frais exclusifs dudit appelant, et s’il est fondé 
en outre à réclamer des dommages-intérêts;

« Attendu que l'affirmative serait certaine si les parties étaient
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respectivement propriétaires du fonds et des constructions y
élevées;

« Qu’il en serait de même si l’Etat, propriétaire incontesté 
des deux fonds, s’était joint dans lu cause aux conclusions de 
l’appelant ;

« Mais attendu qu’il est constant que les parties sont simples 
détenteurs précaires, à titre de bail, des fonds dont s'agit et 
qu’il leur est formellement interdit d’acquérir sur iceux aucun 
droit de propriété, ni par conséquent aucun droit réel qui soit 
de nature à constilner un démembrement de cette propriété;

« Attendu qu’il en résulte que si les constructions sont im
meubles tant qu’elles adhèrent au sol, le droit de l’appelant sili
ces constructions n'en est pas moins un simple droit d’obliga
tion, accessoire de son droit de bail et, comme ce dernier, de 
nature mobilière ;

« Attendu que cela est d’autant plus certain dans l’espèce, 
que les constructions devant être démolies à toute demande, la 
durée de leur adhérence au sol n’a été dès leur origine et n’est 
demeurée jusqu’ores que temporaire et absolument incertaine ;

« Attendu néanmoins que si précaires que soient les droits de 
l’appelant, Dierman et scs auteurs ne peuvent se prévaloir de 
celte précarité pour adosser au mur litigieux et y maintenir indé
finiment leurs propres constructions;

« Attendu qu’ il en serait de même si, comme l’appelant le 
soutient, son droit sur les murs litigieux était un droit réel im
mobilier, indépendant des droits du propriétaire du sol ;

« Attendu donc que, faute d’un titre légal, Dierman a incon
testablement porté une atteinte permanente au droit d’autrui et 
engagé sa responsabilité pour les dommages à résulter de sa 
faute, tout au moins depuis le jour de son entrée en jouissance 
(art. 1382 du code civil) ;

u Attendu que l’appelant évalue ce s dommages à 2,000 fr., 
mais qu’il n’a point produit d'éléments suffisants pour permettre 
à la cour d'en fixer le montant ;

« Attendu que la conclusion aux fins de la démolition n’est 
pas fondée ;

« Attendu, en effet, que si l’appelant et l’intimé peuvent, en 
vertu de leurs conventions avec, l’Etat, se prévaloir d'une sorte 
de propriété limitée sur leurs constructions respectives, tout au 
moins pendant le cours du bail, il ne résulte Cependant d’aucune 
clause expresse de ces conventions que l’Etal aurait renoncé lui- 
méme à la faculté que lui donne l’article 555, en qualité de pro
priétaire du sol, de conserver ces constructions b la fin du bail, 
moyennant de payer les indemnités prévues par loi;

« Attendu que la clause : «  qu’au cas de résiliation des baux,
« les constr uctions devront être démolies, » est moins une re
nonciation de la part du propriétaire, qu’une limitation apportée 
aux droits à indemnité, que,sans cette clause, les locataires pui
seraient eux-mêmes dans ledit art. 555;

« Attendu que cela est d’autant plus certain, dans l’espèce, 
qu’ il est formellement interdit aux locataires « d’apporter aux 
« constructions aucune  modification ou changem en t quelconque 
« sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’Etat, » ce qui 
implique b la fois restriction de la propriété des preneurs sur 
les constructions et conservation des droits du propriétaire à les 
retenir ;

u Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que Dierman 
n’a pu être valablement assigné seul et sans l'intervention de 
l’Etal, b démolir ses constructions et que, d’autre part, l’appelant 
n’a pus qualité pour poursuivre seul une condamnation aux fins 
de « modifier et changer » son propre mur par la démolition 
des constructions qui sont venues s'y incorporer;

« Attendu, en outre, qu’il n’est pas contesté que les construc
tions de l'intimé ont été faites et exécutées au vu et au su de 
l’appelant et sans aucune opposition de sa part ;

« Sur les conclusions subsidiaires :
« Attendu que par écrit devant la cour en date du 9 novembre 

1877, l’appelant, « pour le cas où Dierman préférerait acquérir 
« la mitoyenneté des murs séparatifs, conclut b ce que celui-ci 
« soit condamné à payer la somme qui sera fixée par experts à 
« nommer par la cour; »

« El que, d’autre part, par écrit du 21 novembre suivant, 
l’intimé, se fondant « sur ce que l’on peut écarter l’action en 
« démolition d’une construction appuyée sur un mur non mi- 
« loyen, en offrant d’acquérir celle mitoyenneté, » conclut en 
ordre subsidiaire à ce qu'il lui soit donr.é acte de ce qu’il entend 
faire usage de la faculté d'acquérir la mitoyenneté en payant la 
somme b fixer par experts ;

« Attendu que ces conclusions contiennent évidemment, non 
pas seulement une offre d’ indemnité à stipuler dans la limite 
restreinte des droits des parties, mais bien une demande en rè-
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glement du prix de la mitoyenneté, dans le sens des art. 660 et 
suiv. du code civil ;

« Attendu que ces dispositions, exorbitantes du droit com
mun, ne peuvent être invoquées que par les propriétaires de 
fonds contigus ou par ceux qui ont sur ces fonds tout au moins 
un droit réel constituant un démembrement de cette propriété ;

« Attendu d’ailleurs que celle demande en règlement est, par 
sa nature comme par son but, essentiellement différente de la 
demande originaire; qu’elle constitue donc une demande nouvelle 
qui n'a subi ni l’essai en conciliation, ni l’épreuve du premier 
degré de juridiction ;

« Attendu qu'il y a donc lieu d'accueillir, sur ce point, la fin 
de non-recevoir opposée par De Gobarl ;

« Sur l’appel en garantie :
« Attendu que De Gobarl en a reconnu le fondement ;
« Par ces motifs et aucuns de ceux du jugement à quo, la 

Cour, ouï l'avis de M, le premier avocat général Lameere sur 
l’exception de non-recevabilité, déclare non fondée la fin de non- 
rerevoir defeclu summœ; en conséquence, reçoit l’apppel et, y 
faisant droit, confirme le jugement dont appel en tant qu'il a 
débouté l’appelant de sa demande aux fins de démolition ; émen- 
dant pour le surplus, déclare l’appelant fondé dans sa conclu
sion aux fins de dommages-intérêts envers Dierman et renvoie la 
cause devant le tribunal de première instance séant à Gand, pour 
y être conclu et statué sur le montant desdils dommages; déclare 
les parties non recevables, comme elles agissent devant la cour, 
dans leurs conclusions aux fins du règlement du prix de la mi
toyenneté des murs litigieux; condamne l’appelant à la moitié 
et Dierman à un quart des frais des deux instances; condamne 
l’intimé De Gobarl à garantir Dierman de toutes condamnations 
en principal, intérêts et frais ci-dessus ; le condamne en outre 
personnellement au quart restant des dépens des deux instances; 
déclare toutes les parties non plus avant fondées dans leurs con
clusions respectives... » (Du 10 avril 1879. — Plaid. MMCS Yer- 
mandel et Van Branteghem c. Van Biervi.ie t .)

O bservations. — Voir sur le fond : L aurent, V, p. 513, 
523; VII, p. 592; M artou, III, n° 955. C o n tr a  : cass. 
belge, 29 novembre 1845 (Bëlg. J ud., 1846, p. 245).

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
P r é s id e n c e  d e  H .  S c h e lle k e n s .

24  m ai 1879.

PRESSE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. — IMPRIMEUR.
COMPÉTENCE.

L'imprimeur Étant commerçant, l'action en dommages-intérêts 
dirigée contre un imprimeur du chef d'imputations attenta
toires à l'honneur, faites dans un écrit dont l'imprimeur seul 
est connu, est de la eompétence des tribunaux de commerce.

Les tribunaux civils doivent d'office se déclarer incompétents.

Attendu que la publication d'un tel écrit, faussement attri
bué au requérant, avec apposition frauduleuse de son nom, était 
de nature à lui causer et lui a réellement causé un préjudice 
considérable;

Que le requérant y était représenté comme prêt à voter 
pour la liste catholique, lui qui avait toujours manifesté des 
opinions libérales, et comme invitant les électeurs de Myibeke à 
voler pour celle môme liste ; qu'on lui faisait ainsi jouer un rôle 
humiliant et qu’on le rendait odieux à ses coreligionnaires poli
tiques et à ses amis les plus intimes, le représentant comme 
traître et transfuge au moment le plus critique de la lutte élec
torale ; que dans cet écrit on lui mettait dans la bouche, à 
l'adresse de personnes dont l’estime lui est le bien le plus pré
cieux, des imputations calomnieuses et diffamatoires;

Que déjà le requérant avait cru devoir se défendre, par une 
lettre rendue publique, contre l'imputation attentatoire à son 
honneur de recommander les candidats catholiques cl avait 
ainsi montré le prix qu'il attachait à conserver sa réputation 
intacte ;

Que c'est pour démentir la lettre même du requérant que 
l'on a fait un usage frauduleux et scandaleux de son nom et de 
sa signature, au mépris de son droit constitutionnel de libre 
manifestation de ses convictions politiques, au mépris du droit 
que chacun a de confesser ses opinions .véritables, de ne point 
s’en voir attribuer de fausses, qu’il croit pernicieuses et détes
tables, de ne pas se voir attribuer une fausse signature de pro
fession de toi qu'il regarde comme indigne d'un bon citoyen;

Attendu que quelle que fût la notoriété des opinions que le 
requérant a toujours professées, la lettre qui lui était attribuée 
devait d'autant plus nuire au requérant, que la pièce paraissait 
signée de son nom en toutes lettres, et qu’on croit toujours dif
ficilement à ce fait audacieux d'un faux; que plusieurs lecteurs 
de la lettre pouvaient d’autant plus aisément être induits en 
erreur, que l’exemple ne manque malheureusement pas d’hom
mes qui ont, par l'appât de quelque profit considérable, passé par 
calcul aux catholiques, et que les électeurs ne sont pas toujours 
à même de distinguer les hommes politiques sur lesquels de tels 
calculs ont prise, de ceux qui sont incapables de trahison;

lit attendu, enfin, que le dommage moral doit, d’après une 
jurisprudence constante, se réparer ainsi que le dommage maté
riel, et qu'il est encore de jurisprudence que la réparation pécu
niaire peut s’appliquer à 1 un commeà l'autre dommage;... se voir 

! et entendre condamner, même par corps, à payer au requérant 
a titre de dommages-intérêts, la somme de 10,000 francs, ou 
autre à arbitrer par le tribunal, avec les intérêts judiciaires et 
les dépens; déclarer le jugement exécutoire par provision, non
obstant opposition ou appel et sans caution... »

Aucun débat sur la compétence n’a surgi devant le Tri
bunal.

J ugement. —■ « Attendu que l’action est basée sur le double 
j fait, quo le défendeur aurait imprimé et distribué un écrit par 
; lequel le demandeur se prétend diffamé et dont il demande la 

réparation ;
« Attendu que comme imprimeur ou éditeur, le défendeur est 

- commerçant ;

(VANASSCHE C. VANDEPUTTE.)

A la requête de M. Charles Vanassehe, assignation est j 
donnée à Vandepulte, imprimeur à Alost, devant le Tri- ; 
bunal civil de Termonde aux fins ; j

« Attendu que le 26 octobre dernier l'assigné a imprimé et 
publié et fait ensuite distribuer un écrit conçirieomme suit :

(TRADUCTION.)

« A Messieurs les électeurs,

« J’ai l’honneur de vous faire savoir qu’il est faux que mardi 
« je volerai pour la liste libérale. Je prie tous mes amis et eon- 
« naissances, principalement de Mvlbeke, de donner, comme 
« moi-mémo, leur voix aux candidats de la liste catholique.
« Depuis que les libéraux se sont publiquement associés aux 
« communards, aux solidaires et autres bêtes de proie, j’ai 
« acquis la conviction que si nous voulons maintenir les choses 
« comme elles subsistent actuellement en ce monde, il nous faut 
« tous combattre pour le triomphe des doctrines du calholi- 
« cisme conservateur. Dans l’entretemps, je vous prie d’agréer 
« l’assurance de ma sincère amilié.

« Attendu que l’art. 2 de la loi du 1”> décembre 1872 réputé 
acte de commerce toutes les obligations de commerçants, à moins 
qu’il ne soit prouvé qu elles ont une cause étrangère au com
merce ;

« Attendu que les mois toutes obligations sont généraux et 
absolus et comprennent dès lors aussi bien les obligations résul
tant de délits ou de quasi-délits que les engagements qui ont 
pour origine un contrat;

« Attendu que la faute reprochée au défendeur, d'avoir im
primé et distribué un écrit faussement attribué au demandeur, 
par lequel celui-ci se prétend lésé, est une obligation commer
ciale en ce que cést dans l’exercice même de son commerce 
qu’elle aurait été commise ;

« Attendu qu'aux termes des art. 8,12 et 13 de la loi du 2o mars 
1876, les tribunaux de commerce ont seuls le droit de connaître 
des contestations relatives aux actes réputés commerciaux parla 
loi :

« Bar ces motifs, le ministère public entendu, faisant droit, 
le Tribunal se déclare d’office incompétent ... » (Du 24 mai 
1879.)

Observation. — Comp. Liège, 5 avril 1879, suprà, 
p. 588.

Alost, 26 octobre 1878.
« Ch . Vanassche.

Bruxelles. •— Altianee Typographique, rue aux Choux. 37
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De la situation des greffiers des tribunaux de pre
mière instance et des cours d’appel au point de vue 
des émoluments.

On a signalé récemment, à la tribune parlementaire, 
la nécessité de supprimer, ou tout an moins de réviser 
au plus tôt, le tarif des honoraires des juges de paix et 
de leurs greffiers.

« Aucune uniformité, disait à ce sujet M. Neujean,
« n'existe dans la perception des émoluments: un véri- 
« table arbitraire règne en eetto matière. Chaque juge de 
« paix fixe ses émoluments d’après ses impressions pér
i l  sonnellcs...

« Une telle situation ouvre la porte aux abus... ; il im- 
« porte d’v porter remède et un remède immédiat... » 
(Ann. parlent., séance du 13 décembre 1878.)

L’ne situation non moins irrégulière et plus arbitraire 
peut-être, est celle des greffiers des tribunaux de pre
mière instance et des cours d’appel.

Nous croyons faire chose utile en appelant sur cette 
situation l’attention du gouvernement et de la législa
ture.

S I .
Avant la révolution de 1789 les greffiers ne jouiraient, 

en France, d'aucun traitement fixe; tout leur émolument 
consistait dans les droits qu’ils percevaient, soit sur les 
actes de leur ministère, soit sur ceux du ministère des 
procureurs et des huissiers, eu vertu de tarifs légaux, et 
spécialement eu vertu des règlements des 26 août 1663 et 
23 mai 1778 (I).

La Révolution ayant aboli la vénalité des oliiees de jiuli- 
cature (L. du 16-24 aortt 1790), d’autres principes de
vaient prévaloir.

Le gouvernement, comprenant autrement qu’on ne l’avait 
fait jusque-là la dignité de la magistrature, établit des 
traitements fixes, non-seulement pour les juges et les 
membres des parquets, mais aussi pour les greffiers (Dal- 
i.oz, V° Greffe, n° 136).

Ce fut l’objet de la loi du 2-11 septembre 1790, dont 
l’art. 2 est ainsi conçu :

(I) 26 août 4665. Règlement (le la roui'de Parlement de Paris 
pour l.i taxe des dépens adjugez tant par arrêts d'icelle cour que 
par sentences des juridictions qui y ressoi lissent.

23 mai 1778. Lettres patentes portant approbation du tarif des 
Irais et dépens pour les procureurs au Parlement de Paris.

On trouve ce dernier tarif dans le Recueil de Jourdan cl Isam- 
bert ainsi que dans le Répertoire de Gunot.

« Le traitement sera, dans les villes en dessous de 20,000
« âmes, savoir : ...... 2° pour les greffiers, indépendamment du
« produit des expéditions, suivant le tarif modéré qui en sera 
« fait. 600 livres: dans les villes depuis 20,000 âmes jusqu’à
« 60,000 .......  800 livres ; dans les villes au-dessus de 60,000
« âmes 1,000 livres (2), »

Il serait superflu de faire ressortir l’insuffisance d’une 
telle rémunération. Il est vrai que les greffiers étaient au
torisés à retenir, à titre d'émoluments, « le produit des 
« expéditions, su ivan t le t a r i f  m o d éré  qu i d ev a it en  ê tre  
« fait, » mais cette dernière disposition n’eut pas de 
suite.

On en revint bientôt aux anciens tarifs.
L’art. 32 du décret du 6-27 mars 1791, relatif au nou

vel ordre judiciaire, disposait en ces termes :

« Par provision, et en attendant qu'il ait été fait un nouveau 
« tarif, les émoluments personnels des greffiers, sur chaque 
u expédition des avoués, sur chaque acte de procédure des 
« huissiers audienciers, pour chaque exploit ou signification,
« seront des trois quarts des anciens, sans que les greffiers 
« puissent en aucun cas rien percevoir à titre de parisis (3).

« ... Tous ces droits ne seront perçus sur ce pied, même dans 
« les all ures d'appel, qu'eu égard aux tarifs établis dans chaque 
« lieu pour les affaires de première instance; et dans les dis- 
« triets dans l'étendue desquels il n’v avait pas autrefois de juri- 
« diction royale, on prendra pour base le tarif qui était dans la 
« juridiction royale la plus voisine située dans le département. 
« A Paris, le tarif de 1778, qui avait lieu aux requêtes du pa- 
« lais, servira de base aux proportions ci-dessus déterminées, 
« en ce qui concerne les droits des greffiers et des avoués... »

Et l’art. 34 ajoutait :

« Jusqu'à ce que l’Assemblée nationale ait statué sur la sim- 
« plilieation de la procédure, les avoués suivront exactement 
« celle qui est établie par l'ordonnance de 1667 et règlements 
« postérieurs. »

Le nouveau tarif, promis par ce décret, ne vit pas plus 
le jour que « le tarif modéré » annoncé par la loi du 
2-11 septembre 1790, et le régime provisoire, établi par 
les dispositions qu’on vient de lire, suivit son cours.

On était dans cette situation lorsque parut la loi du 
21 ventôse an VII, portant établissement des droits de 
greffe.

Nous devons nous arrêter un instant à celte loi, encore 
en vigueur aujourd'hui. On sait quelle désolante confusion 
présentait la République directoriale en l’an VII, sous le 
rapport politique, administratif, etc.

Non moins désolant était l'état de ses finances. On avait

(2) Le traitement des juges variait, comme celui des greffiers, 
d’après l'importance dos sièges.

(3) Autrefois, on stipulait qu’un paiement se ferait en deniers 
tournois on en deniers parisis. Dans ce dernier cas, le débiteur 
devait payer un quart en sus.
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la guerre à l’intérieur et à l’extérieur; le besoin d'argent 
était extrême et le trésor était vide.

Le gouvernement cherchait des ressources en créant de 
nouveaux impôts. La loi du 21 ventôse n’a pas eu d'autre 
but; c'est avant tout une loi fiscale, et nullement un règle
ment des droits des greffiers.

Cette loi, complétée par celle du 22 prairial suivant et, 
plus tard, par le décret du 12 juillet 1808, établit, sous le 
nom de droits de greffe, différents impôts au profil de 
l’Etat.

Pour donner une idée de ces droits ou impôts, il nous 
suffira de citer le texte même de la loi :

Art. 1er. « Il est établi des droits de greffe au profil de la Ré- 
« publique, dans tous les tribunaux civils et de commerce.

« 11 seront perçus, ... pour le compte du trésor publie, par les 
« receveurs de la régie de l’enregistrement...

Art. 2. « Ces droits consistent :
« 1° Dans celui qui sera perçu lors de la mise au rôle de 

« chaque cause ... ;
2° « Dans celui établi pour la rédaction et la transcription 

« des actes énoncés il l'art. 5 ;
« 3“ Dans le droit d’expédition des jugements et acles énoncés 

« dans les art. 7, 8 et 9 (4). »

Tels sont les impôts établis sous le nom de « droits de 
greffe. » Les greffiers furent chargés, sous leur responsa
bilité, d'opérer le recouvrement de ces droits et d’on ver
ser le produit entre les mains dns receveurs de l'enregis
trement. A titre de rémunération de ce service, une 
rétribution leur est accordée sous le nom de remise, ou de 
remise fiscale (Dalloz, V° Greffe, n" 139). On verra plus 
loin combien est minime, parfois même dérisoire, cette 
remise ou indemnité de comptable allouée aux greffiers.

Relativement à l’objet spécial de ce travail, les art. 16. 
17 et 23 de la loi du 21 ventôse an VII, méritent surtout 
de fixer l'attention; ils sont ainsi conçus :

Ail. 16. « Au moyen du traitement et de la remise ci-après 
« accordés aux greffiers, ils demeureront chargés du traitement 
« des commis assermentés commis expéditionnaires et de tons
« employés du greffe........  ainsi que îles frais de bureau__, et
« généralement de toutes les dépenses du greffe.

Art. i l .  « Le traitement des greffiers des tribunaux civils est 
« égal à celui des juges auprès desquels ilv sont l'tublls (•>).

Art. 23. « Il est défendu aux greffiers et à leurs commis 
« d'exiger ni de recevoir d'autres droits de greffe, ... à peine de 
« 100 francs d'amende et de d ot'Ulnlion. >7

La disposition précitée de l’art. 16 ne signale, comme 
éléments de la rémunération des greffiers, que le traite
ment fixe et la remise sur les droits de greffe : rien de 
plus, rien de moins. Il n’v est fait aucune mention des 
émoluments perçus en vertu des anciens tarifs, que l’arti
cle 32 du décret du 6-27 mars 1791 avait provisoirement 
maintenus, en les abaissant aux trois quarts.

Que conclure de ce silence de la loi?
Peut-on en indure que ces émoluments ont été virtuelle

ment abolis?
L’arrêté du 8 messidor an VIII semblerait autoriser 

cette déduction. Dans son art. ■l<’r, il dispose :
« Lu traitement des greffiers est provisoirement réglé par an, 

« ut pour chaque département, aux sommes portées dans le 
« tableau y annexé. »

L’art. 2 s’occupe du mode de paiement de ce traitement.
Puis vient l’art. 3, ainsi conçu :
« Les greffiers jouiront, en outre, des remises et autres droits 

« qui leur sont attribués, savoir : par la loi du 21 ventôse 
« an Vil, pour les affaires d'appel, de commerce et de première

(4) 11 est à remarquer que les actes indiqués à l’art. 2 et sur 
lesquels l'Etal perçoit un impôt, — inscription des causes au ! 
rôles, rédaction et transcription des acles, etc., — sont faits par 
le greffier.

« instance en matière civile: et parcelle du 3ü m u  e ni V. 
« pour les procédures criminelles et de police correctionnelle. »

Ici encore les seuls éléments de l’émolument des gref
fiers, indiqués par le législateur, sont le traitement fixe et 
les remises fiscales. Il n e.staucunement question des droits 
perçus en vertu des anciens tarifs. L’arrêté est muet sur ce 
point. Peut-on voir dans ce silence une exclusion ou une 
abrogation des droits en question ?

En aucune façon. D’abord, aucun des textes cités, tant 
de la loi du 21 ventôse que de l'arrêté de messidor, ne dé
clare abrogés les anciens tarifs; et si l’art. 23 de la loi de 
ventôse défend aux greffiers d’exiger ou de recevoir d’au
tres « droits de greffe, » que ceux qui y sont spécifiés, il 
importe de ne pas perdre de vue que les expressions 
droits de greffe, employées par le législateur de l’an VII, 
s’entendent de perceptions fiscales et non d’émoluments 
personnels des greffiers.

Ce qui est vrai, c’est que ni l’art. 16 de la loi du 21 ven
tôse, ni l’arrêté de messidor an VIII, ne rappellent poul
ies greffiers h-s droits établis par les règlements anciens. 
Mais ce silence s’explique historiquement.

Les droits fixés par les tarifs de 1663 et de 1778 se per
cevaient principalement sur les actes du ministère des 
procureurs et des huissiers audienciers; ils avaient donc 
une relation intime avec l’ancienne procédure et avec 
l’institution des avoués.

C’est ce qui ressort clairement des termes mêmes du 
décret du 6-27 mars 1791, notamment des art. 32 et 34 
ci-dessus transcrits. Or, au moment de la publication de 
la loi du 21 ventôse au VII, ni l’ancienne procédure, ni 
l’institution des avoués n’étaient debout. L’une et l'autre 
avaient élé supprimées par la constitution du 3 brumaire 
an II (art. 12). Et si le rétablissement des avoués avait eu 
lieu, eu principe,  lorsque parut l’arrêté du 8 messidor, 
leurs attributions n'étaient pas déterminées et la procé
dure elle-même n’était pas rétablie. (Loi du 27 ventôse 
an VIII, an. 93 et 94.)

En portant la loi du 21 ventôse an VII et 1 arrêté de 
messidor an VIII, le législateur ne pouvait donc songer à 
rappeler les émoluments résultant des anciens tarifs. Ces 
émoluments supposaient un état de choses qui n’existait 
plus; la base sur laquelle ils reposaient avait presque 
entièrement disparu. Quoiqu’il en soit, les émoluments 
dont les greffiers se trouvaient ainsi privés par la force 
même des choses, furent expressément rétablis par l’arrêté 
du 18 fructidor an VIII, dont voici les termes :

« Les Consuls (le la République,
« Vu la pétition des avoués..., ele. ;
« Vu la loi du 29 jaiivier-20 mars 4791, portant, art. 3... ;
« La lui (lu 6 27 mars 1791, portant : art. 32 et 34 (voir ci-

« dessus);
« Vu la loi du 3 brumaire an II, qui supprime les a voués et lu 

« protédurc:
<i Vu la loi du 27 veniôse dernier qui rétablit les avoué-s et 

u leur donne le droit de postuler et de conclure;
a Considérant que de la loi du 27 ventôse dernier, qui rela

ie blit les avoués et leur donne le droit de postuler et de con- 
« dure, il résulte que la lot qui lirait supprimé les avoués et lu 
« procédure est implicitement ruppurléc;...

« ... Le Conseil d’Etat entendu, arrêtent ce qui suit :
« Jusqu'à ce qu'il ait été; statué, par une loi, sur la simplili- 

« cation de la procédure, la loi du 20 mars 1791, relalive aux 
« attributions des avoués; celle du 6 mars 1791, qui fixe les émo- 
« luments des greffiers, avoués et huissiers, et qui ordonne que 
« par provision les avoués suivront exactement la procédure 
« établie par l’ordonnance de 1667 et règlements postérieurs, 
« seront exécutés. »

Voilà donc les émoluments personnels des greffiers,

(3) Le traitement des juges, à cette époque, était de 3,000 fr. 
pour ceux de l ,e classe, et de 2,000 fr. pour ceux de 2e classe. 
(Loi du 8 ventôse an VII, art. 3.)
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tels qu’ils étaient fixés par les anciens réglements et par 
le décret du 6 mars 1791, de nouveau consacrés par une 
disposition légale, claire et formelle! Et, qu’on veuille 
bien le remarquer, ces émoluments leur sont assurés 
indépendamment du traitement fixe et des remises allouées 
par les lois de ventôse et de prairial an VII.

Postérieurement à l'an VIII il n’existe, à noire connais
sance, ni loi ni arrêté qui ait statué sur les droits ou émo
luments des greffiers (fi); ni loi ni arrêté, par conséquent, 
qui ait modifié, d’une façon quelconque, la disposition de 
l’arrêté du 18 fructidor, relative au maintien de ces droits.

Sans doute, cette disposition n’était que provisoire :
« Jusqu’à ce qu’il ait été statué, par une loi, sur la sim- 
« plifieation de la procédure », disait le législateur.

D’après cela les anciens tarifs, abaissés aux trois quarts, 
ne devaient rester en vigueur que jusqu'à la publication 
du nouveau code de procédure.

Mais pourquoi cette restriction, au moins dans les 
termes ?

Le motif s’en découvre aisément. En portant l’arrêté du 
18 fructidor, le législateur supposait qu’à l’occasion des 
lois de procédure, il serait dressé un tarif définitif des 
frais de justice, applicable aussi bien aux greffiers qu'aux 
avoués, aux huissiers, etc.

Telle était si bien sa pensée que, quelques mois après 
cet arrêté, le gouvernement invitait les tribunaux « à s’oc- 
“ cuperd’un projet de taxe pour les avoués, les greffiers 
« et les huissiers. » (Circulaire du ministre de la justice 
du 8 germinal an IX.) 11 y a plus: nous allons voir, 
d’après des textes formels, que le nouveau code de procé
dure ne devait devenir exécutoire qu’après la confection 
des tarifs annoncés depuis si longtemps. La pensée du 
législateur est donc certaine et manifeste; pour lui, les 
mots : « Jusqu'à ce qu’il ait été statué sur la simplification 
« de la procédure », avaient la même portée que les ex
pressions « eu attendant qu’il ait été fait un nouveau 
« tarif, » employées dans le décret du 6-27 mars 1791, 
art. 32 (7).

Or, il ne faut pas l’oublier, la pensée du législateur 
c'est la loi : Non est lex quod scriplum est, sed qiwd legis- 
lator voluit, quodjudicio sno probavit et recepit.

Ce point établi, poursuivons noire exposé.
On arrive en 1806; les lois de procédure sont promul

guées et aucune d’elles ne renferme de tarif.
Cependant, les derniers articles du nouveau code en an

nonçaient la rédaction prochaine eu ces termes :

Art. 1041. « Le présent code sera exécuté à dater du 1er jan- 
« vier 1807...

Art. 1042. « Avant celle époque, il sera fait, tant pour la taxe 
« des fiais que pour la police et discipline des tribunaux, des 
« règlements d'administration publique. » (V. aussi art. 544.)

Cette disposition sur la taxe des frais est générale ; elle 
comprenait dès lors « le règlement des droits de rédac- 
« tion dus aux greffiers dont le besoin impérieux était 
« signalé par toutes les lois successives. » (Dalloz, Vu Greffe, 
nos 141 et 156.)

D’après ce qui précède, il semblait que le régime pro
visoire, établi en 1791 et consacré de nouveau en l’an VIII, 
allait enfin cesser pour faire place à un règlement défi
nitif, en harmonie avec le nouveau code de procédure. 
Il n’en fut rien. Le décret du 16 février 1807, porté en 
exécution de l’art. 1042 de ce code, règle la taxe des actes 
et vacations des juges de paix et de leurs greffiers, des 
avoués de première instance et d’appel, des huissiers 
exerçant devant les différentes juridictions, des experts,

(6) Le décret du 12 juillet 1808, complétant la loi du 21 ven
tôse an VU, s’occupe bien des droits de greffe, mais en tant que 
perceptions fiscales seulement.

(7) 11 esl à remarquer que les expressions : « Jusqu’à ce qu’il 
« ait été rtatué sur la simplification de la procédure », ont été, 
elles-mêmes, empruntées au décret du 6-27 mars, arl. 34.

des notaires, etc.; en un mot, comme on l’a dit fort jus
tement, il arrête des tarifs à peu près pour tout le monde, 
excepté pour les greffiers des cours et tribunaux (8).

Que résulte-t-il des faits qui viennent d’être exposés?
Les meilleurs esprits en ont conclu, et avec raison, 

selon nous, que ni le code de procédure civile, ni le décret 
de 1807, n'ont apporté de modification aux émoluments 
des greffiers; que les dispositions delà loi du 6-27 mars 
1791 et de l’arrêté de fructidor an VIII, sont restées 
debout cl, comme conséquence, que c’est encore aux 
règlements de 1663 et 1778 qu’il faut recourir aujour
d’hui pour apprécier les droits ou émoluments en ques
tion.

Cette interprétation a passé dans la pratique, en France 
et en Belgique, et, dans l'un et l'autre pays, elle a été 
accueillie par les autorités les plus compétentes.

Voici comment s’exprimait à ce sujet la commission 
chargée de l’examen du projet de loi sur l'organisation 
judiciaire en France, par l'organe de son rapporteur, 
M. de Crouseilhes (9), dans la séance de l’Assemblée 
nationale législative du 18 avril 1850 :

§ IX. — Des tarifs et des frais de justice.

« ...... Au sein môme du sanctuaire de la justice, il est assez
« surprenant de voir les greffes sans tarif et tous les tribunaux 
« réduits à se tracer eux-mêmes des règles de conduite. Outre 
« la protection due à l'intérêt pécuniaire des plaideurs, n’est-il 
« pas étrange que les jugements, les arrêts, ces actes solennels 
« par l’organe desquels a parlé la justice , soient à peu près les 
« seuls <pii n'aient pas leurs tarifs? Le code de procédure un
it nonçait, en 1807, ces règlements qu’on attend encore.

u II existe à cet égard un état d'incertitude et de vague nui- 
« sible à l'ordre général et aux intérêts des justiciables et des 
» greffiers eux-mêmes.

« Si l’on recherche dans notre législation quelques disposi- 
« lions applicables, il faut péniblement combiner : a) quelques 
« anciens édits ou arrêts de réglement à peine connus (arrêt de 
« règlement du Parlement de llitio : déclaration du 24 novembre 
« 1771); b) la loi du 6 mars 1791, qui semble poser une base 
« d’application difficile depuis la promulgation du code de pro- 
« eédure; c) quelques actes du gouvernement où I on trouve 
« seulement des dispositions spéciales sur certaines natures 
« d’affaires__

« ... Votre commission pense donc, Messieurs, qu’il y aurait
« urgence à faire pour les greffiers ...... des règlements depuis
« si longtemps attendus. »

Dalloz professe la même opinion ; après avoir cité, 
dans le tableau des lois et décrets relatifs aux greffiiers, 
les règlements de 1665 et 1778, il ajoute :

« Ces règlements sont encore applicables, suivant la loi du 
« 6-27 mars 1791, arl. 32, et l’arrêté du 18 fructidor an VIII, et
« ils onl été reconnus comme tels par la commission...... (voir
« ci-dessus); mais la difficulté de concilier leurs allocations avec 
« les lois nouvelles, ne permet guère de les appliquer ; on ne 
« peut les invoquer que par analogie. (V“ Greffe, nu 13, eu note.)

« ... Dans le cas où l'on aurait recours aux tarifs de 1665 et 
« 1778, ce ne serait qu’avec les plus grands ménagements qu'on 
« devrait les appliquer— ; ces laiifs sont plutôt u nos yeux une 
« loi d'analogie qu autre cliosc. » (Ibid., n" 143, in fine.)

Nous ignorons si la question qui nous occupe a été ren
contrée par des écrivains belges, mais elle a fait l'objet 
d’uu examen approfondi de la part du parquet de la cour 
d’appel de Liège. Dans un rapport fortement raisonné, 
signé Marcotiv, adressé au département de la justice, le 
1er mai 1871, M. le procureur général établit, de la façon 
la plus concluante, que les anciens règlements de 1665 et 
1778 n’ont pas cessé d’ôtre en vigueur, et que, dans 1 état

»

(8) Une seule disposition du décret de 1807 (l’art. 166), est 
relative aux greffiers et elle ne les concerne pas exclusivement.

(9) Ancien membre de la cour de cassation de France, devenu 
ministre de l’instruction publique, en -1851.
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actuel de notre législation, les greffiers ont droit à des 
émoluments en dehors des remises allouées par la loi du 
21 ventôse an VII.

Voici la conclusion de la partie principale de ce rap
port :

« Si l'on doit considérer comme abus la perception d’éinolu- 
« mcnls sur des actes nouveaux cl nullement tarifés, il n'en est 
« pas de même sur les actes spécifiés aux tarifs de 1CG5 et de 1TÎ8, 
« ou sur ceux qui les remplacent, car, nous le répétons, ces tarifs 
« sont, à notre avis, restés obligatoires, et, même sous noire 
« législation , il faut les appliquer autant que cela est passi
ez ble (10). »

On ne saurait être à la fois plus clair, plus précis et 
plus formel.

A l’appui de l’opinion qui admet pour les greffiers les 
émoluments des anciens tarifs, on peut même invoquer, 
selon nous, l’autorité du gouvernement lui-même.

La pensée du gouvernement à cet égard résulte des 
actes ou des faits que voici :

I. — Les greffiers des tribunaux de commerce se trou
vaient autrefois dans une situation analogue à celle des 
greffiers des tribunaux civils : comme ces derniers, ils 
jouissaient d’un traitement fixe et des remises sur les droils 
de greffe, allouées parla loi du 21 ventôse an VII (II); 
de plus, ils percevaient certains droils ou émoluments sur 
les actes de leur ministère, soit d’après les tarifs anciens, 
soit d’après les usages établis dans chaque siège. Des abus 
s’étant produits à l’occasion de ces perceptions, le gouver
nement songea à y mettre un terme.

Ainsi se présenta la question de savoir si, indépendam
ment des remises fiscales et du traitement fixe, les gref
fiers des tribunaux de commerce avaient droit à des émo
luments personnels. Celte question fut résolue affirmati
vement par l’arrêté royal du 31 décembre 1833, porté en 
exécution de l’art. 624 du code de commerce de 1807.

En décidant ainsi pour les greffiers des tribunaux de 
commerce, le gouvernement a suffisamment montré par là 
même que, dans sa pensée, les greffiers des cours d’appel 
etdes tribunaux de première instance ont droit, eux aussi, 
à des émoluments proprement dits.

En effet, ces deux classes de fonctionnaires se trouvant 
sur la même ligne, au double point de vue qui vient d'être 
indiqué, il n’existe aucune raison d’établir entre elles un 
principe différent: ce qui est décidé pour l’une, est donc 
implicitement décidé pour l’autre.

Nous ne parlons naturellement que du principe même 
ou du droit aux émoluments, car, ainsi que nous le mon
trerons plus loin, la situation des greffiers consulaires 
diffère, sous plusieurs rapports, de celle des greffiers des 
tribunaux civils, et cette circonstance doit donner lieu à 
des taxes différentes.

Le préambule de l’arrêté du 31 décembre 1833 nous 
fournit un autre argument.

« Considérant, y est-il dit, que dans la plupart des tri- 
« bunaux de commerce, les greffiers reçoivent des rétri- 
« butions qui ne sont autorisées ni par les règlements, ni 
« par la loi. »

11 existait donc, au 31 décembre 1833, indépendamment 
de la loi (c’est-à-dire de la loi du 21 ventôse au Vil), des 
règlements relatifs aux droils ou émoluments des greffiers 
des tribunaux. Quels sont ces règlements? Nous les avons 
vainement cherchés ; à notre connaissance il n’en existe 
d’autres que les anciens tarifs, remis en vigueur par le 
décret du 6 mars 1791 et l’arrêté du 18 fructidor an VIII.

S’il en est ainsi, la question qui nous occupe se trouve 
explicitement tranchée par le législateur belge.

(10) Dans l’exposé qui précède, nous avons largement mis à 
profit le rapport en question, dont nous avons dû fa communi
cation à l'obligeance de leu M. le procureur général IIe l t j e n s .

(11) Loi citée, art. 1er, 18 et 26 ; arrêté du 8 messidor an VIII, 
art. 1er.

(12) Nous pourrions citer bien des exemples; il nous suffira

II. — D'après la loi du 21 juillet et l’arrêté royal du 
28 décembre 1844, le casuel on les émoluments des gref
fiers sont soumis à certaines retenues au profit de la caisse

| des pensions et de la caisse des veuves et orphelins du 
département de la justice.

Lorsqu’il s'est agi de fixer le taux moyen de ces émolu
ments, le gouvernement ne s'est pas borné à demander, 
cl les greffiers à fournir, le relevé des droits et remises 
alloués par la loi du 21 ventôse an VII et par le décret du 
18 juin 1811 (tarif criminel), sous déduction des charges 
incombant à chaque greffe. Invités à faire connaître le 
montant de leurs émoluments, pendant telle période indi
quée, les greffiers ont renseigné le produit des différents 
droits par eux perçus, non-seulement en vertu des loi et 
décret prémentionnés, mais encore en vertu des anciens 
règlements ou en vertu des usages admis dans leurs sièges 
respectifs.

El c’est d'après les chiffres fournis, comprenant à la fois 
le produit des droits formellement tarifés, et celui des per
ceptions appelées droits de tolérance, qu'a été arrêté le 
taux moyen du casuel et des émoluments fixé par l'arrêté 
royal du 11 novembre 1845.

Aussi voyons-nous le taux moyen des émoluments de 
certains gtelfes fixé à 1,200, l,80o" ou 2,500 francs, alors 
que, si l’on s’en tenait à la loi de ventôse et au tarif crimi
nel, le produit net de ces greffes, toutes charges déduites, 
se réduirait à zéro et serait même parfois en dessous (12).

Dans la plupart des greffes donc, sinon dans tous, le 
gouvernement opère, au profit des caisses indiquées, des 
retenues sur des émoluments attires que ceux dérivant de 
la loi du 21 ventôse an VU et du tarif criminel.

N’est-ce pas là la preuve manifeste que, dans la pensée 
du gouvernement, il est dû des émoluments aux greffiers 
en dehors des droits et indemnités alloués par les dispo
sitions légales précitées?

III. — Cette pensée se révèle encore, et tout aussi clai
rement, dans une circulaire du ministre de la justice, en 
date du 19 novembre 1845.

Pour mettre le gouvernement à même de connaître les 
changements dont la moyenne déterminée par l’arrête royal 
'du 11 novembre précédent pourrait être susceptible, les 
greffiers doivent taire parvenir au département de la jus
tice, à la fin de chaque année, un état de leurs émoluments. 
Le modèle de cet état a été dressé par le département de 
la justice lui-inètne. Les colonnes destinées à contenir 
l’indication des différents émoluments, sont intitulées, 
pour les greffiers des cours et tribunaux, de la manière 
suivante :

1° Remises en matière civile et commerciale (ce sont les 
remises fiscales) ;

2g Droits et indemnités en matière criminelle et correc
tionnelle ;

3° Droils de légalisation et de recherche (art. 14 de la 
loi du 21 ventôse au VU) ;

4“ AuiitË c a s u e l . Donner le détail en observation (sic).
Ainsi, les greffiers doivent renseigner, non-seulement 

les émoluments perçus eu vertu de la lot du 21 ventôse et 
du tarif criminel (colonnes 1, 2 et 3), mais encore tout 
« autre casuel, » preuve nouvellequ'il est admis et reconnu, 
parle gouvernement lui-même, qu'ils ont droit à d’autres 
émoluments.

Il est temps de conclure. 11 résulte du décret du 6 mars 
1791, art. 32, de l'arrêté du 18 fructidor ail VIII, de l’in
exécution de fart. 1042 du coJe de procédure civile en ce 
qui concerne les greffiers, et enfin de différents actes du 
gouvernement que, dans l’état de la législation qui nous

de rappeler que, dans des lettres adressées à 11. le ministre de la 
justice, eu 1870, MM. les greffiers des tribunaux d Anvers et de 
Louvain ont établi par des clmlrcs irrécusables, que leur casuel 
serait tout à fait nul, et leur position inferieure à celle de leurs 
greffiers-adjoints, si I on devait s'en tenir aux droits et indemnités 
accordés par la loi de ventôse et par le tarif criminel.
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régit, les greffiers des tribunaux de première instance et 
des cours d'appel, ont droit, indépendamment de leur 
traitement fixe et des remises sur les droits de greffe, à des 
émoluments sur divers actes de leurs fonctions, confor
mément aux anciens tarifs.

Qu'on ne se méprenne pas toutefois sur la portée de 
notre conclusion. 11 n'entre aucunement dans nos intentions 
de vouloir faire revivre les perceptions des anciens tarifs. 
Ces tarifs ont été faits pour une époque qui n’est plus, et 
pour un étal de choses en grande partie disparu.

C’est à peine si, parmi les nombreuses dispositions 
qu’ils renferment, on peut en citer une demi-douzaine 
encore susceptibles d’être appliquées aujourd’hui (13); en 
dehors de ces cas, le devoir des greffiers est nettement 
tracé : ils doivent s’abstenir.

Néanmoins, la circonstance que ces tarifs sont restés 
debout et qu’aucun règlement postérieur ne les a rempla
cés en Belgique, malgré les promesses faites à cet égard 
depuis près d’un siècle, cette circonstance, disons-nous, 
n’en a pas moins une grande importance à plusieurs points 
de vue; elle explique notamment la situation pleine d’in
certitude, d’arbitraire et d’inégalité dans laquelle se 
trouvent les greffiers, et que nous allons faire connaître.

§ I I .

Lorsque fut portée la loi du 21 ventôse an VII, établis
sant les droits de greffe et posant le principe que le trai
tement des greffiers était égal à celui des juges, il n’existait 
qu’un tribunal civil par département, conformément à la 
constitution du 6 fructidor an III.

La loi du 27 ventôse an VIII vint modifier profondément 
l’organisation judiciaire de la France; au lieu d’un tribu
nal par département, elle établit un tribunal par arrondis
sement et elle créa vingt-neuf tribunaux d'appel.

Considérées en elles-mêmes, ces mesures étaient excel
lentes, mais elles devaient avoir les conséquences les plus 
préjudiciables pour les greffiers; l’augmentation du nombre 
des tribunaux, en diminuant le nombre des affaires dévo
lues à chaque siège, apportait par là même une diminution 
proportionnelle, et partant considérable, dans le produit 
des greffes. (Dalloz, V° Greffe, n" 138.)

Le législateur parut se préoccuper de ces conséquences, 
et l’on put croire un instant que le traitement des greffiers 
allait être majoré. (Loi du 27 ventôse an VIII, art. 92, et 
arrêté du 8 messidor an VIII, art. 1.)

Il n’en fut rien. Ce traitement, bjen que provisoirement 
réglé par an, resta égal à celui des juges, et, comme ce 
dernier, il subit même une réduction (14).

Ainsi atteints dans les diverses sources de leur revenu, 
les greffiers, et avec eux les avoués, adressèrent de toutes 
parts des réclamations au gouvernement.

C’est en suite de ces réclamations que fut porté l’arrêté 
du 18 fructidoran VIII (15), qui consacre pour les greffiers, 
les avoués et les huissiers, le maintien des anciennes allo
cations réduites aux trois quarts. (Voir supra.)

Peu de temps après, le 8 germinal an IX, le ministre de

(13) Nous citerons notamment :
a) Le droit perçu pour les actes de dépôt :
« Pour dépôt et enregistrement de pièces ordonnées être dépo

li sées, sera taxé 3 livres. » (Tarif de 1778.)
b) Le droit de communication des pièces déposées :
« Pour communication de pièces sans déplacer, sera taxé 

indistinctement jusqu'à une heure, 2 livres. (Ibid.)
c) Le droit de retrait des dossiers ou des pièces produites.
Au Châtelet, il était taxé au greffier « pour retrait des sacs 

« (dossiers) VI sous parisis pour chaque sac. » (Kèglement de 
■1665.)

Au parlement de Paris, le règlement de 1778 allouait au 
greffier :

« Pour retrait des instances en vertu d’arrêts ou de trausae- 
« lions indistinctement, savoir : pour le premier retirant, pour

la justice adressait aux chefs des parquets des tribunaux 
d’appel la circulaire que voici :

« Le ministre de la justice au commissaire du gouvernement
« prés le tribunal d'appel.

« Une multitude de réclamations, Citoyen, me sont adressées 
« de la part des avoués, greffiers, huissiers, ... etc.; ils se plai- 
« gnenl tous de l'extrême modicité de leurs émoluments.

« ......Je sens bien la nécessité de faire à ce sujet un règlement
« général, mais il me parait que la taxe ne peut être uniforme 
« pour tous les tribunaux de la République, et que, comme le 
« traitement des juges, elle doit être assortie a la population des 
« lieux où ils se trouvent établis.

« Je vous prie donc de faire part de ma lettre au tribunal près 
« duquel vous exercez vos fonctions, et de l’inviter tu s'occu- 
« per avec vous d'un projet de taxe pour les avoués, greffiers et 
« huissiers du tribunal d'appel, et. d'un autre pour ceux îles tri- 
« banaux de première instance situés dans son arrondissement.

« Vous me le ferez passer de suite, alin que je puisse, muni 
« de ces renseignements, fixer l'attention du gouvernement sur 
« cet objet.

u (Signé) Abrhl. n

Certains tribunaux se conformèrent ou tous points à 
l’invitation du ministre de la justice : ils rédigèrent des 
projets de taxe pour les greffiers, les avoués et les huis
siers; d’autres ne s’occupèrent que des avoués et des 
huissiers; d’autres, enfin, s’en tinrent aux usages et pra
tiques de leurs sièges.

Le gouvernement n’ayant pas donné suite à ces projets 
de taxe, on continua à appliquer les anciens tarifs.

Jusque-là cette application ne présentait aucune diffi
culté, la procédure suivie étant celle de l’ordonnance de 
1667, et les règlements sur la taxe des frais étant eu rap
port avec cette procédure.

Il devait en être autrement après la publication du code 
civil, et surtout du code de procédure civile.

Comment appliquer les allocations fixées par les anciens 
tarifs, quand les errements de la procédure étaient chan
gés, quand les actes n’étaient plus les mêmes et qu'ils 
portaient des noms différents? En règle générale, la chose 
n’était plus possible; de là des difficultés nombreuses, et 
parfois insolubles, pour le règlement dos droits des gref
fiers.

On voulut eu sortir, et voici ce qui est arrivé. Nous 
citons textuellement D a ll o z , eu appelant l’attention sur 
ses paroles :

u ...... Dans l'impossibilité d’en revenir aux anciens tarifs, les
« projets de taxe divers, dressés par les tribunaux, sont devenus 
« i'état définitif et se trouvent encore appliqués aujourd’hui.

« La difficulté de la situation des greffiers, loin d'avoir dnni- 
n nué par l'application de ces projets de laxe, dressés par cha- 
« cun des tribunaux, n'a fait que s aggraver.

« En effet, ces taxes sont variables comme les tribunaux; il n’y 
« a, comme on le comprend à merveille, non-seulement aucune 
« uniformité dans le chiff're du droit alloué pour le meme acte, 
« dans tel ou tel siège, mais, de plus, tel acte qui se trouve la- 
« ri le dans un tribunal ne l’est pas dans un autre. » (Dalloz, 
V° Greffe, n° 141 (16).

« tous sacs, 15 sous; et pour chacun des autres retirants, eu 
« second, aussi pour tous sacs, 10 sous. »

N.-li. En Belgique, le droit de retrait des dossiers a été géné
ralement remplacé par une perception de 50 centimes pour port 
des expédilionsou dus minutesàl'enregistremeul.el cela au préju
dice des greffiers, la première perception étant plus avantageuse.

Dans certains greffes les deux perceptions existent simultané
ment.

(14) Comp. loi du 8 ventôse an VH, art. 3, ci loi du 27 ventôse 
an Vlll, ai l. 17 et 18. — Dalloz, V° Greffe, n° 138.

(15) Ou a vu que le préambule de cet arrêté vise la pétition 
des avoués.

(16) Dans le même sens, voir le rapport présenté, le 5 avril 
1854, à l'assemblée générale du Conseil d’Etat, au nom de la 
section de législation.
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Voilà où l’on en était en France avant le décret du 24 mai 
1834; voilà où nous en sommes encore en Belgique en 
l’an 1879, trois quarts de siècle après la publication du 
code de procédure portant, dans son art. 1042, qu'avant 
le p r e m ie r  ja n v ie r  1807, il serait fait pour la taxe des frais 
un règlement d’administration publique!!

A la suite des faits que l’on connaît, il s’est établi suc
cessivement dans la plupart des greffes des espèces de 
tarif, qui varient selon les localités.

Il existe chez nous vingt-six tribunaux de première in
stance et trois cours d’appel ; il y a autant de tarifs. L> s 
perceptions ne sont pas les mômes à Liège qu’à Bruxelles, 
et celles-ci diffèrent de celles qui ont lieu à Anvers, à Garni 
et ailleurs. Le même acte donne lieu à des émoluments 
dans tel siège, et pas dans tel autre.

Les perceptions varient même parfois dans le môme 
greffe, soit par suite d’un changement de titulaire, soit 
par suite des mouvements survenus dans le personnel des 
juges du siège.

Pour comble de confusion, on n'est pas d’accord sur le 
point de savoir si les droits dus aux greffiers sont soumis 
à la taxe.

Ici, c’est la négative qui prévaut, conformément à l’opi
nion des autorités les plus compétentes (17) et, comme 
conséquence, les perceptions se font sans contrôle aucun; 
ailleurs, c’est l’affirmative, mais, tandis que certains ma
gistrats estiment qu’il y a lieu de rejeter toute allocation 
non tarifée, d’autres, réparant en quelque sorte le dom
mage fait à leurs greffiers, leur allouent des émoluments 
qui ne résultent expressément d’aucun tarif.

Telle est la situation : inégalité des greffiers et des jus
ticiables devant la loi, l’arbitraire érigé en règle, la porte 
ouverte aux abus, et tout cela dans le sein môme de l'ad
ministration de la justice!

Chose presqu’incroyable! cette situation n’est pas seule
ment connue de l’autorité supérieure, elle a en quelque 
sorte reçu son approbation.

Nous avons déjà rappelé la circulaire ministérielle du 
19 novembre 1843, invitant les greffiers à faire connaître 
au département de la justice, outre le montant des droits 
et indemnités perçus en vertu de la loi du 21 ventôse an VII 
et du tarif criminel, le s  c h i f f r e s  d é t a i l l e s  d e  l e u r  « au tre  
c a s u e l . »

D’autres documents, émanant du môme département, 
sont plus explicites.

A. Une dépêche de M. le ministre de la justice, en date 
du 13 août 1836, est ainsi conçue :

« Monsieur le procureur général,
« Par sa requête du ..., le greffier du tribunal de ... a réclamé 

« près de mon département contre le mode de taxe adopté par 
« les juges de ce siège, qui refusent d'allouer: 1° l'indemnité 
« de 50 centimes pour port à l'enregistrement, et 2° la rétribu- 
« lion de 35 centimes pour répertoire.

« L’enquête à laquelle j'ai cru devoir faire procéder dans les 
« différents ressorts, m a démontré que la plupart des greffiers 
« touchent, depuis fort longtemps, des indemnités sous l une 
« ou l’autre forme, et cela sans réclamation de la part des jus- 
« liciablcs.

« 11 me semble donc qu’il y aurait lieu, dans i’inlérêl même 
« de ceux-ci, de tolérer provisoirement un état de choses consacré 
u par l’usage.

« ....... li ne me reste, monsieur le procureur général, qu'à
a exprimer le vœu que la marche précédemment suivie il ......
« comme ailleurs, continue à y être suivie, au moins jusqu'à 
« l’époque de tu révision prochaine des tarifs.

« (Signé) ALP. iSOTHOMB. »

Il convient de remarquer que les deux perceptions men
tionnées dans celle dépôchc ne reposent que sur l’usage et 
ne sont pas prévues par les tarifs (18).

B .  Voici une décision beaucoup plus générale,
En 1871, plusieurs greffiers soumirent à M. le ministi'e 

de la justice un projet de taxe p r o v is o ir e ; les parquets des 
cours d’appel furent consultés sur l’opportunité de ce pro
jet. C’est à cette occasion qu > le parquet de la cour d’appel 
de Liège adressa, à M le ministre de la justice, le rapport 
dont nous avons parlé.

La réponse du département de la justice à ce rapport 
mérite dette mise sous les yeux; elle est ainsi conçue :

<■ Monsieur le procureur général,
« Selon l'opinion que vous émettez dans votre rapport du ..., 

« les anciens tarifs sur les frais de justice.... peuvent encore 
« être invoqués pour apprécier et justifier les émoluments des 
« greffiers des tribunaux de première instance.

« D’une part, les doutes qui peuvent exister, dans l étal actuel 
« de la législation, sur l'illégalité de certaines perceptions prati- 
« quées dans lu plupart des greffes, en dehors des Cas prévus 
« PAR LA LOI DU 21 VENTOSE an VII cl, d'autre part, les ineonvé- 
« nienls que pourrait présenter l'adoption immédiate d'un règle- 
« ment provisoire (N. 11.) des émoluments des greffiers, m'ont 
« déterminé h ne pas donner suite au projet de règlement pro- 
« posé par ces fonctionnai;es.

« J'estime, monsieur le procureur général, que dans la si tua
it lion telle qu'elle se prélente, et en attendant que la révision 
« du code de procédure permette de s'occuper d’utl tarit général 
« et definitif des frais de justice civile, le statu quo sur cet obji l 
« pourrait ère maintenu sans inconvénient, pour autant toule- 
« fuis que la pratique suivie puisse trouver une justification dans 
« les anciens tarifs, et puisse se concilier avec les règles de 
« l’équité et le principe d'une juste rémunération.

« Des mesures de rigueur ne pourraient être opportunes qu'a 
« l'égard des perceptions qui présenteraient un caractère bien 
« reconnu d'illégalités ou d'abus.

« (Signé) P. Cornf.sse. »

Il nous sera permis, pensons-nous, de présenter quel 
qtu s observations au sujet de ces deux dépêches.

L’une et l’autre reconnaissent qu’il existe, dans la plu
part des greffes, des perceptions non prévues par la loi du 
21 ventôse au VU, et tou tes d eu x  s 'accord en t it d ir e  q u ’il 
y a lieu de maintenir ces perceptions, ... « au moins tern
it porairement, et pour autant — ajoute la dernière — que 
a le sta lu  quo (on connaît ce statu  qu o !) puisse se concilier 
« avec les règles de l’équité et le principe d'une juste rô
ti munération. »

Mais qui sera juge ici des règles de l'équité, qui ne sont 
écrites nulle part, et du principe d’une ju s te  r é m u n éra t io n , 
qui ne l’est pas davantage?

S' c’est le greffier, il sera juge et partie intéressée ou 
juge dans sa propre cause; si c’est le magistrat, en vertu 
de quoi et d’après quelles règles décidera-t-il?

Aujourd’hui, que voyons-nous? Tel émolument est ad
mis dans tel siège, et il ne l’est pas dans tel autre; dans 
l’un et l’autre siège, on prétend se fonder sur l’équité, ici 
pour admettre cet émolument, là pour le rejeter. Ce qui 
est équitable à Bruxelles ne l’est donc pas à Liège, et vice- 
versà.

Nous aimons beaucoup l'équité, pour notre part, mais, 
en matière de tarif, l’équité équivaut le plus souvent à l’ar
bitraire; aussi préférons-nous la légalité.

Il est vrai que les dépêches ministérielles citées n’ap
prouvent et ne conseillent le maintien du stalu quo que 
provisoirement : ... « jusqu'à l'époque de la révision p r o - 
« c h a în e  des tarifs, » disait la première en 1836 ( N .  B . )  ;
« jusqu’à la révision du code de procédure civile, » porte 
la seconde.

Mais n’est-ce pas une véritable fin’de non-recevoir? De 
1790 à 1800, on ajournait la confection d’un tarif à la 
publication du code de procédure civile, c’est-à-dire à la 
révision de la procédure tracée par l’ordonnance de 1667 ;
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(17) En ce sens, vov. Doucher d’Argis, Dictionnaire de la taxe, (18) Toutefois, nous avons déjà lait observer que le droit de 
p. 253 ; Chauveau, Commentaire du tarif, l. Il, p. 51, nu 2649 ; j port à l'enregistrement a généralement remplacé le droit de re- 
Dai.LOZ, V° Greffe, n°‘ H 5et1 4 7 ; Jd., Vis Frais et dépens, n" 279. ! trait des dossiers, lequel était plus avantageux pour les greffiers.



aujourd’hui, et depuis trente ans déjà, on l’ajourne à la 
révision du code publié en 180(5. Où et quand s'arrê
tera-t-on?

On comprendrait un ajournement si la révision dont on 
parle était à la veille de devenir un fait accompli ; mais il 
s’rn faut qu’il en soit ainsi. Il a fallu dix-huit ans pour 
mener à bonne fin la révision du code pénal do 1810; il 
en faudra tout autant, probablement davantage, pour la 
révision du code de procédure. Déjà plus de douze ans se 
sont écoulés depuis l’institution de, la commission extra- 
parlementaire chargée de préparer cette révision (arrête 
royal du 28 juillet 1866), et ses travaux ne sont pas ter
minés encore. Viendra ensuite le travail des commissions 
parlementaires, les discussions à la Chambre et au Sé
nat, etc. On peut juger par là du nombre d’années 1 
qui s'écouleront avant que la révision soit entièrement ac
complie.

Ecartons donc le motif d'ajournement tiré de la future 
révision du code de procédure.

On se trouve en présence d’une situation qui ne pi-rmet 
pas de différer; d’une situation si irrégulière et si arbi
traire, qu’elle réclame un remède immédiat; d'une situa
tion enfin devant laquelle il n’est pas possible de lester 
indifférent. Aussi sommes-nous convaincu que si nous 
parvenons à la faire connaître au gouvernement, nous 
aurons réussi, par là même, à la faire cesser.

Il se rencontrera peut-être chez nous, comme il s’est 
rencontré autrefois en Franco, certains titulaires privilé
giés qui, satisfaits de la position que leur assurent les 
usages admis devant les tribunaux dont ils font partie, ne 
demandent aucun changement.

On ne pont s’arrêter devant ces intérêts particuliers.
Du reste, la question que nous examinons ne concerne 

pas exclusivement les greffiers ; elle intéresse également 
les justiciables et l’ordre public lui-même.

Les justiciables n’ont-ils pas droit à l'égalité devant 
la loi ou devant les frais de justice? Or, cette égalité 
n’existe pas.

D’un autre côté, l’ordre public demande que l’arbitraire 
et les abus que l’arbitraire entraîne inévitablement à sa 
suite soient exclus de ('administration de la justice.

Il ne faut pas, dans l'intérêt de la justice elle-mcme, 
qu’on puisse accuser, ni même soupçonner, les greffiers 
de réclamer un salaire qui ne leur serait pas dû.

La dignité de la justice est donc ici en jeu. Tel est l'in
térêt supérieur de la question; celui des greffiers ne vient 
qu’après. La réclamation de ces fonctionnaires est d’ail
leurs si légitime, si conforme à la justice la plus rigou
reuse, qu’il semble impossible de ne pas y faire droit.

Que demandent-ils en effet?
Ils demandent sans doute une fixation de droits équi

table. une iémunératiou qui réponde aux nécessités de 
leur rang, à l'importance de leurs actes et à la responsa
bilité qui leur incombe; mais ils demandent, avant tout, 
une position régulière et digne, digne d’eux-mèines et 
digne de l’administration de la justice dont ils font partie.

Une telle demande ne peut être repoussée; examinons 
quels sont les moyens d’y donner satisfaction.

SIII.

Deux moyens se présentent : le premier consiste à sup
primer les émoluments et à les remplacer par un traite
ment fixe; le second, à maintenir — au moins provisoire
ment — les émoluments et à décréter sans délai un tarif.

A. Suppression des émoluments.

Il fut un temps où les fonctions de greffier étaient adju
gées à ferme et par an ; plus tard, nous les voyons érigées 
en titre d’office, comme celles des juges, des procu
reurs, etc. (Ordonnance de 1536).

On sait les abus déplorables qui marquèrent cette pé

765

riode ; on créait ou l’on supprimait les charges d’après les 
besoins du trésor; on trafiquait des fonctions publiques, 
aussi bien de celles de juge que de celles de greffier, 
comme on trafique des choses dans le commerce; certains 
titulaires ne paraissaient préoccupés que des moyens d’ac
croître le produit de leur charge. Aussi, tout semblait-il 
avoir été imaginé pour consommer la ruine des plai
deurs (19).

Chose curieuse ! ceux qui avaient le plus abusé de l’in
stitution étaient parfois ceux-là meme qui la blâmaient 
avec le plus d’énergie. La vénalité des offices de judicature 
était tombée dans un tel discrédit, que l’un des premiers 
actes de la révolution fut de l’abolir. (Déclaration du 
4 août 1789, loi du 16-24 août 1790 )

Mais il est rare qu’une institution, qui a duré des 
siècles, disparaisse complètement d’un seul coup ^d’ordi
naire des débris subsistent et survivent, parfois long
temps encore, au renversement de l’institution elle-même.

Le passé pénètre ainsi le présent, et celui-ci s’appartient 
rarement tout entier.

Les épices, ou plutôt les émoluments des juges de paix 
et des greffiers, sont restés comme les derniers vestiges 
d’un régime à jamais condamné. Celte origine et les abus 
dont elle perpétue le souvenir, suffiraient pour rendre 
désirable la suppression des émoluments.

Mais d’autres considérations militent en faveur de cette 
suppression.

U est contraire à nos mœurs que les justiciables paient 
directement les membres de l'administration de la justice.

C’est là, comme on l’a dit, un abus d’un autre âge.
Et non-seulement les greffiers reçoivent aujourd’hui 

directement des justiciables une partie de leur rémuné
ration, mais ils sont intéressés à ce que le nombre des 
procès augmente, à ce que les affaires traînent en lon
gueur, à ce qu elles soient signalées par d>'s incidents mul
tiples et ruineux, etc. Un tel système n’est conforme ni à 
la raison, ni à l’esprit qui doit animer tous les membres 
des cours et des tribunaux.

En supposant que les émoluments soient fixés par uu 
tarif certain, et que les greffieis ne s’écartent jamais de la 
ligue du devoir, il s’élèvera toujours des soupçons au sujet 
de, telle ou telle perception, et semblables soupçons, même 
injustes, constituent déjà, sinon un mal, du moins un fait 
regrettable, l’administration de la justice ne devant être 
suspectée sous aucun rapport.

Mais il ne faut pas se faire d’illusions : des abus se sont 
produits dans le passé, à propos do la perception des 
émoluments, il s’en produira dans l’avenir. Or, les abus 
qui touchent à l’administration de la justice sont les plus 
criants de tous; par suite il importe, là plus qu’ailleurs, 
d’en faire disparaître la source en plaçant dans l’impossi
bilité de mal faire, les fonctionnaires que ne retiendrait 
pas le sentiment du devoir. Et quel moyen d’atteindre ce 
but, si ce n’est de supprimer les émoluments?

Ce n’esi pas tout. La perception des émoluments donne 
nécessairement lieu à des rapports et à des discussions 
d'intérêt entre les greffiers et les plaideurs, et ces discus
sions, en nuisant à la considération des greffiers, nuisent 
par là même au prestige dont la justice doit être entourée.

Qu’on veuille bien le remarquer, en effet, les greffiers 
touchent de lrès-piès à la magistrature; ils sont membres 
des cours et tribunaux, et, comme le disait D o m a t , « leurs
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(19; Les auteurs rapportent que, dans un lit  de justice tenu à 
Rouen, par Charles lit , le chancelier adressa aux magistrats les 
paroles suivantes -. « Anciennement en France les juges ne pre- 
« naient rien des pariies, pour l'ail de justice, si ce n’est ce 
« qu'on appelait épices, qui sont depuis converties, par une 
« vilaine métamorphose, en or et eu argent. Actuellement en 
«  beaucoup de lieux, elles sont doublées et triplées, et tellement 
« que le juge ne fait plus rien sans argent. •> (uë Pa iiie u , t. 111, 
p. 252.)
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« fonctions sont les premières dans l’administration de la 
ii justice, après celles des juges. »

Tout ce qui porte atteinte à la considération on à la 
dignité des greffiers rejaillit donc, dans une certaine me
sure, sur le corps tout entier dont ils font parti1'.

Les discussions dont nous venons de parler peuvent 
même surgir entre les greffiers et les juges taxateurs, 
c’est-à-dire' entre les membres d’une môme cour ou d’un 
même tribunal : de là des conflits fâcheux à tous égards et 
qu’il est désirable de faire disparaître.

Ainsi, la dignité ou la considération des greffiers, le 
prestige de la justice, l’intérêt public lui-m ême, tout con
court à demander que tous ceux qui participent directe
ment à l’administration de la justice soient toujours com
plètement désintéressés.

Aussi, tous les hommes qui se sont occupé de la ques
tion sont-ils à peu près unanimes à réclamer la suppres
sion des émoluments des greffiers.

« Il est à désirer, dit M. Ai.iu'utic At.uttn, que la loi 
« fasse disparaître les émoluments des greffiers et leur 
« assigne un traitement fixe en rapport avec l'importance 
« de leurs fonctions (20). »

Divers membres de nos Chambres législatives se sont 
exprimé dans le même sens, notamment M. T iioxissex, 
dans la séance du 18 décembre 1867, MM. Nkijf.an et 
CoiiXF.ssF., dans celle du 13 décembre 1878.

Telle paraît être également l'opinion de M. le ministre 
de la justice. Il s’ett est expliqué à la Chambre, eu 1867 et 
en 1878 (21), à propos des juges de paix; seulement, 
d’après lui et toujours en ce qui concerne les jug -s de 
paix, « la question n'est pas mûre, elle est des plus dilli- 
« ciles à résoudre et elle se traduirait par une auguu'iitu- 
« lion considérable à charge du trésor. »

Que la question ne soit pas mûre en Belgique, nous 
l’admettons volontiers : les questions ne mûrissent pas 
toutes seules; il faillies mettre à l'élude.

Ce qui est certain, c'est qu'elle n’est pas neuve non plus; 
depuis plus de trente ans elle a été résolue en France, où 
la loi du 21-24 juin 1845 a remplacé les émoluments des 
juges de paix par un traitement fixe. Les éléments de 
solution existent donc et, de plus, on peut s’éclairer de 
l’expérience faite chez nos voisins (22).

Nous reconnaissons également que la question soulevée 
n’est pas la même pour les greffiers des cours et tribunaux 
que pour les juges de paix; pour ce s derniers, elle est à la 
fois plus simple et plus compliquée : plus simple, au point 
de vue des principes; plus compliquée, en ce qui concerne 
l’exécution, à cause des charges qui en résulteraient pour 
le trésor.

L’Assemblée constituante a proclamé ce principe : « Les 
« juges rendront gratuitement la justice et seront salariés 
« par l’Etat. » (Décret du 16-24 août 1790, titre 2, art. 2.)

Le législateur a ainsi reconnu la nécessité de placer les 
magistrats dans une position complètement indépendante 
des justiciables.

Or, les juges de paix, que leurs attributions nombreuses 
et variées mettent si fréquemment en rapport avec les jus
ticiables, ont surtout besoin de cette indépendance que 
l’Assemblée constituante a pris soin d’assurer à la magis
trature (23).

(20) Rapport fait au nom de la commission et exposant les 
motifs du projet de révision du code de procédure civile, p. 18.

(21) Séances des 14 décembre 1867 et 13 décembre 1878.
(22) Toutefois, il convient de reconnaître qu’il existe des diffé

rences notables entre la position des juges de paix français et 
celle des juges de paix belges.

(23) Exposé des motifs de la loi française. ( M o n i t e u r  u n i v e r s e l  
de 1843, p. 6 8 2 ;  voir aussi les rapports de MM. I Iavin  et 
Mè iîiu io u , à In Chambre des députés et an Sénat ; Ibid ., 
pp. 1287 et suiv., 1703 cl suiv.)

(24) On a essayé, il v a plusieurs siècles, d'un autre système.

Les émoluments des juges de paix sont donc en oppo
sition avec un principe fondamental de notre organisation 
judiciaire.

Un tel état de choses eût été modifié ceitainement, 
et depuis longtemps, si des considérations pécuniaires 
n'avaient arrêté le législateur.

Heureusement, ces considérations ne se présentent pas 
à l’égard des greffiers ; on peut remplacer les émoluments 
de ces fonctionnaires par un traitement fixe, sans qu’il en 
résulte de charge appréciable pour le trésor.

D’une part, le principe de la gratuité de la justice ne 
s’étend pas jusqu’aux actes des greffiers; d’autre part, les 
impôts désignés sous les noms de droits de greffe, droits 
personnels ou émoluments des greffiers, etc., reposent 
sur une base rationnelle et juste, puisqu’ils frappent ceux 
qui profitent directement du service rendu; par suite, il 
y a lieu de les maintenir à charge des justiciables (24).

Ces points admis, voici les éléments d'un système qui 
nous semble concilier tous les intérêts.

On connaît exactement chez nous le montant des remises 
et indemnités perçues annuellement par les greffiers en 
vertu de la loi du 21 ventôse an Vil et du tarif criminel : 
les chiffres en sont arrêtés périodiquement par les rece
veurs de l'enregistrement, où ils sont contrôlés par les 
parquets et par la cour des comptes.

Cela étant, rien n’est plus simple que de transformer 
en traitement fixe cette partie de l’émolument des greffiers; 
il suffit, pour cela, de prendre la moyenne du produit des 
trois dernières années, par exemple; de majorer celte 
moyenne d une fraction à déterminer, pour tenir compte 
de l'augmentation à peu près générale et constante du 
nombre îles a lia ires soumises à chaque siège (23) et de dis
poser ainsi :

« Les droits de greffe, ét .blis par..., etc., seront déser
te mais perçus pour le compte exclusif du trésor, sans 
« remise aucune pour les greffiers.

« La perception de ces droits continuera à se faire de 
« la manière indiquée à ladite loi. (Voilà pour les droits 
« de greffe.)

« Les expéditions, copies, extraits qui, aux termes du 
« tarif criminel, doivent être transmis au ministère public, 
« seront délivrés sans frais pour l'Etat.

« Les frais mis à charge des greffiers par l’art. 16 de 
« la loi du 21 ventôse an VII seront supportés par le 
m trésor.

« Le traitement des greffiers est fixé comme suit... etc. »
Nous ne donnons naturellement ces dispositions qu’à 

titre d’exemple et nullement comme projet de loi.
Jusqu’ici pas de difficulté : le remplacement des émo

luments par un traitement fixe se fait en quelque sorte de 
lui-même.

La difficulté ne commence que pour les émoluments 
non expressément tarifés, et elle résulte, d’une part, de ce 
que ces émoluments varient d'un greffe à un autre; et, 
d'autre part, de ce que le montant n’en est pas exactement 
connu.

La circulaire du département de la justice, du 19 no
vembre 1845, invite bien les greffiers à renseigner en 
détail, dans l'état qu’elle prescrit, le produit de ces émo
luments, mais, en fait, cette prescription n'est pas régu-

consislant à délivrer gratis les expéditions des jugements et à 
mettre les fi ais de greffe à la charge exclusive de l'Etat (ordonnance 
de Charles V il, de 1431, art. 7), mais deux expériences successives 
l'ont condamné, et avec raison (V. Dai.i.oz, V° G re f fe ,  n° 7 ; DE 
Rabieu, T r a i t é  d e s  i m p ô t s ,  l. I I I ,  p. 234.)

(23) L'accroissement du nombre des affaires soumises aux tr i
bunaux donne lieu à une augmentation proportionnelle de 
l'émolum ent des greffiers, dont il y a évidemment lieu de tenir 
complc. Eu majorant la moyenne du produit, de 12 à 13 p. c., 
par exemple, l'Etat ne ferait qu'une avance qui se transformerait 
bientôt en un bénéfice net. Ce ne serait donc pas là une charge 
pour le trésor.
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lièrement observée. Soit dans le but de soustraire une 
partie de leur émolument aux retenues opérées au profit 
des caisses, soit pourd’autres motifs (tel que l’absence d'un 
livre de caisse), les greffiers s’en tiennent généralement 
aux chiffres du taux moyen fixé par l’arrêté royal du 
11 novembre 1845.

La difficulté que nous signalons, bien que réelle, n’est 
pas pour cela un obstacle insurmontable au remplace
ment des émoluments par un traitement fixe.

Les perceptions qui ne reposent que sur l’usage sont, 
en réalité, peu nombreuses et les plus importantes se 
retrouvent à peu prés partout, ici sous telle forme, là sous 
telle autre. Il est possible, facile même, d’obtenir le relevé 
exact de ces perceptions, de prendre la moyenne de leur 
produit pendant telle période, de majorer cette moyenne 
ainsi qu’il vient d’être dit; de fixer, d’après cela, la majo
ration du traitement fixe des greffiers, et enfin, pour rendre 
le trésor indemne dans l’opération, de consacrer ces droits 
de tolérance par une disposition légale et d’en faire perce
voir le moulant au profit de l’Etat.

Il y aurait, naturellement, quelques mesures de détail à 
prendre pour garantir l’exactitude et assurer le contrôle 
des perceptions qui ne pourraient être faites directement 
par les receveurs de l'enregistrement. Mais la base du 
système, ou les éléments essentiels de solution de la ques
tion soulevée, nous paraissent ceux-ci :

Supprimer les droits là où ils sont aujourd’hui payés 
par l’Etat ; dans les autres cas, les maintenir et en faire 
percevoir le montant pour le compte du trésor, par les 
receveurs de l’enregistrement partout où la chose est pos
sible, sinon par les greffiers, mais de façon à ce que 
ceux-ci restent toujours complètement désintéressés (26).

Une objection peut être soulevée.
Aujourd'hui les émoluments des greffiers — nous ne 

parlons évidemment que des émoluments tarifés — sont 
fixés d’une manière uniforme pour tous les tribunaux; 
mais cette uniformité n’exclut pas une juste proportionna
lité; celle-ci résulte du nombre plus ou moins grand des 
actes reçus ou rédigés pendant une même période, suivant 
l’importance des différents sièges. Plus ces actes sont nom
breux, plus la taxe uniforme est perçue un grand nombre 
de fois, plus l’émolument est considérable et vicc-versà 
(Dalloz, V° Greffe, n° 155).

Un tel résultat n’est que juste, car la rémunération doit 
être en rapport avec le nombre des actes, en rapport sur
tout avec la responsabilité que ces actes font peser sur les 
greffiers.

Dans le système des émoluments donc, il y a compensa
tion entre le nombre des actes et la responsabilité d’une 
part, et la rémunération de l’autre.

Si l’on supprime les émoluments, que devient cette 
proportionnalité, si conforme à la fois à la raison et à la 
justice?

A moins d’établir un traitement spécial pour chaque 
greffier, ou, ce qui revient au même, autant de traitements 
distincts qu’il y a de greffes —ce qui ne paraît guère pos
sible, — cette proportionnalité disparaît, au grand avan
tage des uns, mais aussi au préjudice des autres, au détri
ment de positions acquises et contrairement aux exigences 
d’une bonne justice.

Telle est l’objection. Sans en méconnaître la valeur, 
nous ferons remarquer qu’elle militait également en faveur 
du maintien des émoluments des juges de paix, ce qui n’a 
pas empêché le législateur français de passer outre et de 
supprimer ces émoluments.

11 devait en être ainsi : quand une innovation est

(26) Nous avons entendu mettre en avant un autre système, 
consistant à m aintenir les droits do greffe (im pôt fiscal, N . U.) 
au profil exclusif de l'E ta l, et à remplacer les émoluments p ro 
prement dits par un autre impôt qui serait également perçu 
pour le compte du trésor. Mais on ne substitue pas facilement

réclamée par des raisons d’intérêt public ou d’utilité géné
rale, le législateur no peut s’arrêter devant des intérêts 
particuliers, si respectables soient-ils L’objection n’est 
donc pas péremptoire. Le gouvernement pourrait d’ail
leurs accorder une compensation aux greffiers des tribu
naux de première classe, les seuls qui seraient sensible
ment atteints par la suppression des émoluments, en les 
faisant participer à l’augmentation de traitement projetée 
en faveur des présidents et procureurs du roi de ces tri
bunaux, et en leur assurant la même.position pécuniaire.

Il ne serait ni juste, ni convenable d’aller au delà, la 
position actuelle de ces greffiers fût-elle meilleure, pécu
niairement parlant.

Au surplus, et bien que partisan de la suppression des 
émolu ments, ce que nous demandons par dessus tout, 
c’est de sortir de la situation actuelle, et pour cela il existe 
un second moyen.

B. Maintien des émoluments, rédaction d’un tarif.

Sans revenir sur la situation vague et arbitraire que 
nous avons fait connaître, nous ne saurions assez répéter 
qu’une telle situation demande un remède prompt et 
efficace.

Si donc le moment ne paraissait pas venu de suppri
mer les émoluments, il y aurait lieu de s’occuper sans 
retard de la confection d’un tarif. L’urgence est d’autant 
plus grande que l'état de choses actuel est plus abusif, et 
qu’il s’agit précisément d’abus qui touchent à l’administra
tion de la justice. On ne peut objecter ici que la question 
n’est pas mûre, ni que sa solution présente des difficultés 
quelque peu sérieuses.

Depuis 1844, les greffiers belges sont en instance pour 
obtenir un règlement définitif de leurs droits ; à diffé
rentes reprises, notamment en 1858 et en 1871, ils ont 
soumis au gouvernement des projets de tarif et ces projets 
ont été renvoyés à l'examen des parquets des cours 
d’appel.

L’élude de la question doit donc être faite depuis long
temps et, en fût-il autrement, rien n’est plus facile que 
de la compléter ou de la faire à nouveau : il suffit de 
vouloir.

Nous n'entrerons pas ici dans l'examen des différents 
projets de taxe proposés au gouvernement ; outre que de 
tels détails excéderaient le cadre de ce travail, nous avons 
des motifs de nous abstenir.

Mais il ne sera peut-être pas inutile d’indiquer, telles 
que nous les concevons, les règles qui nous paraissent 
devoir présider à la rédaction d’un tarif.

Selon nous, il convient de s’arrêter aux principes sui
vants ;

1" Il y a lieu de maintenir les droits et remises accordés 
par les lois existantes (L. du 21 ventôse an VII, tarif de 
1807, art. 166), sauf à les majorer équitablement, sans 
diminution des droits de l'Etat ;

2° Les émoluments ne doivent être accordés qu’à des 
actes faits ou à des devoirs remplis par le greffier, sans la 
participation du magistrat ; par suite, pas d'émoluments 
pour les minutes des arrêts, jugements et ordonnances, ni 
pour celles des actes et procès-verbaux reçus ou dressés 
par les magistrats avec l'assistance du greffier (27).

Certains greffiers ont proposé un émolument pour la 
minute des jugements et ordonnances sur requête, dont la 
rédaction leur est généralement confiée. Cette prétention 
ne nous paraît pas fondée. Outre que la rédaction de ces 
minutes ne demande pas plus de travail que la transcrip-

un impôt à un autre, et la difficulté est de trouver le nouvel 
im pôt destiné à rem placer, sans qu’il en résulte de charges pour 
le trésor, les droits personnels des greffiers.

(27) Saus préjudice, bien entendu, à la remise fiscale dans les 
cas où elle est due.
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lion d’une minute faite par le magistrat, on ne doit pas 
perdre de vue que les greffiers jouissent d’un traitement 
fixe à raison duquel il n’est que juste qu’ils remplissent 
certains devoirs sans rémunération spéciale.

Ainsi en est-il des devoirs qui se rattachent au service 
des audiences et de ceux qui sont imposés dans un intérêt 
d’administration judiciaire , tels que travaux statisti
ques, etc.

Cependant le tarif hollandais, du 28 août 1843, alloue 
aux greffiers des tribunaux civils un droit de rédaction 
pour les minutes des jugements, savoir : florin 0-73 pour 
les jugements préparatoires et interlocutoires, et fl. 1-50 
pour les jugements définitifs.

3° L’émolument doit être proportionné à l’importance 
des actes, au travail qu’ils exigent et surtout k la respon
sabilité qu’ils entraînent pour le greffier.

Ni les tarifs anciens , ni les tarifs actuellement en 
vigueur en France, ni le tarif belge relatif aux greffiers 
consulaires, n’ont suffisamment tenu compte de cette règle.

Ainsi les simples déclarations, les certificats faits ou 
transcrits au greffe, y sont tarifés comme les actes de 
dépôt, et tous les actes de dépôt y sont mis sur la même 
lisme et donnent lieu au même émolument.

A cet égard le tarif hollandais est beaucoup plus con
forme aux exigences de la raison : l’émolument y est pro
portionné k l’importance des objets, titres ou valeurs 
déposées et k la durée du dépôt. — Nous reviendrons plus 
loin sur la responsabilité qui pèse sur les greffiers.

4° Autant que possible les émoluments doivent être éta
blis de façon k pouvoir, le cas échéant, être facilement 
perçus par les receveurs de l’enregistrement, pour le 
compte du trésor.

5° Us ne doivent dépendre, ni des règlements de ser
vice adoptés par les tribunaux, ni du bon vouloir des 
magistrats.

Un exemple fera mieux comprendre ces deux règles, 
en leur ôtant ce qu'elles pourraient présenter d'abstrait.

Le tarif français de 1834 alloue aux greffiers un droit 
de 10 ou de 20 centimes, pour chaque bulletin de distri
bution ou de remise de cause, par chaque partie. Sem
blable perception existe également en Belgique; dans les 
tribunaux de première instance, elle est généralement de 
33 centimes par remise de cause, mais k charge du deman
deur seulement et avec obligation pour le greffier de four
nir les timbres des plumitifs.

On a calculé que la moyenne du produit de cetle per
ception qui, chez nous, ne constitue en partie qu'un rem
boursement, est de fr. 3 k 3-50 par affaire, en première 
instance, et de fr. 5-30 k 6 fr. en appel.

Un droit de mis.; au rôle au profit du greffier — droit 
unique, représentant la moyenne qui vient d’être indi
quée (28) — serait incontestablement préférable k des per
ceptions multiples et minuscules qui échappent en quelque 
sorte k tout contrôle, et cela pour plusieurs motifs entre 
autres :

a. Parce qu’en cas de suppression des émoluments, ce 
droit de mise au rôle pourrait être perçu, sans aucune dif
ficulté, par le receveur de l’enregistrement, pour le compte 
de l’Etat, en même temps que l'impôt existant actuelle
ment sous le nom de droit de jrejje ou droit d'inscription ;

b. Parce que le produit des droits de remise de cause, 
dépendant aujourd’hui des règlements adoptés pour le 
service des audiences, ou du nombre plus ou moins grand 
d’affaires qu’il est d’usage, dans chaque siège, d’appeler 
k une même audience, varie par lk même d’un tribunal k 
un autre.

Or, il ne doit pas en être ainsi.
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(28) A la cour d’appel de Bruxelles, ainsi qu’à celle de Gand, 
les droits de remise de cause ont été convertis en une percep
tion unique de fr . 5 -20 par affaire. Ce droit est perçu à charge

6° Le tarif doit être uniforme pour toutes les juridic
tions du mémo degré. (Voir ce qui a été dit ci-dessus ; 
id. Dalloz, V° Greffe n"s 155 et 161 ; contrà, cire, du min. 
de la justice du 8 germinal an IX.)

La double circonstance que les greffiers des cours d’ap
pel reçoivent beaucoup moins d’actes que les greffiers des 
tribunaux de première instance, et qu’ils occupent une 
position hiérarchique supérieure, réclame une majoration 
de taxe en leur faveur.

Cette majoration se trouve consacrée dans le tarif fran
çais de 1854 (art. 6 et 7) et dans le tarif hollandais. Le 
tarif du 16 février 1807 accorde une majoration semblable 
aux avoués des cours d’appel.

Tels sont les principes qui nous semblent devoir guider 
les rédacteurs du tarif.

Pour les appliquer en connaissance de cause, de façon 
k pouvoir en quelque sorte se rendre compte, k l’avance, 
du résultat de chaque émolument admis en principe, il 
importe de s’entourer de divers renseignements, aussi 
simples que faciles k recueillir.

Voici l’indication des documents dont la production jet
terait une lumière complète sur le travail de la rédaction 
d'un tarif

Il y aurait lieu de réclamer de chaque greffe et pour 
chacune des trois dernières années :

1° L’état des indemnités perçues en vertu du tarif cri
minel ;

2" L’état des remises fiscales;
3" L'état des droits perçus en vertu de lois spéciales 

(droits de recherche, de légalisation, extraits de l’état 
civil, vacations allouées par l’article 166 du tarif de 
1807, etc.) ;

4° L’état des charges réellement acquittées ;
5“ Le nombre des affaires civiles et commerciales in

scrites au rôle ;
6" Le nombre des rôles d'expédition, payés k 0.20 ou k 

0.30 centimes ;
7° Le nombre des actes, dressés ou reçus, soumis au 

droit de rédaction. (Décret du 12 juillet 1808.) Ces actes 
devraient être classés par catégories, d’après leur nature ;

8° L'indication exacte des perceptions faites , dans 
chaque greffe, en dehors des cas repris sous les nl,s 1 k 3 
inclus; il y aurait lieu de bien préciser la nature' des actes 
ou des devoirs pour lesquels la rémunération est perçue, 
ainsi que le montant de celle-ci.

On aurait tort de s’effrayer de cette énumération ; dans 
la plupart des cas (n"s 1, 2, 5, 6 et 7), il s’agit simplement 
de prendre, dans les registres du greffe, des chiffres qui 
ont été arrêtés ou visés, soit par l’administration do l'en
registrement, soit par la Cour des comptes ; ces chiffres se 
trouvent donc contrôlés et offrent ainsi toute garantie 
d’exactitude.

A cette dernière fin, et en ce qui touche les renseigne
ments repris sous le n° 8, rien n’empêche d’exiger que la 
déclaration du greffier soit certifiée par le président du 
siège.

En moins de quinze jours, ces divers renseignements 
peuvent être réunis et, cela fait, l’élaboration du tarif 
peut marcher rapidement.

U ne s'agit ici, ni d’une œuvre nouvelle k créer, ni sur
tout d’un travail sans précédents dans la législation ; il 
existe, en France et en Hollande, des tarifs pour les gref
fiers des différentes juridictions; chez nous, les droits des 
greffiers des tribunaux consulaires sont également réglés 
par un tarif. (Arrêté royal du 31 décembre 1835.)

Si l’on ne peut, d’une façon générale, appliquer les 
dispositions de cet arrêté aux greffiers des tribunaux de

du dem andeur, lors de l'inscri|Uion de l ’affaire, et il esl passé 
en taxe.
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première instance, au moins peut-on les consulter comme 
loi d'analogie (29).

Mais rien ne s’oppose, selon nous, à ce que l'on em
prunte la plupart des dispositions du tarif français du 
24 mai 1854, complété par le décret du 24 novembre 
1871.

Telle n’est cependant pas l’opinion de plusieurs mem- 
.bres des parquets, appelés à émettre leur avis sur des 
projets de tarif. Selon ces magistrats, une seule considé- 
lion suffit pour faire écarter le tarif français : c’est que lies 
greffiers français se trouvent dans une position toute diffé
rente de celle des greffiers belges.

En France, depuis la loi du 28 avril 1816, les offices 
des greffiers se transmettent à titre onéreux ; la plupart de 
ces fonctionnaires achètent leur chargent, ordinairement, 
à des prix élevés; par suite, leur bénéfice ne commence 
réellement qu’a près prélèvement, sur le produit du greffe, 
de l’intérêt des sommes qu’ils ont dû débourser. De plus, 
les greffiers français doivent fournir le cautionnement 
exigé par les lois du pays.

Rien de pareil chez nous. Les greffiers belges n’achè
tent pas leur charge; le produit du greffe leur est acquis 
en entier, sans déduction ni prélèvement d’aucune sorte ; 
ils ne sont pas soumis au cautionnement, et leur traite
ment fixe est supérieur à celui des greffiers français.

On a conclu de là que l’on ne peut invoquer, en Bel
gique, le tarif français du 24 mai 1854.

Nous ne pouvons partager celle opinion. D’une part, 
elle exagère les charges qui pèsent réellement sur les 
greffiers français, et de l’autre, elle ne tient pas suffisam
ment compte des avantages ou des compensations dont ils 
jouissent. Il importe de ne pas s'arrêter à un seul côté de 
la question et de l'envisager sous toutes ses faces.

L’art. 91 de la loi française du 28 avril 1816 est ainsi 
conçu ;

« Les avocats à la cour de cassation, notaires, avoués, gref- 
« tiers, etc ., pourront présenter à l'agrément de Sa Majesté des 
« successeurs, pourvu qu’ils réunissent les qualités exigées par 
« la loi.

« Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués.
« Il sera statué p a r  u n e  lo i  p a r t i c u l i è r e  s u r  l ’e x é c u t i o n  de  

« c e l le  d i s p o s i t i o n  (30). »

L’exercice du droit de présentation entraînant la faculté 
de stipuler, du successeur présenté, un prix de cession, il 
en est résulté qu’en France les greffes sont devenus, dans 
les mains des titulaires, si pas une propriété privée, régie 
par les règles du droit commun, du moins unc •propriété 
sui generis, soumise à des règles particulières qui en cir
conscrivent et en limitent l’exercice.

Il n’appartient au titulaire ni de disposer de son office à 
son gré, ni de mettre à la présentation de son successeur 
des conditions arbitraires. Le gouvernement intervient, 
non-seulement lorsqu’il s'agit de la nomination du titu
laire présenté, mais encore lorsqu’il y a lieu de régler les 
clauses de la transmission de l’office.

La loi qui devait régler cette transmission (voir le texte 
ci-dessus transcrit) n'ayant pas été portée, la chancellerie 
a établi des règles dont il n’est pas permis de s’écarter, à

(29) Ainsi que nous l'avons dit plus haut, la situation des 
greffiers des tribunaux de commerce n’est pas la même que celle 
des greffiers des tribunaux de première instance; ceux-ci ont un 
traitement fixe de 2 ,000  fr. supérieur à relui des premiers ; ils 
ont des greffiers-adjoints rémunérés par l'Etat et, enfin, le tra
vail n’est pas le même dans les deux ras. Dans les tribunaux de 
première instance, la rédaction des minutes est l'œuvre des ma
gistrats; dans les tribunaux consulaires, au contraire, elle est, 
en réalité, l'oeuvre du greffier.

On s'est demandé si, malgré ces différences, il y avait lieu 
d’appliquer aux greffiers des tribunaux de première instance, q u i  
r e m p l i s s e n t  le s  ( o n c t i o n s  d e  t r i b u n a u x  d e  c o m m e r c e ,  les alloca
tions établies en faveur des greffiers consulaires, à  l’e x c e p t i o n  d e

peine de voir refuser Yadmittalur et, en certains cas, de 
destitution.

Ces règles sont retracées dans diverses circulaires du 
ministre de la justice aux chefs des parquets, spécialement 
dans celle du 21 février 1817, dont voici l’analyse :

« Cette loi (du 28 avril 1816) donne aux officiers m inistériels  
« la faculté, subordonnée à des règles d'ordre public, de pré- 
« senter des successeurs ; mais celte faculté, qui ne peut faire 
« revivre la vénalité des offices, n ’est qu’une probabilité de pré- 
« fércnce.

« Les procureurs du roi doivent surveiller les traités, patents 
« ou secrets, qui peuvent être faits par ces officiers pour la ces- 
« sion de leurs charges, et a p p o r t e r  e n c o r e  u n e  a t t e n t i o n  p l u s  
« s é v è r e  s u r  les g r e f f i e r s ,  parce qu'ils tiennent de plus près à la 
« magistrature, et empêcher surtout les trafics scandaleux des 
« greffiers de paix. Ils ne doivent pas souffrir que. les greffiers 
« m ettent à la présentation de leurs successeurs des conditions 
« trop onéreuses, et ils doivent refuser à ces derniers V a d m i t  l o 
ti t u r ,  s’ils en avaient accepté de semblables.

a  11 faut prendre pour base une somme égale au plus a u  m o n 
ts t a n t  d u  c a u t i o n n e m e n t  o u  à  u n e  o u  d e u x ,  a n n é e s  d u  p r o d u i t  d u  
« g r e f f e .  On peut établir une base un peu plus large pour les 
« autres officiers m inistériels.......

« Si un officier publie produisait un traité simulé, il y aurait 
« lieu à provoquer sa destitution. On doit prévenir les candidats 
« des suites que produirait une semblable faute. » (Oi u .ex , A n a 
l y s e  d e s  c i r c u l a i r e s ,  n° 1117) (31).

Ainsi, il n'est pas permis aux greffiers français d’impo
ser à leurs successeurs des conditions trop onéreuses; on 
doit prendre pour règle soit le taux du cautionnement, 
soit le montant de l'émolument du greffe pendant une ou 
deux années.

Il est vrai que, dans la pratique, ces règles ne sont pas 
toujours rigoureusement suivies; la jurisprudence fournit 
différents exemples de cessions dans lesquelles le prix 
stipulé représente cinq ou même six années du montant du 
produit net du greffe.

Même en admettant comme parfaitement régulières les 
transmissions conclues d’après ces bases, il faut recon
naître quelles ne pèsent pas d’un poids bien lourd sur les 
acquéreurs.

On ne doit pas oublier d’ailleurs que si les greffiers 
français achètent leur charge, cette acquisition ne se fait 
pas à fonds perdus : les greffes entrent en quelque sorte 
dans leur patrimoine ; à la cessation de leurs fonctions, ils 
retrouvent, eux ou leurs héritiers, la somme qu’ils ont dé
boursée et, ordinairement, ils la retrouvent considérable
ment augmentée.

Aussi, certains publicistes français sont-ils d’avis qu'au 
lieu d’aggraver la situation des greffiers, la loi de 1816 
leur a plutôt fait un présent.

« En autorisant la vénalité des charges des greffiers, dit 
« M. R. BoauF.AL'X, en constituant une sorte de propriété 
« en leur faveur, le gouvernement leur avait déjà fait un 
« assez beau présent, ce semble (32) ».

Ce n’est pas tout; il y a une autre face de la question 
que l’on perd de vue. En France, pour devenir greffier d’un 
tribunal de première instance, il suffit, outre la jouissance 
des droits civils et politiques, d’être âgé de vingt-cinq ans 
et... detre présenté, c’est-à-dire d’avoir de l’argent. ’

c e l le s  a c c o r d é e s  p o u r  les m i n u t e s  d e s  j u g e m e n t s  e t  o r d o n n a n c e s ,  
a i n s i  q u e  p o u r  les  m i n u t e s  d e s  a c t e s  e l  p r o c è s - v e r b a u x  d r e s s é s  p a r  
les  m a g i s t r a t s ,  avec l’assistance ffu greffier.

Ainsi limitée, cette application paraît juste et rationnelle, et 
le législateur français l'a consacrée. (Art. 4 cl 8 du décret du
24 mai 1834.)

(30) Les circonstances qui ont donné lieu à celte disposition 
sont indiquées par Dalloz, V» O ff ice ,  n° 53.

(31) Consulter aussi le rapport présenté par M. Cari,, a la 
Chambre des députés, le 22 février 1840. Dalloz, X° Off ice ,  
n° 54.

(32) P h i l o s o p h i e  d e  la  p r o c é d u r e ,  pp. 173 et suiv.
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La loi n’exige ni grade, ni stage, ni capacité.
« Aucune étude préliminaire n’est exigée, » disent les 

auteurs (33).
Bien differentes sont les conditions en Belgique. Chez 

nous, nul ne peut être nommé greffier d’un tribunal de pre
mière instance s’il n’est docteur en droit, c’est-à-dire s’il 
n’a fait les mêmes études que les magistrats, ou s’il n’a 
rempli, pendant dix ans, les fonctions de greffier-adjoint 
d’une cour d’appel ou d’un tribunal de première instance, 
ce qui revient à dire : s’il n’a passé de quinze à vingt années 
dans des positions subalternes, peu ou point rétribuées, 
car on ne devient pas d’emblée greffier-adjoint effectif; 
d’ordinaire, il faut passer par le surnumérariat, et souvent 
par la position de commis expéditionnaire.

Nous demandons, après cela, lequel, du greffier fran
çais ou du greffier belge, se trouve dans les conditions les 
plus favorables?

Sous un autre rapport encore, les greffiers français sont 
plus favorisés que les greffiers belges. Il existe en France 
un grand nombre d’actes ou de procédures donnant lieu 
soit à des émoluments, soit aux remises fiscales, et qui ne 
peuvent pas ou qui ne peuvent plus se produire en Bel
gique, par suite de différentes lois qui y ont été portées et 
dont nous donnerons l’énumération dans le paragraphe 
suivant.

Aussi, à côté du décret du 24 mai 1854, portant fixation 
des émoluments des greffiers, y a-t-il chez nos voisins deux 
autres tarifs : celui du 18 septembre 1833, concernant les 
frais et dépens en matière d’expropriation pour cause 
d’utilité publique, et celui du 10 octobre 1841, relatif aux 
ventes judiciaires des biens immeubles.

Grâce à ces divers tarifs, le produit des greffes français, 
même après déduction de l’intérêt des sommes payées par 
les titulaires pour l’acquisition de leur charge, reste encore 
sensiblement plus élevé que celui des greffes belges.

A tous égards donc, on est fondé à faire état, en Belgi
que, des décrets français des 24 mai 1854 et 24 novembre 
1871.

Ce point une fois bien établi, le travail de l’élaboration 
d’un tarif se trouve singulièrement simplifié. Pour le rendre 
plus facile encore, nous dirons quelques mots de l’état de 
choses existant dans un autre pays voisin.

En Hollande, pas plus qu’en Belgique, les greffiers 
n’achètent leur charge; ils ne doivent leurs fonctions qu’à 
la nomination du Roi, sans avoir rien à débourser pour 
les obtenir ; les commis-greffiers, qu’on nomme « substituts 
du greffier », sont payés par l’Etat ; le traitement des gref
fiers des tribunaux de première instance est de 2,00(1 flo
rins (4,180 fi* 1.), pour ceux de première classe, et de 1,600 
florins (3,344 fr.) pour ceux de seconde classe; et celui 
des greffiers des cours d’appel, de 2,500 florins (5,225 
francs) (34).

Sous ces divers rapports, la position des greffiers hol
landais est la môme que celle des greffiers belges, avec 
cette différence que leur traitement fixe est plus élevé.

Les greffiers hollandais jouissent en outre des émolu
ments fixés par la loi du 28 août 1843 (Staatsblad, n°38), 
émoluments supérieurs, dans la plupart des cas, à ceux 
alloués par le tarif français de 1854.

Seulement, en Hollande, les droits de greffe proprement 
dits (loi du 21 ventôse an VII) ayant été abolis par la loi 
du 31 décembre 1856, les greffiers ont perdu la part qui 
leur revenait dans ces droits, sous la réserve que nous in
diquerons plus loin (35).

Telle est la situation en Hollande. ■
S’il entrait dans les vues du gouvernement d’emprunter 

et de consacrer en Belgique les dispositions de la loi hol
landaise du 28 août 1843, tout en maintenant les droits de

LA BELGIQUE

(33) Dalloz, V° G r e f f e ,  n° 25 ; Perrin , E s s a i  s u r  les  g r e f f e s ,  
p. 20; R. Bordeaux, ouvrage cité.

(34) Le florin étant calculé sur le pied de fr. 2 -0 9  c.

greffe au profit exclusif de l'Etat, le trésor y trouverait un 
sérieux avantage, et nous croyons pouvoir dire qu’aucun 
des greffiers belges ne s’en plaindrait.

De cette façon le travail de la rédaction d’un tarif se 
trouverait réduit à sa plus simple expression.

Deux observations encore:
a. La seule difficulté un peu sérieuse que peuvent ren

contrer les auteurs du travail en question, c’est de se 
rendre compte de la portée pratique de telle ou telle allo
cation, admise en principe.

Si cette difficulté subsistait après la production des do
cuments que nous avons indiqués, il suffirait, pour la 
faire disparaître tout à fait, d’entendre l’un des intéressés; 
les gens du métier seuls sont à même de fournir des ren
seignements utiles sur des cas d’application semblables.

b. L’article 9 du tarif français prescrit aux greffiers de 
porter sur les registres dont la tenue est prescrite par la 
loi, toutes les sommes qu’ils perçoivent, en indiquant les 
déboursés et les émoluments dans des colonnes séparées.

Il serait utile, à plusieurs égards, d’introduire sem
blable disposition dans le tarif à élaborer; elle servirait à 
faire connaître exactement le montant des émoluments et, 
au cas où ceux-ci seraient ultérieurement remplacés par 
une majoration de traitement fixe, à déterminer les bases 
de cette majoration.

Toutefois, en ne parlant que des mentions à faire « sur 
les registres dont la tenue est prescrite par la loi ». l’ar
ticle cité est par cela môme incomplet.

Le seul registre dont la tenue est exigée en cette matière 
(art. 14, L. du 21 ventôse an VII), ne concerne que les 
actes soumis aux droits de greffe, c’est-à-dire à l’impôt 
fiscal. Aucun autre acte, donnant lieu à émolument, ne 
doit y être porté.

Une circulaire ministérielle (11 novembre 1845) a cher
ché, il est vrai, à combler cette lacune, en prescrivant 
aux greffiers « de tenir régulièrement note des sommes 
« perçues par eux à titre de casuel et d’émoluments, ainsi 
« que des dépenses susceptibles d’être portées en déduc- 
« lion ; » mais cette circulaire a omis de régler le mode 
d’exécution de la mesure prescrite, et généralement elle 
n’est pas suivie.

Pour atteindre plus sûrement le but proposé, deux 
registres sont nécessaires : un livre-journal indiquant 
jour par jour les divers actes ou devoirs donnant lieu, soit 
à des droits de greffe, soit à des émoluments proprement 
dits; un livre de caisse renseignant également jour par 
jour les sommes encaissées et les sommes déboursées. 
A l’aide de ces deux registres régulièrement tenus, et sans 
préjudice à celui prescrit par la loi de ventôse, le montant 
du produit net de chaque greffe peut être établi avec exac
titude et sans difficulté.

En résumé deux moyens se présentent pour remédier à 
la situation des greffiers : la suppression des émoluments 
et, à défaut de cette suppression, la rédaction immédiate 
d’un tarif.

Le second de ces moyens est incontestablement plus 
simple que le premier, mais tous deux sont pratiques, et 
l’un et 1 autre peuvent être réalisés sans qu’il en résulte de 
charges pour le trésor.

§ IV.

Quel que soit le mode de solution que l’on adopte, il y a 
lieu, pour fixer équitablement la rémunération des gref
fiers, de tenir compte des considérations que voici :

I. Depuis le commencement de ce siècle les conditions 
de la vie matérielle sont complètement modifiées; les frais 
d’existence et d’entretien sont aujourd’hui triples et même 
quadruples de ce qu’ils étaient à cette époque. Le gouver-

JUDICIAIRE.

(35) Les greffiers hollandais n ’ont perdu que les remises sur 
les droits de mise au rôle, de rédaction et de transcription. Le

I droit d'expédition est maintenu.
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nement a tenu compte de ce changement en augmentant, 
à plusieurs reprises, le traitement des membres de l’ordre 
judiciaire. Ce n'était que justice. Mais, chose inexplicable, 
selon nous, tandis que l’élévation successive du prix des 
choses était la môme pour tous les membres d’une môme 
cour ou d’un même tribunal, le traitement fixe des greffiers 
n’a pas été augmenté dans la môme proportion que celui 
des magistrats.

Pour établir une comparaison, il faut naturellement se 
reporter à une époque postérieure à l’arrêté du 8 messidor 
an VIII, qui a déchargé les greffiers des tribunaux civils 
du traitement de leurs commis assermentés (Dalloz, 
V° Greffe, n° 199); prenons donc pour ternies l’état de 
choses existant sous l'empire du décret du 20 juin 1806 (36), 
et celui établi par la loi du 19 mai 1863.

Le tableau qui va suivre indique le traitement des juges 
et des greffiers à ces deux époques et permet de juger, 
d’un seul coup d’œil, de l’importance de l’augmentation 
survenue.

TRAITEMENT

1° Tribunaux composés de En 1806 En 1S63 Augmentai0

3 et 4 juges (autres que F R A N C S F R A N C S P .  c.
ceux désignés au no 2). — Juges : 1,250 4,000 3*20
3© classe. Greffiers : 1,000 3,200 320

2o Tribunaux de Courtrai,
Louvain, Mons, Namur, Juges : 1,500 4,500 300
Tournai. — 2© classe. Greffiers: 1,200 3,200 266

3° Tribunaux de Ire classe.
Anvers, Bruxelles, Gand, Juges : 2,200 5,000 227
Liège. Greffiers: 1,800 3,200 177

4o Tribunaux d'appel. Bru Juges : 3,600 Conseill. : 7,500 208
xelles, Liège. Greffiers : 3,000 Greffiers : 5,000 166

L’inspection de ces chiffres suggère quelques obser
vations.

L’augmentation proportionnelle des traitements a été en 
raison inverse de l’élévation des positions hiérarchiques; 
elle est sensiblement plus forte pour les juges de troisième 
classe que pour ceux de deuxième et de première classe, 
et les membres des cours d’appel. C’est, sans doute, parce 
que les conditions de la vie matérielle se sont plus aggra
vées dans les campagnes que dans les centres populeux !

Autre exemple de logique : pour les greffiers de troi
sième classe, l’augmentation du traitement a été la même, 
proportionnellement, que celle des juges de leurs sièges ; 
au contraire, pour les greffiers de deuxième et de première 
classe, ainsi que des cours d’appel, l’augmentation 
moyenne — toujours proportionnellement — est inférieure 
de 42 p. c. (sur le taux des traitements en 1806) à celle 
accordée aux magistrats des mêmes sièges.

Où gît la raison de cette différence? Nous avons constaté 
le fait ; cela suffit.

II. Nous passons au deuxième élément de la rémuné
ration des greffiers : les remises fiscales.

Déjà nous avons eu l’occasion de faire remarquer que 
ces remises sont accordées aux greffiers plutôt eu leur 
qualité d’agents du fisc, qu'en raison de leurs fonctions de 
judicature; nous ajouterons que ces indemnités de comp
table sont minimes et parfois môme dérisoires.

Ainsi, tandis que chaque rôle d’expédition donne lieu, 
suivant les cas, et timbre non compris, à une perception de 
fr. 1-40, 1-70 ou 2-80, la remise du greffier n’est que de 
20 ou de 30 centimes.

Et le greffier doit faire faire les rôles à ses frais, et il est 
responsable vis-à-vis du lise, du paiement des droits par 
les parties qui ont requis l’expédition !

(36) Voyez la loi du 27 ventôse an Vlll, combinée avec le 
décret cité.

(37) Au lieu d'être du dixiéme, la remise n’esl plus actuelle
ment que du treizième de la somme effectivement perçue pur

En cc qui concerne les droits de mise au rôle (ou d’in
scription de cause), de rédaction et de transcription, la 
remise du greffier devait être, d’après l'art, 19 de la loi du 
du 21 ventôse an VII, du dixième du droit perçu au profit 
de l’Etat; mais, tandis que grâce aux additionnels, ce 
droit allait successivement en augmentant, la remise du 
greffier est restée stationnaire; elle est aujourd’hui ce 
qu’elle était en 1799 (37).

S’il y a là un grief, nous avouons qu’il mérite à peine 
d’être relevé; mais voici en quoi et comment les greffiers 
ont été atteints.

Le produit des remises fiscales et des émoluments pro
prement dits a été considérablement diminué par suite de 
la publication de diverses dispositions légales qui ont sup
primé un grand nombre d’actes soumis aux droits de 
greffe ou à émoluments, notamment de :

1° L’arrêté royal du 7 mai 1815, admettant les indi
gents à produire sans frais les extraits de l’état civil et 
autres pièces qui leur sont nécessaires pour contracter 
mariage.

2° L’arrêté royal du 26 mai 1826, accordant aux indi
gents et à certaines administrations publiques la faveur de 
procéder gratis en justice, auquel cas toutes les remises 
civiles, rôles, droits de rédaction, etc., sont perçus eu 
débet.

Si le demandeur qui a obtenu le pro Deo succombe dans 
son action, ces droits et remises sont perdus pour le gref
fier; il ne récupère pas même le montant de certains dé
boursés.

3° La loi du 12 juin 1816, relative à la vente des biens 
immeubles des mineurs et autres incapables.

Avant celte loi, la vente était précédée d’une expertise 
dont le procès-verbal devait être déposé au greffe et s’ex
pédiait ; elle avait lieu devant notaire ou devant le tribu
nal, et il y avait au moins deux adjudications (art. 953 
et suiv. du code de procédure civile); de là des droits 
de rédaction, de transcription, d’affiche et d’expédition 
(art. 1, n° 2, décret du 12 juillet 1808).

4° La loi du 5 octobre 1833 sur l’expulsion des fermiers 
et locataires.

En étendant la compétence du juge du référé, relative
ment aux actions en résiliation ou en expulsion de bad, 
cette loi a diminué le nombre des affaires qui, antérieure
ment, se portaient directement devant le tribunal.

5" La loi du 18 avril 1835, sur l’expropriation pour 
cause d’utilité publique et celle du 15 août 1854 sur l’ex- 
proprialion forcée. ;

Avant ces lois, on transcrivait le procès-verbalde saisie 
au greffe; de là salaire. De plus, il y avait trois adjudica
tions successives devant le tribunal et tout cela s’expé
diait; d’où des rôles, droits de rédaction, etc.

6" Les lois des 25 mars 1841 et 25 mars 1876 qui, en 
augmentant la compétence des juges de paix, ont réduit 
le nombre des affaires qui, jusque-là, devaient être sou
mises aux tribunaux.

7° La loi du 16 décembre 1851 qui supprime l’hypo
thèque judiciaire et l’hypothèque générale.

Antérieurement, l’hypothèque judiciaire était générale 
sur tous les biens du débiteur. Il en résultait que la pro
cédure d'ordre, très-productive en rôles et en droits de 
rédaction, était fréquente. Depuis la suppression de l'hy
pothèque judiciaire cette procédure a pour ainsi dire dis
paru .

8° La loi du 11 mai 1866 qui, en autorisant les juges 
de paix, autre que celui du canton où siège le tribunal, à 
légaliser la signature des notaires et des officiers de l’état

l’Etal. Point n’est besoin do faire observer cependant que, de
puis 1799, le taux du travail des commis-expéditionnaires et le 
coût des fournitures et autres dépenses du greffe, ne sont pas 
restés stationnaires.
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civil, a t'ait perdre aux greffiers des tribunaux de première 
instance les trois quarts des droits de légalisation, etc. (88).

Le résultat de ces différentes lois, au point de vue du 
produit des greffes, a été celui-ci : le droit de transcription 
n’existe plus, le droit de rédaction est à peu près nul, et 
le droit d’expédition se trouve considérablement réduit.

Nous sommes les premiers à le reconnaître, ces dispo
sitions législatives étaient utiles et l’on a eu raison de les 
porter; toute innovation salutaire deviendrait impossible 
si le législateur devait s’interdire les réformes suscepti
bles de blesser les intérêts de telle ou telle catégorie de 
citoyens.

Tout le monde est d'accord sur ce point. Mais quand 
des mesures décrétées dans un intérêt d’ordre public ou 
d’utilité générale, ont pour conséquences directes et néces
saires de diminuer sensiblement la rémunération de toute 
une classe de fonctionnaires, est-il juste, est-il équitable 
surtout de ne pas accorder une compensation (119) aux 
fonctionnaires ainsi atteints? Là est la question.

Elle s’est présentée en Hollande, précisément à propos 
des droits de (ire/Jé, et voici comment elle a été résolue : 
lorsque le législateur hollandais (loi du 81 décembre 1856) 
a abrogé la loi du 21 ventôse an VU, il a accordé; aux 
greffiers, alors en fonctions, pour ht perte de la part qui 
leur revenait dans les droits supprimés, une indmnmté 
annuelle, égale à la moyenne des remises perçues [tendant 
les trois années antérieures.

111. — Une troisième considération est relative à la res
ponsabilité des grefiiers. Nous devrions peut-être entrer 
ici dans d'assez longs développements, tant est confuse, 
peu précise, erronée même, l’opinion que l'on se fait gé
néralement de celte responsabilité. Force nous est de nous 
borner aux points principaux.

Aussi ne dirons-nous rien des cas, presque innombra
bles, où les gretliers sont passibles d'amende pour des 
faits, retards ou omissions, relatifs à leurs fonctions; 
nous ne rappellerons non plus que pour mémoire la règle 
expressément écrite dans les décrets des 10 juillet 1810, 
art. 59, et 18 août 1818, art. 29, aux termes desquels « le 
« greffier est responsable solidairement de toutes ameii- 
« des, restitutions, dépens et dommages-intérêts résultant 
« des contraventions, délits ou crimes dont ses commis se 
« seraient rendus coupables dans l'exercice de leurs 
« fonctions, sauf son recours contre eux ainsi qm1 de 
« droit (40). »

Enfin, nous ne ferons qu'indiquer la responsabilité 
résultant des nullités commises dans les actes ou dans les 
procédures, et qui est régie, soit par l’art. 1081 du code 
de procédure civile, soit plutôt — les grefiiers n’étant pas 
des officiers ministériels, — par l’art. 1882 du code civil.

Il suffit que l’on sache qu’il existe une foule de lois dont 
la moindre inobservation expose les greffiers à des respon
sabilités fréquentes ,et ruineuses; pour le surplus, nous 
renvoyons aux auteurs spéciaux.

La responsabilité principale des gretliers dérive de leur 
qualité de dépositaires publics; c’est à eux qu’est confiée 
la garde des minutes des jugements et arrêts, des actes 
faits ou reçus au greffe, etc.; c’est sur eux que pèse la 
responsabilité de la perte ou de l’altération des pièces et 
registres du greffe.

TTC

(38) On pourrait encore citer : 4° l'arrêté du 18 ju in 1853 qui 
a réduit le coût des extraits en matière crim inelle et correction
nelle; 2“ les lois électorales et la loi du 22 ju in 1877 sur les 
affaires de patentes, qui ne donnent iieu a aucun émolument et 
qui, eu paralysant l'expédition des affaires civiles, ont porté pré
judice aux greffiers des cours d'appel.

(39) Sans doute les greffiers ont trouvé une espèce de com
pensation dans l'augmentation à peu près constante du nombre 
des procès en général, mais celte compensation est le résultat 
des circonstances et non du fait du législateur. On serait d'au
tant moins fondé à l'opposer aux greffiers, que, sans les mesures

Un réfléchit rarement, trop rarement en dehors des in
téressés, à l’étendue et aux conséquences de cette respon
sabilité; elle est telle, cependant, qu’il suffit d’un seul fait 
et d'un seul instant, pour ruiner complètement n’importe 
quel greffier.

Fins les pièces à garder sont nombreuses et impor
tantes, plus la publicité est large, plus grande est la res
ponsabilité du dépositaire : c’est le cas pour les greffiers.

Anciennement, lors de la loi établissant les droits de 
greffe par exemple, toutes les minutes d’un greffe pou
vaient trouver place dans un coffret ou même dans un 
tiroir; aujourd'hui il faut des salles entières pour les con
tenir, et leur nombre ne fait que s'accroître d'année en 
année. Or, qui pourrait dire les conséquences, pour le 
greffier, de la disparition d’une seule de ces innombra
bles minutes? Voilà pour l’importance du dépôt.

Voyons maintenant et comparons les chances de perte 
ou d'altération : elles résultent principalement de la publi
cité du dépôt.

La publicité des minutes des notaires est restreinte ; ils 
ne peuvent délivrer des expéditions ni donner connaissance 
des actes qu'aux parties intéressées en nom direct, ou 
ayants-droit (art. 28, loi du 25 ventôse, an XI) ; plus large 
est la publicité des bureaux des hypothèques, en ce sens 
que celui qui veut obtenir des renseignements n’est 
tenu de justifier ni de sa qualité, ni de son intérêt; mais 
dans les deux cas, les parties, intéressées ou non, sont 
tenues à distance des minutes ou des archives; les réqui
sitions ou les demandes de renseignements se font par 
écrit; la communication des pièces n’a lieu que tout à fait 
exceptionnellement et lorsque MM. les notaires ou conser
vateurs le veulent bien.

11 en est autrement dans les greffes. Ici, publicité à peu 
près complète : faculté pour tous, sans distinction, de se 
faire délivrer copie nu extrait des minutes (art. 858 du 
code de procédure civile, ; communication obligatoire des 
minutes aux magistrats et aux membres de l'administra
tion de l’enregistrement, sans déplacement dans le pre
mier cas, avec déplacement dans le second; nécessité de 
(ait de les communiquer aux membres du Barreau et aux 
avoués.

Oh! sans dont', ni les avoués, ni les avocats, pas plus 
que le public, ne seraient fondés à exiger, comme un 
droit, le maniement des minutes; mais dans la pratique, 
et à moins de supposer à la disposition du greffier une 
armée d'employés pour le paiement desquels plusieurs 
traitements comme le sien ne suffiraient pas, ce manie
ment est une nécessité inévitable et, dans les greffes de 
quelque importance, il se présente tous les jours et à 
tous les instants.

De là, pour les greffiers, des risques de perte ou d’alté
ration des minutes, qui n’existent [tas pour les autres dé
positaires publics, notaires, conservateurs des hypothè
ques, etc.

A proprement parler, ces derniers fonctionnaires n'ont 
même pas de minutes; leurs documents consistent-en co
pies, faites par eux-mêmes, des bordereaux d’inscription et 
des actes entre vifs translatifs ou déclaratifs de droits réels 
immobiliers, copies consignées dans des registres volurni-

iiuliquées, l'augmentation du produit des greffes eut été beau
coup plus eonsidéiablu.

(40) Cette disposition a été faite pour un état de choses qui 
n'existe plus en Belgique.

Anciennement, et aujourd'hui encore en France, le greffier 
nommait eu quelque sorte ses commis-greffiers, et il a'vail le 
droit de les révoquer. S’il présentait à 1 agréation de l'autorité des 
candidats sans probité, il était présumé en faute, et l ’on com 
prend jusqu’à un certain point que la loi l'ait rendu responsable 
des conséquences civiles de leurs crimes ou délits. Tout autre 
est la situation en Belgique; aussi pensons-nous que la disposi
tion en question ne pourrait être invoquée.
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nuux qu'il est, pour ainsi dire, impossible de perdre ou 
d’égarer : par suite, peu ou point de responsabilité.

Si, sous d’autres rapports, la responsabilité des conser
vateurs des hypothèques est plus étendue, — notamment 
en ce qui touche les certificats qu’ils sont appelés à déli
vrer, et l'examen de la capacité des parties à consentir 
mainlevée des inscriptions, — il existe pour eux des 
moyens de se garantir : des répertoires bien tenus, des 
recherches minutieusement faites, les mettent à l'abri de 
tout danger du premier chef; quant au second, il est h 
remarquer que les conservateurs ne sont pas tenus de re
présenter au public les pièces qu’ils sont en droit d’exiger 
pour établir la capacité des parties.

On sait d'ailleurs que la responsabilité des conserva
teurs se paie, et même, s’il fallait en croire quelques-uns, 
quelle se paie assez cher.

On va voir ce qu’il en est de celle des greffiers.
Jusqu’ici, nous n’avons parlé que des minutes propre

ment dites; là ne s’arrête pas la responsabilité des gref
fiers considérés comme dépositaires : elle s’étend aux 
objets saisis, aux pièces à conviction, aux actes ou pièces 
de toute nature déposés au greffe, et ici elle est à peu 
près illimitée.

On n’ignore pas que, parmi celte dernière catégorie de 
dépôts, se trouvent souvent des valeurs considérables, re
présentant parfois des sommes énormes, comme dans les 
affaires Pentcr, t’Kint et autres; mais ce que beaucoup 
ignorent ou semblent ignorer, c’est qu’à raison de la res
ponsabilité qui leur incombe du chef de semblables dépôls, 
les greffiers ne touchent pas un centime !

11 n’est pas sans exemple, cependant, que des valeurs 
saisies par justice ont été détournées après coup; et si la 
prévarication s’est rencontrée jusque dans le sein de la 
justice même, que ne doit-on pas craindre de la part de 
tiers que l’on ne commit pas?

La môme responsabilité sans limites so présente égale
ment à l’occasion de certains dépôls effectués eu matière 
civile.

Il suffit de rappeler l’affaire Pasquet d’Acossc et le 
dépôt des faux testaments que l’on sait.

On dira peut-être qu’iei les greffiers perçoivent une ré
tribution.

Le fait est exact, et la rétribution perçue est même éton
nante !

Pour recevoir un acte de dépôt, être garant vis-à-vis du 
fisc du paiement des droits, communiquer les pièces aux 
parties , être exposé à une série d'amendes , etc. , il 
est alloué aux greffiers la somme de 12 1/2 centimes, nous 
disons bien douze centimes et demi.

Telle est la rétribution perçue par certain greffier, (pie 
nous ne nommerons pas, dans l'affaire des héritiers Pas
quet d’Acosse contre Jaunmrt, pour avoir reçu, communi
qué et conservé pendant près de deux ans. les testaments 
argués de faux.

Est-ce assez dérisoire? Et faut-il ajouter que les gref
fiers s’estiment heureux chaque fois qu'ils peuvent éviter 
de faire un gain semblable?

Nous citerons encore, comme exemple de responsabilité 
à peu près illimitée, celle que l'article 3 de la nouvelle loi 
hypothécaire met à charge des greffiers. Voici le cas :

La loi hypothécaire a étendu le principe de la publicité 
aux demandes judiciaires tendant à faire annuler, résou
dre on révoquer des conventions ayant pour objet des 
droits réels immobiliers, ainsi qu'aux jugements interve
nus sur ces demandes. (Voir le texte.)

Le demandeur en annulation, résolution, etc., doit faire 
inscrire sa demande en marge de la transcription de l'acte 
attaqué; à défaut de cette inscription, la demande peut et 
doit être écartée.

« Le juge doit relever lui-même l’inaecomplissemeut de 
« la formalité et exiger que le demandeur obéisse préala- 
« blemcnt à la prescription de notre article; il en a le droit 
« et, on peut le dire, le devoir.

« L’exception doit être suppléée d’office, même dans le 
« cas où le défendeur ferait défaut.

« Le ministère public peut aussi requérir que la de- 
« mande soit écartée. » (Mautou, sur l’arl. 3, n" 144.)

Mais il peut arriver qu’une demande n’ait pas été in
scrite et (pie les juges aient statué, sans avoir remarqué 
l'omission.

Qu’il y ait eu ou non inscription de la demande, la dé
cision intervenue doit être inscrite, à son tour, sur les 
registres du conservateur.

Ici encore les parties peuvent négliger d’accomplir cette 
formalité.

C'est alors, et alors seulement, que peut s’ouvrir la res
ponsabilité du greffier. Si le greffier délivre expédition du 
jugement avant qu’il lui ait été dûment justifié de son in
scription, la loi le déclare passible de dommages-intérêts, 
et ceux-ci peuvent aller jusqu'à concurrence de la valeur 
de l'immeuble litigieux ou du montant des droits hypothé
caires consentis sur cet immeuble.

Quelle est donc la faute du greffier?
Il a commis une inadvertance sans doute, mais celte 

inadvertance n’esl-clle pas dix fois plus excusable que 
celle commise par les magistrats qui ont jugé l’affaire et 
qui ne se sont pas aperçu du défaut d'inscription de la 
demande?

Cependant le greffier seul est déclaré responsable do 
tous dommages-intérêts !

Pourquoi cette responsabilité? La délivrance de l'expé
dition du jugement, avant son inscription, constituerait- 
elle un fait de nature à induire les tiers en erreur et à les 
exposer à un préjudice? On va en juger.

Ou la demande en résolution a été rejetée comme non 
fondée, ou elle a été accueillie : dans le premier cas, la 
délivrance de l'expédition ne peut nuire à qui que ce soit, 
et parlant, absence de grief; dans le second cas, de deux 
choses l’une :

Ou l’expédition est délivrée au demandeur, qui a obtenu 
gain de cause, et celui-ci s’empressera de la faire trans
crire, car tel est son intérêt (art. 2 de la loi); ou elle est 
délivrée au défendeur, qui a succombé, et celui-ci se gar
dera bien de la produire ou de s’en prévaloir pour con
clure une convention au sujet de l’immeuble qui faisait 
l'objet du litige, puisque cette production rendrait sa mau
vaise foi manifeste et empêcherait, par là même, les tiers 
de traiter avec lui.

Ainsi, dans aucun cas, la délivrance de l’expédition ne 
peut avoir pour résultat d’engager les tiers à traiter avec 
celui dont les droits ont été résolus ou annulés; an con
traire, l’expédition délivrée est précisément de nature à 
éclairer les tiers sur les dangers auxquels ils s’exposeraient 
en traitant avec le détendeur.

La délivrance de l’expédition concourt donc à réaliser 
h1 but que h- législateur a voulu atteindre : la 'publicité.

Dès lors où est le grief? Il fallait une sanction à la dis
position de 1a loi prescrivant l’inscription des jugements 
dont nous parlons, et l'on aurait compris que la partie qui 
n’avait pas satisfait à cette prescription fût frappée d'une 
peine ou d’une déchéance : c’eût été rationnel et conforme 
à toute l'économie de la loi hypothécaire. Au lieu de cela, 
c’est le greffier, et le greffier seul, qui est rendu responsable 
de l'inaecomplissemcnt de la formalité.

On voit, par cet exemple, avec quelle facilité les res
ponsabilités sont parfois établies.

Nous bornons là nos observations sur ce point. Ce que 
nous avons dit suffit pour donner une idée de l’étendue de 
la responsabilité qui pèse sur les greffiers.

Quel que soit le remède que l'on adopte pour mettre fin 
à la situation actuelle de ces fonctionnaires, que l’on rem
place les émoluments par un traitement fixe, ou que l’on 
se borne à arrêter un tarif, du moment que l’on règle leur 
situation, il nous paraît impossible que les considérations 
qui fout l’objet de ce paragraphe, — les deux dernières 
surtout, — ne soient pas prises en sérieuse considération.
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Reste un dernier point. L’adoption de l’un ou l’autre 
des moyens proposés exigerait-elle le concours du pouvoir 
législatif?

L’affirmative ne fait pas l’objet d’un doute, si le moyen 
adopté consiste à remplacer les émoluments par un traite
ment fixe.

Nous pensons qu’il en est de même s’il s’agit simple
ment d’arrêter un tarif. Les greffiers sont membres de 
l’ordre judiciaire, les émoluments font partie de leur trai
tement; or, aux termes de l’art. 102 de la constitution, 
« les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont 
« fixés par la loi. »

Vainement dirait-on que les émoluments sont pavés par 
les justiciables et non par l’Etat. Les justiciables ne paient 
ici qu’à la décharge de l’Etat, à qui seul il incombe de 
rémunérer ses agents; la circonstance invoquée ne change 
donc pas la nature de l’émolument.

D’ailleurs, ce qui est émolument pour le fonctionnaire 
qui reçoit, n’est-il pas impôt pour le justiciable qui paie? 
Or aucun impôt au profit de l’Etat, qu’il soit direct ou 
indirect, ne peut être établi que par la loi (art. IlOotsuiv. 
de la constitution).

Cos raisons sont décisives; elles tranchent la question.
Ajoutons que les émoluments désignés sous le nom de 

« remises fiscales, droits de recherche et de légalisation » 
étant actuellement fixés par une loi ou par des dém ets 
ayant force de loi, une loi est nécessaire pour y apporter 
des changements.

Cependant, en Belgique, les droits et vacations des 
greffiers des tribunaux de commerce ont été réglés par de 
simples arretés royaux; il en a été de même en France, 
non-seulement pour les greffiers consulaires (ordonnance 
du 9 octobre 1823), mais encore pour les greffiers des tri
bunaux de première instance et des cours d’appel (décret 
du 24 mai 1834) ; enfin Dalloz, V° Greffe, n° 136, enseigne 
formellement que l’autorité administrative est compétente 
pour dresser le tarif des droits et émoluments des gref
fiers, et son opinion a été suivie par le gouvernement fran
çais.

Ecartons d’abord l’argument déduit de ce qui s’est 
passé, en Belgique et en France, au sujet du tarif des 
greffiers des tribunaux de commerce; il se réfute de lui- 
même.

Quand nous disons qu’une loi est nécessaire pour 
arrêter un tarit', nous n’entendons nullement, et personne 
n’entend, que le législateur doive lui-même élaborer ce 
tarif.

Tout pouvoir a la faculté de délégation ; un tarif arrêté 
en vertu d’une délégation n’est en réalité qu’une émana
tion du pouvoir qui a délégué; il suffit donc que le légis
lateur délègue au gouvernement les pouvoirs nécessaires 
pour procéder au règlement des droits et vacations des 
greffiers. Or l’art. 624 du code de commerce contenait 
précisément semblable délégation, sans en limiter la durée.

Aussi Dalloz reconnaît-il que, dans ce cas, le problème 
à résoudre ne pouvait faire l’objet d’aucune difficulté. 
On n’ est guère plus fondé, selon nous, à invoquer le dé
cret du 24 mai 4854, relatif aux greffiers des tribunaux 
civils.

Outre que les pouvoirs constitutionnels de l’Empereur, 
en France, étaient différents de ceux du Roi, en Belgique, 
la situation n’était pas identiquement la même dans les 
deux pays. Ainsi, on France, « les droits et remises attri- 
« bués aux greffiers des tribunaux civils et de commerce 
« par la loi du 21 ventôse an VII, sont perçus par eux 
« directement des parties qui en sont tenues » (art. 2, loi 
du 23 juillet 1820) ; on pouvait dès lors modifier ces droits 
sans apporter de changement aux lois et décrets sur les 
droits de greffe proprement dits.

Il n’en est pas ainsi en Belgique.

§ V A l ’a p p u i  d e  son  o p in io n , .  Dalloz i n v o q u e  p r in c ip a l e 
m e n t  d e u x  a r g u m e n t s  :

a . « Ces droits (les émoluments) consistent, dit-il, en 
« rémunération de soins donnés à des intérêts individuels, 
.( plutôt qu’ils ne constituent un impôt dont soit tenue la 
« généralité des citoyens. »

Il est incontestable que les émoluments sont payés à 
raisons de soins donnés ou de devoirs remplis par les 
greffiers ; mais Dalloz perd de vue qu’en donnant ces soins 
ou en accomplissant ces devoirs, les greffiers agissent 
non comme simples particuliers, mais en leur qualité de 
fonctionnaires publics, et ordinairement dans l’intérêt de 
l’administration de la justice, c’est-à-dire dans un intérêt 
public.

Qu’importe, après cela, que la généralité des citoyens 
ne soit pas tPiiue du paiement de ces droits? Depuis quand 
une perception pour constituer un impôt, même un im
pôt au profit de l’Etat, doit-elle frapper la généralité des 
citoyens?

S’il en était ainsi, les droits de greffe établis au profit 
de l'Etat par la loi du 21 ventôse an VII, ne constitueraient 
pas non plus un impôt, puisqu’ils ne sont payés que pat
tes plaideurs; et cependant D a l l o z , d’accord avec, le s  é c o 
nomistes (41), leur reconnaît positivement ce caractère.

b. Dalloz ajoute, et ceci lui semble trancher toute diffi
culté : « ... l’art. 1042 du code de procédure civile a posé 
« la règle générale, non-seulement pour la taxe des frais 
« de justice (lesquels certes comprennent bien ceux dus 
« aux greffiers) mais encore pour la police et la discipline 
« des tribunaux ; i l  au to r ise  à  l ’eg ard  de c e l le - là  com m e  
« à l'egard  de c e lle -c i, le s  règ lem en ts d 'ad m in istra tion  
« pu b liqu e. »

L’article cité confère donc à l’administration, d’après 
Dalloz, une délégation suffisante pour élaborer un tarif.

En est il bien ai nsi ? A notre avis, c’est une question que 
de savoir si cette délégation subsiste encore actuellement ; 
l’article 1042 du code de procédure civile dispose que les 
règlements y mentionnés seront faits avant le 1er janvier 
1807 ; il avait donc un caractère temporaire et, par suite, 
il est au moins douteux que l’on puisse l’invoquer au
jourd'hui.

11 est vrai que le préambule du décret du 24 mai 1854 
vise l’art. 1042 du code de procédure civile, mais cette 
circonstance ne prouve qu’une chose, c’est que, dans la 
pensée de l’Empereur, ce décret n’était que la mise à exé
cution de l’article cité.

Concluons donc que le concours du pouvoir législatif est 
nécessaire, soit pour élaborer un tarif, soit pour déléguer 
au gouvernement les pouvoirs nécessaires à cette fin.

C’est ainsi que le tarif hollandais a été établi par les 
lois du 28 août 1843 (Staatsblad, nos 37 et 38) ;

C’est ainsi encore que notre tarif criminel a été fait par 
arrêté royal, en vertu d’une délégation donnée au gouver
nement par les lois des 1" juin 1849 et 27 mars 1833.

Y a-t-il lieu, le cas échéant, de procéder comme pour le 
tarif criminel, c’est-à-dire par voie de délégation?

Il ne nous appartient pas de résoudre cette question.
Au premier abord il semble difficile d’étudier, dans le 

sein d’une assemblée nombreuse, tous les détails d’un tarif, 
et l’on est porté à admettre qu’il est préférable de confier 
cette tâche à l’administration. Cependant d’autres matières 
renferment des dispositions de détail plus nombreuses et 
plus compliquées que celles d’un tarif, et sont du domaine 
exclusif du législateur ; ainsi en est-d notamment des lois 
de procédure.

D’un autre côté, l’élaboration d’un tarif soulèvera natu
rellement différentes questions qu’il importe de résoudre * 21

(41) Dalloz, V° G r e ffe , n» 139; de Parieu, T r a i t é  d e s  im p ô t s ,  
t. 111, p. 255 et mj. ; Rapport de M. Havjn sur la loi française du
21 juin 1843, M o n i t e u r  u n i v e r s e l  de  1845, p. 1287.
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et qui semblent ne pouvoir être résolues que par le pouvoir 
législatif. Nous avons déjà rappelé que les décrets de 1807 
ne s’occupent ni des émoluments, ni de la taxe des droits 
dos greffiers, et que l’on n’est pas d’accord, dans l’état 
actuel de la législation, sur le point de savoir si ces droits 
ou émoluments sont soumis à la taxe. C’est là un premier 
point à décider.

Vient ensuite le mode de recouvrement ou la procédure 
à suivre pour la rentrée des frais et émoluments dus aux 
greffiers. A cet égard les auteurs enseignent que la demande 
du greffier est dispensée du préliminaire de conciliation 
et qu’elle doit être portée, dans tous 1rs cas, devant la 
cour ou le tribunal auquel ce fonctionnaire est attaché, 
conformément à l’art 9 du décret du 16 février 1807 et à 
l’art. 60 du code de procédure civile.

Cette doctrine nous paraît erronée. Les articles cités 
dérogent au droit commun, partant ils sont de stricte 
interprétation. Ils ne visent que les demandes en paiement 
de frais et honoraires dus aux avoués ou autres officiers 
ministériels ; donc ils sont inapplicables aux greffiers, les
quels ne sont pas des officiers ministériels.

Selon nous, les greffiers sont soumis au droit commun 
et notamment au principe : Aclor sequitur forum rei. De là 
pour eux la nécessité éventuelle de poursuivre au loin et à 
très-grands frais, le paiement des droits et déboursés qui 
leur sont dus. Cet état de choses ne peut être maintenu.

Les greffiers fussent-ils fondés à invoquer les art. 60 du 
code de procédure civile et 9 du décret de 1807, que le 
mode de procéder, tracé par ces articles, serait encore 
trop compliqué.

Une procédure plus simple et moins coûteuse a été adop
tée par la loi hollandaise du 28 août 1843 (Slaalsblad, 
n°37). En casde négligence ou de refus de payer les droits, 
salaires ou déboursés dus aux greffiers, il est procédé de 
la manière suivante :

Le greffier fait taxer son état par le président de la cour 
ou du tribunal, ou par un juge à ce commis; la taxe, dis
pensée de l’enregistrement, vaut ordonnance de paiement, 
et elle peut être mise à exécution sur la minute.

Les parties intéressées peuvent former opposition à la 
taxe devant la cour ou le tribunal ; il y est statué comme 
en matière sommaire, les parties entendues en chambre 
du conseil.

La décision n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel, 
ni de recours en cassation.

Le débiteur peut être exécuté à la suite d’un commande
ment fait en vertu de l’ordonnance du taxateur, ou de la 
décision de la cour ou du tribunal, s’il y a eu opposition. 
(Loi citée, art. 15, 16, 17 et 18.)

Si l’on maintient les émoluments des greffiers, il est à 
désirer qu'une procédure semblable soit introduite dans 
le tarif à élaborer.

Nous sommes au terme de la tâche que nous nous sommes 
imposée. Sans délégation d’aucun de nos collègues et non 
certain de ne pas être désavoué par quelques-uns, nous 
avons fait connaître une situation sans exemple peut-être 
dans aucune administration; nous avons indiqué ensuite, 
tels que nous les concevons, les remèdes à cette situation; 
enfin, nous avons essayé, dans la mesure de nos forces,de 
faciliter l’adoption de l’un ou de l’autre de ces remèdes.

Notre voix sera-t-elle entendue? Le gouvernement pour
rait-il rester indifférent devant l’état de choses que nous 
avons exposé? Nous nous refusons à l’admettre; nous 
avons, au contraire, le plus ferme espoir que le ministre 
auquel est confié le soin de protéger et de défendre tout 
ce qui touche à l’ordre judiciaire, saura tirer les greffiers 
de la situation arbitraire dans laquelle ils se trouvent, et 
leur assurer une position régulière et digne, digne de 
fonctionnaires publics, digne surtout de l'administration 
de la justice dont ces fonctionnaires font partie.

F.-J. Muller,
Greffier en chef de lu cour d'appel de Liège.

JURIDICTION CIVILE.
------- - —

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
l 'i-en iK re  c b a m b re .— p ré s . de M . D e C rassie r, p re m ie r  p re s id en t.

29 m ai 1879.

ACTION CIVILE.—  ACTION PUBLIQUE. —  SURSIS.—  CASSATION 
CIVILE. —  FAITS. —  QUALITÉS DU JUGEMENT. —  APPEL 
CIVII,. —  AMENDE.

L e  t r i b u n a l  c i v i l  s a i s i  d e  l 'a c t io n  c i v i l e  in te n té e  p a r  la  p a r t i e  
lé sée  n e  v io le  p a s  la  r è g le  q u e  le  c r i m i n e l  t i e n t  le  c i v i l  e n  é t a t ,  
e n  s t a t u a n t  s u r  ce l i t i g e ,  lo r s q u ' i l  n e  c o n s te  p a s  q u e  ce t r i b u n a l  
a u r a i t  e u  c o n n a is s a n c e  d 'u n e  a c t io n  p u b l iq u e  e n g a g é e  s i m u l t a 
n é m e n t  à  r a i s o n  d u  m ê m e  f a i t .

L a  c o u r  d e  c a s s a t io n  n e  p e u t  p u i s e r  le s  f a i t s  q u e  d a n s  les  q u a l i t é s  
d u  j u g e m e n t  o u  d e  l 'a r r ê t  d é n o n c é  o u  d a n s  c e s  d é c i s io n s  e lle s -  
m ê m e s .

L e  f a i t  q u 'u n e  p a r t i e  a  é té  i l l é g a le m e n t  c o n d a m n é e  à  l 'a m e n d e  d e  
f o l  a p p e l ,  a u j o u r d 'h u i  s u p p r im é e ,  n e  d o n n e  p a s  o u v e r tu r e  à  c a s 
s a t io n .

(rau c. ENGELS.)

Après une altercation survenue à la Bourse, Rau pro
voque Engels en duel et l’assigne du chef d’injures devant 
le juge de paix d’Anvers, demandant 5,000 francs de 
dommages-intérêts.

Le 8 février, jugement qui condamne Engels à 2,000 fr. 
de dommages-intérêts, avec insertion du jugement dans 
les journaux.

Engels appelle.
Le 26 février, un jugement du tribunal de première in

stance remet la cause jusqu’à ce qu’il ait été statué défini
tivement sur l’action publique intentée à Rau du chef de 
provocation en duel.

En août 1878, Rau est condamné correctionnellement à 
un mois d’emprisonnement.

Le 17 octobre, la cour d’appel réduit la peine à 300 fr. 
d’amende, et par arrêté royal Rau obtient grâce.

Le 21 octobre, la cause civile fut appelée et plaidée. Le 
ministère public ayant déclaré vouloir conclure, réclama 
la remise à quinzaine, pour s’assurer s’il n’y avait pas lieu 
de continuer à surseoir.

Le 3 décembre il fut entendu en son avis.
Le 17 décembre, le tribunal de première instance d’An

vers rendit le jugement attaqué.
Les pièces produites pour la première fois en cassation 

et qui n’avaient pas été soumises au tribunal d’Anvers, 
établirent que le 23 novembre une action publique avait 
été intentée à Engels du chef d’avoir, par des injures, 
donné lieu à une provocation en duel ; que le 6 décembre 
Engels avait été condamné de ce chef à 100 fr. d’amende; 
que l’appel qui a été interjeté de ce jugement n’était pas 
encore vidé à la date du jugement civil. Cet appel avait 
été interjeté par le procureur du roi le 16 décembre, veille 
de la prononciation.

Ar r ê t . —  « Sur le prem ier moyen : violation de l'art. 4  de la 
loi du 17 avril 1878, excès de pouvoir, en ce que le jugement 
attaqué a été rendu sur l'action civile, alors que l’action publi
que engagée entre l’une des parties et le ministère public sur le 
même fait n'était pas définitivement jugée :

« Considérant que, pour qu’il y ait lieu à l'application du 
principe que le crim inel lient le civil en état, ainsi que le con
sacre l’a rt. 4 de la loi du 17 avril 1878, il faut qu’il y ait deux 
actions engagées en même Lemps, une action publique et une 
action civile relatives au même fa it;

« Considérant qu’il appert du jugement attaqué que l’action 
civile intentée par Rau à Engels, du chef d’injures, a été portée 
devant le juge de paix d’Anvers et en appel devant le tribunal de 
première instance de la même v ille , et que le jugement dénoncé 
a été rendu le 17 décembre 1878; qu’il ne conste ni des con
clusions des parties, ni des qualités, ni du jugem ent, que le 
tribunal civil d’Anvers ait eu connaissance qu'une action publi



que était engagée contre Engels à raison du même fait d'injures  
servant de base à l'action civile dirigée contre ledit Engels ;

« Considérant que le juge ne peut connaître que des faits 
dont les éléments lui sont soumis cl que la cour de cassation ne 
peut puiser, aux termes mêmes de l’article 35 de l’arrêté du 
15 mars 1815, les faits que dans le jugement ou l’arrêt dénoncé;

« Qu'il suit de là que le jugement n’a pas violé et n ’a pas pu 
violer une disposition dont il n’avait pas à faire l'application ;

« Que le moyen manque par conséquent de base ;
« Sur le second moyen : violation de l'art. 9 de la constitution 

et de l'art. 2 de la loi du 31 mars 1866 ; excès de pouvoir, en ce 
que le jugement dénoncé, faisant d’ailleurs une fausse applica
tion de l’art. 471 du code de procédure civile, non-seulement 
ordonne la restitution d'une prétendue amende consignée par 
Engels, mais de plus condamne, sous prétexte 'de réf'ormalion 
du jugement du prem ier juge, l'intim é Rau à une amende, alors 
que l'art. 471 même a été abrogé par le texte précité de la loi 
de 1866:

« Considérant que si, contrairement à la loi du 31 mars 1866, 
qui supprime l’amende prononcée par l'art. 471 du code de pro
cédure civile, le jugement dénoncé ordonne la restitution de 
l ’amende prélcnduemcnt consignée par l’appelant Engels et con
damne l'intim é Rau à une amende non déterminée, c’est par 
deux dispositions complètement dépourvues de sanction;

« Que la première ne peut profiter- à Engels, qui a obtenu gain 
de cause, puisqu’il ne peut demander, ni le fisc lui accorder la 
restitution d une amende, qui n'a pas été et n'a pu être consi
gnée ;

« Que la seconde ne peut profiter au fisc, puisqu’elle ne lui 
confère aucun droit et qu'il se trouve dans l'impossibilité absolue 
d'exercer le recouvrement d une amende supprimée par la loi ;

« Qu’il s'ensuit que le demandeur est non recevable à se 
plaindre de la disposition qu'il attaque, non-seulement à défaut 
d'intérêt, mais encore parce que le fisc seul au profit duquel 
l'amende est prononcée aurait eu qualité pour y répondre;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Pardon en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mulot, avocat général, 
rejette le pourvoi... » (Du 29 mai -1879. — Plaid. MM'8 De Mot 
c. Leclercq.)

Observations. — Sur la question relative à l’amende de 
fol appel, la jurisprudence était conforme déjà sous l’em
pire de l’art. 471 du code de procédure civile. V. Dalloz, 
Code de procédure annoté, art. 471, n° 33.

Sur la seconde question, conf. : cassation belge, 15 mai 
1879, suprà, p. 708.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — Présidence de H. De Longé,

19 mai 1879.
GARDE CIVIQUE. —  ÉLECTIONS. —  DÉPUTATION PERMANENTE.

POLICE.

Aucune loi n'autorise le recours en cassation contre les décisions 
des députations permanentes statuant sur la "alidilé des élec
tions en matière de garde civique.

(RATINCKX c . REMES ET CONSORTS.)

arrêt. —  « Sur la fin de non-recevoir proposée d'otliee :
« Considérant que la loi du 8 mai 1848, modifiée par celle du 

13 ju ille t 1853; n'ouvre la voie du recours en cassation quant 
aux décisions en matière de garde civique que contre les arrélés 
rendus par les députations permanentes sur appel des décisions 
des conseils de recensement et contre les jugements des conseils 
de discipline (art. 19, § 3, et 101);

« Considérant qu'aux termes do Part. 52 de la lo i, les récla
mations contre la validité des élections sont portées devant la 
députation permanente, qui statue en dernier ressort;

« Que n i ce texte ni aucun antre n'autorise le pourvoi contre 
les décisions relatives aux élections et que si la loi Pavait admis, 
elle eût tracé les règles à suivre à cet égard comine dans les deux 
cas précités ;

« Considérant que l ’arrêté dénoncé n'a pas statué en matière 
de recensement;

« Mais qu 'il a annulé l'élection du demandeur comme capi-

laine de la 6e compagnie du 2n bataillon de la garde civique 
d'Anvers ;

« Qu’il suit de ce qui précède que celte décision n’est suscep
tible d'aucun recours ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vanden Peere- 
boom en son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de ter 
Kiele, prem ier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 19 mai 
1879.)
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P re m iè re  çb am b re  — P ré s id en ce  de  u .  n e  C rassier, 1er p rés.

9 janvier 1879.
CHEMIN DE FER. — RESPONSABILITÉ. —  ÉTAT. ---  LIVRET

RÉGLEMENTAIRE.

E s t  l i c i t e  c l o b l i g a t o i r e  la  s t i p u l a t i o n  d u  l i v r e t  r e g l e m e n t a i r e  d es
c h e m i n s  d e  f e r  q u i  l i m i t e  la r e s p o n s a b i l i t é  d e  l ’E t a t  e n  ca s  d e
p e r t e  d ' u n e  m a r c h a n d i s e  n o n  a s s u r é e .

(l'état bf.lge c. luurman- thomëe.)

Arrêt . —  « Sur le moyen, déduit de la violation et de la fausse 
interprétation des art. 1152 cl 1134 du code civil, en ce que le 
jugement dénoncé, en refusant de faire application à l'espèce 
d'une clause du livret réglementaire du chemin de fer de l’Etat, 
a méconnu la force obligatoire d'une convention légalement 
formée entre parties :

« Considérant qu’il est constant en fait que l’expédition de la 
marchandise, dont la valeur est réclamée, a eu lieu sans assu
rance, aux conditions du tarif n° 2 et de Part. 65 du livret 
réglementaire du 25 janvier 18G8 ;

« Considérant que la disposition dudit article, qui lim ite à 
4 fi ancs par kilogramme de manquant ou de marchandise avariée 
l ’indemnité due par l'administration pour les marchandises non 
assurées, transportées aux conditions du tarif n° 2, n'est que 
l'application au contrat intervenu entre parties de Part. 1152 du 
code civil ;

« Considérant que cet article permet de fixer à forfait d'um: 
manière absolue toutes conséquences dommageables de l'inexé
cution du contrat et quelle que soit la cause de celte inexécu
tion, sauf toutefois le cas de dol ;

a Considérant que, des énonciations du jugement, il résulte 
([lie la disparition de la laine dont il s'agit n’est due qu’à la 
faute de l'Etal ;

« Considérant que, dès lors, le tribunal de commerce d’An
vers, en refusant de faire application à la cause de Part. 65 du 
livret réglementaire, a méconnu la force obligatoire de la con
vention légalement intervenue aux dispositions invoquées par le 
pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Sanchez de 
Aguilar en son rapporl et sur les conclusions de M. Mélot, 
avocat général, casse cl annule le jugement du tribunal de com
merce d'Anvers du 4 février 1878 ; renvoie la cause el les 
parties devant le tribunal de Malines jugeant consulairemenl ; 
condamne les détendeurs aux dépens... » (Du 9 janvier 1879. 
Plaid. Me Le Jeune.)

O rservations. — La jurisprudence de la cour de cassa
tion est constante. Plusieurs arrêts identiques ont été 
rendus dans le même sens. V. suprà, p. 29 et la note.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — Présidence de M. De w.ongf..

26 mai 1879.

ÉLECTIONS. —  EXPLOIT. —  ENREGISTREMENT. —  SIGNATURE. 
NULLITÉ.

Est nul, même en matière électorale, l’exploit qui porte sur son 
original une mention de l'enregistrement non signée par le 
receveur.

(BEGYN C. VANDERHAEGHE.)

Arrêt. —  « Vu le pourvoi ;

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.



« Attendu qu’aux termes de l'art. 53 des luis électorales coor
données, la requête en cassation, doit, à peine de déchéance, 
être signifiée aux défendeurs dans les dix jours du prononcé de 
l'arrêt ;

« Attendu que l’art. 58 des mêmes lois veut que les exploits 
d’huissier soient enregistrés;

« Attendu que l’art. 34 de la loi du 22 frim aire an V il pro
nonce formellem ent la nullité des exploits d'huissier qui n'ont 
pas été enregistrés dans le délai de quatre jours, fixé par l’ar
ticle 20 de celle loi :

« Que, do plus, l'art. 47 de la dite loi de frim aire défend aux 
juges de rendre un jugement en faveur de particuliers, sur des 
actes non enregistrés ;

« Attendu qu’il n’a pas été dérogé à ces dispositions par la 
législation électorale ;

« Que dès lors, la prescr iption île l’art. 58 précité est garantie 
par la double sanction des art. 34 et 47 de la loi de frim aire ;

» Attendu que l ’original de l’exploit par lequel lîegyn a 
signifié son pourvoi en cassation à Vanderhaeghe, ne porte pas 
la mention régulière de l’enregistrement de l'acte ; que cette 
mention, en effet, n’est pas revêtue de la signature du receveur, 
laquelle peut seule donner force probante à l’attestation ;

« Attendu que l’enregistrement de l’exploit n'étant pas prouvé, 
celte formalité est censée n'avoir pas été accomplie;

« Que partant l'exploit est nul, et qu'il est in terdit à la cour 
d'y avoir égard ;

« D’où la conséquence q u e , faute de signification de la 
requête en cassation en temps utile, le demandeur est déchu 
de son recours ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hyndeiuck, en 
son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de ter Kiei.e , 
premier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 20 mai 4879.)

O bservations. — Comparez l’arrêt de la cour de cassa
tion du 26 mars 1877, en cause de Dorny contre Dricsens, 
Belg. Jeu., 1877, p. 943. — Dans cette cause on soutenait 
que la loi do frimaire an VII prononce bien (art. 34) la 
nullité de l’exploit qui n’a pas été présenté à l’enregistre
ment dans le délai do la loi ; mais qu’aucune loi ne déclare 
nul 1' exploit qui ne porte pas une reproduction complète 
et signée de la mention inscrite au registre, l’enregistre
ment se prouvant par cette mention, et par toutes les 
copies de cette mention ou extraits des registres que délivre 
le receveur (art. 57 et 58). Dans l’espèce de î’arrêt que 
nous recueillons, le demandeur en cassation eût-il pu, 
par la production d’un extrait des registres, constater 
utilement l’enregistrement qui notait point prouvé par la 
mention non signée inscrite au bas de l’original? Cette 
question, l’arrêt que nous recueillons ne la décide point; 
mais il semble que la preuve devrait être admise.

La loi de frimaire an VII, en défendant aux juges de 
rendre aucun jugement en faveur de particuliers sur des 
actes non enregistrés, a en vue un intérêt fiscal, et ne les 
charge nullement de prononcer l’annulation de l’acte si la 
preuve de l’enregistrement n’appert point par celui-ci, mais 
elle les oblige de le faire enregistrer avant de rendre leur 
sentence, pour y pouvoir insérer le montant du droit payé, la 
date du paiement et le nom du bureau, (ce qui ne se pratique 
cependant point pour les assignations). C’est d’ailleurs 
rendre une décision sur l’assignation que d’en prononcer 
la nullité pour défaut d’enregistrement. L'on en doit con
clure que dans la pensée de la loi de frimaire an VII, le 
juge devait toujours, si l’enregistrement n’apparaissait 
point par l’acte même, ordonner qu’il fût enregistré, ou 
que la preuve fût produite d’un enregistrement déjà subi 
et non mentionné; sauf à prononcer ensuite la nullité si 
l’enregistrement avait eu lieu, pour un exploit, après le 
délai légal.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — Présidence de H . Donnez.

31 décembre 1878.
ÉLECTIONS. —  DÉCLARATION SUPPLÉMENTAIRE. —  MOBILIER.

Le contribuable, gui s’est référé pour les quatre premières bases de

la c o n t r i b u t i o n  à  s a  d é c l a r a t i o n  d e  l ' a n n é e  a n t é r i e u r e  e t  a  a i n s i  
c l é  c o t i s é ,  ne  p e u t  p l u s  f a i r e  v a l o i r  p o u r  la  f o r m a t i o n  d u  c e n s  
d e s  c o n t r i b u t i o n s  p a y é e s  p a r  s u i t e  d e  d é c l a r a t i o n  s u p p l é m e n 
t a i r e ,  p o r t a n t  la v a l e u r  d u  m o b i l i e r  a u  q u i n t u p l e  d e  la  v a l e u r  
l o c a t i v e ,  s ’i l  n 'a  d ' a i l l e u r s  p a s  a c q u i s  d e  m o b i l i e r  n o u v e a u  d a n s  
le  p r e m i e r  t r i m e s t r e .

(GOSSIEAUX C. PEPIN.)

Arrêt. — « Vu la décision de la députation permanente du 
conseil provincial du Drabant, en date du 21 novembre 1878, 
qui rejette la réclamation de Louis Gossieaux tendant à faire 
rayer Jean Pépin de la liste des électeurs généraux de T illy  ;

« Vu l’appel interjeté par exploit du 3 décembre, dont un 
double a été remis au greffe provincial le 6 dito ;

« Vu les conclusions de Mc Hulin pour la partie appelante, et 
de Mc Misonne pour la partie intimée ;

« Ouï M. le conseiller Giron en sou rapport en audience pu
blique du 24 décembre 1878;

« Attendu que Jean-François Pépin, desservant;! T illy , in tim é, 
est inscrit au rôle de l’im pôt foncier de 1878 pour une somme 
globale de fr. 17-45 ;

« Attendu qu’il a déclaré, le l ' 1'ja n v ie r 1878, é tab lir sa coti
sation personnelle en ce qui concerne les quatre premières 
bases, conformément à celle qui avait été admise l'année précé
dente et qu’il a, en conséquence, été taxé de ce chef à la somme 
de fr. 33-94 , laquelle doit, pour la computation du cens élec
toral, être réduite à fr. 12-72, en vertu de l'art. 4 de la loi du 
2G août 1878;

« Attendu que sa déclaration a été contrôlée et acceptée pat
io fisc, ainsi que le prouve l'avertisscment-extrait qui lu i a été 
délivré le 1er mars 1878 ;

« Attendu que pour parfaire son cens électoral, il a, le 25 août 
1878, fait une déclaration supplémentaire par laquelle il a ma
joré de 1,188 francs la valeur qu'il avait prim itivem ent assignée 
à son m obilier ;

« Attendu que l'art. 54 do la loi du 28 ju in  1822 n'astreint les 
contribuables à faire des déclarations supplémentaires pour leur 
m obilier que pour autant qu'il s'agisse d'objets acquis postérieu
rement à la remise de leur déclaration, mais avant l’expiration du 
prem ier trim estre;

« Attendu que cette disposition parait susceptible d ’être ap
pliquée analogiquement au cas où des objets imposés au début 
de l'année acquièrent avant la lin du prem ier trimestre une aug
mentation de valeur ;

« Mais attendu que l'intim é n’a jamais prétendu et ne prétend 
pas que ses meubles ont éprouve dans l'intervalle du 1er janvier 
au l "  avril un accroissement de valeur quelconque ;

« Attendu qu'il s’est borné à substituer au mode d'évaluation 
qu’il avait d'abord adopté, et sur pied duquel le fisc l ’avait cotisé, 
un autre mode d’évaluation, savoir le procédé du quinluplem ent, 
et qu’il a ainsi majoré sa cote d’impôt sans y être contraint par 
une nécessité légale ;

« Attendu qu'il se prévaut vainement de ce que le fisc l'a , au 
mois de septembre 1878, taxé sur pied do sa déclaration sup
plétive et a ainsi reconnu l'exactitude de sa nouvelle évalua
tion ;

« Attendu que les art. 79 et 82 de la loi du 28 ju in  1822, qui 
autorise le bourgmestre et le contrôleur à faire procéder à des 
recensements et a des expertises pour contrôler l’exactitude des 
déclarations des contribuables, sont étrangers au cas où ceux-ci 
prennent pour base de l’évaluation de leur m obilier le quintuple 
de la valeur locative de leur habitation ;

« Attendu que, dans l'espèce, il s’agit uniquement de décider 
si l'intim é a pu légalement recourir au quinluplem ent, après 
avoir fait régler par un procédé différent le chiffre de sa dette 
fiscale ;

« Attendu qu’il résulte des considérations déduites plus haut 
que celte dette a été définitivem ent réglée sur pied de sa décla
ration prim itive et que l’impôt supplémentaire auquel il a été 
taxé en vertu de sa seconde déclaration doit être considéré 
comme un impôt payé volontairement pour acquérir indûment 
le droit électoral ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant la décision à quo; dit 
que le nom de l'intim é sera rayé de la liste des électeurs géné
raux de T illy ;  met les dépens à charge de l'E ta t... » (Du 31 dé
cembre 1878.)

JUDICIAIRE. 790
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e c h a m b re . — p ré s id e n c e  de  M . J a m a r .

2 ja n v ier  1879.

RÉFÉRÉ. — COMPÉTENCE. —  APPEL CIVIL. —  SAISIE- 
ARRÊT.

Le président, en autorisant sur requête à pratiquer une saisie- 
arrêt, ne peut insérer dans cette permission la réserve d'en faire 
cesser les effets ou de les modifier sur le référé que la partie 
saisie pourrait introduire devant lui.

L'ordonnance rendue sur pareil référé constitue un acte de juri
diction contentieuse dont l'appel est recevable.

(l’état français c. vaillant.)

Arrêt . —  « Attendu que l'ordonnance dont appel a été ren
due après débat contradictoire ; qu’elle constitue donc un acte de 
juridiction contentieuse qui, de sa nature et d’après les p rin 
cipes généraux du dro it, est sujet à recours devant un juge supé
rieur à celui dont il  émane;

« Attendu que le déclinatoire opposé par la partie Slas n’est 
donc pas justifié et que l’appel principal est recevable ;

« Au fond :
« Attendu qu’en autorisant le 9 novembre 1878 la saisie- 

arrêt demandée par l'Etat français, le juge de référé s'est réservé 
de faire cesser les effets de cette permission ou de les modifier 
sur le référé que la partie saisie pourrait introduire devant lu i;

« Attendu qu’une semblable réserve doit être tenue comme 
inopérante et non avenue ;

« Attendu en effet que sauf les exceptions formellement 
admises par la lo i, le juge appelé à statuer sur une question lui 
soumise se trouve dessaisi après l’avoir résolue et ne peut ni 
annuler ni modifier sa décision ;

« Attendu qu’il suit des mêmes considérations que l ’intimée 
Vaillant a méconnu les règles sur l'ordre des juridictions en sol
licitant du juge de référé la mainlevée de la saisie dont s’agit et 
que ce magistrat, en accueillant cette demande et en lim itant la 
permission qu’il aurait lui-mêm e précédemment accordée, a 
statué en dehors de sa compétence ;

« Attendu au surplus que, dès le -12 novembre et antérieure
ment à l’ordonnance attaquée, l’intimée Vaillant avait été régu
lièrem ent assignée devant le tribunal de première instance de 
Bruxelles en validité de la saisie-arrêt litigieuse ; que si l ’on 
reconnaissait compétence au juge de référé, soit pour lever cette 
même mesure, soit pour en restreindre l ’étendue, on admettrait 
la possibilité d’un véritable conflit de jurid iction et qu'une telle 
conséquence condamne un système dont elle devrait nécessaire
ment se déduire ;

« Attendu que de tout ce qui précède résulte que l’appel inci
dent n'est ni recevable ni fondé ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis de M. l’avocat général 
Bosch, écartant toutes autres fins et conclusions, reçoit l'appel 
principal; faisant dro it, met à néant l’ordonnance dont appel, 
rendue par le président du tribunal de première instance de 
Bruxelles le 16 novembre 1878 ; condamne la partie intimée au 
principal aux dépens des deux instances... » (Bu 2 janvier 1879. 
Plaid. MMes André c. Hahn.)

O bservations. — Sur la première question, conf. : 
Bruxelles, 43 novembre 1875, reproduit ci-dessous.

Sur la recevabilité de l’appel, conf. : Alger, 20 avril 
1872 (Dalloz, Pér., 1872,2, 227) et 18 novembre 1870 
(Ibid., 1875, 2, 108); Paris, 30 juillet 1875 (Ibid ., 1876, 
2, 50).

Contra : Paris, 8 août 1871 et 2 mai 1873; Bordeaux, 
16 juillet 1872 (Dalloz, Pér., 1875, 2, 73 et 105).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c h a m b re .

13 novem bre 1875.

RÉFÉRÉ. —  ORDONNANCE. —  RÉSERVE. —  SAISIE-ARRÊT. 
INCOMPÉTENCE.

Le président, en autorisant une saisie-arrêt, ne peut insérer dans

son ordonnance la réserve d’en faire cesser les effets ou de les 
modifier sur le référé que la partie saisie pourrait introduire 
devant lui.

Il est également incompétent pour statuer en référé sur une 
demande en annulation de la saisie, postérieurement à l’as
signation en validité.

Dans ce cas, la cour doit d'office suppléer l’exception d’incompé
tence.

(ÉVRARD C. NOELS.)

Arrêt . —  « Attendu que la saisie-arrêt pratiquée le 15 ja n 
vier 1874 à la requête de la pratie in tim ée, avait été autorisée 
par une ordonnance en date du 13 janvier, et que dès le 17 du 
même mois, l ’appelant, partie saisie, a été assigné en validité  
devant le tribunal de première instance de Bruxelles;

« Attendu que ce tribunal était seul compétent pour statuer 
sur la question de savoir si la saisie-arrêt serait maintenue ; qu’il 
ne pouvait donc appartenir au président du tribunal de ne per
mettre la saisie-arrêt que sous la réserve de faire cesser les effets 
de cette permission ou de la modifier sur le référé que la partie 
saisie pourrait in troduire;

« Qu'il appartenait moins encore au président, siégeant comme 
juge de référé, de statuer, le 24 janvier 1874, sur une demande 
eu annulation de la saisie, postérieurement à l'assignation en 
validité ;

« Attendu que la mission du juge de référé se borne, à juger 
en cas d’urgence, soit à statuer provisoirement sur les difficultés 
relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d’un jugem ent; 
qu’en aucun cas ses ordonnances ne font préjudice au principal ;

« Attendu que dans l’espèce le président a statué, le 24 ja n 
vier, non pas sur une difficulté d'exécution, mais sur une de
mande tendant « à voir déclarer nulle et de nul effet l’opposi- 
« lion formée sur Evrard entre les mains de M“ Valenlvns, à la 
« requête de Noels: »

« Que sa compétence comme juge de référé ne se ju stifia it 
d'ailleurs par aucun m otif d'urgence, puisque la demande en 
annulation de la saisie-arrêt ne requérait pus plus de célérité  
que la demande en validité déjà soumise au tribunal de première 
instance ;

« Qu'au surplus, en rendant l’ordonnance de référé après 
débat contradictoire sur le mérite de la saisie-arrêt, le président 
a statué au fond et a fait par cela même préjudice au principal ; 
qu’il importe peu d’ailleurs que la saisie-arrêt a il été m aintenue, 
puisque le président se réservait d'en accorder éventuellement 
la mainlevée par cela seul qu'il statuait sur la demande en annu
lation ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
l'ordonnance du 24 janvier 4874, frappée d'appel, a été rendue 
par un juge incompétent ;

« Attendu que, si la partie intimée n’a pas opposé de déclina
toire, l’exception d'incompétence doit être suppléée d’oflice par 
la cour comme intéressant l’ordre des ju rid ic tions;

« Bar ces motifs, la Cour, ouï 11. Cr ets , substitut du procu
reur général, en ses conclusions, et faisant droit sur l'appel, d it 
que le président, juge de référé, était incompétent pour statuer 
sur la demande en annulation de la saisie-arrêt; en conséquence 
annule l'ordonnance a quo du 24 janvier 1874 et condamne l ’ap
pelant aux dépens des deux instances... » (Du 43 novembre 
4875.)

O bservations. —  Sur la première question, V. Conf. 
l’arrêt qui précède

TOUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — Présidence de i l .  Ja m a r.

15 m ai 1879.

DROIT MARITIME. —  NAVIRE EN DÉTRESSE. —  ASSISTANCE. 
CONVENTION CONTRACTÉE PENDANT LE PÉRIL.---- RÉMUNÉ
RATION EXAGÉRÉE. —  DÉFAUT DF. CAUSE. —  RÉDUCTION 
DANS DE JUSTES LIMITES.

Doit être considéré comme sans cause l’engagement pris par le 
capitaine d’un navire en détresse de payer une somme exagérée 
pour prix de l’assistance qu’on lui prête, s’il résulte du rapport 
de mer que le danger a etc suffisant pour constituer une con
trainte morale.
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i l  i m p o r t e  p e u  q u ’i l  r i a i t  p a s  é té  d é c l a r é  d a n s  le  r a p p o r t  d e  m e r  
q u e  le  c a p i t a i n e  a a g i  c o m m e  c o n t r a i n t  e t  f o r c é .

O n  n e  p e u t  p a s  c o n s i d é r e r  c o m m e  u n  e n g a g e m e n t  n o u v e a u  f o r m é  
e n  l ' a b s e n c e  d e  t o u t e  c o n t r a i n t e ,  l a  s i g n a t u r e  q u e  le  c a p i t a i n e  
a r r i v é  e n  l i e u  s û r  a  m i s e  a u  p i e d  d ’u n  é c r i t  c o n s t a t a n t  l ’e n g a 
g e m e n t  f o r m é  q u a n d  i l  é t a i t  e n  d é t r e s s e .

D a n s  l ' a p p r é c i a t i o n  d e s  c i r c o n s t a n c e s  d e  n a t u r e  à  i n f l u e r  s u r  le  
t a u x  d u  s a l a i r e  d û  p o u r  a s s i s t a n c e ,  i l  y  a  l i e u  d e  t e n i r  c o m p t e  
d e  ce  f a i t  q u e  le  s t e a m e r  s a u v e t e u r  a p p a r t e n a i t  à la  m ê m e  
c o m p a g n i e  q u e  le. s t e a m e r  q u i  a v a i t  é t é  la  c a u s e  d e  l a  m i s e  e n  
d é t r e s s e  p a r  la  r u p t u r e  d e  s o n  a m a r r e  d e  r e m o r q u e u r .

(I.E CAPITAINE HUGHES C. MAAS ET VANDERBEEKE.)

Le 25 janvier 1879, le Tribunal de commerce d’An
vers avait statué comme suit :

J ugement. —  « Vu l'exploit de cilation du 30 décembre 1878, 
tendant au paiement de 23,350 francs, pour asssislance et 
remorquage prestes au navire R o y a l  O a k ,  commandé par le capi
taine Hughes ;

« Vu l'exploit du 31 décembre 1878, par lequel le capitaine 
Hughes cite Vanderbccke à in tervenir dans le débat et à 
entendre dire que toutes condamnations a charge du capitaine 
seront réglées en avarie grosse ;

« Attendu qu'il est reconnu que le défendeur Hughes se trou
vait avec son navire dans une position très-critique, ayant perdu 
deux ancres et son grelin de remorque s’étant brisé ; qu’il était b 
la merci de la marée et du vent, dont l'action était très-forte, et 
que d’après le rapport de mer du capitaine, le navire R o y a l  O a k  
se serait inévitablement jeté sur d'autres navires se trouvant à 
l'ancre et en'aurait entraîné plusieurs à la dérive pour échouer 
ensemble sur le banc ;

« Attendu qu’à ce moment le remorqueur O s c a r ,  appartenant 
au demandeur, se présentait le long du bord et offrit ses services 
moyennant une somme de 1,000 livres sterling;

« Que le capitaine Hughes accepta l’offre et prom it le paie
ment de cette somme comme rémunération du service offert;

« Attendu que le consentement donné dans ces circonstances 
est entaché de violence morale et annulable aux termes de l’ar
ticle 1117 du code civil ;

« En effet, le danger qui menaçait le navire était incontestable
ment de nature à faire impression sur une personne raisonnable 
et devait inspirer au capitaine la crainte fondée d’exposer sa 
fortune (ou au moins une fortune dont il avait la garde et la res
ponsabilité) et peut-être sa personne et la vie de son équipage à 
un mal im m inent (voir art. 1112 du code civil) ;

« Attendu qu'il est vrai que la violence morale n'a pas été 
exercée par le demandeur et était causée par des événements de 
mer dans lesquels ce dernier n’était pour rien ; mais que l’ar
ticle 1111 n’exige pas que la violence émane de celui au profil 
duquel la convention est souscrite, et il est indifférent qu’elle 
soit exercée par un tiers ou qu’elle soit le résultat d’événements 
de force majeure ou autres, pourvu que la violence soit de nature 
à vicier le consentement ; qu’il est encore indifférent que la vio
lence soit la cause ou l'occasion de rengagem ent souscrit, que 
la loi ne fait pas celte distinction et qu'il faut s’en tenir unique
ment aux conditions qu’elle prescrit ;

« Attendu d'ailleurs que la violence ou le danger de la situa
tion du défendeur a été en réalité la cause du contrat ou du 
moins l'une des causes, et évidemment la plus im portante; 
qu'ainsi notamment la hauteur de l'indem nité n’a été consentie 
par le défendeur qu’à cause du danger;

« Attendu que la convention dont question doit donc être 
déclarée nulle ;

« Attendu que le demandeur prétend que le défendeur a 
approuvé la convention, depuis que le danger a cessé fart. 1115) 
et que le contrat est devenu inattaquable ;

« Que notamment le capitaine a signé un engagement par 
écrit relatant la convention faite et ce quand le navire se trouvai^ 
déjà en sûreté; que de plus, le lendemain le capitaine a signé 
un écrit priant M. André, son courtier, de payer la somme de
1,000  livres;

« Attendu que ces circonstances ne sont pas concluantes pour 
en inférer une approbation ou ratification;

« En effet, l’art. 1115, qui n'est qu'une application spéciale 
de l’art. 1338 du code civ il, im plique que l ’approbation donnée 
à la convention annulable ait été donnée en pleine connaissance; 
que s’il n’est pas nécessaire que I acte d'approbation mentionne 
expressément et par écrit l'intention de réparer le vice empor
tant la nullité , il faut cependant que cette intention existe et qua

79:i

son existence soit prouvée d'une manière non douteuse par celui 
qui argumente de celte approbation ;

« Attendu que les deux écrits dont question ci-dessus no dém on
trent pas celte intention, pas plus que les autres circonstances 
de la cause ; que ce qui infirm e d’ailleurs celte supposition, c’est 
que dans le dernier écrit, le capitaine a ajouté, ce qui est 
reconnu par le demandeur, les mots : under approbation o/ 
M. André, c’est-à-dire qu’il subordonnait sa volonté à celle de 
son courtier; qu’il est donc très-admissible que le capitaine, qui 
est étranger, ait, en souscrivant les deux billets lui soumis par le 
demandeur, eu simplement l’ intention de constater ce qui s’é la il 
passé, de donner une reconnaissance des laits, sans avoir l ’in 
tention d’y attacher une valeur nouvelle ;

« Attendu que cette interprétation est tellement conforme à la 
nature des engagements de ce genre et que l’interprétation co n 
traire est si pleine de dangers, que certaines législations é tran 
gères ont accueilli une disposition expresse dans ce sens; que le 
code de commerce hollandais entre autres porte (art. 568) que 
« les engagements de l'espèce peuvent toujours être réduits ou 
« annulés par le juge, et que môme les arrangements conclus par 
« le capitaine après la cessation du danger, ne lient pas les arm a
it tours, consignataires et assureurs, quand ces derniers n ’y ont 
« pas donné leur consentement ; »

« Attendu que la convention susdite étant annulée, il appar
tient au tribunal de fixer, d’après les circonstances, le montant 
de l'indemnité revenant au demandeur ;

« Attendu que si on considère le danger très-grand dans 
lequel se trouvait le navire, de se perdre avec sa cargaison en 
entraînant peut-être la perte d’autres navires, et si on tient 
compte, d'un autre côté, de la valeur du navire et de la cargaison 
(valeur estimée à l'audience à plus de 300,000 francs sans con
tradiction), il est constant que le service rendu par le demandeur 
est considérable, et que ce service n'esl pas dim inué par la c ir
constance que le remorqueur n’a pas couru do danger et que 
l ’assistance n’a pas nécessité de grands efforts ;

« Qu’il y a lieu, en présence de tous les éléments de la cause, 
de fixer à î.0 ,000 francs l’indemnité à allouer au demandeur;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes fins contraires, 
condamne le défendeur Hughes à payer au dem andeur, à titre 
d’indemnité d’assistance, la somme île 10 ,000  francs, avec les 
intérêts judiciaires et les dépens ; dit que les condamnations qui 
précèdent seront réglées en avarie grosse, de même que les 
dépens de l’appel en garantie ; déclare le présent jugement exé
cutoire nonobstant appel et sans caution ... » (Du 25 janvier 1879.)

Appel.

Arrêt. — « En ce qui concerne la nullité de l ’engagement 
attribué par l'intim é à l’appelant et l'absence d’approbation de 
cet engagement de la part de ce dernier :

« Attendu que les laits relatés dans le rapport de m er du- 
30 décembre 1878, et dont l ’exactitude n'esl pas contestée, 
démontrent qu’au moment où le capitaine Hughes s'est obligé à 
payer 1,000 livres sterling pour le sauvetage de son navire, il a 
agi sous l'empire d'une contrainte morale qui a vicié son consen
tement, en ne lui laissant pas la liberté d'esprit voulue pour 
qu'il ait pu contracter valablement et en connaissance de cause;

« Attendu qu’il échet d’autant mieux de le décider ainsi que 
l'appelant avait traité pour le remorquage de son navire avec le 
Sultan qui appartient comme l'Oscar à l'in tim é, et que celu i-ci 
avait ainsi pour devoir m oral dans l'occurrence de substituer au 
besoin le second de ces remorqueurs au prem ier, que des lo r-  
tuues de mer avaient mis hors d'état de faire son service ; de 
sorte que la promesse de payer pour le travail entrepris par 
l'Oscar un salaire de 1 ,000  livres sterling est sans cause, en 
tant que ce salaire excède les lim ites d'une juste rém unération ;

« Attendu que les deux documents invoqués par 1 in tim é  
comme impliquant une approbation de cette promesse n ’ont pas 
ce caractère;

« Attendu que dans l’un d’eux, l ’appelant s’est borné,com m e le 
prouvent les termes dont il s’est servi, à consigner par écrit ce 
qui a été dit verbalement entre parties au moment ou le Royal 
O a k  était encore en détresse, et que l'autre document n’est qu ’un 
chèque tiré sur le courtier André, sous la réserve de l ’approba
tion de ce dernier, qui a été toute valeur à ce chèque eu refusant 
de l ’agréer ;

« Attendu enfin que le rapport de mer susmentionné ne devait 
que relater, comme il Ta la it, les circonstances dans lesquelles a 
été pris l’engagement dont 1 intim é poursuit l'exécution ; que 
l ’appelant u'avatl pas à s’y expliquer sur la validité ou la nu llité  
de cet engagement; que le silence qu'il y a gardé, quant à ce 
dernier point, ne saurait donc être interprété contre lui ;
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« En ce qui concerne la hauteur du salaire revenant à l'in tim é  
pour le sauvetage du R o y a l  O a k  :

« Attendu que la somme allouée de ce chef par le jugement 
attaqué est exagérée, et que d’après l'ensemble de toutes les 
circonstances de la cause, il y a lieu de réduire celle somme de 
moitié ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge qui ne sont pas con
traires au présent arrêt, la Cour met à néant l'appel incident; et 
statuant sur l'appel principal, met à néant le jugement dont 
appel, en tant qu'il a condamné l’appelant au paiement d'une 
somme de 10 ,000  fr. avec les intérêts judiciaires, à titre d 'in 
demnité d’assistance; émondant quanta ce, condamne l’appelant 
à payer à l'in tim é dudit chef la somme de S ,000 fr. seulement 
avec les intérêts judiciaires et les dépens de première instance; 
dit que ces condamnations, y compris les dépens du recours 
en garantie, seront réglés en avarie grosse ; condamne l'intim é ü 
tous les dépens d 'appel... » (Du 15 mai 1879. —  Plaid. MM™ Ed
mond Picard c. Louis Leclercq.)

COUR D’APPEL DE GAND.
P re m iè re  e b a m b re . — p ré s id e n c e  de  M . i.e lièv re , l , r présiden t.

23 novem bre 1873.
JUGEMENT. — ■ QUALITÉS.   AVOUÉ.   DÉCÈS DU LA PARTIE.

RÉVOCATION. —  DÉPENS. ---- SOLIDARITÉ. —  DOMMAGES-
INTÉRÊTS.

L ’a v o u é  q u i  a  o c c u p é  p o u r  u n e  p a r t i e  c o n s e r v e  le droit ,  e t  le p o u 
v o i r  d e  c o n c o u r i r  à  la  r é d a c t i o n  d e s  q u a l i t é s ,  m a l g r é  le  d é cès  d e  
sa  p a r t i e ,  s u r v e n u  d e p u i s  la  m i s e  e n  d ‘l i b é r é  d e  l ' a / f a i r e  o u  la 
r é v o c a t i o n  d e  s o n  m a n d a t  a p r è s  te p r o n o n c é  d u  j u y e m e n 1. 

L ’e m p lo i ,  m ê m e  a b u s i f ,  d e  m o y e n s  o u  d ' e x p é d i e n t s  p u r e m e n t  d i l a 
to ir e s  p a r  u n  p l a i d e u r ,  n  e n t r a î n e ,  p a s  né, e s s a i m n e n l  s a  c o n 
d a m n a t i o n  à  u n e  r é p a r a t i o n  p l u s  a m p l e  q u e  c e l l e  d e s  d é p e n s .

L e s  d é p e n s  n e  p e u v e n t  ê t r e  a d j u g é s  s o l i d a i r e m e n t  a u  c a s  o it  p l u 
s i e u r s  p a r t i e s  s u c c o m b e n t ,  s i n o n  à  l i t r e  d e  do  m m  â g e s - i n t é r ê t s .

(les époux guisset-cohy c. vereecken et DICK.)

Il s’agissait du règlement des qualités de l'arrêt rendu 
par la cour de Gand le 26 mai 1877, rapporte s u p r a ,  
p. 572, Vereecken étant décédé le 4 mai, pendant le déli
béré. L’avoué de Guisset avait signifié ses qualités nonob
stant ce décès à l’avoué ayant occupé pour le défunt.

Arrêt. —  « Attendu que l’intimée Colette Vereecken, h é ri
tière, avec François Vereecken, de la succession de leur frère 
Jacques Vereecken, décédé à Gand le 17 mai 1875, a, par exploits 
d’huissiers des 26 et 28 ju in  de la même année, dicté action, 
devant le tribunal civil de Gand, contre François Vereecken et 
contre les appelants, aux fins de s'entendre condamner à procé
der, avec e lle , devant un notaire à choisir de commun accord, 
sinon à désigner d'office par le juge, à lu vente publique par 
licitation des biens immeubles dépendant de ladite succession;

« Attendu que les appelants, domiciliés à Doniunc lez-Namur, 
ont été assignés, h raison de leur qualité de nus propriétaires de 
tous les droits mobiliers on immobiliers recueillis par François 
Vereecken, a b  i n t e s t a t  ou à litre de légataire, dans la succession 
de Jacques Vereecken, nue propriété qui leur avait été donnée 
par François Vereecken, le 31 mai 1875, suivant acte passé de
vant M* Dubois, notaire à Nam ur, dûment enregistré et en outre 
transcrit au bureau des hypothèques à Gand, lieu de la situation 
des biens, le 9 du même mois ;

« Attendu que François Vereecken a, d’autre pari, été mis eu 
cause à raison de sa qualité d'usufruitier des biens ainsi recueil
lis, usufruit qu’il avait expressément retenu par le même acte de 
donation ;

« Attendu que l’instruction et le jugement de cette demande 
ont été suspendus par l'inscription de faux incidemment in tro 
duite par François Vereecken contre cet acte authentique ;

« Attendu qu’un jugem ent, rendu dans cette instance le 
15 janvier 1877, a déboulé François Vereecken de sa demande; 
que le jugem ent a été confirmé par arrêt de cette cour du 26 mai 
suivant ( l ) e t  que, par suite, les effets de cette donation, dont la

sincérité est définitivement et souverainement reconnue, ne peu
vent plus être paralysés ;

« Attendu, d’autre part, que le décès de François Vereecken 
survenu le 4 mai 1877, et qui n’a pu faire différer celle décision, 
la cause se trouvant en état, a eu pour effet immédiat de mettre 
fin li l’usufruit que le défunt s’était réservé sur la part indivise 
qui lui avait été dévolue des biens délaissés par Jacques Vereec
ken ; que par suite, depuis lors, les appelants sont k l'exclu
sion de tous autres devenus pleins propriétaires de cette quo
tité ;

« Attendu que c’est donc à tort que l’intimé Diek, se disant 
héritier de François Vereecken par le fait que l'intim ée Colette 
Vereecken a renoncé à la succession de ce dernier, et se préva
lant, d'autre part, de ce que la demande principale en licitation  
introduite en 1875 n’était pas en état au jo u r du décès dudit 
François Vereecken, a spontanément repris l’instance dans celle 
cause, et qu’en outre les deux intimés prétendent imposer aux 
appelants l’obligation d’assigner en reprise d'instance tous ceux 
qui, comme Dick, seraient héritiers de ce défunt;

« Attendu, en effet, que tous les héritiers de François Vereec
ken sont sans intérêt et par suite sans droit k être en cause dans 
la présente instance, celle-ci ayant uniquement pour objet de 
faire ordonner la licitation de biens dont les appelants sont, avec 
Colette Vereecken, seuls propriétaires ;

« Attendu qu’ils n'ont pas même intérêt à être en cause en ce 
qui concerne les frais de la demande en licitation, ceux faits 
jusqu’au décès de leur auteur, de même que ceux occasionnés 
postérieurement en vue seulement de faire décréter celte lic ita 
tion, devant passer comme frais de partage;

« Que, par suite, c'est illégalem ent que le premier juge a d é 
claré qu’il y a lieu à reprise d’instance, déclaré régulier,: la 
reprise d’instance de l ’intimé Dick et enfin admis ce dernier à 
justifier de sa qualité d'héritier de François Vereecken ;

« Attendu que c'est en vain que ies intimés soutiennent :
« 1° Que faute d'une signification de l'arrêt du 26 mai 1877 

k tous les héritiers de ce défunt individuellem ent, cet arrêt 
n’existe pas pour eux ;

« 2° Qu’au surplus, la notification faite le 28 novembre 1877 
à chacun des intimés et, de plus, au domicile de François V er
eecken, à tous les héritiers de ce défunt collectivement et sans 
désignation de noms, est m ille comme ayant eu pour objet un 
arrêt expédié sur des qualités signifiées à M" IlEBBKLYKCK, avoué 
constitué, il est vrai, par le défunt, mais (pii, depuis le décès de 
sa partie, n'avait plus mandat de recevoir celte signification ni 
pouvoir pour faire opposition aux qualités signifiées;

« Attendu en effet que le code de procédure civile a forcé
ment maintenu en cause, contrairement au principe de l’a rti
cle 2003 du code civil, l ’avoué de la parlie défunte jusqu’k ce 
que l'instance soit terminée, par cela seul qu'il a disposé que, 
dans les affaires en état, le jugement ne sera pas différé par le 
décès des parties;

« Attendu d'ailleurs que, bien que la loi en a il confié la ré 
daction aux avoués, les qualités d'un jugement ou (l’un arrêt 
sont une partie intégrante de celu i-ci; que leur signification 
aussi bien (pie leur règlement par le président ou par l’un des 
juges qui a participé à la décision, s'il y a contestation, sont lin 
complément de l'instance;

« Attendu que la signification (lu jugement ou de l’arrêt te r
mine seule l'instance, en vertu même de la maxime invoquée par 
les intimés : « P a r i a  s u n t  n o n  e s s e  e t  n o n  s i g n i f t e a r i ; » que le 
prem ier acte d’exécution est le commandement; que cela est si 
vrai que, suivant une jurisprudence constante approuvée par la 
doctrine, les frais de levée et de signification du jugement sont 
des frais d’instance et non des frais de paiement et que la répar
tition doit en être réglée entre les parties qui succombent par la 
disposition du jugement relative aux dépens (Uourges, 12 novem
bre 1831, cité par Dalloz, Rép., V° F r a i s  e t d é p e n s ,  n° 78) ;

« Attendu qtte la question de savoir s’il v a  lieu k constitution 
d'un nouvel avoué pour recevoir signification des qualités n'est 
agitée que clans l’hypothèse bien différente où l’avoué d’une des 
parties est décédé ou a cessé de postuler depuis la prononcia
tion du jugem ent, c’est-à-dire seulement quand il survient une 
possibilité m atérielle de procéder k cette signification au vœu de 
l ’art. 142 du code de procédure civ ile;

« Attendu que la rédaction des qualités et l'opposition k 
celles-ci sont si bien considérées comme appartenant de droit 
aux avoués qui, pour leurs clients respectifs, ont suivi les débats 
jusqu’au prononcé du jugem ent, que la jurisprudence, nonob
stant l'art. 73 du code de procédure civile, dénie aux parties le 
pouvoir de révoquer alors leurs avoués (eass. franç., 24 mai 1830 
[Pas. fr., 23, 406]);

« Attendu, donc, qu’à défaut d’opposition aux qualités de(1) S u p r a ,  p. 572.
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l'arrêt du 26 mai 1877, signifiées ainsi qu'il est dit ci-dessus, 
led it arrêt a été valablement rédigé et expédié sur ces qualités ;

» Attendu que la signification qui a été faite de cette même 
décision ne satisfait pas moins aux exigences de la loi (code de 
procédure civile, art. 4 4 7 );  qu'au surplus, elle suffit tout au 
moins à justifier que les héritiers de François Vercecken n'avaient 
aucun droit de reprendre l’instance dans la cause principale en ' 
licitation et, par suite, qu'il n'y avait non plus, de la part des 
appelants, aucune oblignalion de les assigner aux fins de cette 
reprise ;

« Attendu que les autres moyens invoqués par les intimés ne 
sont pas plus fondés;

« Attendu que, dans la réalité, ils ne sonique des expédients, 
produits uniquement dans l'espoir d’apporter de nouvelles entra
ves à la solution du procès actuel ;

« Attendu, en effet, qu'en admettant gratuitement que les hé
ritiers de François Vercecken auraient encore le droit de se 
pourvoir, soit en cassation, soit par la voie de la requête civile, 
contre l'arrêt du 26 mai 1877, il est certain que ni l'un ni l'autre 
de ces recours ne serait susceptible d'empêcher l’exécution de cet 
arrêt (art. 16 de la loi du 1er décembre 1790; 47 de l’arrêlé-loi 
du 15 mars 1815; 1319 du code c iv il;  19 de la loi du 23 ventôse 
an XI et 497 du code de procédure civile);

« Attendu, d'autre part, qu’un arrêt de cette cour du 27 dé
cembre 1877, qui a déclaré recevable l'appel contre le jugement 
du 18 ju ille t précédent, a en même temps ordonné aux parties 
de plaider à toutes fins; que la matière est disposée ù recevoir 
une solution définitive, les appelants ayant d'ailleurs maintenu 
leur acquiescement donné en première instance à la demande de 
licitation et que, par suite, il y a lieu à évocation (code de pro
cédure civile, art. 473);

« Quant à la demande do dommages-intérêts formulée devant 
la cour par les appelants, dans leurs conclusions du 14 février 
1878, rencontrées le 23 du même mois par les intimés :

« Attendu, tout d'abord, que les parties ne sont recevables b 
demander des dommages-intérêts en cause d’appel que pour le 
préjudice souffert depuis le jugement, ce qui exclut les dommages- 
intérêts ayant pour objet un préjudice antérieur (code de procé
dure civile, art. 464) ;

« Attendu, ensuite, qu'en admettant même qu’il y ait eu pré
judice, et que les intimés, en puisant dans des textes de lois mal 
interprétés les moyens de procédure il l ’aide desquels, agissant 
de concert, ils ont retardé jusqu’ores la solution du procès, aient 
abusé d’un droit, il n'est pas moins certain qu'en principe géné
ral le rejet de ces moyens n’est susceptible d'entraîner contre 
eux que la condamnation aux dépens (code de procédure civile, 
art. 130 et 470), condamnation qui, n'étant pas encourue à titre 
de dommages-intérêts, ne peut pas même être prononcée solidai
rement;

« Attendu, toutefois, qu’il y a lieu de mettre à la charge de la 
masse au partage de laquelle tend la demande en licitation, outre 
les frais faits dans cette cause jusqu’au décès de Français Vereec- 
ken, ainsi qu’il est dit ci-dessus, une partie des dépens du pré
sent arrêt, qui va devenir le litre même en vertu duquel la lic i
tation de biens non commodément partageables en nature sera 
réalisée ;

« Par ces motifs, la Coin- met le jugement dont est appel à 
néant; Amendant, dit qu’il n'v a pas lieu à reprise d’instance, ni, 
par suite, à admettre l'intim é Dick à la preuve de sa prétendue 
qualité d’héritier de François Vercecken et rejette comme non 
fondés tous les moyens des intim és; évoquant d'autre part et 
abjugeant toutes autres conclusions, ordonne la vente et adjudi
cation publique des immeubles dépendant de la succession de 
Jacques Vercecken et appartenant indivisément pour moitié aux 
appelants et pour l'autre moitié ti l'intim ée Colette Vercecken, ce 
par le ministère d’un notaire dont les appelants et ladite intimée 
seront tenus de convenir endéans la quinzaine à partir de la si
gnification du présent arrêt, sinon devant le notaire DeNaevere, 
de résidence il Gand, que la cour nomme d’ollice ;i celle fin et 
sur le pied du cahier des charges dressé par la partie la plus d i
ligente ; condamne enfin les intimés aux dépens tant de première 
instance que d’appel laits depuis le décès de François Vercecken, 
y compris les quatre cinquièmes des dépens afférents au présent 
arrêt, le cinquième restant, ainsi que les frais faits avant le décès 
dudit Vercecken, devant entrer en compte entre Colette Vercec
ken et les appelants comme Irais de partage... » (L)u 23 novem
bre 1878. —  Plaid. A. Claeys et Julien Buse.)

~  £r

JURIDICTION CRIMINELLE.
—  ----- ---  W t g f r f t  -

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
deuxiem e cham bre. — présidence de 11. n e  Longé.

12 m ai 1879.
JURY. — QUESTIONS, — ASSASSINAT. —  BLESSURES.

CONTRADICTION.

Il n’y a point contradiction entre la réponse du jury, par laquelle 
il déclaré un accusé coupable de tentative d’assassinat et celte 
par laquelle, à raison du même fait, il le déclare coupable tout 
nu moins de blessures graves.

(devos.)

Ar r ê t . —  « Sur Punique moyen de cassation, accusant la vio
lation des principes du code d’instruction crim inelle et spécia
lement la violation et la fausse application de Part. 350 de ce 
code :

« Attendu qu’il résulte des actes de la procédure instruite à 
charge de Joseph Devos, que le jury a répondu affirmativement 
d’abord aux questions ayant trait a une tentative d'assassinat 
commise à Jodoigne, le 25 mai 1878, sur la personne de Xavier 
Berger, et ensuite aux questions relatives à des coups et bles
sures volontaires que Devos était subsidiairement accusé d’avoir 
portés avec préméditation à la même personne, le même jo ur, 
au même lieu et qui avaient causé une maladie paraissant incu
rable ;

« Attendu que ces deux séries de questions s’appliquaient aux 
mêmes actes de violence, envisagés dans leurs rapports avec 
deux dispositions différentes de la loi pénale ;

« Attendu que ceux de ces actes qui étaient l'objet de la 
seconde série de questions se.trouvaient im plicitem ent compris 
dans la prem ière;

« Qu'il n'v a pas de contradiction entre les réponses affirma
tives données ù ces questions, puisque les coups et blessures 
portés volontairement avec préméditation et ayant causé une 
maladie paraissant incurable, peuvent constituer une tentative 
d’assassinat ;

« Attendu qu'il n'v a pas non plus de doute sur la volonté 
des jurés ;

« Qu'eu effet, ayant proclamé par sept voix contre cinq la 
culpabilité de Devos au sujet de la tentative d’assassinat, ils ont 
pu, se plaçant a un point de vue purement subsidiaire, dire que 
i ’aecusé est « tout au moins » coupable de coups et blessures 
sans altérer par la le caractère positif de leur affirmation princi
pale ;

« Attendu que leur déclaration subsidiaire est, îi la vérité, 
superflue, mais qu'elle ne vicie pas le verdict ;

« Que dès lors la cour d'assises, après s'être jointe à la majo
rité du ju ry , s'est conformée :j la loi en condamnant le deman
deur du chef de la tentative prémenlionnéc, et en s’abstenant de 
le punir il raison de faits dont l'appréciation avait été soumise 
au ju ry  dans la prévision d'une hypothèse qui ne s’est pas 
réalisée ;

« Attendu que la déclaration du ju ry  n'ayant été l’objet d’au
cun recours, il n’a pas été contrevenu à l’art. 350 du code d 'in 
struction crim inelle ;

« Attendu, au surplus, que toutes les formalités soit substan
tielles, soit prescrites à peine de nullité ont été observées;

« Par ces motifs, la Cour, ouï fi. le conseiller Hynderick 
en son rapport et sur les conclusions de Me Mesdach de ter  
Kiele, premier avocat général, rejette le pourvoi; condamne le 
demandeur aux Ira is ... » (Du 12 mai 1879.)

- - -  * i- i -  -

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE MOLENBEEK- 
SAINT-JEAN.

i l -  n e r n a m s ,  juge  de paix,

25  avril 1879.
AFFICHE. —  LACÉRATION MÉCHANTE. —  PRESBYTÈRE.

DESSERVANT.

Le presbytère est une dépendance du domaine communal qui peut 
être employée comme lieu ordinaire d’affichage.
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E s t  c o u p a b le  d e  l a c é r a t i o n  m é c h a n t e  d ' u n e  a f f i c h e  l é g i t i m e m e n t  
a p p o s é e , l e  d e s s e r v a n t  q u i  a r r a c h e  les  a f f i c h e s  a p p o s é e s  s u r  le  
m u r  d u  p r e s b y t è r e  q u i  a ,  d e  t e m p s  i m m é m o r i a l ,  s e r v i  à  l ' a f f -  
c h n g e .

(HEYS1ANS ET CONSORTS.)

JUGEMENT. — « Attendu qu’il résulte d'un arrêt do la cour 
d’appel de Gand du 4 ju in  1870 (1 ), que les fabriques d’église sont 
des établissements publics affectés au service du culte, qui n ’ont 
d’autres droits que ceux qui leur ont été conférés par la lo i,.e t 
que l’attribution par la loi aux fabriques d'église des biens 
affectés aux cultes n'a pas eu pour effet de les constituer proprié
taires de ces biens, qui appartiennent à la nation ;

k Attendu qu’un autre arrêt de la même cour du 15 janvier 
1870(2) décide encore le même principe en soutenant, en outre, 
que le culte catholique est considéré par la loi connue un ser
vice d'utilité publique, et que les biens restitués aux fabriques 
pour les besoins de ce service n’ont pas cessé d’appartenir à la 
nation, les fabriques n’en ayant qu'une jouissance précaire 
subordonnée au maintien de ce service;

« Attendu qu'un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 
8 juin 1869(3) déclare que les fabriques sont propriétaires, mais 
que l’affectation .1 un service public leur im prime le caractère de 
dépendances du domaine publie communal;

« Attendu que de ces différentes décisions, il résulte que peu 
importe la question de piopriélé, on doit reconnaître que les 
presbytères sont bien réellement des établissements publics, une 
dépendance du domaine communal et peuvent être employés 
comme lieux ordinaires d’affichage ;
« Attendu que les curés ne sont pas plus locataires qu'ils ne 

sont usufruitiers des presbytères ; qu'ils manquent à cet égard 
des qualités essentielles exigées pour cela par la loi ; que leur 
droit de jouissance est un droit purement personnel ;

« Attendu qu'un arrêt do la cour de cassation du 4 novembre 
1875(4) décide que le curé, troublé dans la jouissance de son 
presbytère par voie de fait, n’a par l ’action en c o m p l a i n t e  contre 
l'autour du trouble ;
« Attendu qu’en présence de toutes ces considérations, le 

droit que le curé a fait valoir pour agir comme il l’a fait n’existe 
pas dans l'espèce ;

« Quant à la contravention :
« Attendu qu'il a été établi à toute évidence par l’ instruction 

faite <i l'audience que Le mur du jardin de la cure de Jetle-Saint- 
Pierre était de temps immémorial destiné à recevoir les affiches, 
tant sur la planche qui s’v trouve attachée que sur le restant 
dudit m ur, lorsque pour l’un ou l'autre m otif la planche ne 
pouvait les contenir, et qu’acluellement sur ledit m ur, à coté de 
la planche, se trouve encore une affiche jaune annonçant l’instal
lation du bourgmestre ;

« Attendu que ce même mur ainsi que le m ur de la maison 
communale constituent les deux seuls lieux habituels d’affichage 
dans la commune de Jetle-Sainl-Pierre; que ce fait a été déclaré 
exister par le représentant des parties civiles, et qu'aucune déné
gation n'a eu lieu îi cet égard;
« Attendu qu'en présence d une notoriété aussi bien établie, 

il n’v a pas lieu d'examiner si c’est par un ordre formel de l'au
torité ou en vertu d'un règlement communal qu’on a agi relati
vement à l'affichage, toujours de la même manière, et cela sous 
toutes les administrations qui se sont succédé dans cette com
mune ;
« Attendu que s'il est vrai que le garde champêtre, entendu 

comme témoin, a déclaré n'avoir jamais reçu aucun ordre du 
bourgmestre d’afficher audit mur, jamais personne ne le lui avait 
défendu ;

« Attendu qu'en continuant à afficher aux deux endroits dont 
il s’agit, on n'a fait que suivre ce qu'un usage constant avait 
consacré de tout temps, et qui, jusqu’à présent, n’avait fait 
doute pour personne relativement à la légalité do son existence;
« Attendu que dans une pareille situation, l'administration et 

les gardes champêtres ont agi conformément au bon sens et à 
l’esprit de la loi, ceux-ci en continuant d’afficher aux endroits 
précités, et l'administration en continuant un usage favorable à 
tout le monde et nuisible pour personne;
« Attendu que dans de pareilles circonstances, il y a lieu à
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(1) Iîe l g . Ju d ., 1870, p. 1204.
(2) I b id . , 1870, p. 433.
(3) Ibid ., 1869, p. 774.
(4) Ibid ., 1875, p. 1445.

déclarer que les affiches élaient légitim em ent apposées; que les 
discussions qui ont eu lieu aux Chambres ne laissent aucun 
rloule à cet égard, surtout prises dans leur ensemble; qu’il s’est 
en effet agi alors du point de savoir s’il était permis d’apposer 
des affiches sur une maison particulière et si, sans contrevenir à 
la lo i, on pouvait les arracher;

« Attendu que ce cas ne saurait en aucune façon être comparé 
à l’espèce actuelle ;

« Attendu d'ailleurs que le prem ier prévenu, se jugeant lu i-  
même, était il y a quelque temps si convaincu que les affiches 
qui se trouvaient sur le m ur du jard in  de la cure qu’il occupe y 
étaient légitimement apposées,qu'il a, après avoirarraché récem
ment laffh he annonçant une cavalcade organisée au profit des 
écoles, vers-4, pour éviter le dépôt d’une plainte, une somme de 
50 fr. dans la caisse du Denier des écoles;

« Attendu que ce fait a été soutenu à l'audience et répété en 
conclusions sans avoir été dénié par personne;

« Attendu qu’il résulte de toutes ces considérations que tous 
les cléments de la prévention existent pour les premier et tro i
sième prévenus, et qu'aucun fait contraventionnel n'a élé con
staté à l'égard du deuxième;

« Par ces motifs, en vertu de l'article 560, § P'r, du code 
pénal, renvoie Joseph-Kerdinand Yermandorc des fins (h s pour
suites, sans frais :

« Condamne Pierre-Jat qttes lleymans et Edouard Vcrmau- 
dere, chacun à uni; amende de 15 francs et, en outre, m x frais 
envers la partie publique;

« Quant aux parties civiles :
« Attendu qu'elles se désistent quant au sieur Joseph-Ferdi

nand Vermandere;
« Attendu que la conduite du premier et du troisième pré

venus a causé évidemment un préjudice aux parties civiles, et 
qu’en présence du paiement de 50 francs fait dans les circon
stances du fait précité, nue somme de 150 francs de dommages- 
intérêts peut être équitablement allouée aux parties civiles, pour 
les trois affiches annonçant des ventes publiques qui ont élé 
arrachées méchamment et sans droit par les prévenus;

u Par ces motifs, condamne les sieurs Pierre-Jacques Hev- 
mans et Edouard Vermandere à payer solidairement a chacune 
des parties civiles, à litre de dommages-intérêts, une somme de 
50 francs ; les condamne en outre aux frais envers lesdites 
parties... » (Du 25 av;il 1879. —  Plaid. MH** Degand c. De 
Smeth aillé.)

O bserv a tion s . — Le code pénal de 1867 présente une 
importante lacune au sujet des affiches : il punit, à l’arti
cle 560, n“ 1, « ceux qui auront méchamment enlevé ou 
déchiré les affiches légitimement apposées, » niais il ne 
prévoit point io Tait de coller sur une affiche, au temps oit 
elle devait encore servir, un papier qui la recouvre entiè
rement. L’autorité communale, à qui il appartient de 
régler l’affichage, quant au lieu et au mode (arrêt de la 
cour de cassation du 28 avril 1879, .suprà, p. 684), pour
rait sans aucun doute combler cette lacune dans un règle
ment communal sur l’affichage.

- — ■ '■

Actes officiel».

Tribunal de première instance. — Juge d’instruction. 
Désignation. Pur arrêté royal du I I ju in  -1879, M. Veibckc, juge 
au tribunal de p r e m i è r e  instance séant à Courlrai, est désigné 
pour rem plir, pendant un nouveau terme de Dois ans, les fonc
tions de juge d'instruction près ce tribunal.

Ju r isp ru d e n ce  gén érale  par MM. DALLOZ.
R é p e r t o i r e  a l p h a b é t i q u e ,  44 tomes in -4°, divisés en 50 volumes 

528 francs, payables par fractions annuelles de 100 francs ; au 
com ptant 440 francs.

R é p e r t o i r e  e t R e c u e i l  p é r i o d i q u e ,  1845 indus 1871, réunis 
ensemble, 820 francs, payables par fractions annuelles de 
100 f r a n c s ;  au comptant 670 francs.

T a b l e  d e  22 a n s ,  1845 à  1867 d u  R e c u e i l ,  40 francs.
S'adresser à l’adm inistration, rue de L ille , 19, à Paris.

M. L. Lemoine, agent comptable.

Bruxelles — Alliance Typographique, rue aux Choux. 37
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière  cham bre. — ■■résidence de :m . bïc Crassier, 1 '1 prt*s.

3  m a i  1 8 7 9 .

UOMMU.NK. ---  FABRIQUE D’ÉGLISE. ---  CIMETIÈRE.
PROPRIÉTÉ.

Les c i m e t i è r e s  s a u t  la  propriété d e s  c o m m u n e s  H  n o n  d e s  fabri
q u e s  d ' é g l i s e .

I l  e n  e s t  a i n s i  m ê m e  d e s  a n c i e n s  c i m e t i è r e s  d e s  c i l l e s  a c h è t e s  en
B e l g i q u e  p i e  le s  f a b r i q u e s  ._•» e x é c u t i o n  d e  l ' E d i t  d u  26 j u i n
1764.

(ROEI.S C. LA VILLE DE CAXD.)

Un pourvoi en cassation a élé dirigé contre l’arrêt de la 
cour d ’appel de Gand, du 28 mars 1877, rapporté Relu. 
Jui)., 1877, p. 721.

M. l’avocat général Mélot a donné son avis eu ces 
termes :

'< Par exploit du 12 décembre 1874, la vide de Garni a fait 
assigner le sieur Jules Koels pour s'entendre condamner a 
déguerpir d’une maison située dans l’enclos de l'ancien cim.Tière 
de la porte de liiuges.

L'action était basée sur ce que ta ville avait l'adm inistration, 
la police cl la propriété de ce cimetière dont le conseil communal 
de Gand. par résolution du 2 novembre 1872, avait ordonné la 
fermeture à dater du l ' r janvier 1873.

Poids a répondu qu'il avait pris la inai-ou il bail des l'ale duc s 
des églises de Sainl-fiic ln I, de Saim-.Niro'as et de S iin l-.tla: i n . 
I l  a appelé ces fabriques en c.iii'P , cl celles-ci, invoquant un 
droit de propriété sur le cim etière, ont conclu à ce que la de
mande lut déclarée non recevable et uun toudev.

Le jegc.uenl rendu par le tribunal de Lan I le 29 mars 1876 
(PiEl.G. Jl'D., 1876, p. 481) ne rencontre pas l.s  premières i ou - 
closions de la v ille , fondées sur l'exercice du d io it de pu i e 
que lui eonlèro le décret du 23 piairial an X II. 11 dit qu'avant . i 
Révolution française, le rim c liè ie  litigieux appartenait eux l'abii- 
qm-s; et par interprélalion des lois et démets qui ont régi la 
llclgiqiie après la complète, il dévide qii'acliic llc inrnt la pro
priété du cimetière réride dan- le chef de la commune de Garni.

L'arrêt de la cour de Garni du 28 mars 1877 (IlEUt. J in .,  
1877, p. 721), déféré à voire censure, n'argumente pas davan
tage du droit de police invoqué par la ville Le Garni, b juge un il

(1) Ln 1640, le d c c i m a t c u r  d'Arohenne emploie les pic'Tos 
provenant des ruines da chœur de l'église à rec ouvrir d'une 
voûte la chapelle d’un monastère à Louvain. (Voir deuxième mé- 
m ôire, p. 26 . avec les autorités a l'appui.)

(2) En 1786, le c h a p i t r e  de l'église Saint-Germain, à T ille -  
m onl, esl autorisé par l'archevêque il employer un ancien cime
tière à une <b stillation profane, (bleui, p. 27.)

(3) En 1723, les h a b i t a n t s  d Antre-Eglise rrbûlbscul une 
part e de la net de l’église, au moyen d’une taxe et du produit de 
la vente des vieux matériaux. En 1728, à Ras-Heylissem, les

serait superflu de rechercher si, antérieurem ent à la Révolution 
française, les fabriques étaient propriétaires du cim etière liti
gieux. La raison en est que ce cim etière, comme tous les biens 
ecclésiastiques, a été réuni au domaine de l’Etal, par les lois de 
la Révolution, et que loin d’avoir été restitué aux fabriques il a 
été définitivement transféré i) la commune de Gand, à litre  
d’élahlis-emenl affecté îi un service public communal.

Le pourvoi dirigé contre un arrêt ainsi motivé soumet donc 
directement à la cour l’ importante question de savoir îi qui 
appartiennent les cimetières frappés autrefois de m ain-m ise  
nationale.

Nous n'avons pas l’intention d’exposer ici tous les éléments de 
celle longue cou!inverse. Les mémoires imprimés vous ont rap 
pelé d- ja les arrêts, les avis des magistrats du parquet el les 
autorités diverses ou'on peut invoquer sur la matière. Les plai
doiries ont compléié l'œuvre des m émoires; cl il y a peu de 
lumières nouvelles îi apporter au débat. A peine de fati
guer inutilem ent voire attention, nous devons donc nous borner 
ii motiver, aussi brièvement que possible, l'opinion îi laquelle  
nous avons cru devoir nous arrêter.

I. D'abord, et malgré les autorités considérables citées en 
■eus contraire, il puni encore paraître très-douteux que l o t i s  les 
•anciens cimetières belges fussent la propriété' des fabriques.

l ies!  universellement reconnu qu'avant 1789 les cimetières 
étaient ri s sncrte sans dislinelion d'origine, liés que le lorrain 
alf. clé- à la sépuliurc élail dédié ii Dieu, il sortait du domaine 
civil pmir entrer  dans le domaine divin. A ce litre il devenait res  
uultiui, eVsi-à-clire chose que personne ne pouvait posséder en 
propre.  Sans doute il m1 suffisait pas qu'un bien eût élé consacré 
a Dieu pour être à jamais hors ilu eomtncrce. La loi chrétienne 
iiuv lit pas admis sous ce rapport les idées rigoureuses du paga
nisme (voir l'avis de M. le procureur général Ganser. Iï elg. 
Jt n., 1831, p. 1637). Ce point, enseigné par les auteurs de. 
droit canon, ressort d'ail leurs a l'évidence de faits nombreux 
antérieurs a la réforme de Joseph II et rappelés dans le mémoire
du la d teuderesse.

Les matériaux des églises démolies et l’emplacement  lies 
einn liéres Mipp■ imés, recevaient les dest inations les plus di
verses. C 's de-tin niions leur étaient données tantôt par le déci
maient’ Ml, tau 6t par le chapitre (2) ou par les habitants (3) ou 
bien par le chapitre de con -ml avec les hululants (4) el quelque
fois par les niaïeur el éclievins à ce anto-i-és par un conseil 
souverain (3). Ou coil-tale même qu'en 1772 l éitlise de Dton-le- 
Mont ayant été reconstruite, rem placem ent d,; l'ancienne église 
et île I ancien cimetière a été vs-mlu comme bien com munal. 
(Taulier et Walters, C a n t o n  d e  f f ' avrc,  p. 80.)

Il nous semble donc bien d.llicile de soutenir que, SOUS l'an
cien droit, les fabriques étaient propriétaires de t o u s  les cime
tières qui cessaient d'être affectés aux inhumations. Voici, au 
contraire, le principe qui paraît se dégager des laits : La com
munauté à qui incombait l’obligation, ou à qui l'autorité compé-

h n b i t a n t s  élèvent un nouveau baptistère et convertissent en école 
rem placem ent de l'ancien. (Idem , p. 27.)

(4) Lu 1699, le e h a p  i r e  de N iintir et les  h a b i t a n t s  de Jambes 
stipulent que I on emploiera à la eonslruelion de l’église d ’an
ciens matériaux encore eu étal de servir. (Idem , |i. 26.)

(St l’ar arrêté du Conseil souverain du Rainant, du 20 mars 
1723, les  m a i e u r  el t ' e k e v i n s  d'Eslinncs-au-Vul sont autorisés à 
reconstruire la nef el la tour de leur église, en employant les 
pierres provenant de la dém olition des chapelles latérales ainsi 
que de la vieille tour. (Idem , p. 27.)
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lenle confiait le soin d'élever des établissements religieux nou
veaux, disposait ou (Mail autorisée à disposer des élablissemenls 
anciens; cl la communauté en usait ainsi, non en vertu d'un 
droit de propriété privée sur la chose, mais à raison de la charge 
qui lui était imposée.

Nous savons que le cimetière litigieux a été construit pour 
satisfaire aux prescriptions de l'Édit de Joseph 11 du 26 ju in  
1784. Il im porte donc de rechercher si la législation de cette 
époque confirme le principe dont nous venons de parler.

L’Edit défend d’une façon absolue d’ inhum er dans les églises 
ou édifices couverts, et, il partir du 4 "  novembre 4784, il in ter
dit toute inhumation dans les endroits même découverts des 
villes et bourgs (art. 4 et 2).

Pour remplacer les cimetières supprimés, l'Em pereur ordonne 
au m a g i s t r a t  des villes et bourgs de choisir, sous l’ tgrémenl du 
gouvernement, l'emplacement, le nombre c l  l’étendue des cim e
tières à établir hors des limites de ces localités (art. 4 et 5). 
Chaque paroisse ne devra plus avoir son cimetière particulier ; 
le m a g i s t r a t  reste libre d’affecter un cimetière commun au service 
de plusieurs paroisses (art. 6).

A la vérité, les art. 10, 41 et 42 imposent aux administrations 
des paroisses l ' o b l i g a t i o n  d ' a c q u é r i r  et de p a y e r  l’emplacement 
choisi par le m agistral, ainsi que le coût des murs du cimetière, 
la maison du fossoyeur, les chars funèbres, etc,. .Mais l'Edit va 
les mettre en mesure de faire face à ces dépenses. D’abord, et 
afin d’éviter tout retard, la Caisse de religion avancera les som
mes nécessaires aux premiers frais, ce qui sera constaté par une 
déclaration du magistral (art. 43 et 44). Les cimetières anciens 
seront vendus par les administrations des paroisses, sous l'in 
spection et l ’approbation des magistrats (art. 4b). Et à qui 
reviendra le prix de v e n te ? —  Est-ce à celui qui avait affecté 
autrefois le sol du cimetière à l’usage auquel il avait servi, et 
dont le droit de propriété privée viendrait b renaître par cela 
même que le cimetière aurait perdu son caractère religieux?

Non. Que l’emplacement ail été fourni par une fam ille, par 
une communauté, par la paroisse on par la v ille , l’Edit ne dis
tingue pas. Il ne reconnaît à personne un droit de propriété 
privée sur les cimetières supprimés. Le Prince dispose de ces 
emplacements en vertu de son droit souverain, comme de choses 
sans maître tombées dans son domaine, et par l'art. 18 de son 
Edit, il déclare que les sommes à provenir de ces ventes « a p p a r -  
« t i e n d r o n t  aux paroisses q u i  s o n t  c h a r g é e s  d e s  [ r a i s  d e  c o n s l r u c -  
« l i o n  des  n o u v e a u x  c i m e t i è r e s .  »

Parler et disposer ainsi c'est parler et disposer en m aître. Les 
termes de l’Edit sont absolument contraires au droit de propriété 
privée revendiqué par les fabriques. Et en effet, vit-on jamais 
loi ou édit proclamer solennellement que le prix de vente d'un 
bien particulier a p p a r t i e n d r a  au propriétaire de ce bien? De 
plus, ce ne sont pas les paroisses dont les cimetières supprimés 
dépendent qui bénéficient des aliénations: ce sont les paroisses 
chargées des frais de construction des nouveaux cimetières. Si 
le Prince attribue h des paroisses déterminées le prix des ventes, 
ce n’est donc pas à raison d’un droit de propriété privée qu’elles 
auraient sur la chose vendue, niais en vertu de sou autorité sou
veraine. En un mot, à l'exemple de ce qui sc passait auparavant, 
l’émolument est accordé à la communauté qui supporte la 
charge.

Aux termes de l'art. 13, les fabriques faisaient elles-mêmes les 
dépenses exigées par l’Edit, et dans le cas où leurs ressources 
auraient été insuffisantes, elles pouvaient em prunter des fonds 
ii la Caisse de religion. Le prix des terrains vendus devait être 
employé avant tout à r e m b o u r s e r  ces avances (art. 48). Quant au 
solde et à toutes les autres dépenses, les fabriques devaient en 
obtenir le remboursement à l'aide des droits d'inhumation f i x e s  
p a r  le P r i n c e  et p a y e s  p a r  le  p u b l i c .  L’art. 49 ordonne en effet 
que tout ce qui était payé aux paroisses et fabriques pour la 
sépulture des morts devrait servir, s a n s  p o u v o i r  ê t r e  d i v e r t i  à  u n  
a u t r e  u s a g e ,  à payer les intérêts des capitaux avancés, à r e m 
b o u r s e r  ces capitaux, à l’entretien des cimetières et a u x  a u t r e s  
d é p en s e s  o r d o n n é e s  p a r  l ' E d i t .

I l  est à rem arquer enfin que les administrateurs des paroisses 
étaient obligés de faire entrer ces recettes dans une c a i s s e  
s é p a r é e , dont ils  avaient à rendre annuellement un compte exact 
au magistrat. Dans le système de l'Edit, la charge de construire, 
d’entretenir les cimetières et de pourvoir aux inhumations était 
donc considérée comme un service tout à fait distinct des attribu 
tions ordinaires de la fabrique. Ce service avait un budget de 
dépenses et de recettes particulier, une caisse séparée, et il était 
soumis h un contrôle spécial.

La partie demanderesse d it dans son mémoire : « Comment 
contester que les cimetières acquis des deniers des fabriques 
fussent leur propriété ? »

Après ce que nous venons de voir, nous cherchons en vain en 
quoi les deniers des fabriques ont servi à celle acquisition. Sans 
doute les fabriques ont dû faire toutes les dépenses ordonnées 
par I Edit, soit à l’aide des avances de la Caisse de relig ion, soit 
à l’aide de leurs capitaux particuliers: mais ces capitaux leur 
ont été remboursés d'abord par le produit de la vente des cim e
tières anciens, et ensuite par les prélèvements annuels opérés 
sur la c a i s s e  s p é c ia l e  des inhumations.

La caisse g é n é r a l e  d e s  fabriques n ’a donc contribué on rien , 
sinon par des a v a n c e s ,  à l'acquisition du cimetière litig ieux. 
Et ce n’est pas là un titre suffisant pour en revendiquer la pro
priété.

Après avoir analysé l’Edit, nous nous sommes involontaire
ment demandé comment ce différend serait jugé dans le cas où 
les institutions politiques de 4784 nous régiraient encore, à cette 
exception [très que la charge des cimetières aurait été imposée 
aux communes.

Est-ce que le successeur de Joseph 11 reconnaîtrait aux fa 
briques un droit de propriété privée sur le cimetière construit à 
celle époque?

On petit affirmer le contraire, car 1 Edit n’a pas fait cadeau aux 
fabriques du sol de ce cim etière, et noos venons de voir qu’elles 
tic l’ont pas paye de leurs deniers personnels. Selon nous, le 
Prince ferait ce qu'a fait son prédécesseur; considérant comme 
étant sans mailre le cimetière devenu impropre à l’usage sacré 
auquel il était affecté, il en ordonnerait la vente en vertu de son 
droit souverain, cl il attribuerait le prix de vente à la commune 
chargée des trais du cimetière nouveau. C’est a-tlire  qti’aujour- 
d’Itui, comme alors, l’émolument irait a celui il qui la loi impose 
la dépense.

II. Admettons maintenant (pie celte thèse soit erronée et 
considérons le cimetière de la porte de Ifruges comme une pro- 
pt iélé fabriciiutnc.

11 est universellement r e c o n n u  qu'à ce litre il faisait partie 
des b i e n s  e n c l é s in s l ‘i q u e s que le décret du 2 -4  novembre 4789 a 
mis à la disposition de la nation.

Comment la nation on a-t-elle disposé-?
Nous examinerons celle question en suivant dans leur ordre 

chronologique, les lois et les décrets ayant lia it à la matière.
Lui premier décret du 12 24 a o û t  1790, sur la constitution 

civile du clergé, avait supprimé un certain nombre d ’églises 
paroissiales ou succursales. Un second décri t du 6-13 m a i  4791 
ordonna que ces églises seraient v e n d u e s  c o m m e  b i e n s  n a t i o n a u x .  
et par son article 3 il déclara qu'il en serait de meme des c i m e 
t i è r e s  desdites paroisses et succursales supprimées.

Trois mois après la publication de la loi sur la constitution 
civile du clergé, l’article 33 de la loi du 28 o c to b r e -5 n o v e m b r e  
4790 avait annoncé qu’il serait incessamment pourvu aux moyens 
de réparer cl d'entretenir les églises paroissiales, les presbytères 
et les clôtures des citm-lièies conservés. Cette promes c lot tenue 
l'année suivante ; l'article 4 de la lo i  d u  0-4.“> m a i  4791 porte 
en effet que l ' E t a l  pourvoira par la Caisse de l ’extraordinaire 
« a u x  s o m m e s  q u i  s e  t r o u v e r o n t  d u e s  » pour achat ou clôture 
soit des cimetières des églises supprimées, soit des l i m e l i è r e s  
j u g é s  n é c e s s a i r e s  par les corps administratifs sous la surveillance 
et l’inspection du Roi, pour les paroisses cl succursales nouvel
lement circonscrites.

Les articles 2 cl 6 avaient disposé dans le même sens en ce 
qui concerne les sommes qui sc trouvaient ducs pour construc
tion et réparation des églises et des presbytères supprimés et 
conservés.

Voici donc, en résumé, la situation créée par l'Assemblée 
nationale : tous les biens ecclésiastiques étaient saisis, les uns 
étaient conservés, les autres aliénés comme inutiles; et l ’Etat 
qui avait encaissé ou qui allait percevoir les prix de ces aliéna
tions, [-avait tout ce qui était dû, tant à raison des biens aliéné.-, 
qu’à raison des biens conservés à leur destination.

En vertu de ce premier décret de liquidation, les anciens 
cimetières se trouvaient dégrevés de tontes dettes lorsque le 
3 s e p t e m b r e  suivant, la constitution do 4791 plaça au titre 4er, 
parmi les « d i s p o s i t i o n s  f o n d a m e n t a l e s  g a r a n t i e s  p a r  la  c o n s l i l u -  
u l i o n  » la déclaration suivante : « Les biens destinés aux dé- 
« penses du culte et à  to u s  s e r v i c e s  d ’u t i l i t é  p u b l i q u e  appar- 
« tiennent à la nation et sont dans tous les temps à sa disposi- 
« lion. »

11 est inutile de dire que le ponvoirconslituanl n'entendait |f*as 
comprendre les biens destinés au service d ’utilité publique 
dans le domaine p r i v é  de la nation. Déjà les articles 4 et 2 de la 
loi du 22 novem bre-!”  décembre 4790 avaient distingué entre 
le d o m a i n e  n a t i o n a l  proprement d it et le d o m a i n e  p u b l i e ,  en 
faisant rentrer dans ce dernier domaine toutes les portions du
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territoire national q u i  n e  s o n t  p u s  s u s c e p t i b l e s  d ' u n e  p r o p r i é t é  
p r i v é e .

Or, comment le législateur <le celte époque a-l-il considéré le 
cimetière?

La réponse n'est pas douleuse. La déclaration des droits de 
I homme, qui précède la constitution de 1791, avait aboli ioulc 
distinction naissant des opinions religieuses. Les anciens cim e
tières catholiques que la nation s'élait appropriés étaient devenus 
des lieux de sépulture publics. Ils  constituaient donc îles é t a b l i s 
s e m e n t s  p u b l i e s  ailée lés indifféremment ù tous les citoyens de la 
commune.

Un an après avoir proclamé qu'il y avait un domaine national 
et un domaine public, le législateur reconnut, par la loi du 
5 -1 0  août 1791, que les villes et communes possédaient des 
é d i f i é e s  j i u b l i e s  et d e s  t e r r a i n s  d e s t i n é s  a u  s e r v i c e  p u b l i c  (art. 2,
§ 2). Toutes les dépenses qui dérivaient de ces propriétés étaient 
naturellement des dépenses communales et l'article 8 de la loi 
obligeait les communes à y pourvoir à l’aide d’une q u o t i t é  d es  
c o n t r i b u t i o n s  p u b l i q u e s  qui leur était altribuée.

S’il cxislail un domaine ptiblic communal, et si l'Etal aban
donnait aux communes une paît de contributions pour l’entre
tenir, il est manifeste qu’après s’être emparé des anciens c i m e 
t i è r e s  pour en faire des é t a b l i s s e m e n t s  p u b l i c s , la nation avait à 
la fois droit et intérêt b les faire passer dans le domaine public 
communal.

L'est ce qu’elle a fait par la loi du 24 août 1793.
Le § X X IX  de celle loi, intitu lé : D e f a c t i f  d e s  c o m m u n e s ,  nous 

fait connaître en quoi cet actif consistera b l'avenir. La Républi
que supprime d'abord toutes les créances qu’elle doit aux com
munes. Elle s'empare ensuite de tous leurs biens, à charge de 
payer leurs dettes, puis elle compose leur actif d e s  o b je ts  d e s t i n é s  
p o u r  les  é t a b l i s s e m e n t s  p u b l i c s .  L'art. 91 qui dispose ainsi est 
rédigé en termes absolus et généraux. Il ne se prêle à aucune 
distinction. Que leur origine soit ou non religieuse, les établis
sements publics communaux et par conséquent les cimetières 
sont c la ss é s  d é f i n i t i v e m e n t  dans l’actif des communes.

La nation avait-elle le droit d’agir ainsi? Pouvait-elle affecter 
spécialement certaine partie du domaine public général à un 
service départemental ou à un service communal? Ou ne sautait 
le contester.

El son intérél était d 'acord  avec son droit. Nous avons vu, en 
effet, qu’a Celte époque 1 Elut avait vendu les cimetières inutiles, 
qu'il en avait touclié le prix et qu'il avait liquidé ce qui pouvait 
être dû tant du clief de ces cimetières que des cimetières con
servés. Sun œuvre était accomplie. Quelle utilité y avait-il pour 
lui b conserver dans le domaine public général d anciens lieux 
de sépulture ecclésiastiques transformés en cimetières publics?

D'abord pareille propriété, hors du commerce, affectée b un 
service public communal, étail plus onéreuse qu’utile il l'Etal. 
Et i’Etat était d’autant plus intéressé à transférer ces cimetières 
aux communes que par la loi du 24 août -1793, il leur avait 
abandonné une part d’impôts pour l'entretien des édifices et ter
rains destinés au service public. Enlin, le maintien de ces cim e
tières d’origine ecclésiastique dans le domaine publie général, 
alors que le plus grand nombre des cimetières dépendaient déjà 
du domaine public communal, eut été contraire b ce caractère 
d'égalité et d unité, que toutes les lois de 1 époque cherchaient 
b im prim er à I administration du pays.

Quant aux communes, elles ne trouvaient là qu'un mince 
émolument attaché b la charge de puurvoir au service des inhu
mations. Ce Lie concession —  si c'en était une —  ne constituait 
peut-être pas pour elles l’équivalent de ce que l’Etat leur enle
vait. En effet, si par celle nouvelle loi de liquidation et d 'unifi
cation, la République s'emparait de l'actif des communes b charge 
de payer leurs dettes (art. 91), il ne faut pas oublier qu’elle 
avait commencé par éteindre toutes les créances que les com
munes pouvaient faire valoir contre la nation (art. 9(1).

Quelques mois après, le 2 décembre 1793, la Convention s'oc
cupa une dernière lois des cimetières pour déclarer « qu’aucune 
« loi n’autorise b refuser la sépulture dans les cimetières publics 
« aux citoyens décédés, quelles que soient leurs opinions re li
er gieuses et l'exercice de-leur culte. » Enfin ie sens de l’art. 91 
de la loi du 24 août 1793 fut fixé par line série de lois autori
sant les communes soit à acquérir des cimetières, soit b aliéner 
des cimetières anciens, cl cela sans distinguer b qui ces anciens 
cimetières avaient pu appartenir autrefois. (Toutes ces lois sont 
rapportées en note pages 12, 13 et 14 du prem ier mémoire de 
la défenderesse.)

Résumant ce que nous venons d’exposer, nous disons : Envi
sagés comme biens ecclésiastiques, les anciens cimetières ont été 
frappés de main-mise nationale en 1789.

Tout ce qui était dû à raison de ces cimetières, tant conservés
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que supprimés, a été payé par l'Etat en vertu du décret du 
6-15 mai 1791. Cette liquidation étant faite, la constitution du 
3 septembre 1791 a disposé que les cimetières conservés, à litre 
de biens destinés b un service d’utilité publique, appartenaient à 
la nation en général et étaient dans tous les temps à sa disposi
tion. Enfip , après que la loi du 5-10 août 1791 eut mis les 
dépenses locales b la charge des communes, la loi du 24 août 
1793, enlevant b ces communes biens, créances et dettes, a 
déclaré que leur actif se composerait des objets destinés pour les 
établissements publics. Depuis lors les communes ont acquis les 
cimetières nouveaux, de même qu'elles ont aliéné les cimetières 
anciens. En un mot les lieux de sépulture ont été considérés, 
sans distinction d origine, comme des biens affectés par la nation 
b un service public communal.

Telle est la législation de l’Assemblée constituante et de la 
Convention nationale.

I I I .  Cependant les lois politiques du pays subissent de pro
fondes moditieaiions ; cl en exécution de l'art. 12 du Concordat, 
l'art. 7b de la loi du 18 germ inal an X , remet b la disposition des 
évêques « les édifices anciennement destinés au culte catholique,
« actuellement dans les mains de la nation. »

Le pourvoi argumente en vain de celte disposition. Les de
manderesses ne l'ont pas invoquée devant la cour de Gand, et 
selon nous, elle est étrangère à la matière qui nous occupe.

11 ne s'agit point ici d on édifice du culte, ni même d'un cime
tière entourant un semblable édifice, mais d'un cimetière établi 
en vertu do l'édit do 1784, c'est-à-dire sur un terrain absolument 
distinct de l’église.

Vient enfin l'arrêté du 7 t h e r m i d o r  . in  X I , dans lequel les fa
briques trouvent la base principale de leur droit.

L’article 1 "  est ainsi conçu : « Les biens des fabriques n o n  
« a l i é n é s , ainsi que les rentes dont elles jouissaient et dont le 
« transfert n’a pas élé fait, s o n t  r e n d u s  à  l e u r  d e s t i n a t i o n .  »

I! nous est impossible d'interpréter cet arrêté comme le fait le 
pourvoi.

Nous avons dit plus haut qu’à noire avis le cimetière litigieux 
n'était point un b ie n  d e  f a b r i q u e .  Nous ajoutons maintenant qu’en 
l'envisageant comme une propriété fabricicnno, ce cim etière, 
nationalisé au profil du domaine public général, était passé dans 
le domaine public communal, cl q u ’a l i é n é  dans l'intérêt d ’un 
service public, au moment où l'arrêt de thermidor a paru, il ne 
rentre pas dans les termes de cet arrêté.

Nous disons, en troisième lieu, que l'arrêté n’a entendu par
ler que de biens productifs de revenus, se trouvant encore dans 
le d o m a i n e  p r i v é  de l'Etal et que l'Etat renonçait à aliéner pour 
les affecter aux frais du culte.

Ecs nombreux documents invoqués dans le mémoire de la dé
fenderesse ne laissent aucun doute à cet égard, bornons-nous à 
rappeler qu’eu prévision de l’arrêté qui allait être rendu six mois 
apres, le ministre des finances faisait déjà connaître aux préfets, le 
27 pluviôse ail X I, « que les bietisprovenani des fabriques seraient 
« distraits des d o m a i n e s  n a t i o n a u x  r e s t a n t  à  v e n d r e ,  et qu'en 
« conséquence toute aliénation de ces fonds de biens serait dès 
« cet instant suspendue. » (Deuxième mémoire, pièce X IV .)

Portaus ( D i s c o u r s ,  e tc . ,  p. 2 9 9 ), parlant des biens restitués 
aux fabriques, di.-ail que « c’étaient des biens dont les r e v e n u s  
« peuvent aider les tiilèles à supporter les dépenses du culte. » 

Enfin, le ministre des finances, Gaudin, écrivait le 11 août 
18U6: » Le gouvernement n'a entendu restituer aux fabriques 
« que les biens et rentes d i s p o n i b l e s  à l'époque de l'arrêté du 
« 7 thermidor an X I et q u i  p r o d u i s a i e n t  u n  r e v e n u  il l  E t a l .  »

A ce titre encore, on ne saurait comprendre que le cim etière  
de la porte de Druges ait été restitué aux fabriques. Ce lieu  de 
sépulture public n’était pas un bien disponible; il ne pouvait 
cire question d’en suspendre l’aliénation et il ne produisait point 
des revenus ù l'Etat.

Le décret porte enfin que ces biens sont a r e n d u s  à  l e u r  d e s t i 
n a t i o n .  »

Généralement, la destination d’une chose s’entend de l'usage 
qui peut en être fait. Or, l ’Edit de 1784 aU'ectail le cimetière lit i
gieux b la sépulture des habitants d ’un quartier de la v ille  de 
Gand, et il servait encore à cet usage au moment où l'arrêté  de 
thermidor a paru. Cet arrêté n ’avait donc pas à rendre au cim e
tière une destination qu'il n'avail pas perdue.

11 est vrai que par d e s t i n a t i o n  on exprime encore l'idée d*unc 
d i s p o s i t i o n  d é t e r m i n é e .  Dans ce sens, on dira par exemple ; il faut 
respecter la destination des fondateurs.

Vlais le cimetière de la porte de Bruges, dont la destination 
première était de servir de lieu de sépulture, avait-il pour des
tination seconde d’être la propriété privée des fabriques pour le 
cas où son affectation spéciale viendrait b cesser?
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Rien dans l’Edit  de 1784 ne justifie cette prétention.
Nous avons dit,  en effet, qu'un acte souverain du Joseph II 

avau atr.'rlé le prix de vente des anciens cimetières a fa qui i- 
tion du cimetière nouveau;  et si lits lah iques ont avance 
le supplément des dépenses n ecsstlées par I établissement de ce 
dernier  cimetière,  nous savons que ces avances lui ont été rem
boursées par les Irais de toute nature,  pavés par le publie, sur 
pied d’un tarit' arrêté par l 'empereur.

11 serait assez étrange,  d’abord,  que la valeur de ce nouveau 
cimetière rcnliât  aujourd’hui dans lu caisse générale des lubri
ques,  dbù il n’est jamais sorti.

Nous venons de voir maintenant  que le législateur de l'an XI 
a eu pour but de rendre aux fidèles des revenus pouvant les 
aider a supporter  les dépenses du culte.

Or, le créateur du cimetière de la porte de ilrugos a-t-il 
jamais donné à ce bien une pareille destination ?

Nous savons le contraire,  car, aux termes de fart .  19 de l'Edit, 
les recettes provenant  du cinut ière devaient entrer  dans une 
caisse spéciale, soumise au eu ni rôle du magistral,  el il émit for
mellement interdit aux fabriques de luire usage de ces revenus 
au profit du culte.

A ces deux points de vue encore,  réuni au domaine privé 
des fabriques et a ficelé désormais aux liais du culte, ce bien 
serait il véi i tablement  r e n d u  à  au d e s t i n a t i o n  '

Pour nous les biens reslilués,  tels qu' i ls sont indiqués dans 
l’arrêté de thermidor et définis par les auteurs de la loi ou par 
ceux qui l'ont immédiatement  appliquée,  ne comprennent  donc 
point les cimetières publics.

Celle vérité ressort  encore de l'art. 3 de l’arrêt '1, aux termes 
duquel les biens reslilués devaient être administres p a r  t r o i s  
m a r q u i l l i c r s  n o m m e s  p a r  le p r é f e t .  Et eu elfe:, pareille dis
position n’a pas besoin d’être expliquée,  s'il s'agit de biens 
produisant autrefois tics revenus à l’Etat, et que des uiur- 
gutlliers administ reront  désormais aveu mandat  d ’en appli
quer  les revenus aux Irais du culte Elle esl incompréhensible,  
au contraire, si l’arrêté devait s'étendre à des cimetières publics, 
dont  la loi avait déjà confié l 'administration aux communes et 
qui, loin de produire des revenus susceptibles de venir en aide 
aux fidèles, n 'entraînent  que des charges.

On insiste cependant  en faisant remarquer  que les cimetières 
produisent au moins quelques fruits spontanés,  comme des her
bages .— Cela est vrai, mais pour trouver le litre en venu du
quel les fabriques peuvent  réclamer ces herbages,  nous ab.iu lou- 
nerons un instant  l’ordre chronologique de notre di-cus-inu,  
pour consulter l 'article 3(i du décret du 30 décembre 1809, f.et 
article nous apprend que le revenu des (abri.pies se compose :

1° Du produit  des biens reslilués aux lubriques ;
2°  ................ ;

3° .......... ;
4° Du produit  spontané des terrains si rvanl de cimetières.
Le produit des biens restitués et le produit  spontané des c ime

tières constiiuenl donc.deux sources de revenus dcsiiu tes, entre 
lesquelles la loi n’éiablil aucun rappel L. Ccpen l uit, dans le sys

tème du pourvoi,  le n" 4 de i a i t i d e  11'a lira il dû parler que du 
produit des cimetières a p } m r i e n o H i  a  i x  e v m m u n e s ,  pui-q ie le 
n° 1 aurait déjà assuré aux fabriques le produit des cimetières 
restitués.

S’il n’en a pas été ainsi,  s'il a fallu un texte spécial el formel 
pour allribuer aux lubriques le produit spontané de tous fis 
cimetières sans distinction,  c'est qu évidemment  le législateur 
de 1809 savait qu'il n’avait point compris les eimri .èrcs d m- les 
biens restitués aux fabriques en 1803, el que par eou-é.|ii.-iii les 
fabi iques ii’avah ut par ci ,es-mêmes aucun droit a i es produits.

Recherchons maintenant  l'inll ience que l 'arrêté de ihmi ni -  
d o r a  pu exercer sur  les aliénai on- ou les échanges des anciens 
cimetières, CL nous conspuerons qii'ede a é.é ab-uliimenl nulle. 
Les lois cl a n  étés cités par la détendere.-se (-2" mémoire,  
pièce X X X II) nous apprennent  que les mânes  des communes ont 
continué a recevoir les autorisations nécessaires à cet cil. I. El ce 
n ’est pas seulement  sur le sol tranyais que les choses se passaient 
ainsi, car nous rencontrons une lu i  d u  Ili v e n t ô s e  a n  X I I  aiiiori- 
sanl le maire de Marehionne a vendre 1 ancien cimetière de la 
commune.

Trois mois après,  parut  le décret du "23 prairial an XII sur les 
sépultures (1"2 juin 1804).

L’ensemble de ses dispositions condamne une l'ois de plus la 
prétention des lubriques.

A l’exemple de l’Edit de Joseph 11, le litre 1 du décret défend 
les in fi u ma l ion s dans le- é d i f i es  élus; il oi donne d eiablii les 
cimetières à une certaine distance des villes et bourgs et il déter
mine l’étendue que doivent avoir ces cimetières.

j Le litre I I  (art. 7) porte : « Les communes qui seront obligées, 
« en vertu des art. I et 2 du litre 1, d'ulian lunner les cimetières 

i u a lucls el de sVn pro uirer de nouveaux, pourront, sans autre 
| « auluri alion ........ ele. »
| Cet article implique d j i que chaque commune possède un 

cimetière Elle pourra leçons rvvr o i elle devra l'abandonner 
suivant qu'il réunira ou non les cou filions du titre 1. Si celte 

! dernière liyprthèse se réalise, que deviendra le cimetière ancien?
L’art. 8 exige d’abord qu il reste terni '• pendant cinq ans.
Le décret réserve-t-il ensuite quelque droit sur cet ancien c i

metière soit au profit de l ’Etat, du département ou de toute autre 
communauté?

Non. I.’a' l. 9 dit simplement : « A partir de celle époque, les 
« terrains servant maintenant de cimetières pourront être affer- 
« mes par les communes a u  e q u e l l r s  i l s  a p p a r t i e n n e n t .  >»

On a vainement cs-ayé d a ig u m n le r  de ces dciniers mots. 
Leur sens nous paraît clair. Certains cimetières appartenant à 
nue commune pouvaient se trouver sur le territoire d une autre 
commune, et il en est ainsi notamment de celai dont nous nous 
occupons. Dan- L cas où un de c< s  cimetières serait abandonné, on 
aurait pu se demander qui disposerait du sol? Serait-ce la com- 

j mime qui possédait le cim lière sur son territoire, et comme 
j dédommagement de la servitude qu’elle avait dû subir au profit 
j  de la commune voisine? Serail-C'' au contraire la commune qui 
i avait acquis et payé le cime iôr ? Ii y avait là matière à conflit, 
j et le législateur l’a é \i lé  eu dispi saut que le droit d’afièrmor le 
j eimetière appartiendrait à la commune n la ' j iu d le  il  a p p a r t i e n t .

L’art. 9 impose enfin ii la commune l'obligation do n 'affermer 
les anciens cime ières qu'il la condition de les planter ou de les 
eiiM'ineneer sans pouvoir y faire des touilles, jusqu'à ce qu'il en 
soit autrement disposé.

Le titre relatif à l'éiablissomcnl de nouveaux cimetières et à
l'usage qui pourra être fait des ancien- se termine là. Comme on 
le voit, il traite exclusivement des droits et des devoirs des c o m 
m u n e s ; aucun de ses arli des n.' suppose et ne permet de suppo
ser qu'un cimetière publie puisse app iricn ir soit à des fabriques, 
so't a tout attire sujet de droit qu'une commune.

S'il en avait été autrement, il est ce tain que le législateur 
n'a i; i ait pas manqué d'imposer au propriétaire d'un cimetière 
abandonné les déduis et les mesures de décence et d'hygiène 
prescrits aux communes par les art. 8 el 9 du décret.

El que fou ne dise pas que c'esl lu un oubli, ou que ces res
triction- du droit de propriété étaient trop évidentes pour être 
insérées dans la loi. En eii’et, fi1 til e 111, dispos m l pour l’avenir, 
autorise l'oelroi de concessions d ms les cimetières publics, et il 
permet ;i toute pesonne d • s • faire en ten d ' sur sa p opriété, 
c pourvu, d;t l'art. 14, que ladite propriété seiil h> rs  d e  l u  d i s -  
« 11 li re  p r e s c r i t e  d e  l ' e n c e i n t e  d e s  v i l l e s  e l  d e s  b o u r g s .  »

Dès que le- lieux de sépulture n’apparlicnil mt pas à la com 
mune, 1',tu teur du décret a doue soin d’imposer aux propi iétaires 
les mêmes lèglc- d'hygiène qu’a ix communes, el il s’en explique 
fo ni i, -11 l t : i r u l . S'il avait admis que d'anciens cimetières pub.ics 

j pouvaient u \o:r d auto s propricta res que d, s communes, il au
rait lu on testa h* entent fait au titre II ,  e • qu'il a fait au litre  111, 
c'e-t-u-dii'e qu'il aurait assimile ce- p opi ici,lires aux commîmes 
quant a l'usa," des cimetières ancien , crin ne il les a as.im ité  
aux communes quant aux d.s.anccs a ob.-auver pour les lieux de 
sépulture nouveaux.

Vomi en-m tr le litre IV . Il traite de la police des lieux de sé
pulture, et la thèse du pourvoi ne saurai; y trouver aucun argu
ment. Les art. 7, 8 cl 9 -V ia icnt occupés des cimetières 
communaux', l’a it. 14 venait d'autoriser rétablissement de lieux 
de s '■ pu i tu ce dans des propriétés privées; il esl donc tout naturel 
que fa rt. Ili ait dit qui: les lieux de sépulture, s o i t  a n ’, l s  a p p a r 
t i e n n e n t  a u x  c o m m u n e s ,  s o i t  q u ’i l s  a p p a r t i e n n e n t ,  a u x  p a r t i c u 
l i e r s ,  seront soumis à la police municipale.

Il n'y a lien à déduire ne la smon que cet article, d'accord 
avec l'ensemble de la lo i, ne reconnaît que le cimetière 
public, communal el le lieu de. sépulture particulier defini par 
l'art. 14. 11 no laisse dune, aucune place à des cimetières appar
tenant à des fabriques, c'est-à-dire a des administrations p u b li
ques qui, aux termes de l’art. 537 du code civil, ne sauraient à 
aucun litre être cuit tondues aviedes p a r t i c u l i e r s .

A l'époque à la piclle nous sommes arrivé, personne ne discu
tait la question de savoir si les anciens cimetières consacrés 
avaient fait retour aux fabriques Elies croyaient si peu elles- 
mêmes que l’arrêté de thermidor leur eût institué celle sorte de 
biens qu'on ne cite pas de conseil de fabrique ayant porté à son 
actif un de ces cimetières.

D'ailleurs, -i pareille prétention s’était produite, elle aurait été 
bientôt écartée par l’avis émis l'année suivante sur l'm lerpre a- 
tion de la loi du 24 août 1793. Nous voulons parler de l'avis du
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1) nivôse an X I I I  (24 décembre 4804), par lequel le Conseil d'Eiat 
décide en lermes généraux t[m; les liâliinenls, maisons et e m p l a 
c e m e n t s  n é c e s s a i r e s  n u  s e r v i c e  p u b lie .  d e  In c o m m u n e ,  e m p l o y é s  
c o m m e  t e l s ,  n e  p e u ve n t ,  c e s s e r  d ' o p p  i r l e n i r  a u x  c o m m u n e s .  Et 
parmi ces élabli-sem enls donl IVim m éralion n'rsl qu’énoncialive, 
l'avis cite même les  h u i l e s ,  moins indispensables évidemment 
(pi’un c m Hère au service publie d'une commune.

Lefc principes reconnus par les auteurs de l'arrêté de therm i
dor, appliques constamment depuis lors, continués de nouveau 
par l’avis du 3 nivôse an X II I ,  ont élé portés à la connaissance 
de tous les intéressés. Les lubriques en furent instruites comme 
les communes, et nous en trouvons la preuve dans les instruc
tions qui leur lurent données le 6 nivô e de la même année par 
le préfet de la Dylc. Il leur rappelle textuellement « qu’en s oo- 
« cupant de la recherche de tous les biens cl rentes appartenant 
« à I Eglise, les marguilliers ne devaient pas perdre de vue qu ils 
« n'ont droit de réclam er que ceux qui ne sont ni a l i è n e s ,  ni 
« a f fe c té s  à  u n  s e r v i t  c )>nbltc.  » (b nivôse an X II I ,  I’asikomie, 
parlie belge, l. X l l l ,  p. 22 .)

Enfin parmi les documents administratifs et les avis du Conseil 
d’Etat publiés par la défenderesse, et attirmunt la même thèse, 
nous citerons encore l avis du 20 décembre 1800. Le Conseil 
était appelé à se prononcer sur un projet de décret ordonnant 
qu’à l'avenir dans les communes rurales il serait réservé, devant 
et autour des églises sur le terrain des anciens cimetières 
affermés ou aliénés, un chemin de ronde de dimensions déter
minées. Eu émettant un avis défavorable, le Conseil d Etat estima 
que pour atteindre le but proposé il suffisait que le ministre 
« ordonnât aux maires des communes de ne v e n d r e  a u c u n  a n c i e n

c i m e t i è r e  sans lui soumettre le projet d'aliénation, et cela atin 
de pouvoir indiquer les parties de cet ancien cimetière qui de
vraient être réservées pour la facilité des communications 
(deuxième mémoire de la défenderesse, pièce XLU)

Sous retrouvons là, comme dans tous les documents de l ’épo
que, l'affirmation de ce même principe : Les communes sont 
propriétaires des anciens cimetières publics, et les maires sont 
chargés de leur aliénation éventuelle sans qu’il s'agisse jamais 
de rechercher leur origine.

Nous n’avons pas oublié que l’art. 91 de la loi du 24 août 1793 
n’a pas élé publié en Belgique, et que l'avis du Conseil d 'E iat du 
3 nivôse an M i l ,  qui en lixe l'interprétation, n'a pas élé inséré 
au U u l l e l i n  d e s  lu i s .

En ce qui concerne cet avis, il est fort douteux pour nous que 
sa force obligatoire soit subordonnée a son insertion au U u l l e l i n .  
Aux Ici mes de l'art. 11 de l'arrêté des Consuls du S nivôse 
an M i l ,  le Conseil avait pour mission d'interpréter les lois. Quand 
ses avis étaient approuvés par le chef de l'Etat, ils devenaient 
des décrets, avant la même force que la lo i. Ce n'étaient cepen
dant la que des décrets, et comme tels il suffisait de les publier 
conformément à l avis du 23 prairial an X II I ,  c'est-à-dire d en 
indiquer le titre au l iu l> e l in  d e s  lo is ,  et d’en donner avis aux 
intéressés par publication, atli lies ou envois faits par les fonc
tionnaires publics chaigés de l'exécution.

Mais nous croyons qu'il serait inutile de s'arrêter longuement 
sur ce point, au munis dans la cause actuelle. Si l ’art. 91 de la 
loi de 1793 n’a pas été publié en Belgique, et si l'avis du 3 n i
vôse an X lll n’avait pas force obligatoire dans notre pays, il n’en 
est pas moins certain qu'ils existent tous deux. Ils sont l’œuvre 
du législateur qui a rédigé le décret du 23 prairial an X II, et à 
ce titre ils ont une auluriio doctrinale considérable. En nous fai
sant connaître la pensée et la volonté de bailleur du déciet de 
prairial, ils précisent le sens et la portée que nous devons assi
gner à ce decret. Or, si par des acies certains, précédant et sui
vant la publication de la loi de prairial an X II, il est hors de 
doute que dans la pensée et la volume du législateur, cette loi 
n’a reconnu et ne pouvait reconnaître dans notre pays que deux 
espèces de cimetières : le cimetière public appartenant aux com
munes et le lieu de sépulture privé appartenant aux particuliers, 
nous tenons la question pour jugée.

En effet si vous pensez, comme nous, que l ’arrêté de ther
m idor n'a pas restitue aux lubriques les cimetières natio
nalisés par les lois de la révolution française, le cimetière de la 
porto do Bruges est resté dans le domaine public ; c’est donc 
vainement que les demanderesses en poursuivraient la revendi
cation contre l’Etat. El si l'Etal a au moins r e c o n n u  par une loi 
que ce cimetière fait partie du domaine public, de la ville de 
G.md, la vide est siiffi-aumienl armée puur repousser les préten
tions des bibliques, car pour elle cette lui constitue un titre, 
tandis que celui des fabriques est definitivement cueilli.

Nous concluons au rejet, avec condamnation des demande
resses aux dépens et à l indenm ilé . »

Lit Cour a statué comme suit ;
Ar r ê t . —  « Sur les deux moyens de cassation, tirés :
« Le prem ier, de la violation du décret du 2-4  novembre 4789, 

n» I ,  et de l'art. 8 de la loi du 22 novembre-4,T décembre 1790; 
de la fausse application des art. 91, 92 de la loi du 24 août 
1793 et de lav is  du Conseil d'Etat du 3 nivôse an X l l l ;  de la 
violation et fausse application des art. 30 de la loi du 44 décem
bre 1789 cl 2 du la loi du 3 -4 0  août 1791 : de la violation et 
fausse application îles art. 7, 14, 10 du décret du 23 prairial 
an X II, en ce que l'arrêt attaqué attribue à la ville de Gand la 
propriété de l'ancien cimetière de la porte de Bruges, à Gand :

« Le second, déduit de la violation des art. 73 de la loi du 
48 germinal an X et I er de l'arrêté du 7 thermidor an X I, en ce 
que le même arrêt refuse taux fabriques demanderesses la pro
priété dudit cimetière :

« Considérant qu’en exécution d'une délibération en date du 
2 novembre 4 872 du conseil communal de la ville  de Gand, le 
cimetière dq de la porte de Bruges, à Gand, a été fermé à partir 
du l "  janvier 4873 ;

« Considérant que le sieur Rouis étant venu occuper au mois 
de ju ille t 4874, une maison située dans l'enclos même de ce 
cim etière, par exploit du 42 décembre de la même année la ville  
de Gand l’a assigné en déguerpissement, fondant sa demande, 
tout à la fois, sur les pouvoirs conférés aux administrations com
munales par le décret du 23 prairial an X II et sur ce qu’elle 
était propriétaire dudit enclos ;

« Considérant que les demanderesses en cassation, appelées 
en garantie et ayant pris fait et cause pour le sieur [fouis, ont 
revendiqué de leur côté lu terrain litigieux c l que c'est celle 
question de propriété, tranchée en faveur de la commune par 
l ’arrêt attaqué, qu’il y a lieu d’examiner ;

« Considérant que le cimetière dont il s'agit a été acquis et 
payé par les fabriques demanderesses avant 4789, en exécution 
de l’Edil de Joseph II du 26 ju in 4784 ;

« Considérant que n’importe le caractère de celle acquisition, 
que les fabriques l’aient laite pour elles-mêmes ou pour le 
Prince, sauf à en récupérer le prix lors de la vente des cim e
tières supprimés et à l’aide des frais funéraires, toujours est-il 
que toute prétention de leur part il la propriété du terrain qui 
en était l’objet eût dû être repoussée a l'époque où les biens 
ecclésiastiques avaient été réunis au domaine de l'Etat, à la suite 
de l ’arrêté du Directoire exécutif du 47 ventôse an V I;

u Considérant qu'à la même époque, les cimetières avaient 
perdu le caractère de choses sacrées; que leur sécularisation, 
formellem ent reconnue dans le décret du 12 frim aire an I I ,  était 
une conséquence des principes d'égalité devant la loi et de 
liberté de conscience, qu’avait proclamés la déclaration insérée 
en tète de la constitution de 4791 ;

« Considérant que ces'mêmes principes dominaient la législa
tion lorsque parurent la loi du 48 germinal an X et l'arrêté du 
7 thermidor an XI ;

« Considérant que les demanderesses ne peuvent sc prévaloir 
de l'art. 73 de la lui du 18 germ inal, dont elles ont elles-mêmes 
reconnu l'inapplicabilité devant le juge du fom i; que d’ailleurs 
cette disposition concerne ies édifices du cuite et ne pourrait 
être en effet appliquée par analogie à un terrain absolument 
indépendant de toute église et par sa situation et par sa desti
nation ;

« Considérant que, même en rangeant l’enclos litigieux dans 
le nombre des anciens biens de fabrique et en admettant qu'il 
présente ainsi une des conditions de l'application de l’arrêté du 
7 thermidor an X I, encore cet arrêté n’aurait pas conféré aux 
demanderesses le droit qu'elles s'attribuent ;

« Considérant que l’arrêté du 7 thermidor a élé pris en vue 
exclusivement de pourvoir aux trais du cu lte ; que telle est la 
portée que iui ont donnée les autorités chargées de son exécu
tion ; que notamment, le ministre des finances Ga u d in , dans une 
lettre en date du 11 ju in  4806, énonçait expressément que le 
gouvernement, à l’époque du 7 thermidor an X I, n'avait entendu 
restituer aux églises que les fiions et rentes disponibles et qui 
produisaient un revenu à 1 Etat;

« Qu’il s'ensuit déjà que cette restitution n'a pu comprendre 
un immeuble, que sa consécration a un usage public eût rendu 
im productif dans les mains des fabriques ;

« Considérant que celle allectatiuu, qu’avait reçue et conservée 
le même emplacement, rend encore inadmissible à un autre 
point de vue sa rétrocession aux fabriques; que l’esprit d’o r
dre et d'unité qui présidait, à l'épuque dont il s’agit, à l ’orga
nisation des serviies publics, ne permet pas de supposer qu’il 
soit entré dans les vues du gouvernement de concéder la pro
priété dudit terrain à une institution, en en réservant h une



autre, pour un lumps illim ité , l ’usage el la surveillance ; que du 
reste, la preuve que l'arrêté de therm idor n'a pas créé cetLc con- ! 
fusion et n’est pas applicable au terrain litig ieux, résulte de la j 
nécessité de remettre l’administration de tous les biens restitués 
indistinctem ent au collège des m arguilliers créé par Perl. 3 et 
de l’impossibilité d’exécuter cette disposition à l’égard d’im m eu
bles se trouvant dans la situation de celui dont il est question :

« Considérant que l’arrôté exige encore que les biens dont il 
concède la r é t r o c e s s i o n  n’aient pas été aliénés, c’est-à-dire qu’ils 
soient disponibles et susceptibles d’être vendus el que telle 
n’était pas la condition d’un cimetière placé par une affectation 
perpétuelle hors du commerce el parlant dans un état d’indispo
n ib ilité  équivalant à une aliénation ;

« Considérant que vainement les demanderesses tirent argu
ment de la concession faite aux fabriques des fruits spontanés 
des cim etières; que d'abord, celte concession est postérieure à 
l ’arrêté de therm idor ; qu’elle date seulement du décret du 30 dé
cembre 1809 ; qu’au surplus, accordée aux fabriques sur tous 
les cimetières indistinctement et, par conséquent, sur ceux 
appartenant sans conteste aux communes, elle ne peut être un 
signe dn droit de propriété des fabriques;

« Considérant qu’à ccs raisons de repousser la prétention des 
demanderesses, tirées de l’esprit et de la lettre de l’arrêté du 
7 thermidor an X I s’en ajoutent d ’autres, qui justifient directe
ment la revendication de la ville défenderesse ;

« Considérant que le terrain en litige, en perdant son carac
tère religieux, est entré dans la catégorie des établissements 
civils destinés à un service public communal, et que les terrains 
comme les édifices de ce genre, sans égard à leur provenance', 
ont été réservés aux communes par l ’art. 91 de la loi du 21 août 
1793 ;

« Considérant qu’à la vérité cette disposition n’a jamais été 
publiée en Belgique, mais qu’elle fut suivie de l’avis du Conseil 
d’Etat du 3 nivôse an XI11 qui, l’ interprétant, énonce que les 
bâtiments, maisons et emplacements nécessaires au service des 
communes ne peuvent cesser do leur appartenir et comprend, 
dans l'énumération de ces immeubles, des biens nationalisés;

« Considérant que cet avis, approuvé par l'em pereur, envoyé 
aux autorités compétentes pour exécution, rappelé dans les dé
crets des 26 mars 1806 el 9 avril 1811, n’est pas, comme le 
disent les demanderesses, un acte dénué de valeur, mais a, au 
contraire, le caractère d'un décret dont les tribunaux ne peuvent 
refuser l'application ;

« Considérant que, dès avant l’an X I I I ,  le chef de l’Etat 
avait fait sur le domaine législatif de nombreux empiétements ; 
qu’au nombre de ces actes d usurpation doit être cla-sé l'a 'lrib u - 
tion au Conseil d’Etat de la mission d’interpréter les lo is; que 
l’avis du 3 nivôse, émis en vertu de ce mandai, tout en avant les 
effets de la lo i, n’est cependant qu’un acte du pouvoir ex eutif et 
que, dès lors, pour acquérir force obligatoire, il n’a pas dit être 
inséré au B u l l e t i n  d e s  lo is ,  mais seulement être transmis, c o m m e  
les décrets im périaux, aux autorités intéressées, conformément 
à l’arrêté du 2a prairial an X1U ;
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(1) 11 n’en existait même pas partout en France au siècle der
nier. On lit dans un édit du 12 ju ille t 1771 : « (.es bons effets 
qui résultent de rétablissement des fabriques d a n s  la  p l u n a r t  
d e s  p r o v i n c e s  d u  r o y a u m e ,  etc. » Durand de Maillane , D i c t i o n 
n a i r e  d e  d r o i t  c a n o n i q u e , V° F a b r i q u e .

(2) Les chapitres et les monastères reçurent, aux X I Ie et 
X II Ie siècles, une immense quantité d'autels ou d églises parois
siales, qui leur étaient conférés par les évêques avec la charge 
de les desservir par eux-mêmes ou de les faire desservir par un 
clerc de leur choix. On eut alors, comme le dit Kapsaet iA n a l y s e  
d e  C o r i g i n e  e l  d e s  p r o g r è s  d e s  d r o i t s  d e s  B e l g e s ,  n° 332), « des 
« prêtres au moins offrant, et on les chassait à volonté. » Le 
curé était réduit à un maigre salaire, et les monastères et les 
chapitres appliquaient à leurs besoins propres les biens de 
l ’Eglise, même ceux qui avaient une affectation spéciale. Il existe 
un grand nombre d’actes, dans lesquels ils se réservent ainsi 
tout ou partie des biens de l'Eglise, notamment ceux qui devaient 
servir aux reconstructions ( A n a l e c l e s  p o u r  s e r v i r  à l ' h i s t o i r e  e c c l é 
s i a s t i q u e  d e  l a  B e l g i q u e ,  l. IV , p. 5 0 2 ; t. 11, pp. 162 cl 421 ;  
t. V I, p p .  187 et 190; t. V II I ,  pp. 367 et 3 6 9 ; t. X , p. 246 ;  
t. X I, p. 284; t. X I I I ,  p. 371 ; Wauters, T a b l e  c h r o n o l o g i q u e ,  des  
c h a r t e s  i m p r i m é e s ,  t. V, pp. 17a, 232, 276 , 280 , etc.). —  De 
même dans les villes, qui n'avaient originairem ent qu’une seule 
paroisse régie par un monastère ou un chapitre, celui-ci ne con
sentait à la création de nouvelles paroisses réclamées par les 
habitants qu’en se réservant une partie des biens légués ou 
donnés à la nouvelle église. Dans une convention du 11 décem
bre 1361, entre le chapitre de Sainte-Gudule et les habitants de 
Saint-Josse-ten-Noode, pour la création de cette paroisse, le cha-

« Considérant d'ailleurs que, fû t-il vrai qu’il n'eût pas celte 
force obligatoire, tout au moins son autorité doctrinale serait 
incontestable el qu'il serait la confirmation du texte du décret 
du 23 prairial an X II, lequel, n'adm eltanl. en dehors des lieux 
de sépulture appartenant à des particuliers, que des cimetières 
appartenant aux communes, ne laisse aucune place au droit des 
lubriques ;

« Considérant que la thèse de la défenderesse trouve encore 
un puissant appui dans l'avis du Conseil d ’Etat du 20 décembre 
1806, où il n’est fait nulle mention des fabriques et où est reconnu 
aux communes le droit de disposer en propriétaires des cim e
tières supprimés, sans distinction d'origine;

« Considérant enfin qu’a l’autorité do ces avis concordants, 
émanés du pouvoir, interprète rie la lo i, vient se jo indre celle 
qui s’attache à tout un ensemble de lois d’exécution et d’intérêt 
local postérieures aussi bien qu’antérieures à l’arrêté du 7 ther
midor an X I, autorisant des administrations communales à a lié 
ner et à éehinger d'anciens cim etières;

« Considérant qu’il suit de tout ce qui précède, que la cour 
d'appel de Gand a attribué à juste litre lu propriété du terrain 
litigieux à la ville défenderesse; que parlant, en ordonnant, eu 
égard à ce droit, qu'une maison faisant partie du même cim e
tière sera remise à la disposition de l'administration communale 
de ladite v ille , l’arrêt attaqué ne contrevient à aucun des textes 
invoqués dans la requête en cassation;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bayet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de .M. Mf.I.OT, avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 3 mai 1879. — Plaid. M M " Bt- 
i.aut et W oes te  e. En. Douez et Duv iv ie r .)

O bservations. —  A l’appui de la thèse de la ville de 
Garni, M1' Duvivier a publié deux mémoires, auxquels 
nous croyons utile de faire quelques emprunts.

L’auteur fait d’abord en ces termes l’historique des 
anciennes fabriques :

Les administralions «le fabrique ne remontent guère au 
delà des XIV et XVe siècles ; ou n'en cite qu’une ou deux 
au XIIIe siècle. Avant cette époque, tous les biens d’église 
sont confondus, ils sont sous la gérance de l'évêque et du 
curé par délégation. Los administrations de fabrique pren
nent naissance, non pas en même temps et en exécution 
d'une prescription légale, mais successivement, selon les 
circonstances et les besoins locaux (1). Elles sont le pro
duit d'une réaction contre l'administration du clergé el 
contre les usurpations des chapitres et des monastères (2): 
ce sont les laïques, les habituels des villes et des villages, 
à l’exclusion de l'Eglise, qui prennent en mains la gestion 
de certains biens temporels affectés à un service qui pèse 
lourdement sur eux, en tout ou en partie, c’est-à-dire la 
réfection des temples (3).
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pitre se réserve la moitié des offrandes, des droits Itinéraires, 
des dons el legs; et, par grâce spéciale, il consent, si quelqu’un 
veut donner un terrain adjacent au cimetière pour l'agrandir, à 
ne pas en prendre sa part tl u s u j i i r  s i  g u i s  a l i q n a m  p a r . e m  te r r e r  
c o n i i g u œ  c y m i i e r i a  j a c c n l e m  p r o  i t lo  a m p l i a n d o  e l m m  a l i à s  c o n -  
l u l e r i t ,  i w i e  i i u ' l a m  p a r l e n t  p r i è r e  i n ' c n d i m n s  n ec  d e b e m n s ) .  A n n -  
Icclcs,  o ie., l. I l ,  p. 131. V. aussi i b i d e m ,  t. X IV , p. 387 ; V in - 
chant, A n n a l e s  d u  l l a i n a n l ,  t. VI, p. 2 8 2 ; De Vi i .i .er s , A n a l y s e  
el d c s c r i p l v i i  d e  a r l u l a i r e s  d u  H  l i n a a l ,  t I I ,  P- 1-12, etc.). —  
Sur le partage des oblations dans les églises de Suint-Jean-Bap- 
liste, Saint-Jacques et Saint-Nicolas, à Gand, V. \ an I.OKEREN, 
C h a r t e s  e l  d o c u m e n t s  d e  l ' a b b a y e  d e  S  l i n t - D i e r r e  d e  G a n d ,  I. I, 
pp. 154, 179, 183, 184, 188; t. I l ,  pp. 180, 181, 214 et 223;  
Idem , H i s t o i r e  d e  l ' a b b a y e  île S a i n t - B a r o n ,  p. 183.

(3) « Les fabriques sont très-anciennes; ou les a toujours 
« réputées corps laïcs, quoiqu'elles participassent autrefois 
« aux privilèges ecclésiastiques, et quoique, dans presque toutes, 
« les curés en fussent membres nécessaires. » PoRTAUts, R a p 
p o r t  d u  c i n q u i è m e  j o u r  c o m p l é m e n t a i r e  a n  X I ,  dans les D i s c o u r s ,  
r a p p o r t s ,  etc., p. 282. En Belgique, nous n’avons vu nu lle  part 
que les fabriques participassent aux privilèges ecclésiastiques, 
ou que les curés en fussent membres nécessaires. —  Un arrêt du 
parlement de Bretagne, du mois d'octobre 1560, rendu en forme 
de règlement, ordonne, sur les conclusions du procureur général, 
que les biens de fabriques du ressort « seront gouvernés par gens 
« de bien laïcs el du tiers étal, qui seront élus par le général 
« des paroissiens, assemblés pour ce faire entre la M i-carêm e et 
« le dimanche des Rameaux, etc. » A n a l e c l a  j u r i s  p o n t i f i c i i  
(Rome et Paris), treizième série, p. 102.
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Partout, en BHqique, la gestion des fabriques est laïque, 
bien qu’il n’existe aucune règle fixe sur la nomination de 
leurs représentants et sur la composition de l'administra
tion fabricienne. Dans certaines localités même, comme à 
Tirlemont, Jodoigne, Bouvignes, Mous, etc., c’est le ma
gistrat qui est le mambour, ou le souverain mnmbour, ou 
le superintendant de la mambournie (1). Presque partout 
la nomination des mamboursou margliseurs se fait par les 
paroissiens, par le magistrat ou par le seigneur du lieu; 
il en était de même dans la Flandre française : « c’est un 
« usage de la plus grande partie de la Flandre », d t un 
recueil canonique, « de n’appeler point les curés à l ’é lec- 
« tion des margnilliers ; après qu’ils ont été choisis par 
« les principaux habitants, on les présente au curé pour 
« y dire les raisons s’il y en a (5) ».

Les mambours élus prêtent serment devant le bailli, 
l’écontète, le d rossa rd ou autre magistrat civil (6).

Les comptes sont rendus à ceux qui font la nomination. 
On repousse avec énergie l’intervention de l’autorité ecclé
siastique.

Le concile de Trente, obligé de tolérer ces administra
tions laïques, voulut innover en ordonnant que les comptes 
fussent rendus à l’évêque (7), et les synodes, tenus en 
Belgique après le concile, essayèrent d’y faire exécuter 
cette prescription. Dans scs observations sur les décisions 
du synode provincial de Malim s de 1370, le duc d’Albe, 
au nom du roi, déclara d’abord aux évêques qu’il ne pou
vait être question d’innover en cette matière, et que les 
comptes des administrations de fabrique devaient conti
nuer à être rendus à ceux qui, d’après l’usage, les avaient 
reçus jusque-là (8). Les évêques adressèrent de nouvelles 
réclamations auxquelles les édits firent droit dans une me
sure très-restreinte. Bar l’édit du 1er juin 1387 sur l’exé
cution du synode de Cambrai de 1386, il fut ordonné que 
les curés seraient appelés à l’audition des comptes, à 
moins que l'évêque ne voulût y envoyer un commis
saire (9). Ledit du 31 août 1608, sur l’exécution du 
synode provincial deMalincs de 1607, permit aux évêques 
d’y intervenir, mais gratuitement (10).

Nonobstant ces prescriptions, les villes et même les vil
lages résistèrent toujours à la prétention du clergé d’ouïr

(4) Taruer  et W auters, D e s c r i p t i o n  e t g é o g r a p h i e  d e s  c o m 
m u n e s  be lg es ,  ville  de Tirlem ont, p. 133; canton Je Jodoigne, 
p. 27 ; Dorgnet, C a r t u l a i r e  d e  B o u v i g n e s ,  t. 1, p. 3Ü3 ; Vinchant, 
A n n a l e s  d u  l l a i m u t ,  t. V t, p. 246 , etc. Parfois, le curé partage 
cette fonction avec les dclievins (Taruer  et Wauters, canton de 
Tirlem ont, communes rurales, 2" partie, p. 218). En Provence, 
dit Durand de Maim.ane (Y“ F a b r i q u e ) ,  « les communautés sont 
« fabriciennes, ou les consuls niarguilliers nés de la paroisse. » 
—  A l'église de Notre-Dame, au Sablon, à Bruxelles, les arbalé
triers de la grande G ifle  étaient mambours ; à la chapelle 
d’Ixelles, c’était le plus ancien secrétaire de la ville , jo in t à lui 
le plus ancien appariteur (A n a t e c l e s , etc., t. V, pp. 77 et 92).
■ Hainaut, l’adm inistration de la fabrique, (fins beaucoup de 
localités, était la même que celle de la table des pauvres. (L)e 
Vi u .ers , N o t i c e  s u r  les  a r c h i v e s  d e  l’E t a l ,  à  V o u s ,  p. 337). 
Ailleurs, les biens des pauvres et ceux de la fabrique étaient 
communs. { A n n l e c l c s ,  etc., t. X , pp. 12 et 21 ; Taruer  et W au
ters , canton de Nivelles, p. 79, etc.)

(5) Consultations canoniques, citées dans les A u a l e c i a  j u r i s  
p o n / i f i c i i ,  ut supra.

(6) Règlement du conseil de Flandre, cité par Van Espen, 
J u s  e c c l e s i a s t i c u m  u n i v e r s u m ,  pars I, lit. Y', cap. I, n° 8.

(7 ) u Ut adminislratores l à m  c c e l e s i u s t i c i  q u a n t  l a i d  fabrieæ 
cujusvis ecclesiæ singulis annis ralionem a Im inPtraiionis red- 
dere leneanlur Ordinario. » S e s s i o  22, cap. 9, d e  r e f i n n a l i o u c .

(8) « Quantum atlitict ad admiui.-lrnlieiiom ralionum fabrieæ 
ecclesiarum, mensarum S. Spiritus, s i\e  pauperum, etc., in lel- 
lig il Sua Majestas iis relinquendam auoloritaumi uudicndi lias 
rationes, absque alià innovalione, tpii il tempore im m emorabili 
consueverunt talium  rationes audire. » Vandevei.de et De Ram, 
Synodieon b e l g i c u m ,  t. I ,  p. 67.

(9) M. Ch. Faider, C o u t u m e s  d u  p a y s  e t c o m t é  d e  H a i n a u t ,  
t. 1, p. 385. Cet édit était calqué sur le concordat passé entre 
Charles-Quint et l’évêque de Liège eu 1341, et <|ui porte que les 
adm inistrateurs laïques des fabriques doivent rendre compte de-

les comptes. Le magistrat de Bruxelles refusa de publier 
l’édit de 1608, et ce ne fut que sur les injonctions répétées 
des archiducs et du conseil de Brabant qu’il en fit la publi
cation le 28 janvier 1609(11 . « On peut dire. » écrivait 
l'archevêque de Milines, « que les villes conspirent contre 
« ce mode île reddition des comptes (12); » « divers ma
lt gistrats. mêmes d ‘s villages, en excluent leurs dits cora
il missaircs, » écrivent tous les évêques du pays au gou
verneur général en 1683(13). En 1762, il fallut un décret 
du prince Charles de Lorraine pour permettre à l’évêque 
de Bruges d’intervenir à l’audition et à la clôture des 
comptes; ce décret fut rendu applicable à l’évêque de 
Gand le 22 décembre 1788 (14).

Quelles étaient les attributions des mambours de la 
fabrique? Le terme fabrica l’indique (15) : ils veillent à 
l’entretien de 1 édifice du culte, pour compte des habitants 
dont ils sont les vérilables délégués; ils pourvoient aux 
menues réparations, ils font les fournitures nécessaires 
pour le service du culte. Lorsqu’ils interviennent dans les 
grosses réparations ou les reconstructions des églises, ils 
dirigent les travaux, soit seuls, soit avec les habitants ou 
le magistrat. Souvent ils n'interviennent ni dans les tra
vaux ni dans lu dépense, soit que celle-ci soit à la charge 
des décimateurs auxquels les fabriques sont étrangères, 
soit que le fonds spécial qu’ils gèrent manque de ressource 
pour aider les paroissiens.

Ce fonds spécial se compose de biens temporels donnés 
ou légués ad fabricant, c’est-à-dire avec affectation des re
venus à l'entretien de l’édifice du culte et parfois aux four
nitures nécessaires à la célébration du service divin (16). 
Aux ressources provenant des dons et legs, et souvent 
insuffisantes, on a ajouté, suivant les localités et selon les 
besoins, différents produits : une part des offrandes ou des 
taxes funéraires payées au curé, les draps servant au 
transport des corps, les herbes du cimetière, etc. Ces 
attributions n’étaient pas uniformes : ainsi, pour les herbes 
et fruits du cimetière, ils appartenaient au curé dans le 
diocèse de Liège (17); ailleurs les communautés en jouis
saient (18., ailleurs les fabriques; la coutume de la salle 
et châtellenie d’Ypres défendait aux habitants de faire 
paître les bestiaux dans le cimetière, et permettait aux

vant leurs supérieurs laïques, le curé appelé. Van Espen, J us eccle- 
s i a s l i c u m  u n i v e r s u m ,  pars I,  lit. V, cap. IV , n° 4. — Dans une 
convention du 10 octobre 1319 entre les c'bovins de Mous et le 
curé de l’église de Sainte-Elisabeth, celui-ci stipule qu’il aura le 
droit d'assister à la reddition des comptes des m ambours, qu il 
aura sa voix et pourra dire son avis. Vinchant, t. V I, p. 242.

(10) Vandevei.de et De Ram, t. 1, p. 4 2 t.
(11) Vandevei.de et De Ram, t. I, pp. 428 et suivantes.
(12) « 1 loque dico vorum esse quod civilates conspirent contra 

audilionem ralionum . » Lettre de l'archevêque de Matines du 
■18 octobre 1608. I b i d e m ,  p. 427.

(13) I b i d e m ,  p. 568.
(14) P l a c a r d s  d e  F i n n d r e ,  liv. V, p. H 5 9 ; L i s t e  c h r o n o l o g i q u e  

d e s  ë d i l s  e t o r d o n n a n c e s  d e s  P a y s - B a s  a u t r i c h i e n s ,  1751-1794, 
t. 11, p. 144.

(15) Le mol f a b r i c a  n'a pas d’autre sens que celui de b â t i m e n t  
ou gros-œuvre d’un édifice quelconque. « Nocte subito totius 
« dumûs f a b r i c a  ü fundamenlo eversa est ac divinilus longé pro- 
« jecta. » V i t a  s a n c t æ  W a l d e t r u d i s ,  dans les A n a t e c l e s , t. IV ,  
p. 225 (d'après un manuscrit dn X I4 5 6 7 8 9 siècle). — « ln  F a b r i c a  
« dictæ doimïs débet poncrc quadraginta solidos. » Acte de 1253, 
ib id ., t. X II,  p. 43. —  « F a b r i c a  ecclesiæ est amplissimæ slruc- 
« lu iæ , minuta quoique lurribus sive campanilibus, etc. » R a p 
p o r t  tle l ’é v e q u e d e  T o u r n a i  a u  p a p e  s u r  l ' é t a l  d e  s o n  d i o c è s e  e n  
■1648, dans les A n a t e c l e s ,  etc., I. 1, p. 302.

(16) D'après les records du diocèse de Liège que nous citerons 
plus lo in, les ornements et les choses nécessaires au curé sont 
dues généralement par le décimalcur.

(17) « Item ou point delle herbage de P aître , rcspondenl que 
« tout 11 herbage et fruicts provenons en l’aître sont à vesiy 
« (l’ investi, le curé). » Record de 1438. A n a l e c l e s ,  e tc ., t. V , 
p. 279. Voir aussi oi-après l'ordonnance du prince-évêquc du 
23 mai 1721.

(18) Notamment en France. V. Desgodets, L o i s  d e s  b â t i m e n t s ,  
| 2e partie, d e s  S e r v i t u d e s ,  p. 75.
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marguilliers. de faire la coupe de l’herbe ou de la donner 
en location (19).

Mais cette jouissance, là où elle s’exerçait, n'était pas 
plus autrefois qu’aujourd'hni la conséquence d'un droit de 
propriété (20). Ce n’était qu'une ressource mise à la dis
position des fabriques. El cela est si vrai, qu’elles n’avaient 
pas, ainsi qu’on le verra plus loin, la charge de l’entre
tien et de la clôture des cimetières, charge qui incombait 
aux habitants.

Des documents que nous citerons, il ressort à l’évi
dence : 1° que les fabriques n’ont fourni originairement ni 
l’église ni le cimetière; 2° quelles n’avaient pas la charge 
directe des constructions et reconstructions ; b" que les 
cimetières, comme les églises, étaient des res sncrœ, sous
traites à tout droit de propriété; 4° que les actes de juri
diction, de gestion ou de disposition s’exercaient par 
l’Eglise ou par le magistrat civil ; b“ que, la destination 
venant à cesser, l'emplacement et les matériaux de l’église 
ou du cimetière tournaient au profit, non de l'administra
tion de la fabrique, mais de celui qui reconstruisait.

Ces points feront l'objet des paragraphes qui suivent...
Après avoir parlé de la création des cimetières et des 

obligations des fabriques anciennes, M 1' D u v iy ie r  examine 
le caractère juridique des églises et des cimetières sous 
l’ancien droit.

Nous avons vainement cherché jusqu’ici une base en fait 
à la prétention de considérer les églises et les cimetières 
comme biens des anciennes fabriques. On vient de voir la 
naissance taidive de celles-ci, leur manque complet d’or
ganisation, leur dépendance des communautés d habitants, 
leur intervention modeste et toujours accidentelle dans les 
reconstructions et les réparations. D’où serait donc résulté 
le droit qu’on revendique aujourd'hui pourelles? Dira-t-on 
que l'Eglise s'est démise de ses prétentions an profit d'in
stitutions dirigées contre elle, et avec lesquelles elle est 
presque toujours eu lutte? On doit arriver à le soutenir, 
puisqu’on parle à la fois de res sacrœ et de propriété

(49) C o u t u m e s  d e  la  s u i t e  e t c h â t e l l e n i e  d ’ Y p r e s ,  cliap. IV.
(20) Cassation belge,  4 4 février 1SG2(Iîki.g . Jeu. ,  1862,p. 1484).
(21) « ... ( ju in l  aux laïques, aucune administration des biens 

a  d'église ne peut leur appartenir,  si ce n'e>t l 'administrat ion 
« p r o v i d e n t i e l l e  o u  s o l l i c i t u d e ,  qui consiste, par exemple,  à e s 
te cueillir les otlVandcs, à percevoir les revenus et à les e.on-er- 
« ver. » A n a l e c l a  j u r i s  p o n l i / i c i i ,  2e série, p. 4691 : Ferrari , 
S u m m a ,  e tc . , t. Il, p, 2S6.

(22) « Nullius autein sunt  res saeræ, religioste et sanetue, nàm 
« quod divini juris  est nullius in bonis est. » I n s t i l u t e s , De re
ru m divisione, lib. Il, tit. I, § 7.

(23) « Iles saeræ per consécration! ni à dominio et proprietate 
« cujuscumque adeo oxim unlur, ut ncque ampbùs sim in com- 
« niercio, et Itunr.ani ju ris esse desinunt, dom inii pr ix ali esse non 
« possinl, nrc ulteriùs ad hnmanos usas transforri. » Zyp.eus, 
De j u r ü d i c t i o n e  e c c l e s i a s t i c a  et c i r  l i , lib. I l ,  cap. 83.—  « Siqui- 
« dem erclesiæ nullius sunt. » I b i d . ,  lib. I, cap. IV .—  « Spiri- 
« tualos illæ  (res) dicuntur, quihus spirilualis anirr.æ vïta l'avenir, 
« ut ælcrnum vivere queat, qucniadmodum sunt sacramenta, 
« procès, rilus , etc.; quibus accedunt, ex commtmi doctorurn 
« sentenlià, e e e t e s i œ ,  altaria saeriqne calices, e tc ...; temporales 
« vero illæ d icuntur, quibus corporalis clericorum pauperumque 
« vila in tempore sustenlalur, et divini exiernique cullûs expen- 
« sæ fiunl, qucniadmodum sunt prædia, dormis, brneficiorum  
« frudus, ecelesiarum redditus, etc. . . .  Hic non ac< ip itur eccle- 
« sia pro congregalione fidelium de quâ jëtn suo loco egimus; 
« Lie considcratur lanquam templum m anulaclum , in quo lideles 
« congregali Deo sacrificia otferuut, |ireces fnnduni cl sacra- 
« monta aliaque religionis subsidia recipiunt. » Ferrari, 
S u m m a ,  e tc ., t. II, p. 3 cl 447. V. aussi Peckius, C o m m e n t a r i u s  
a d  r e g u l a m  semel Deo dicalum non est ad usus humanos trans- 
ferendum ullorius ( O p é r a  o m n i a ,  p. 207).

(24) Durand de Mah.uane, Y“ F a b r i q u e .
(25) « Cùm enirn agatur de rebus profanis seu leniporalibus,

« ipsique adminislratoressirrt personæ h i ï i æ . . .  » ,  dit Van E s v e n , 
J u s  e c c l e s i n s t i c u m  i n i v e r s u i n ,  pars I,  tit. V, cap. V, i,° 8. Voir 
aussi Van Espen , C o m m e n t a r i u s  i n  j u s  c a n o n u  u m  n o v i s s i m u m ,  
§ 8 ;  Vandeveld e  et De Ram , S y n o d i c o n  b e l g i c u m ,  t. I ,  p. 421 ;

fabricienne; mais qui croira à cet abandon de la part de 
l’Eglise, qui a toujours repoussé ou cherché à restreindre 
les attributions d’adniinistialious purement laïques, qui 
ne lui inspiraient aucune confiance (21).

Ap’vs comme avant l’institution des fabriques, l’Eglise 
avait, sur le caractère des églises et dos cimetières, une 
doctrine empruntée au droit romain (22) : ils forment une 
catégorie spéc ale de biens ecclésiastiques; recevant une 
consécration par la bénédiction, ils sont dédiés à Dieu 
(Deo dicata) et n’appartiennent plus à l’ordre temporel, 
(le sont des biens spirituels, qui échappent à toute idée 
d'appropriation, ce sont des res nullius (2b).

Or, comment les fabriques, gérées par des laïques, pou
vaient-elles exercer un droit do propriété quelconque sur 
des choses considérées comme appartenant à l’ordre spiri
tuel? Les biens de cette nature échappent à toute propriété 
comme à toute administration séculière, et les fabriques 
n ont dans leur domaine que des choses temporelles: « fabri
q u e s ,^  D liianii  de M a i l l a x e , signifie le temporel ou le 
revenu affecté à l'entretien d’une église paroissiale (24). » 
Aussi, esl-ee parce que l'administration des ta briques ne 
comportait que des choses profanes et temporelles, que la 
connaissance de leur gestion et de la reddition des comptes 
échappait à la juridiction ecclésiastique et appartenait aux 
tribunaux laïques (25).

L’Eglise écarta plus d’une fois les prétentions des admi
nistrations fabrieicmies au sujet d’un droit de gérance ou 
de jouissance qu’elles réclamaient. Au XVIIe siècle, paraît- 
il, les mambours des églises de Tournai, suivis par ceux 
de, Lille, avaient essayé de contester la doctrine canoni
que : « A l’évêque, disaient-ils, appartient l'administra- 
« lion des sacrements, la prédication, la surveillance des 
« mœurs des clercs ; mais toutes choses tangibles sont 
« choses profanes et soumises comme (elles aux juges 
« laïques. » Une déclaration du roi de France mit lin à 
cette prétention à Tournai, et, l'évéque qui relaie ce fait 
ajoute : « Nous espérons bien qu il ne lardera pas à en 
« être de même à Lille (26). » Dans la principauté de

Fext.f.t , De l ’a b u s ,  livre IV , cliap. 9 (l. I ,  p. 401) ; Ordonnance 
de Philippe (b' Duiirgogue du 17 ju ille t 14.>7, dans Dui.ACRY, 
J u r i s p r u d e n c e  d e s  l ’a ij s - l i i i s ,  l. I l ,  p. 371 ; Concordat de 4541 
entre Charles-Ouiul et lYw ’upie de Ci.'gu ; Placard du 31 août 
4 608 œ r le synode de Mali îles de 1607, etc.

(26) « Cùm islas parocliiaies erclrsias \ isilavi, inlercessere ma- 
« tricularii seu æ dilui, inagM ralnum  quibus subsunl aulliuritatc 
« suHiilli, uec quidqiiam ex plis lumlauoiiibus aliisque <|uæ vel 
« ad teinpoialia vel manu tractalulia perliiieanl, licel divino 
« cul t ui dedieata et eonseciale, incis orulis nctiuin un æ cen- 
« suiæ subjerére. N’oslra super olïîcioruni divinuruni regulis, 
« ædilii ici uni instauratione, parainenlûiuni nilore, uuituLione, 
« emptiunc. «-oemeteriis, seputluris, décréta rcciisdrunt, di.xe- 
« runlquc ad épiseoporum solliciludincm  sola sacrauientu, xerbi 
« divini piædieulioncn), clericos nioics pcrlinei'e; res aulcin 
« sensibilcs inter res p m a  nas ccnsi ri, cl laïcorum m agistra- 
« uni ni judieio subesse... N'diil p 'o lrc il ipsis exlnbuisse En lesiæ 
« decrcla sam C olloque, imô regia ediela. Non mecuni duniLaxat, 
« sed eu m supei ioribus ctiam episeopis perpétua lu it coidl.clalio. 
« Verùm cuin rex ista omnia (pioad rornaeeiisein civilalein eou- 
« s liu ic ril, et voluei'il edietmn suuin ad lolain diueecsim extendi, 
« spero fore ut liæa jurgia bicvi ctiam lnsulis compescantur. » 
R a p p o r t  d e  l ’é eè i jn c  d e  T o u r n a i ,  G i l b e r t  d e  C h o i s e u l , a a  p a p e ,  s u r  
T e in t  tle s o n  d io c è se  en  1678. A n a l e c t e s ,  l. IV , p. 438. Cu décla
ration du roi, dont il est ici queslion, est sans doute 1 arrêt du 
Conseil (l’Etal du roi du 28 février 4676, portant règlement sur 
le l'aii de la juridiction entre les juges ecclésiastiques et les laïques 
au diocèse de Tournai. On y iit notamment que « les orilon- 
« nances de visite du sieur évêque, soit pour les réparations cl 
« décorations des églises, orncinens d’icelles, décence des 
« cimetières, règleniens des hôpitaux, xetivées, lieux pieux, 
« instruction d e 'la  jeunesse, et autres choses contenues èsdiles 
« ordonnances des 8 et 9 lévrier 4674, seront exécutées selon 
« leur forme et teneur, sans préjudice des droits des. magistrats 
« pour l'administration des biens temporels desdits h ô p ilu x ,  
« conformément aux fondations et usages. » R e c u e i l  d e s  ê l i t s , 
d é c l a r a t i o n s ,  l e t t r e s - p a t e n t e s ,  e n r e g i s t r é s  au p a r l e m e n t  de Flandre 
(Douai, 1785), t. I ,  p. 162.
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Liège, soumise à l’autorité d’un évêque, une ordonnance 
du 23 mai 1721 décide que « les cimetières étant des 
« lieux sacrés et appartenant à l'Eglise, les personnes 
« laïques ne peuvent y avoir ni y exercer aucune juridie- 
« tion, et que les herbes, arbres et fruits qu’ils produisent 
« doivent servir aux pasteurs respectifs, soit pour dire 
« ou faire dire, à proportion de leur valeur, des rnes- 
« ses, etc. (27). » Chose étonnante! on invoque cette dis
position en faveur des fabriques, et l'on ne voit pas qu’elle 
a précisément pour but de proscrire toute ingérance des 
mambours ou administrateurs laïcs dans l’administration 
des lieux de sépulture, et de refuser aux fabriques la 
jouissance des herbes, arbres et fruits du cimetière (28).

Telle était donc la doctrine de l'Eglise : les choses 
sacrées n’ont point de maître, elles sont res nullius. L’au
torité civile était d’accord sur le principe, mais non sur 
les conséquences. Pour l’Eglise, un lieu sacré est sous
trait non-seulement aux règles du droit civil, mais aussi 
à la police et à la juridiction de toute autorité laïque; de 
là sa prétention, si longtemps affirmée, de considérer les 
églises et les cimetières comme des lieux d’asile, d’accor
der ou de refuser à sa seule volonté la terre bénite, d’im
poser des taxes sur les sépultures, de soumettre au juge 
ecclésiastique toutes actions concernant les églises et les 
cimetières, etc. Mais le pouvoir séculier ne l’entendait pas 
ainsi. Il n’admettait pas qu’une chose quelconque, appar
tenant au territoire, échappât d'une manière absolue à son 
autorité (29). De bonne heure, il limite la juridiction 
ecclésiastique et restreint le droit d’asile; il réglemente 
les taxes funéraires, édicte des mesures de police, etc. (30). 
D’autre part, le souverain ne se désintéresse pas d'une 
manière absolue de la gérance des res sacræ, sur lesquelles 
il s’attribue un contrôle nécessaire, ou, suivant l’expres
sion usitée, la superintendance; du caractère de res nul
lius, attribué aux res sacræ, il déduit même, au profit du 
fisc et selon la loi romaine, des conséquences dont la trace 
se retrouvera dans ledit de Joseph II (31). 27 28 29 30

(27) Poi.a in , l i é e ,  d e s  o n l o n n  d e  h q i r i n c i p . d e  L i è g e ,  l .  I, p. 512.
(28) M. Moulart notamment invoque ce document en faveur 

des rubriques (p. 320). On a vu qu’un record du doyenné de 
Gembloux, de 1458, accordait déjà les herbages au curé. ( , ï« a -  
le c te s ,  t. V, p. 279 .)

(29) Sur les prérogatives du prince sous l’ancien droit, voir 
spécialement J ousse, C o m m e n t a i r e  s u r  l ' é d i t  d u  m o i s  d ' a v r i l  
1695, Préface, et Portalis, D i s c o u r s  s u r  l ' o r g a n i s a t i o n  d e s  c u l t e s ,  
dans les D i s c o u r s ,  r a p p o r t s ,  e lc ., pp. 1 et suiv.

(30) Une ordonnance des jurés et consaux de Tournai, du 
31 août 1400, défend, à cause de la peste, « qu'il ne soit nuis 
« qui puist porter, ne taire porter, ne mettre les corps d ’aucune 
« personne trespassée ès aires et cimenlières des parosccs de 
« ladite v ille , sans le gré ou licence du prévost de le parosce, 
« mais fâchent les corps d’iceux trespassés, dont grâce ne scroit 
« donnée, porter et mettre ès lieux ordonnez, à le Val et à 
« Croisés, sur X livres. » (Vandenbroeck, E x t r a i t s  a n a l y t i q u e s  
d e s  a n c i e n s  r e g i s t r e s  d e s  c o n s a u x  d e  la  v i l i e  d e  T o u r n a i ,  t. 1, 
p. 4 8 .) —  Différents arrêts du Parlement de Bretagne défendent, 
en 1689, 1719, 1739, etc., d’enterrer dans les églises, d’y porter 
les eadavres, etc. ( R e c u e i l  d e s  a r r ê t s  d e  r è g l e m e n t  d u  P a r l e m e n t  
d e  B r e t a g n e  c o n c e r n a n t  le s  p a r o i s s e s ,  Rennes, 1777, pp. 105, 
121, 305, elc.) —  Le Grand Conseil de Matines, par sentence du 
24 octobre 1780, permet, pendant la saison d ’ltiver, les enterre
ments des paroissiens de Heysl-op-den-IJerg ailleurs que dans le 
cimetière paroissial, c’est-à-dire au hameau de lîoisscliot, qui 
n'avait qu’une chapelle, et où un cimetière fut béni le 14 décem
bre suivant. Par une nouvelle sentence du 29 janvier 1781, le 
Grand Conseil ordonna d’enterrer au cimetière de Boisschol 
toutes les personnes qui mourraient dans le hameau, aussi long
temps qu’une épidémie qui sévissait continuerait à régner. ( A n a -  
le c te s ,  etc., t. X , p. 271 .) — Quant aux taxes funéraires, l'abus 
qui s’en faisait donnait lieu, déjà au XVe siècle, à de violentes 
protestations. On lit  dans un mandement do P ierre, évêque de 
Cambrai, du 12 mars 1410, que « as gens d'église ne loisi point 
« (n ’est pas permis) reebevoir salaire pour drap, service divin,
« c im ilière , sépulture, ne pour sonner clocques, et....... ce faire
« est symonie pure. Item  que ceulx qui ce autrefois ont fait ont 
« ydolatré, judaïset, c l que ainsi faire n’esloil que mabommerie, 
« pur abus, et une manière de ydolalrie qui ne se puell ou doist 
« en aucune manière soustenir. » (De Villers , P r i v i l è g e s  d e  
S a i n t e - W a u d r u , dans l ' A n a l y s e  e t  d e s c r i p t i o n ,  etc., t. IV , p. 6 6 ;

12. — N° 5 £ .  —  D im a n c h e  29 Ju in  1879.

On voit s’exercer parfois dans les églises et les cime
tières des actes qui ont un grand rapport avec des actes 
de propriété. A quel titre s’exerçaient-ils? Elait-ce l’effet 
d’une confusion cuire le droit d’administration et le droit 
de propriété? Etait-ce le résultat de conventions particu
lières, on bien un reste de l’ancienne prétention des sei
gneurs et des fondateurs d’églises de les considérer 
comme des biens patrimoniaux (32)? C’est ce qu’il est dif
ficile de dire. Quoi qu’il en soit, les actes qu’on peut 
citer nemanent pas des fabriques et contredisent au 
contraire leur prétendu droit de propriété. En voici des 
exemples :

En 1241, un débat surgit entre les habitants de Straeten 
et l’abbaye de Saiut-André-lez-Bruges, qui avait fait con
struire un mur au milieu de leur cimetière (per medium 
cimilerii eorumdem parochianorum), à l’effet de se clôturer. 
Des arbitres nommés entre parties décident que les habi
tants construiront une partie du mur aux frais de l’abbaye, 
et que celle-ci bâtira le reste; mais que les premiers con
serveront sur la partie enclose tous les droits qu’ils avaient, 
et qu’ils ne perdront, par l'arrangement, ni leur cimetière 
ni leur église (33). L’accord fut approuvé par l’archidiacre 
de Tournai.

Dans un record des éehevins de Hornu, tenu en 1388, 
de concert avec l’abbaye dit Saint-GhisIain, ils déclarent 
que « ont cil de Hornu église, fous de baptesme, chimi- 
« 1ère, biens d’église et de communs povres, seul et à par 
« yaux (eux) en b diie ville, et de tout chou l’aministra- 
« cion et governanee (34). »

A Nivelles, le chapitre de Sainte-Gertrude autorise, le 
26 février 1413, les mambours à annexer à l’église Notre- 
Dame, pour l’agrandir, une partie du cimetière situé du 
côlé de Saint-Paul, et, le 30 juin suivant, le chanoine 
Jean Tricheert « les invita à reconnaître que ce terrain 
« faisait partie du patrimoine de Sainte-Gertrude, et 
« qu’aucun cadavre ne pouvait y être enseveli sans une 
« permission spéciale (33). n

comp. Wauters, L e s  L iberté s  c o m m u n a l e s ,  pp. 395 et 4 8 8 .)  Dès 
4401, Guillaume du llavière avait fait un règlement sur les obsè
ques à Mons (Vinchant, t. V I, pp. 4 17 et 424); le magistrat de 
Mulines promulgua, en 4433, une ordonnance sur les sépul- 
lures, et Gliarles-Quint lit, en 4529, un règlement « pourem pê- 
« cher les exactions que le clergé de celte ville commettait sous 
« le nom de droits d église. » (Van Dooren, I n v e n t a i r e  d e s  a r 
c h i v e s  d e  la  v i l l e  d e  M a t i n e s ,  t. U , p. 40 , et t. I ,  p. 242 .) 11 existe 
aussi une semence du Grand Conseil de Malines, de 4668, sur 
les droits de funérailles et sépulture en celte ville . (Ibid., [. Il, 
p. 446 ; P l a c a r d s  d e  B r a b a n t ,  t. IV , p. 222 ; De Ghewiet, part. I l ,  
lit. I ,  § 5, art. 8 .) De semblables ordonnances furent (irises 
dans la plupart des villes.

(34) Voir LIefacqz, Tielemans et les auloritées citées dans le 
M é m o i r e  d e  ta  v i l l e  d e  G a n d ,  p. 5. —  D’après un texte du Digeste, 
le trésor trouvé dans un lieu publie ou dans un lieu religieux 
appartenait au lise (loi 3, § 40. D ig., D e j u r e  f i s c i ,  lib . X L IX , 
lit. X IV) ; une constitution d’Adrien l’attribuait en entier à celui 
qui le trouvait. (Inst., De r e r u m  d i v i s i o n e ,  lib. I l ,  lit. 1, § 39 .) 
Le L i v r e  d e s  f ie fs  en donnait la moitié au prince, à titre de 
régale, l ’autre m oitié restant à l ’inventeur. (L i b e r  f e u d o r u m ,  
lib . I l ,  lit. 56 .)

(32( Voir Rapsaet, A n a l y s e ,  etc., nos329 et suiv.; M. Mesdach 
de terKiei.e, dans la Belg. J ud., 4878, p. 465.

(33) « Habebunl etiarn dicli paroebiani in parte cim iterii 
» iiicitisâ et ipsà ecclesià omne jus quod hactenus habuerunl, 
« et, per islam composilioncm, cim ilcrium  et ecclcsiam non 
« ainitteni. » Go ethals , C h r o n i c o n  a b b a t i æ  S M - A n d r e œ ,  p. 64.

(34) De Villers, C a r t u l a i r e d e  l ' a b b a y e  d e  S a i n t - G h i s l a i n ,  dans 
l ' A n a l y s e  e t  d e s c r i p t i o n ,  e tc ., t. I ,  p. 44.

(35) Tablier et Wauters, V i l l e  d e  N i v e l l e s ,  p. 440. —  En 
4553, c’est le chapitre de Liège qui autorise les habitants do la 
paroisse de Notre-Dam o-aux-l’onls à agrandir leur cim etière; 
c’est lui aussi qui met, en 4668, à la disposition du frère Lau
rent Cux, récollol, le cimetière de l’église des Onze-Mille-Vierges, 
pour y faire des réparations à l ’horloge de l’église capitulaire. 
(BuR.mans, R é p e r t o i r e  c h r o n o l o g i q u e ,  etc., dans les A n a t e c l e s ,  
t. V I, p. 383 , et t. X II I ,  p. 322 .) —  En 4565, le chapitre de 
Sainte-W audru accorde au curé de Saint-Nicolas la permission 
de bâtir dans le cimetière de Saint-Nicolas, à Mons, une chapelle 
à l'effet d'y célébrer la messe pour les trépassés. (Annulés du 
cercle archéologique, l. X I, p. 404.)
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Dans le concordat passé, en 1474, enlre le chapitre de 
Saint-Germain et le magistral de Mons, le premier stipule 
« qu'il a la domination en ladite église Saint-Germain, 
« avecq la sépulture et ouverture de la terre sainte (36!. »

On a vu que, selon les localités, le curé ou les fabriques 
avaient la jouissance des herbages du cimetière; mais lors
qu’il y avait des profits plus sérieux h en tirer, qui les per
cevait? Dans le moyen âge et jusqu'au XVIIe siècle au 
moins, il existait, dans beaucoup de cimetières et d'églises, 
des échoppes où se débitaient toutes sortes de marchan
dises: il en était ainsi à Tournai, Huy, Anvers, Amster
dam, etc. (37). On y tenait des marchés qui étaient une 
source de revenus considérables. La foire d’Anvers se te
nait, de toute ancienneté, sur le cimetière de Notre-Dame : 
la ville et le chapitre y plaçaient à cette fin des boutiques 
qui se louaient pour le prolit commun. En 1467, le magis
trat rendit une ordonnance par laquelle il se réservait le 
droit exclusif d’accorder les autorisations; mais cette or
donnance resta sans effet ,38).

A Courtrai, l’évèque de Tournai reçoit de la ville, en 
1415, une maison sise sur le cimetière de Saint-Martin, 
pour servir de presbytère; et, par acte de 1461, les prévôt 
et échevins donnent à Wautier Van Mculebeke, sa vie du
rant, la jouissance d’une maison située sur ledit cimetière, 
à condition qu’après son décès cette maison deviendra la

ropnôté de l'église, et que le terrain sur lequel elle est
àlie appartiendra à la ville ;39).
Par une résolution du 31 mai 1655, les bourgmestre et 

échevins d’Audenarde autorisent la dame prieure de l'hô
pital à établir, pour arriver audit hôpital, un passage 
pour chevaux et chariots à travers le cimetière parois
sial (40).

Comme on le voit, le droit ancien, à son tour, est con
traire à la thèse des fabriques : personne n’est considéré 
comme propriétaire des res sacrœ, elles sont soustraites, 
en Belgique comme en France, aux règles ordinaires de 
la propriété civile. Aussi J ousse ne comprend-il, dans 
l’énumération qu'il donne des biens des fabriques, ni les 
églises ni les cimetières (41)...

L’auteur soutient dans les termes suivants que les cime
tières ont été transmis aux communes pendant la Révolu
tion :

Le premier soin de la Révolution française fut de sécu
lariser tous les services publics, qui, pour la plupart, 
étaient aux mains du clergé; et la nation proclama sans 
tarder son droit imprescriptible sur tous les biens affectés 
à ces services.

Le décret du 2-4 novembre 1789 porte : « Tous les 
« biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, 
« à la charge de pourvoir, d'une manière convenable, aux 
« frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au sou- 
« lagement des pauvres. »

« L’Assemblée nationale, ditM.TiELEMANS, V° Domaine,

(36) A n n a l e s  d u  c e r c le  a r c h é o l o g i q u e  d e  M a n s ,  t. III, p. 30. — 
On a vu que le magistrat do Mous avait agrandi à scs frais, au 
XIVe siècle, le cimetière de cette paroisse; enlre autres maisons 
qu'il avait acquises à cet effet et qu il lit démolir, il s’en trouvait 
une, dite f r a n q u e  m a s u r e ,  sur laquelle le cita (litre avait une rente 
et la haute justice; ces droits fuient maintenus par lui : « Item, 
« au jour de ÎNoël, pour la lenance quy lu damoisclle Mehault de 
« Lens, comprinse dedans le chimeiièro Saincl-Germain, où 
« chappitlre a toute justice et seignourie comme dépendant de 
« l’unedes franques masures..., une rente de bourgois. » Compte 
de 45S1. De Vil l e r s , P r i v i l è g e s  d e  S a i n l e - W u u d r u ,  dans \'A n a 
l y s e  et d e s c r i p t i o n ,  etc., I. IV, p. 129. Voy. aussi, sur ce droit, 
une sentence du grand-baiili et du conseil de Mons, du 8 mars 
1445. I b i d . ,  p. 87.

(37) « Ad thesaurariam perlinebit eognosccre de mercibus 
« quæ in ccclcsiâ vel clauslro exponuntur vénales. » Accord de 
l'an 1233 enlre le chapitre de Tournai et son trésorier (M. le 
vicaire général Voisin, N o t i c e  s u r  le  t r é s o r  e t  le  t r é s o r i e r  d e  la  
c a t h é d r a l e  d e  T o u r n a i ,  dans les A n u l e c t e s ,  t. III, pp. 91 et 92).— 
« Alia concoidia inter capitulum et lhesorarium, quôd eapitu- 
« lum potest conslrui facere et licenliam dare construeudi, 
« locandi elamovendi casulassive domunculas, gallicè é c h o p p e s ,

« t. VI, p. 277, a entendu par biens ecclésiastiques, non- 
« seulement ceux que possédait b1 clergé proprement dit,
« mais encore tout ce qui ôtait affecté à l’Eglise en géné- 
« ral, à titre d’entretien, de bienfaisance ou de piété,
« comme les biens des fabriques, des hospices, des col- 
« léges, des bénéfices simples, des fondations pieu- 
« ses, etc. »

Tout ce dont le clergé a la disposition ou simplement 
l’administration, quel que soit le propriétaire, rentre dans 
la qualification de biens ecclésiastiques : biens des pau
vres, biens des établissements hospitaliers, biens de l’en
seignement, tout y est compris. Il suffit, pour s’en con
vaincre, de lire la" loi du 20-22 avril 1790, dont l’art. 1er 
porte : « L’administration des biens, déclarés par le décret 
« du 2 novembre dernier être à la disposition de la nation, 
« sera et demeurera, dès la présente année, confiée aux 
« administrations de département et de district, ou k leurs 
« directoires, sous les règles, les exceptions et les modi- 
« ficatious qui seront ci-après expliquées. » L’art. 8, qui 
détermine les exceptions, fournit une liste d’une partie des 
biens compris dans la dénomination de biens ecclésiasti
ques : « Sont et demeurent exceptés, quant k présent, 
« des dispositions de l’art. 1er du présent décret, l’ordre 
« de Malle, les fabriques, les hôpitaux, les maisons et 
« établissements de charité et autres où sont reçus les 
« malades; les collèges et maisons d’institution, étude et 
« retraite, administrés par des ecclésiastiques ou par des 
« corps séculiers, ain-i que les maisons religieuses occu- 
« pées k l’éducation publique et au soulagement des ina- 
« iades; lesquels continueront, comme par le passé et 
u jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par le 
« Corps législatif, d’administrer les biens, etc. » On peut 
citer aussi le décret du 7-14 octobre 1790. portant annu
lation de toutes les ventes « qui auraient pu être faites en 
« justice ou autrement qu'en vertu des décrets de l’As- 
« semblée, depuis ta publication de celui du 2 novembre 
« 1789, des biens du clergé, des fabriques, des étublis- 
« sements d'enseignement et de charité, ou de tous autres 
« établissements publics. » Enfin, la constitution du 3 sep
tembre 1791 généralise la mesure en ne considérant que 
l’affectation (lit. I, dispositions fondamentales garanties 
par la constitution) : « Les biens destinés au service du 
« culte et k tous services d'utilité publique appartiennent 
« k la nation et sont dans tous les temps k sa disposi- 
« tion. »

Il n’y a plus alors de distinction entre les choses sacrées 
et les choses profanes. Tous les biens productifs, comme 
les biens hors du commerce k raison de leur affectation, 
entrent dans le domaine de l’Etat, les uns dans le domaine 
privé, les autres dans le domaine public, suivant les dis
positions de la loi du 22 novembre-l" décembre 1790, 
ai l. 1 et 2. Parmi ces derniers figurent naturellement les 
cimetières, dont la destination est publique, et qui, par 
suite, ne sont pas susceptibles de propriété privée (art. 2

« in ccclcsiâ et cjus alciis, conslruere rnuros cl ædilieia, ligna, 
« tahcllas. etc. » Arle de 1376 (i b i d e m , p. 95). — Pour Huy cl 
Amsterdam, Vov. M. Dakis, N o t i c e  h i s l o r ù i u e  s u r  H u y ,  dans les 
A n u l e c t e s ,  etc., t. XIV, p. 4 6 ;  Wagenaar, A m s t e r d a m  i n  z y n e  
o p k o m s t  a a n w a s  g e s e h i e d e n i s s e n ,  t. Il, p. 94, etc.

(58) Veiiachter, I n v c n ' a i r e  d e s  c h a r t e s  e t  p r i v i l è g e s  d ' A n v e r s ,  
pp. 36, 148 cl 156 ; Mertens ci Torfs, G e s c l i i e d i s  v a n  A n t w e r -  
p e n ,  l. III, p. 192; Belg. Jud., 1878, p. 912. — On sait qu’au 
moyen âge, les délibérations importantes de la communauté se 
tenaient dans le cimetière; on y passait aussi des actes; on y 
donnait même des repas, des représentations théâtrales, des 
danses, etc. (Voy. MM. Raikem et Poi.ain, C o u t u m e s  d u  p a y s  d e  
L iège, 1.1, p. 434; Van Espen, J u s . eeele.s.  u n i v . ,  pars 11, sert. IV, 
lit. Vil, cap. il, n° 24 ; Vandevelde et De Ram, l. 11, p. 229; 
t. IV, pp. 38 et 88).

(39) Mussely, I n v e n t a i r e d e s  a r c h i v e s  d e  C o u r t r a i ,  1.1, pp. 160 
et 230.

(40) Vandevei.de, C o u p  d ' œ i l  s u r  les  i n s t i t u t i o n s ,  le s  m o n u 
m e n t s  e t le s  a r c h i v e s  c o m m u n a l e s  d ’A u d e n a r d e ,  p. 84.

(41) D u  g o u v e r n e m e n t  s p i r i t u e l  e t  t e m p o r e l  d e s  p a r o i s s e s  (Pa
ris, 1769), p. 4.
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de la loi précitée : art. 828 du code civil ; cassation belge, 
27 février 1864, B elg. Jun.. 1864, p. 391 ; idem. 24 octo
bre 1865, B elg. Jun., 1865, p. 1369; avis de M. l'avocat 
général B eckers, B elg. Jun., 1862, pp. 1089 et suiv., et 
spécialement p. 1097; T ielemans, V" Cimetières, pp. 25-27). 
C'est ce qu’énonce avec raison la cour d’appel, et l'on sou
tiendrait vainement le contraire. 11 serait absurde de pré
tendre que les cimetières — bien entendu ceux qui con
servent leur affectation au service des inhumations — 
seraient entrés dans le domaine privé de l'Etat et auraient 
fait partie des biens destinés à être vendus comme biens 
nationaux disponibles. La loi du 6-15 mai 1791, que cite 
à cet égard le pourvoi (et qui n’a pas été publiée en Belgi
que), traite de la vente, comme biens nationaux, des 
églises et cimetières supprimes.

La cour ne dit donc pas, comme le prétend le pourvoi, 
que la loi du 24 août 1793 aurait fait passer du domaine 
des communes dans celui de l'Etat des biens déjà nationa
lisés antérieurement. Elle constate que les cimetières 
répondent à la définition du domaine public d’après la loi 
du 22 novembre-l*' décembre 1790; puis elle recherche 
comment et à quelle époque le législateur les a considérés 
comme des dépendances du domaine public communal, et 
elle cite à cet égard la loi du 5-10 août 1791, combinée 
avec celle du 14 décembre 1789, et dont les lois subsé
quentes, spécialement celles des 21 août 1793 et 20 mars 
1813, ne sont que le développement (voir B elg . Jcn 
1877, p 747).

Il y a un domaine public municipal : il se compose des 
choses « affectées à un service public dans l’intérêt de la 
«commune,)) qui en a les charges et la direction (cassation 
belge, 24 octobre 1865, ut suprà; eomp. cassation belge, 
23avril 1852, Belg. Jun., 1852, p. 577 ; Gaudry, Traité du 
domaine, t. III, pp. 201 et suiv., etc.). L’utilité d’un ser
vice public peut être, en effet, ou générale ou locale 
(cotif. art. 658 du code civil) : de la un classement dans 
les choses au moyen desquelles il s’exerce. La distinction 
entre ces deux espèces de domaine public remonte à l’ori
gine de notre organisation politique nouvelle, elle résulte 
à l'évidence de la combinaison des lois citées par l'arrêt 
attaqué. Ainsi, la loi du 14 décembre 1789, art. 50, range 
parmi les fonctions propres au pouvoir municipal « l'a il - 
« ministration des établissements qui appartiennent à la 
a commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont 
« particulièrement destinés à l'usage des citoyens dont elle 
« se compose. » Le décret du 5-10 août 1791, pnblié en 
Belgique, obligeait les villes et communes à vendre leurs 
biens patrimoniaux pour payer leurs dettes, « à la seule 
« exception des édifices et terrains destinés au service 
« public » art. 2; comparez art. o) : d'après ce décret, 
qui rappelle celui du 14 décembre 1789, il existait donc, 
à côté des édifices et terrains destinés au service public 
général, des édifices et terrains destinés au service public 
communal, édifices et terrains que 1rs communes ne peu
vent aliéner. La loi du 11 juin 1793 (art. 5, section I! 
excepte du partage des biens communaux « les places, 
u promenades, voies publiques et édifices à l’usage de la 
« commune : » ces objets étaient donc considérés comme 
lui appartenant. La loi du 24 août 1793, ait. 91, déclare 
que « tout l’actif des communes, excepté les biens com- 
« nuinaux dont le partage est décrété et les objets destinés 
« pour les établissements publics, appartiennent à la na- 
« tion; » donc les objets destinés aux établissements pu
blics sont considérés ici encore comme appartenant aux 
communes.

Sans doute, ces deux dernières lois n'ont pas été publiées 
en Belgique, mais ne viennent-elles pas « corroborer, par 
« un argument puissant, beaucoup plus puissant même 
« qu’une déclaration formelle d’uu exposé de motifs, la 
« portée que l'arrêt assigne à la loi du 5-10 août 1791? 
« Et puis, une législation qui organise le domaine public 
« de l’Etat et di s communes ne doit-elle pas être consi- 
« dérée comme tenant aux racines mêmes de l’organisa- 
« tion politique, et peut on supposer que, sur un objet 
« aussi important, le législateur ait, par distraction, éta-
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« bli des règles différentes pour les diverses parties du 
« territoire? » (B elg. Jun., 1877, p. 748.)

Le sens de ces dispositions résulte clairement de l’in
terprétation donnée à l’art. 91 de la loi du 24 août 1793, 
par l avis du Conseil d’Etat du 3 nivôse an XIII ; nous en 
retrouverons ensuite l’application aux cimetières dans une 
série de lois spéciales remontant à l’an VI, etdans le décret 
du 23 prairial an XII.

Un doute s’était élevé sur le sens de l’art. 91 de la loi 
du 24 août 1793, qui faisait passer au domaine national 
tout l'actif des communes, à l'exception « des biens com- 
« ninnaux dont le partage est décrété et des objets destinés 
« pour les établissements publics. » La question fut sou
mise au Conseil d'Etat, après l’arrêté du 7 thermidor 
an XI qu’invoquent les fabriques; et le Conseil d’Etat 
décida, le 29 frimaire an XIII : « que les bâtiments, mai- 
« sons et emplacements nécessaires au service public de 
« la commune, qui sont employés comme tels sans être 
« loués ou affermés pour produire une rente, comme les 
« hôtels de ville, les prisons, les presbytères, les églises 
« rendues au culte, les halles, les boucheries, etc., ne 
u peuvent cesser d'appartenir aux communes. # (P asinomie, 
t. XIII, p. 115; Recueil du ministère de l'intérieur, t. I, 
pp. 354 et 449; Dalloz, V“ Commune, u° 125, etc.)

Cet avis fut approuvé par l'empereur le 3 nivôse sui
vant; il est rappelé, avec l’approbation, dans les démets 
des 26 mars 1806 et 9 avril 1811. Il fut envoyé pour exé
cution aux préfet' par le minisire de l’intérieur (circulaires 
des 20 nivôse an XIII et 15 avril 1806, Recueil du minis
tère de. l'intérieur, ibid.). Approuvé par l’empereur, il a la 
valeur d'un décret impérial. (Merlin, Rép., V" Divorce, 
pp. 196 et suiv. ; Vu Interprétation, n° 3.)

Cet avis, dit-on, n'a pas été publié au Bulletin des lois; 
mais devait-il l'être ? Lu décret du 12 vendémiaire an IV 
et la loi du 14 ventôse an XI ne concernaient que la publi
cation des lois; lavis du Conseil d’Etat du 25 prairial 
an XIII, publié au Bulletin des lois, réglé ce qui concerne 
les décrets impériaux : ceux qui sont insérés au Bulletin 
sont obligatoires, dans chaque département, du jourauquel 
le Bulletin a été distribué au chef-lieu, conformément à 
l'art. 12 de la lot du 12 vendémiaire an IV ; et « quant à 
« ceux qui ne sont point insérés au Bulletin ou qui n’y 
« sont indiqués que par leur titre, ils sont obligatoires du 
« jour qu’il en est donné connaissance aux personnes 
« qu'ils concernent, par publication, affiche, notification 
« ou signification, ou envois faits ou ordonnés par les 
« fonctionnaires publics charges de l’exécution. » Il im
porte de remarquer que cet avis du 25 prairial n'a pas 
pour effet de donner, pour l’avenir seulement, force obli
gatoire aux décrets insérés ou non au Bulletin des lois ; il 
règle un point douteux, la date à laquelle ils sont obliga
toires.

L’avis du 3 nivôse an XIII ne concernait que l’Etat et 
les communes : l'Etat, en l'approuvant par l’intermédiaire 
de son chef suprême, et les communes, à qui l’avis a été 
transmis par les préfets chargés de l’exécution, en ont ainsi 
reçu la connaissance nécessaire pour qu'il fût obligatoire. 
(Voir Note en cause de la ville de Bruxelles contre la fabri
que de l’église du Beguinage, pp. 21 et suiv., et B elg. J ud., 
1876, pp. 1235 et suivantes, avec les autorités ; avis de 
M. l’avocat général M esdach de ter K iele sur l'arrêt de 
cassation rendu en cette cause, le 28 mars 1878, B elg. 
Jun., 1878, pp. 46j et suiv. ; avis de M. l’avocat général 
B eckers dans la B elg. J ud.,  1862, p. 1096; T ielemans, 
Vu Cimetière, p. 30.)

On est étonné de voir les fabriques combattre cet avis à 
raison de son défaut de publication au Bulletin des lois, 
alors que la plupart des arretés de restitution aux fabri
ques n'ont pas reçu d'autre publication. (Arrêtés des 
20 prairial an X, 25 frimaire au XII, la  ventôse an XIII, 
28 messidor an XIII, 30 mai 18Û6, etc.)

Supposons que cet avis ne soit pas publié, il n’en aurait 
pas moins une valeur doctrinale considérable, la valeur 
d’une « consultation solennelle, » comme dit Merlin 
(Vu Divorce, sect. IV, § 10). Et il emprunte une autorité

JUDICIAIRE.



LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 824

particulière au nom des jurisconsultes qui figuraient alors 
dans le Conseil d’Etat ou qui prenaient part à ses délibé
rations: Cambacérès, B oulay de la M eurthe, R oerkrkr, 
R egnauld riE S aint-J ean-d’A xgely , B igot- P réameneu , 
T reii.hard , B erlier, R éal , S iméon. P ortalis, etc. (Accoc, 
le Conseil d’Etat avant et depuis 1789, pp. 314 et suiv.)

N’oublions pas que le principe de l'avis est rappelé 
dans les décrets des 26 mars 1806 et 9 avril 1811, et que 
la loi du 20 mars 1813, sur l'aliénation de quelques par
ties des biens communaux, excepte encore, entre autres 
biens des communes, ceux qui sont affectés à un service 
public : l’énumération contenue dans l’art. 2 de cette loi 
n’est en réalité que le texte de l’avis du Conseil d’Etat.

Voilà donc une interprétation authentique des lois qui 
créent le domaine public municipal. On soutiendrait vai
nement que les cimetières n'appartenaient pas à ce do
maine, les documents abondent pour démontrer le con
traire.

Le caractère communal du service des inhumations ne 
date pas du decret du 23 prairial an XII ou de lois posté
rieures, il se rattache aux lois que nous avons citées. On 
en trouve la preuve dans la loi du b brumaire an IX sur 
les fonctions des commissaires généraux de police, et dont 
l'art. 48, section III, placé sous la rubrique Police muni
cipale, charge spécialement ces fonctionnaires d’assurer la 
salubrité cLs villes en faisant observer les règlements de 
police sur les inhumations. Aussi Portalis écrivait-il dès 
l’an XI à un préfet, en s’inspirant au reste du décret du 
42 frimaire an II sur la sépulture des citoyens : « J’ai 
« reçu, disait-il, les renseignements que vous m’avez 
« adressés sur le refus fait à une protestante de l’ensevelir 
« dans le cimetière commun. Je vois, par ces renseigne- 
« ments, que le maire de Gex s’est déterminé d’après les 
« observations du prêtre desservant dans cette commune. 
« Vous me demandez quels sont les principes sur cette 
« matière, je vais m'en expliquer. Quand ceux qui pro- 
« fessent divers cultes ont leur cimetière séparé, il ne 
« peut y avoir lieu à aucune question raisonnable; mais 
« dans presque toutes nos municipalités, il n’y a qu’un 
« cimetière commun, et toute personne a le droit de repo
li ser dans ce cimetière, quel qu’ait été le culte qu’elle a 
« professé pendant sa vie. Trois choses sont à distinguer : 
« l’inhumation, le convoi, les obsèques. L’inhumation

8.23

(42) On sait que les communes avaient alors besoin de l'auto
risation du Corps législatif pour em prunter, acquérir et aliéner 
(lois du 5-10 août 1791, art. 7 , et loi du 2 prairial an V, art 2). 
Voici la date de ces lois d'autorisation jusqu'à l'arrêté du 7 ther
midor an XI : 21 messidor an V I;  8 brumaire et 22 pluviôse 
an V II;  21 frim aire, 7 nivôse, 25 ventôse, 1er floréal, 3 floréal, 
4 floréal, 6 floréal, 10 floréal, T l floréal, 22 prairial. 17 therm i
dor an X ; 10 frim aire, 13 et 14 pluviôse, 14 et 20 ventôse,
1er germ inal, 3, 13, 17 et 19 floré.d an X I ( B u l l e t i n  o f f i c ie l ,
2e série, n° 212, p. 6 ;  2e série, 7e partie, n“ 230, p. 14, et 
n° 200, p. 5; 36 série, t. IV , n" 142, p. 5 7 2 ;  t. V, n° 149, 
pp. 78 et 108, et n° 170, p. 4 0 3 ; t. V I, n° 182, pp. 105 et 174; 
n° 185, p. 209 ; nu 189, pp. 270, 272 et 274 : n" 190, p. 289 ; 
n» 191, p. 3 0 0 ; n° 199, p. 4 2 9 ; n° 207, p. 555; t. V it, n" 233, 
p. 216; n° 247, p. 442; n° 254, pp. 532 et 533; n° 260, pp. 641 
et 643; t. V II I ,  n» 265, p. 3 3 ; n» 287, pp. 513, 514, 518, 519, 
521 et 523 ; n» 288, pp. 529, 532, 534, 5 3 5 ; n» 290, pp. 561, 
570 et 573.

(43) L ' A l m a n a c h  d u  c i e r g e  d e  F r a n c e  (année 1836, p .587, note) 
cite une décision du 13 vendémiaire an V I, portant que les cim e
tières doivent continuer d’appartenir aux communes et ne sont 
pas compris dans l'actif réuni au domaine national par l'art. 91 
de la loi du 24  août 1793. Celte décision se rapporte évidemment 
à la première loi citée ci-après et figurant au B u l l e t i n  sous la 
date du 12 vendémiaire an VI ; la décision dont il s’agit était la 
conséquence de cette lo i, qui avait eu b décider une question de 
principe. L' A l m a n a c h  d u  c i e r g e  d e  F r a n c e ,  recueil très-estimé, a 
publié en 1835 et 1836 une colle lion complète des lois et décrets 
concernant les matières du culte catholique; celle collection 
emprunte un certain caractère officiel à celte circonstance, qu’elle 
fut envoyée aux préfets par circulaires du m inistre de l ’in térieur

« suppose un lieu dans lequel on reçoit le corps des pér
it sonnes décédées. Ce lieu est essentiellement une pro- 
« priété publique, surtout lorsque sa destination est sans 
a distinction pour l’universalité des citoyens; on ne pré- 
« tend donc en refuser l’entrée à aucun membre de la 
« cité. Le choix de ce lieu appartient au magistrat, parce 
« qu’on intéresse la santé des vivants en assurant le repos 
« des morts ; ce n’est d’ailleurs que sur un sol appartenant 
« au public que l’on peut inhumer les citoyens. Ainsi 
« tout est municipal, politique ou civil dans l'inhumation. » 
(Lettre de Portalis, du 45 brumaire an XI, au préfet du 
Léman, registre n° 74, p. 77, de l’administration des 
cultes, à Paris; des fragments de cette lettre sont cités 
dans le R épertoire du Journal du Palais , V° Cimetière, 
n° 52, et dans V uillefroy, Administration du culte catho
lique, p. 496. Comparez le rapport de P ortalis , du 
40 fructidor an XII, dans les Discours, rapports et travaux 
inédits, p. 540.)

Par leur affectation à un service public dans l’intérêt de 
la commune, les cimetières appartenaient donc alors 
comme aujourd’hui au domaine public communal. Dans 
son premier projet de code civil, lu à la Convention natio
nale quinze jours avant la promulgation de la loi du 
24 août 1793, c’est-à-dire le 9 août de cette année, Camba
cérès plaçait sur la même ligne les cimetières, les rues, etc., 
et les considérait comme des propriétés des villes et des 
communautés d’habitants. (Art. 108 et 409. Voir F enet , 
t. I. pp. 60. XXXVII et suiv.) La loi du 27 vendémiaire 
an VIL sur les dépenses communales de la ville de Paris, 
y comprenait (art. 18) celles de la justice de paix, de l’état 
civil, des cimetières, des écoles primaires, etc. (Bulletin 
officiel, 2e série, t. VII, n° 232, p. 2); et, en parcourant la 
série des lois spéciales, relatives aux autorisations des 
communes, on constate que, dès l’origine, elles sont char
gées de l’établissement et de l’entretien des cimetières, et 
généralement de toutes les dépenses y relatives (42).

Les cimetières rentrent donc incontestablement dans la 
classe de ces édifices et terrains que bis lois citées considé
raient comme des biens communaux. Aussi, une autre sé
rie de lois autorise-t-elle les communes, soit à vendre ou 
à échanger les terrains des anciens cimetières, soit à les 
convertir en places publiques (43). Les autorisa lions,comme 
on le verra ci-après, ne cessent en aucune façon, ni après

de Franco, en 1836 et 1837; elle est souvent citée aussi dans le 
P r o j e t  d e  c o d e  e c c l é s i a s t i q u e ,  publié, en 1842, par M. Rev erchon , 
an nom du comité de Icgi.-dalion du Conseil d 'Etat. Voici la liste 
des lois et décrets dont il s’agit :

A n  V I ,  12 v e n d é m i a i r e .  —  Loi qui autorise la commune de 
l.in ière, département du Cher, à échanger un terrain servant aux 
inhumations avec un autre terrain destiné au même objet et 
appartenant au citoyen Baj'aud ( B u l l e t i n ,  2e série, 5* partie, 
n° 150, p. 3).

A n  V i t ,  8 b r u m a i r e .  —  Loi qui autorise la commune d’Epinal 
à acquérir les terrains nécessaires pour é lab lir des cimetières, 
et à vendre, suivant les formalités prescrites par les lois, son 
cimetière actuel pour en employer le prix au paiement de l’ac
quisition de ces terrains ( B u l l e t i n ,  2e série, 7e partie, nu 236, 
p. 14).

A n  V I I ,  21 p l u v i ô s e .  —  Loi qui autorise la commune de Lo - 
m iné, département du Morbihan, à vendre le local servant actuel
lement de cimetière et à acquérir un nouvel emplacement ( B u l 
l e t i n ,  2 * 1- 2 série, 7° partie, n° 260 , p. 5).

A n  X ,  21 f r i m a i r e .  —  Loi qui autorise la commune de Corme- 
fa-Forêt à faire l’acquisition d'un terrain destiné aux sépuliures. 
« Art. 1er. La commune de Corm e-la-Forêt, département de la 
Charente-Inférieure, est autorisée à acquérir un terrain contenant 
cinq douzièmes d hectare, estimé 700 francs, situé hors de l’e n 
ceinte de ladite commune et destiné aux sépultures....... A it. 3 .
Le terrain qui sert actuellement aux sépultures sera converti en 
place publique » ( B u l l e t i n ,  3e série, t. IV , n° 142, p. 572).

A n  X ,  7 n i v ô s e .  —  Loi qui autorise la vente de plusieurs p o r
tions de terrains appartenant à la commune du Sainl-Sever. 
« Art. 1er. Le maire de Sainl-Sever, département des Landes, 
est autorisé à vendre plusieurs portions de terrains appartenant



la loi du 18 germinal an X, ni après l’arrêté du 7 thermi
dor an XI.

Le décret du 23 prairial an XII vient confirmer tout ce 
ui a été dit jusqu’ici. Nous examinerons, à l’occasion du 
euxiôme moyen, les arguments qu’il faut en tirer au point 

de vue de la 'question de propriété.
En résumé donc, les cimetières sont transportés dans 

le domaine public municipal dès les premiers temps de la 
sécularisation, et les lois rendues à d t égard les consi
dèrent comme des propriétés communales, non pas au 
mépris du droit des fabriques qui auraient pu les récla
mer, mais à une époque où les fabriques n’existaient plus.

Rappelons aussi ce que nous avons dit au début, à 
savoir que nous n’avons examiné cette question que sura
bondamment, les fabriques demanderesses ayant avant 
tout à établir leur droit de propriété.

L’auteur donne ensuite l’explication historique de 
l’art. 75 de la loi de germinal.

Supposons pour un instant que les cimetières soient des
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à la commune, savoir : 1° Le reste d'un champ où doit être pris 
l'emplacement nécessaire pour un nouveau cim etière, contenant
48 ares 8 déclares 5 centiares; 2 ° .........; 3° L'emplacement du
cimetière actuel, contenant 10 ares 5 déciares 5 centiares, les 
murs de clôture en mauvais état....... Art. 3 . Le prix en prove
nant sera employé à faire faire, après adjudication au rabais, les 
ouvrages néeessaires à la clôture du cimetière nouveau » ( H u i l e -  
l i n , 3e série, t. V, n* 149, p. 78).

.In  X ,  26 g e r m i n a l .  —  Loi qui autorise la concession d'un ter
rain appartenant à la commune de Saint-Christophe. —  « Au 
nom du peuple français, Bonaparte, prem ier consul, proclame 
loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps légis
latif le 26 germ inal an X , conformément à la proposition laite 
par le gouvernement le 16 du même mois, communiquée au T r i
bunal le lendemain : Déchet. A il. l ' r. Le maire de Saint-Chris
tophe, département de la Meurlhc, est autorisé à concéder au 
citoyen Louis S ib ille , pour bâtir, un terrain contenant 3 mètres 
79 centimètres carrés, à prendre sur un terrain inculte faisant 
partie du cim etière de la commune » ( B u l l e t i n ,  3e série, t. V I, 
n» 177, p. 81).

A n  X ,  4 f l o r é a l .  —  Loi qui autorise la m unicipalité de Neuvy h 
faire l’acquisition d'un terrain destiné aux inhumations. « A rt. 1er. 
La m unicipalité de Neuvy, département d 'Indre-et-Loire, est au
torisée à acheter au citoyen Belle, notaire audit Neuvy, 21 ares 
7 centiares, à prendre dans une plus grande pièce, pour y faire
les inhum ations; 2 * .......; 3 ° ........ Le lieu actuel des inhumations
sera converti en place publique » (B u l l e t i n , 3P série, t. V I, n° 185, 
p. 2Ü9).

A n  X , 4 f l o r é a l .  —  Loi qui autorise la vente des anciens cim e
tières de N iort, département des Deux-Sèvres, pour en employer 
le prix à l’acquisition et à la clôture de cinq pièces de terre, où 
il sera fait les dispositions nécessaires à l’établissement d’un 
nouveau cimetière ( B u l l e t i n ,  3 ' série, t. V I, n° 189, p. 272).

A n  X ,  4 f l o r é a l .  —  Loi qui autorise la commune de Sainl-Céré, 
département du Lot, à céder le terrain de l'ancien cimetière et 
un passage, en échange d'une pièce de terre appartenant au c i
toyen Labarrière ( B u l l e t i n ,  3" série, t. V I, n° 189, p. 273).

A n  X ,  6 f l o r é a l .  —  Loi qui autorise ia commune de Jouy, d é 
partement de Seine-el-Oisc, à vendre le terrain tonnant l’ancien 
cim etière, aux conditions portées au cahier des charges qui sera 
arrêté par le préfet, et à acquérir pour l'établissement d’un nou
veau cim etière un autre le ira in , dont le prix sera acquitté sur le 
produit de la vente, et, en cas d’insuffisance, par le moyen de 
centimes additionnels aux contributions foncière et mobilière de 
la commune ( B u l l e t i n ,  3e série, t. V I, n° 189, p. 274).

A n  X , 10 f l o r é a l .  —  Loi porlant confirmation de la vente faite 
à la chaleur des enchères et par lots de l’emplacement de l'an 
cien cim etière d'A'.alon, département de l'Yonne, pour en em 
ployer le prix aux constructions nécessaires au nouveau cim e
tière, et em ployer l’cxcédanl, s’ il y en a, en acquisition de 
rentes .sur l ’E tat, sous la surveillance et avec l’autorisation du 
préfet du départem ent ( B u l l e t i n ,  3e série, n° 190, p. 289).

A n  X ,  10 f l o r é a l .  -  Loi qui autorise le maire de Monlforl, dé
partement du Var, à vendre en la forme prescrite pour l'aliéna*

accessoires des églises : l’art. 75 a-t-il restitué celles-ci 
aux fabriques ?

Il est important, pour résoudre la question, de signaler 
l’origine de ect article qui reproduit l’art. 12 du Con
cordat.

La loi du 11 prairial an III mettait provisoirement à la 
disposition des citoyens d''s communes les édifices con
sacrés au culte; et il s’agissait bien là des communes, et 
non des citoyens individuellement (44).

L’arrèlé du 7 nivôse an VIII (28 décembre 1799) con
firma aux communes cette possession pour le service du 
culte, i n rappelant les lois des 11 prairial an III et 7 ven
démiaire an IV ; mais l’arrêté du 2 pluviôse suivant 
(22 janvier 1800) y permettait la continuation des céré
monies décadaires. Or, dans le quatrième projet de con
cordat transmis au pape, on lisait (tit. V, art. 1er) ; 
« Toutes les églises métropolitaines, cathédrales et parois- 
« siales, qui ne seraient pas aliénées, seront remises à 
« la disposition du culte catholique, conformément à l'ar- 
« rété du 1 nivôse an V III » (Theineh, Histoire des deux
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lion des domaines nationaux, devant le sous-préfet de l’arrondis
sement, sur un cahier de charges et une fixation de lim ites  
arrêtés par le préfel, un tiers du cimetière de celte commune, 
pour en employer le prix à la construction du m ur de ce cime- 
lière, qui sera adjugé au rabais ( B u l l e t i n ,  3* série, n° 1 9 0  
p. 289).

A n  X ,  10 f l o r é a l . —  Loi qui autorise le maire de Bolbec, dépar
tement de la Seine-Inférieure, à vendre devant le sous-préfet de 
l ’arrondissement, en la forme prescrite pour l ’aliénation des 
domaines nationaux, l’ancien cimetière de cette com mune, et à 
acquérir, faire clore et préparer un nouveau terrain destiné à 
l'établissement d’un nouveau cim etière; le plan, le devis, l’adju
dication, la confection, la réception des travaux devant être 
dressés, surveillés, exécutés par les ingénieurs du départem ent, 
en la forme prescrite pour les travaux publics et sous l ’autorisa
tion du préfel ( B u l l e t i n ,  3e série, n° 190, p. 289).

A n  X t .  28 v e n t ô s e .  —  Loi qui autorise le maire de Crouv, dé
partement de Seine-et-Marne, à échanger le cimetière acl'uel de 
la commune contre un terrain appartenant au citoyen Daguin 
( B u l l e t i n ,  3e série, t. V il, n° 262 , p. 675).

A n  X I ,  3 f l o r é a l .  —  Loi qui autorise (n° 80) le m aire de Latour 
à vendre une petite maison et une partie de l’ancien cim etière, 
pour en employer le prix au déblaiement du surplus de l’ancien 
cim etière, à l’acquisition du terrain qui y sera réuni et à la clô
ture du cimetière nouveau ( B u l l e t i n ,  3e série, t. V III ,  n° 2 8 7  
p. 521).

•lu X I ,  17 f l o r é a l .  —  Loi qui autorise :
N" 5 —  Le maire d’Ehreuil, département de l’A ilier, à vendre 

un terrain faisant partie de l’ancien cim etière, pour en em ployer 
le produit à clore le cimetière actuel ( B u l l e t i n ,  3 e série, t. VIII ,  
n» 290, p. 561).

N° 69. — Le maire d ’Evron. dé-parlement de la Mayenne, à 
concéder par la voie de l’adjudication un terrain com m unal, dit 
le vieux cimetière ( B u l l e t i n ,  3e série, t. V III ,  n° 290, p. 566).

N° 120. —  Le m aire de Passv, département de la Seine, à 
vendre le local de l’ancien cimetière, pour en employer le prix 
aux frais de clôture du cimetière actuel ( B u l l e t i n ,  3 e série, t VIII 
n» 290, p. 570).

(44) C'est ce que prouve la rédaction môme de celte lo i, mise 
en rapport avec les décrets rendus postérieurement. « Les 
« citoyens des communes et sections de communes de la Répu- 
« hlique, d it l'article prem ier, auront provisoirement le libre  
« usage des édifices non aliénés, destinés ordinairem ent aux 
« exercices d’un on de plusieurs cultes, et dont e l le s  étaient en 
« possession au prem ier jour de l’an I I  de la République, etc. » 
L’art. 2 ajoute : « Ces édifices seront remis à l ’usage desdits 
« citoyens dans l’état où ils se trouvent, à  la  c h a r g e  d e  l e s  e n t r e -  
« t e n i r  e t  r é p a r e r  a i n s i  q u ’i l s  v e r r o n t ,  sans aucune contribution  
« forcée. » Les circulaires du gouvernement dém ontrent qu 'il 
s'agit bien d’une remise faite aux communes (circulaires des 
22 pluviôse et 26 prairial an I I I ,  dans les C i r c u l a i r e s  d e  l a  r é g i e  
d e  l ’e n r e g i s t r e m e n t  c l  d u  d o m a i n e  n a t i o n a l ,  t. NI, pp. 104 et 150); 
et ce sont elles en effet qui y font les réparations d’après l’arrêté 
du 5  brum aire an IX , art. 3 0 .  .....................
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concordats, t. II, p. 33). Cette disposition avait donc uni
quement pour but de proscrire la célébration dans les 
églises d’autres cérémonies que celles du culte catholique. 
Or, pourquoi les mots « conformément à l’arrêté du 
7 nivôse au VIII » ont-ils disparu du texte définitif? Est-ce 
parce que le gouvernement français, revenant sur ses in
tentions, aurait entendu transmettre à un pouvoir ecclé
siastique quelconque la propriété des édifices du culte? 
Nullement. L’explication de cette suppression nous est 
fournie par la discussion de l’article susdit au sein de la 
congrégation particulière de cardinaux, instituée par 
Pie VII, au mois de mars 1801, pour examiner les articles 
de la convention. Voici, sur cet article, la note du cardinal 
Gerdil, membre de cette congrégation et qui avait été 
placé par Pie VII à la tète de la congrégation des affaires 
de France pendant la durée de la révolution : « Je vott- 
« drais faire disparaître la clause « conformément à l'ar- 
« « rété du 7 nivôse. » afin qu’il n’v ait pas signe que le 
« Saint-Père ait voulu se prêter eu aucune manière aux 
« dispositions décrétées par ces arrêtés « (Les cinq der
nières années du cardinal Gerdil, dans les Analecta juris 
pontificii, publiées à Rome, 1858, t. II, 3° série, p. 1191). 
Le pape, comme on le voit, acceptait un état de choses 
existant, mais refusait d’y donner une approbation for
melle. « Le pape, » écrivait l’ambassadeur de France 
C acault, le 19 germinal an IX, au ministre des affaires 
étrangères, « le pape me paraît décidé à accorder tous les 
« articles proposés en changeant seulement des expres- 
« sions; il assure que vous trouverez en substance l’acte 
« entier tel qu’il est nécessaire; il veut donner au gou- 
« vernement français, en se plaçant lui-même dans la 
K situation du premier consul, la facilité et les moyens 
« d’accomplir ses vues bienfaisantes ». « Il s’agit, dit-il 
« encore le 19 prairial, il s'agit de phrases, de paroles 
« qu’on peut retourner de tant de manières qu'à la fin on 
« saisira la bonne ». Et le curé Bcrnier, négociateur du 
concordat et plus tard évêque d’Orléans, écrit de son côté, 
le 7 prairial, au premier consul : « Le projet qui vous est 
« proposé me paraît, quant au fond, absolument le môme 
« que celui que le ministre des relations extérieures avait 
« approuvé. Tout se réduit à des changements de rédac- 
« tion plus ou moins clairs, plus ou moins précis, mais 
« qui constamment renferment le même sens sous une 
« forme différente » (Thf.iner, t, I. pp. 112, 1G2 et 164). 
De même voit-on le pape repousser la rédaction de l’art. 2 
du titre V :« Le sainl-siége reconnaît les aliénations ecclé- 
« siastiques, faites en vertu des lois de la République », et 
y faire substituer les mots « Sa Sainteté... déclare que ni 
« elle ni ses successeurs tic troubleront en aucune ma- 
« nière les acquéreurs des biens ecclésiastiques, etc. » 
« (art. 13), parce qu'il ne pouvait pas reconnaître comme 
« légitimes les aliénations des biens ecclésiastiques qui 
« ont eu lieu en vertu des lois de la République ». De 
même encore le voit-on demander, dans l’art. 1er, à propos 
du libre exercice du culte catholique, la suppression des 
mots « sans préjudice à la liberté d’aucun autre », parce 
que « quoique les souverains pontifes aient dtl tolérer 
« quelquefois l’exercice des sectes séparées dans les états 
« catholiques, il n’y a pas d'exemple qu'ils l’aient jamais 
« autorisé par aucun signe d’approbation ou de consente- 
« ment », ou, comme l’écrivait le cardinal Consalvi, le 
10 juin 1804 : « S’ils conviennent (les cardinaux) qu’un 
« prince catholique peut tolérer les faux cultes par suite 
« des circonstances, ils disent qu’il ne peut jurer cette 
« tolérance, qui répugne à l’obligation contraire qu’a tout 
« catholique de défendre et de favoriser le seul culte vrai, 
« c’est-à-dire le catholicisme et non les faux cultes » 
(Theiner, loc. cit.; Analecta, pp. 1187 et 1191; D’Haus
so n v il le , l'Eglise et le premier empire, t. 1, p. 564).

Par là se trouve confirmée l’opinion exprimée par 
M. T ielf.mans (V° Eglise, p. 470), que « le provisoire (au 
a profil des communes) ayant epssé par le rétablissement 
« du culte catholique, la loi du 18 germinal an X n’a plus 
« mis de restriction à sa libéralité ; d’où celte conséquence 
« que l'abandon des églises est devenu définitif en faveur

« des communes, et que la nation s’en est irrévocablement 
« dessaisie à leur profit. »

C’est ce qu’énonce au reste formellement l’avis du 
2 pluviôse an XIII, rendu sur l’opinion conforme des mi
nistres des finances, de l’intérieur et des cultes, approuvé 
par l’empereur le 6 pluviôse suivant, et décidant que « les 
« églises et presbytères doivent être considérés comme 
« propriétés communales ». Cet avis est obligatoire 
comme celui du 3 nivôse précédent (Voir Note en cause de 
la ville de Bruxelles contre la fabrique de l'église du Bégui
nage, pp. 25 et suivantes; B elgique J udiciaire, 1876, 
pp. 1235 et suivantes; avis de M. l’avocat général Mes- 
dach de ter K iele, sur l’arrêt de la cour de cassation du 
28 mars 1878, B elgique J udiciaire, 1878, pp. 468 et 
suivantes).

« C’est, dit avec raison M. Affr e , la commune et non 
« la fabrique qui est propriétaire de l’église. La propriété 
« d’une commune consiste dans le droit qu’ont les habi- 
« tants de jouir d’une chose privativement à toute autre 
« communauté ou établissement. Il nous paraît, d’après 
« ce principe, qu’il faut regarder la commune comme 
u propriétaire de l’église ». (Traité de l'administration 
des paroisses, Liège, 1833, p. 65).

L’auteur publie enfin en annexes différents documents. 
Nous en extrayons quatre lettres très-intéressantes de 
Portalis.

L e t t r e  d e  P o r l a t i s  à  l ' a r c h e v ê q u e  d e  i l n l i n e s  s u r  les  f a b r i q u e s  

i n t é r i e u r e  e t  e x t é r i e u r e  (45).

12 FRUCTIDOR AN XI (30 AOUT 1803).

Paris, 12 fructidor an X I.

I.e conseiller d État chargé de toutes les affaires concernant 
les cultes, a Monsieur l'archevêque de Matines.

Plusieurs préfets. Monsieur l'archevêque, ont présenté au 
gouvernement la nécessité d'organiser les fabriques dans les 
paroisses et succursales.

Il y a longtemps que je m'occupe de cet objet et j'en ai fait 
mon rappor t au prem ier consul.

L 'art. 76 de la loi du 18 germinal an X porte qu'il sera établi 
des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des 
temples, à l'administration des aumônes.

L’existence des fabriques est donc autorisée par notre législa
tion nouvelle comme elle l’était par les anciennes lois.

La première question h examiner consistait à savoir si la 
matière était susceptible d'un règlement général.

Cette question ne pouvait être décidée que p a rla  négative; 
car la fabrique d'une succursale, située dans un petit bourg et 
souvent dans un hameau, ne saurait emporter le régime que I on 
doit donner à la fabrique d une paroisse, d'une succursale, située 
dans une grande ville. Chaque contrée a d'ailleurs ses usages, 
ses coutumes, ses habitudes. Avant la révolution, les fabriques 
îles paroisses de Paris n’etaient point organisées comme celles 
des paroisses situées dans les provinces. Dans le même pays, le 
règlement d’une fabrique ne ressemblait point à celui d’une 
autre fabrique. On remarquait partout des différences essentielles 
commandées par les localité-s. Il a donc fallu renoncer h l’idée 
d’un régime général et uniforme.

Il  a toujours été de principe que les fabriques sont un objet 
temporel qui n'appartient point à la jurid iction innée et sp iri
tuelle de 1 Eglise; de là vient que les principaux règlements des 
fabriques ont constamment été faits par le magistral civil et poli
tique. C'était ordinairem ent des cours souveraines que ressortes 
de règlements ém anaient. Le principe, d'après lequel les fabri
ques sont réputées être un objet temporel, n’a pas changé; il 
est lié à la distinction fondamentale des attributions du sacer
doce et de celles de l'em pire, et I on sait que cette distinction  
dérive de I cssence même des choses.

(45) La copie de celte lettre fut envoyée au préfet de la Dylc 
par l'archevêque, le 2e jo u r complémentaire au XL



Mais la situation des fabriques n'est plus la même. Ces sortes 
d'établissements étaient dotés anciennement avec, des biens 
fonds, a\ce des rentes de toute espèce, avec des donations 
purement laïcales. Elles avaient des domaines importants ; de 
grandes richesses y étaient souvent attachées. On sent que, dans 
une telle position, la puissance civile était tenue d'une surveil
lance plus particulière, et que l'intervention des séculiers deve
nait plus indispensable qu'elle ne peut l’être aujourd’hui, puis
qu’il était impossible et qu'il était peu convenable que des curés 
et desservants employassent, à une administration qui aurait 
fixé toute leur sollicitude, un temps dont ils étaient comptables 
à la religion et au ministère des âmes.

Cependant même alors les évêques et les curés n'étaient point 
étrangers h la fabrique. Dans la plupart des paroisses, les curés 
présidaient les assemblées fabrieiennes et ils y avaient la voix 
prépondérante; partout ils avaient au moins le droit de voler ; 
des ecclésiastiques autres que les curés, des membres du cha
pitre, étaient souvent appelés par les règlements dans les assem
blées.

Les évêques pouvaient, en cours de visites, rendre des ordon
nances sur des objets relatifs à l’administration des fabriques. 
Ils avaient un droit d'inspection et de surveillance qui leur était 
garanti par les lois les plus formelles. Nous en trouvons la 
preuve dans l'édit de 1695 sur la juridiction ecclésiastique. On 
avait compris qu'il n’eût été ni raisonnable ni utile d'écarter les 
évêques et les curés d’une administration qui devait être con
duite et dirigée vers le plus grand bien de l’Eglise.

Dans les circonstances actuelles, l’administration des fabriques 
est certainement moins étendue qu’elle ne 1 était précédemment. 
Cette administration n’est presque relative qu’à la recette et à 
l’emploi des aumônes, à la perception et à l’emploi du produit 
des chaises, et à la perception et à l'emploi des quelques renies 
provenant de modiques fondations ou des dons volontaires. Elle 
est presque toute renfermée dans des objets qui ne passent pas 
les murs du temple.

D'autre part, la religion catholique était autrefois dominante 
et même exclusive en France; aucun autre culte n’était toléré ; 
on ne pouvait être fonctionnaire public si on n’était catholique. 
Conséquemment on pouvait, sans inconvénient et sans danger, 
appeler dans chaque paroisse les principaux fonctionnaires pour 
être administrateurs îles fabriques.

Par nos lois nouvelles, la liberté des cultes est une maxime 
d’Etat. Or cette maxime change tout.

Comme il serait injuste et déraisonnable d'admettre des catho
liques dans les consistoires des églises protestantes, il serait 
également injuste et déraisonnable que des protestants fussent 
administrateurs des fabriques établies près des paroisses catho
liques. Au milieu de ces difficultés, nous sommes partis de l’idée 
que, la loi du 18 germinal an X mettant a la disposition des 
évêques les églises destinées à l’exercice du culte catholique, il 
était naturel de confier principalement à la sollicitude des évê
ques tout ce qui pouvait toucher à l'intérêt de ces églises, dont 
iis sont établis les protecteurs parla loi même.

Nous avons surtout considéré que, l'administration des fabri
ques ne pouvant plus rouler que sur des objets intérieurs, c'est- 
à-dire, sur des objets tels que le produit des chaises, celui des 
aumônes ou des dons volontaires qui ne sauraient être étrangers 
au ministère ecclésiastique, il était convenable du se reposer sui
tes évêques du soin de proposer les règlements qu’ils croiraient 
les plus utiles pour les fabriques. C'est le résultat du la décision 
qui a été portée par lu gouvernement.

Vous pouvez donc, Monsieur l'archevêque, rédiger le système 
de règlement que vous croire/, le plus propre à la bonne admi
nistration des fabriques de votre diocèse. Vous sentirez le besoin 
d’associer à cette administration des hommes dont l'existence et 
la considération dans la société puisseul donner de la laveur à 
l'établissement, et lui obtenir protection, secours et ressource. 
Les circonstances locales et la disposition des esprits vous aver
tiront suffisamment du meilleur parti à prendre. Vous deman
derez au préfet ses observations, et, quand vous aurez arrêté 
votre plan, vous mu l’adresserez; je le présenterai à la sanction 
du gouvernement, afin qu'il puisse être exécuté saus aucun 
empêchement ni trouble.

i ’ai l'honneur de vous saluer.
P ortalis .

Archives du royaume à Bruxelles, Préfecture 
de lu Dyle, carton n° 655.
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Lettre de Portalis au ministre de l’intérieur sur les fabriques.

20 FRUCTIDOR AN XI (7 SEPTEMBRE 1803).

L'art. 76 de la loi du 18 germinal an X dit : « Il sera établi 
« des fabriques pour veiller à l’entretien et à la conservation 
« des temples, cl à l'administration des aumônes. »

J’avais cru pouvoir arriver à l'exécution de cet article par un 
règlement uniforme cl général ; mais, l'impossibilité m’en ayant 
été démontrée, j'obtins, le 9 floréal dernier, une décision du 
gouvernement qui autorise les évêques à lui présenter des pro
jets de règlements chacun pour son diocèse, et déjà le gouver
nement a approuvé quelques-uns de ceux qui lui ont été pro
posés.

J'apprends que plusieurs préfets, à la réception de l'envoi que 
vous leur avez fait de l’arrêté du gouvernement du 7 thermidor 
dernier, ont pensé que les marguilliers, établis par l’art. 3 de cet 
arrêté, devaient tenir lieu des administrations de fabrique pres
crites pur l’art. 76 de la loi du 18 germinal an X, et que consé
quemment les règlements, proposés par les évêques en exécution 
de cet article et de la décision du gouvernement du 9 floréal, ut 
qui ont été approuvés, se trouvaient abrogés et ne devaient point 
avoir d'exécution; je sais que vous avez été consulté sur celle 
circonstance, et notamment par le préfet de Tours.

L’incertitude des préfets à cet égard n’existerait pas, s’ils 
avaient bien entendu et comparé les art. 76 de la loi et 3e do l'ar
rêté ; ils auraient reconnu que les attributions des fabriques, 
instituées par lu premier étaient tout à fait distinctes de celles 
des marguilliers, créés par le second, et n'avaient rien de com
mun entre elles; que les unes devaient veiller aux besoins des 
églises, recueillir et administrer le produit éventuel de tout ce 
qui peut su percevoir dans l’intérieur des temples, pourvoir aux 
frais journaliers de l’exercice du culte ; et que les autres, en qua
lité d’administrateurs de biens communaux, doivent gérer les 
biens fonds et rentes restitués aux fabriques par l’arrêté du 
7 thermidor; que les premières sont spécialement chargées des 
soins et des détails immédiatement relatifs à l'exercice du culte, 
et que les secondes administreront les propriétés dont les pro
duits sont affectés aux dépenses de cet exercice.

Si lus préfets avaient réfléchi, ils auraient senti que la division 
de ces deux sortes de fabriques prévenaient les abus, et que 
d’ailleurs lus marguilliers, dont il est question dans l'art. 3 de 
l'arrêté du 7 thermidor, ne devant être nommés que là où il y 
aura des biens et rentes, provenant de fabrique, non vendus et 
non transférés, il n’y aurait point d’administrations de fabriques 
partout où ne se trouveraient plus de ces biens et rentes, et cela 
arriverait vraisemblablement dans les sept huitièmes de l’ancien 
territoire de la France.

C’est d’après ces motifs, qui ne vous auront certainement pas 
échappé, que j'ai rédigé la circulaire que j'ai écrite aux évêques, 
en leur donnant connaissance de l'arrêté du 7 thermidor.

Registre de correspondance, n°40, fol. 106, 
au ministère de l'instruction publique et 
dus cultes, à Paris.
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Lettre de Portalis au préfet du Léman, au sujet d'un refus de 
sépulture.

15 BRUMAIRE AN XI (6 NOVEMBRE 1802).

« A monsieur le préfet du Léman,

J’ai revu les renseignements que vous m’avez adressés sur le 
refus fait à une protestante du l’ensevelir dans le cimetière com
mun. Je vois par ces renseignements que le maire de Gex s'est 
déterminé d'après les observations du prêtre desservant dans 
cette commune. Vous me demandez quels sont les principes sur 
cette matière, je vais m'en expliquer.

Quand ceux qui professent divers cultes ont leur cimetière 
séparé, il ne peut y avoir lieu à aucune question raisonnable. 
Mais dans presque toutes nos municipalités il n’y a qu’un cime
tière commun, et toute personne a le droit de reposer dans ce 
cimetière, quel qu'ait été le culte qu’elle a proiessé pendant 
sa vie.

Trois choses sont à distinguer ; l’inhumation, le convoi, les 
obsèques. L'inhumation suppose un lieu dans lequel on revoit le 
corps des personnes décédées. Ce lieu est essentiellement une 
propriété publique, surtout lorsque sa destination est sans dis
tinction pour 1 universalité des citoyens; on ne prétend donc en 
refuser l'entrée à aucun membre de la cité. Le choix de ce lieu
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appartient au magistral, parce qu’on intéresse la santé des 
vivants en assurant le repos des morts; ce n’est d’ailleurs que 
sur un sol appartenant au public que l'on peut inhumer les 
citoyens. Ainsi, tout est municipal, politique ou civil dans l'in
humation.

Le convoi est le transport des morts au lieu de leur éternel 
repos. Cet acte est encore purement civil, il appartient au ma
gistrat de le diriger, parce qu'il intéresse essentiellement la po
lice, soit sous le point de vue de l'ordre dans lequel le convoi 
doit Cire fait, soit sous le point de vue de la sanlé publique, qui 
souffrirait de la négligence d'inhumer à temps les personnes 
décédées, soit enfin sous le rapport de la santé de la personne 
même qu’il s'agit d’inhumer, et dont il serait dangereux de pré
cipiter l’inhumation avant l’époque fixée pour la preuve de sa 
mort.

Les obsèques sont autre chose. Elles consistent dans les der
niers devoirs que les familles rendent à leurs parents, que les 
amis rendent à leurs amis, et dans les secours que la religion 
offre par ses cérémonies et par ses prières. Les derniers devoirs 
rendus par les familles ou par les amis sont libres, comme tous 
les témoignages qui sont du domaine du sentiment ou de la 
pensée. On remplit ces devoirs en accompagnant le convoi avec 
plus ou moins d’appareil. Les secours de la religion sont ordi
nairement provoqués par les familles ou par les ainis. On pré
sente le corps du défunt à f église et les ministres du culte réci
tent les prières d ’usage et font toutes les cérémonies et tous les 
actes que l'Eglise consacre et autorise en pareil cas.

Il résulte de la nature même des choses que l'inhumation dans 
le cimetière commun et le convoi qui la précède nécessairement 
sont des institutions civiles, auxquelles tous les citoyens indis
tinctement doivent participer, sans égard à la différence du culte 
ni à aucune autre différence.

Quant aux obsèques considérées sous le point de vue religieux, 
chaque culte a ses rites et ses prières, et les ministres des cultes 
ne pourraient, sans abus et sans scandale, refuser les secours de 
leur ministère aux personnes de leur communion dont le corps 
est présenté à leur église. Je ne parle pointées derniers devoirs 
rendus par des parents ou par des amis ; cet objet est purement 
libre dans tout ce qui ne touche pas essentiellement à tout ce 
que les règlements de police exigent pour l'ordre et le paie
ment (?) des convois.

Le maire est donc évidemment dans son tort s’il a refusé à une 
protestante l'inhumation dans le cimetière commun. Les obser
vations d'un prêtre outré ou peu éclairé ne pouvaient arrêter la 
marche du magistrat. Vous voyez actuellement d’après quels 
principes on doit se diriger dans une matière qui louche à l'hon
neur des citoyens, à la tranquillité des familles et au maintien 
de l’ordre. »

Registre de correspondance, n° 74, p. 77, 
n° 282, au ministère de l’instruction 
publique et des cultes (administration 
des cultes), à Paris.
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Lettre de Portalis, ministre des cultes, au préfet delà Vienne, sur
les refus de sépulture et sur la sécularisation des lieux d'inhu
mation.

18 PLUVIÔSE AN XIII (7 FÉVRIER 4805).

« Monsieur le préfet,
J’ai reçu votre lettre du 6 pluviôse, relative au refus de sépul

ture imputé au desservant de Saint-Gervais, arrondissement de 
Chàtelleraull.

Je commence par vous observer qu’il ne peut pas être ques
tion d’un refus de sépulture proprement dit. Car, dans la matière 
dont il s'agit, il faut distinguer trois choses qu’il serait dange
reux de confondre : les obsèques religieuses, le convoi et l’inhu
mation.

Les obsèques religieuses consistent dans les prières que les 
prêtres récitent, soit dans le lieu où le corps est déposé avant 
l’enterrement, soit à l’église, lorsque le corps y est présenté, soit 
au cimetière, ou pendant le convoi. Le convoi est le transport 
du corps au cimetière; l’inhumation est le dépôt fait du corps 
dans la place qui lui est destinée au cimetière même.

Il est évident, par la nature des choses, que le convoi et l'in
humation sont des actes purement civils et temporels, pour les
quels le ministère des prêtres n’est pas nécessaire, et auxquels 
les prêtres n’assistent que lorsqu’ils y sont appelés par la 
famille.

Les obsèques religieuses sont la seule chose qui compète 
essentiellement au ministère ecclésiastique.

Quand les institutions civiles et les institutions religieuses 
étaient indissolublement unies, les cimetières appartenaient à 
l'Eglise, c'étaient les prêtres qui en ouvraient ou en fermaient la 
porte. Alors les obsèques religieuses n'étaient point séparées du 
convoi et de l'inhumation. Le refus des obsèques religieuses 
emportait donc nécessairement un refus proprement dit de 
sépulture.

Il n'en est point ainsi aujourd'hui : il n'v a plus de religion 
exclusive et dominante, la liberté de conscience est une loi de 
l'Etal, el, la conséquence naturelle de cette liberté étant de ne 
plus confondre les institutions religieuses avee les institutions 
civiles, le droit de sépulture est absolument indépendant de tout 
ce qui concerne les obsèques religieuses. Ce droit appartient b 
tout citoyen, quel que soit son cuite; ce ne sont pas les prêtres 
qui garantissent la sépulture, c’est la puissance civile qui est 
chargée de ce soin.

On aurait donc tort de regarder, comme un refus de sépulture, 
le refus fait par un prêtre de remplir les derniers devoirs de la 
religion à l'égard d'un défunt.

Vous sentez, monsieur le préfet, combien il importe d'avoir 
sur tout cela des idées précises; car, dans le nouvel ordre de 
choses, le refus fait par un prêtre de rendre les derniers devoirs 
de la religion ne saurait entraîner les mêmes inconvénients 
qu'entraînait autrefois un vrai refus de sépulture. Aujourd’hui, 
le délit est purement ecclésiastique, tandis qu’a.tlrefois, il parti
cipait de la nature des délits qui troublent la police de l'Etat.

Après ces premiers éclaircissements, je passe au fait qui est 
l'objet île votre lettre.

Il parait que les renseignements reçus par M. l’abbé de Pradl, 
évêque de Poitiers, ne sont pas absolument conformes à ceux qui 
vous sont parvenus.

D'après ce qui m’a été dit par M. l’évêque, on vous aurait dé
guisé qu’il n'avait été lait aucune déclaration de décès auprès de 
l'officier civil, quand on est venu réclamer le ministère du des
servant, et que ce défaut de déclaration a motivé le refus de ce 
prêtre. Une telle circonstance changerait entièrement la lace de 
l’alla ire.

Quoi qu’il eu soit, M. de Pradt ne tardera pas b se rendre 
dans son diocèse et vérifiera par lui-même ce qui s’est passé; et 
il pourvoira à tout par des instructions sages.

Il est nécessaire d’accréditer la mission du nouvel évêque, et, 
pour parvenir à ce but. j ’ai pensé qu’il fallait lui témoigner de 
la confiance; c’est le moyen de lui gagner celle de ses diocé
sains. Il mérite d’ailleurs personnellement qu'on s’en rapporte b 
lui pour tout ce qui peut concerner le bien de son diocèse.

Vous me demandez, monsieur le préfet, quelle est en général 
la conduite b tenir quand les prêtres refusent les obsèques reli
gieuses. Le décret impérial sur les sépultures y a pourvu : les 
maires sont autorisés b commettre un prêtre mieux disposé ; et, 
b défaut de tout prêtre, ils sont autorisés b faire prtjfcéder b l'in
humation.

Je sais qu’un prêtre, qui refuse injustement les obsèques reli
gieuses, n’est certainement pas sans reproches; sa conduite 
mérite d'être réprimée, surtout si elle présente quelque carac
tère de malveillance. Mais le premier juge d'une pareille faute 
doit être l'évêque, qui est le supérieur naturel de tous les prêtres 
de son diocèse. C’est donc b l’évêque qu’il est convenable que 
vous vous adressiez d’abord ; sans cela il n’y aurait plus de hié
rarchie ecclésiastique, et les évêques demeureraient sans crédit 
comme sans pouvoir. On a pourtant intérêt de leur conserver de 
l’influence, si I on veut qu'ils puissent diriger leurs subordonnés 
vers le plus grand bien de l’Etat et de la religion, et qu’ils ne 
soient pas inutilement chargés d une responsabilité, qui est 
pourtant elle-même une garantie que le gouvernement ne doit 
pas négliger.

Quand l’évêque n’écoute pas des plaintes justes, le recours est 
ouvert au Conseil d'Etat, el ce recours doit être exercé dans les 
formes prescrites par la loi du 18 germinal an X. Au reste, pour 
que le recours au Conseil d’Etat soit tel que la justice l’exige, il 
faut que les faits soient bien constatés.

D'après une lettre du grand juge ministre de la justice, les 
informations doivent être régulièrement prises par les procu
reurs impériaux ; elles me sont adressées ensuite par ces ma
gistrats, j ’en fais mon rapport b l’empereur et je prends ses 
ordres.

Voilà, monsieur le préfet, la marche de ces sortes d'affaires.

Registre de correspondance, t. LUI, n° 2488, 
au ministère de l'instruction publique et 
des cultes, b Paris. »

JUDICIAIRE. 832

Bruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux, 37
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TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P r e m i è r e  c h a m b r e .— i»re«. de  SI. « e  C ra ss ie r ,  p r e m ie r  p ré s id e n t .

5 juin 1879.
CASSATION CIVILE. —  POURVOI. — ÉTRANGER. ---- CAUTION.

L  é t r a n g e r  d e m a n d e u r ,  q u i  n e  f o u r n i l  jias l a  c a u t i o n  jmliealiim 
solvi au v e r s e m e n t  d e  l a q u e l l e  u n  a r r ê t  l ' o b l i g e , d o i t  c i r e  d é 
c l a r é  t l é c h a  de. s o n  p o u r v o i .

(mmr.T nr. laügagne c . iioi.in et ue.)

ARRÊT. — « La Cunf, vu son arrêt en date du 8 mai 1879(1), 
ordonna»! à lîiirrt île Laugague de fournir, avant tonte poursuite 
de la cause, la caution judiiatmn suivi jusqu'à eourunenre de
1,000 francs, et remettant l'alïnireà l'audience de ce jour;

« Considérant que ledit arrêt a été signifié à llurct avec som
mation d'avoir à l’exécuter;

« Que la caution n'a pas été fournie ', que, parlant, le deman
deur c.-l non icicvalile en son recours;

« Par ces molifs, la Lotir, ouï 11. le conseiller l'E Rongé cil 
son nippon et sur les conclusions de M. Faider, procureur gé
néral, rejette le pourvoi : condamne le demandeur aux dépens 
et a une indemnité de ISO francs envers les defendeurs... » (Ou 
S juin 1879. — Plaid. llll1'3 Iîilaut c. Beernaert.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P re m iè re  c h a m b re . — p rés id en ce  de i l .  î le  C rassier, l ‘r p rés.

6 juin  1879.
a r b i t r a g e  v o l o n t a i r e . —  a r b i t r a g e  f o r c é . —  s t a t u t s .

SOCIÉTÉ. —  AMIABLE COMPOSITEUR. —  EXCEPTION. QUA
LITÉ.

Le juge, saisi d'une demande de nomination d'arbitres volontaires 
appelés par compromis à juger les différends qui peu cent surgir 
mire une société et ses membres, n’est pus tenu de sialurr préa
lablement sur la dénégation de la qualité d'associé opposée par 
le défendeur.

L'abolition de l'arbitrage forcé n'a pas fait tomber les effets de la 
clause des slalnts d une société commerciale, portant qu'm ras 
de différend entre elle et ses associés, te litige sera soumis à 
des arbitres amiables compositeurs.

(gobiet c . .la banque de seraing.)

L’article 56 des statuts de la Banque de Seraing, 
aujourd'hui en liquidation, porte ; « Toute contestation 
» entre la société et l'un des actionnaires est décidée sou
te veraiuemont par deux arbitres amiables compositeurs 
« nommés, l'un par la société et l’autre par l'actionnaire, 
« et à leur défaut, par le tribunal de première instance de

(1) V. Supra, p . 6 6 0 .

« Liège. En cas de partage, le même tribunal nomme le 
« tiers arbitre. »

Le 10 janvier 1878, les liquidateurs de la Banque de 
Seraing firent assigner Gobiet devant le tribunal de pre
mière instance de Liège en nomination d'un arbitre amia
ble compositeur qui, conjointement avec l’arbitre désigné 
par eux, aura pour mission de décider souverainement 
sur la demande formulée par la Banque et tendant au 
paiement de versements exigibles sur les actions de la so
ciété possédées par Gobiet.

Gobiet nia la qualité qui lui était attribuée d’action
naire, et soutint qu’aux termes des art. 137 de la loi du 
18 mai 1873, 12. § 2, de la loi du 25 mars 1876 et 138 de 
la loi du 18 juin 1869, la demande dont il s’agit n’était 
pas recevable.

Un jugement du tribunal de première instance de Liège 
rejeta l’exception opposée b la demande. Ce jugement fut 
confirmé par l'arrêt attaqué, le 13 juillet 1878, conçu en 
ces termes :

Arrêt. — « Attendu qu'aux termes de l’art. 48 des statuts 
de la Banque de Seraing, aujourd'hui en liquidation, il a été dit 
que tome coulrsluiiuu entre associés et pour cause de la société 
serait |x>! lée devant des arbitres choisis par les parties et au 
besoin nommés par le tribunal civil de Liège;

« Qu'il a éic dit, en outre, que les arbitres statueraient en 
dernier res oit et comme amiables compositeurs;

« Attendu que celle disposition a substitué l’arbitrage con
ventionnel ;ï I arbitrage forcé établi par l'art, SI du code de com
merce en vigueur au temps des statuts précités ;

« Que la détermination des pouvoirs des arbitres et la dési
gnation du juge chargé éventuellement de les nommer ne lais
sent pas de doute sur ce point; d’où il suit (pie l'art. 48 des 
statuts a conservé son caractère obligatoire nonobstant le chan
gement législatif qui a amené la suppression de l'arbitrage 
forcé ;

u Attendu que , par celte disposition, les pat lies se sont 
d’avance engagées u accomplir un acte licite, autorisé qu’il est 
par les ai t. 1003 et suivants du code de procédure civile ;

« Que, d’un autre coté, les tribunaux civils ayant la plénitude 
de la juridiction au regard des consulaires, les parties ont pu 
consentir à ce (pie l'action en nomination d’arbitres lut portée 
devant le juge, compétent d’ailleurs r a l i o n e  l o r i ,  qu’elles ont 
désigné à celle fin ;

« Que la clause dont il s’agit est, dès lors, valable et doit 
sortir ses effets ;

« Attendu (pie l'appelant, à la vérité, conteste la qualité d'ac
tionnaire qui lui est attribuée et objecte que ce moyen doit, 
avant toute exécution de la clause compromissoire, être discuté 
contradictoirement devant la juridiction de droit commun; que 
ce moyen, d'après lui, forme un incident préalable, dont la con
naissance échappe non-seulement aux arbitres, mais de même 
au juge devant lequel, aux termes du compromis, doit être portée 
l'action eu nomination d'arbitres;

■< liais attendu qu’il est établi, en fait, par les pièces et docu
ments du procès, en dehors même de toute contradiction de la 
part de l’appelant, que celui-ci a appartenu il la société dite 
Banque de Seraing ; qu'il a acquis en 1860 cinquante-cinq ac
tions, en 1861, vingt-sept de la deuxième émission, et enfin 
vingt-sept de la troisième, en tout cent neuf actions;

« Qu’il a, par suite, adhéré aux statuts, à l’auiorité desquels
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il s’est volontairement soumis, au moins endéans le terme de la 
détention qu’il a eue d’actions de la société; que c'est à raison, 
d'ailleurs, de cette détention que l'appelant a été recherché en 
exécution de versements obligatoires pour les actionnaires; qu'il a 
été ainsi constitué dans la nécessité d’établir que celle détention 
aurait cessé lors de l'appel des fonds et dans des conditions 
telles qu'il se serait régulièrement affranchi de toute obligation 
éventuelle vis-à-vis de la société; que la contestation ainsi carac
térisée rentre naturellement dans la catégorie de celles qu'a pré
vues l’art. 48 des statuts ; que c'est, dès lors, devant les arbitres 
nommés en eonformilé de cette disposition, que l'appelant devra 
et pourra, s'il s'v croit fondé, présenter et faire valoir le moyen 
purement libératoire dont il exeipe ;

« Par ces motifs, la Cour, contrairement aux conclusions de 
M. l'avocat général Faider, confirme le jugement dont est appel; 
dépens à charge de l'appelant... » (Du 13 juillet 1878. — Prés. 
M . Parez. — Plaid. MM“  C. Lohest et Dereux.)

Pourvoi.
Arrêt. — « Sur le premier moyen, fondé sur lu violation de 

l’art. 172 du code de procédure civile, en ce que la dénégation 
de la qualité d'actionnaire de la Banque de Seraing, qui était 
attribuée au demandeur, constituait une exception qui, aux 
termes de l’art. 172 précité, aurait dû être préalablement jugée :

« Considérant que l’arrêt, avant de statuer sur la recevabilité 
de l’action, a renvoyé le demandeur à faire valoir devant les arbi
tres, s'il s’y croyait fondé, le moyen dont il excipait et tiré de ce 
que ledit demandeur méconnaissait la qualité d’actionnaire de 
la Banque de Seraing ;

« Que, partant, ce moyen manque de base ;
« Sur le second moyen, violation des art. 137 de la loi du 

18 mai 1873; 12, § 2, de la loi du 21 mars 1876 ; 8 de la con
stitution et 138 de la loi du 18 juin 1809, en ce que l’arrêt 
déclare recevable devant les tribunaux civils la demande de no
mination d'arbitres ou d'amiables compositeurs :

« Considérant que l’arrêt attaqué constate en fait que, d'après 
les statuts sociaux, les contestations entre associés étaient sou
mises à l'arbitrage conventionnel ;

« Considérant que, si l’art. 137 de la loi du 18 mai 1873 'a 
aboli l'arbitrage forcé en matière de société, il résulte des tra
vaux préparatoires de cette loi que I on n'a voulu porter aucune 
atteinte au droit des associés de stipuler un arbitrage volon
taire ;

« Qu'en le décidant ainsi l'arrêt attaqué n'a contrevenu à 
aucun des textes cités à l'appui du second moyen;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Tii.liek en 
son rapport et sur les conclusions de M. Méi.ot, avocat général, 
rejette le pourvoi... » (Du 6 juin 1879. — Plaid. MMC! Eo. Dolez 
c. Leclercq.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m iè r e  c h a m b re .  — P r é s ,  d e  n  i»e p r e l l e  d e  la  N le p p e , 1er p ré s .

2 juin 1879.

DROIT MARITIME. —  CONTRAT D’EXPÉDITION. —  DEVOIRS DU 
COMMISSIONNAIRE. —  EXPÉDITEUR. —  MARCHANDISES EN 
SOUFFRANCE. —  INTERVENTION DU CHARGEUR A REMBAR
QUEMENT.

Bien qu'un commissionnaire-expéditeur se suit charge de procurer 
des navires et d'accomplir toutes les formalités nécessaires pour 
leur expédition par mer, en pays étrangers, telles, par exemple, 
que la rédaction des connaissements et des polices d'assurances, 
il n'est pas responsable de ce que certaines marchandises sont 
restées en souffrance au port de charge, si en fait et nonobstant 
les stipulations générales du contrat, le négociant pour compte 
duquel les expéditions étaient faites assistait par lui-même ou 
par un fondé de pouvoirs aux divers embarquements, indiquait 
quelles marchandises devaient être embarquées, et vérifiait les 
connaissements et les polices d'assurances.

(SOMZÉE C. SERIGIERS ET 0e.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’à la date du 21 avril 1876, les parties 
ont conclu verbalement une convention ayant pour objet le trans
port d'Anvers à Saint-Pétersbourg, par voiliers ou vapeurs au 
choix des intimés, d'un matériel destiné à entrer dans la con
struction d'un gazomètre dans celle capitale ;

« Attendu que si les intimés étaient seuls juges du nombre 
des navires à employer et du mocie d'embarquement, il résulte 
de toute la correspondance échangée entre parties que l'appelant

faisait examiner et vérifier par son agent les chargements avant 
le départ, et indiquait les destinations pour le déchargement ;
. « Qu’il consle de la même correspondance que du 15 juin au
14 novembre 1876, l’appelant a adressé aux intimés de nom
breuses réclamations et observations, quant aux expéditions, 
mais qu’il ne leur a jamais remis d’instructions pour l’envoi de 
cinq barils de boulons litigieux expédiés le 9 juin 1876, d'ordre 
de l'appelant, par Nicaise' de La Louviôrc, aux intimés et reçus 
par eux le 10 du même mois ;

« Attendu qu’il importe peu que les barils fussent renseignés 
au bordereau d’expédition de La l.ouvière à Anvers, avec la men
tion, Gaz de Saint-Pétersbourg, puisque la correspondance établit 
que le transport d'Anvers b Saint-Pétersbourg n'était effectué par 
les intimés que d’après les instructions de l'appelant;

« Attendu que le fait que les connaissements auraient été 
rédigés par les intimés, fut-il exact, n aurail aucune importance 
aux débats, les documents du procès établissant que ces con
naissements ont été vérifiés ainsi que les polices d’assurances 
par l'appelant ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’appelant n'est pas 
fondé à imputer à faute aux intimés la non-expédition à Saint- 
Pétersbourg des boulons dont il s'agit, cl qu'en présence de ce 
qui est dit ci-dessus cl des constatations du jugement dont est 
appel, la preuve des faits cotés par l’appelant et qu’il demande à 
établir serait frustratoire ;

« Qu'au surplus ces laits ne sont ni pertinents ni concluants; 
« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, déboulant 

l'appelant de toutes conclusions contraires, met l'appel à néant ; 
confirme le jugement dont est appel; condamne l'appelant aux 
dépens... » (Du 2 juin 1879. — Plaid. MM“  Thiébaut c. Edmond 
Picard.)

---------- —-  -  -  —

TOUR D’APPEL DE BRUXELLES.
i ie u x iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  M . j a m a r

5 ju in  1879.

DROIT MARITIME. --- CHARTE-PARTIE. --- LIEU DE DÉCHARGE
MENT A DÉSIGNER PAR LE DESTINATAIRE. — SURESTARIES 
RÉCLAMÉES PAR LE CAPITAINE. —- DÉFAUT DE MISE EN 
DEMEURE.

Lorsque dans une charte-partie il est dit que l'endroit du déchar
gement au port d'arrivée devra être désigné par les destina
taires, le capitaine, dont le navire n'a pas eu de place utile à 
quai, n'est, recevable à se plaindre des destinataires que pour 
autant qu'il les a mis en demeure précise et régulière d'obtenir 
une place pour décharger.

Il ne peut en conséquence réclamer de sureslaries.

(LE CAPITAINE DINSDALE C. VANGENECHTEN ET VERV00RT.)

Arrêt. — « Attendu que l’appelant réclame les sureslaries 
et les frais de camionnage de la marchandise, parce que l’endroit 
du déchargement devait être indiqué par les destinataires, et 
que ceux-ci ne lui ont pas désigné la place où la marchandise 
pouvait être mise à quai ;

« Attendu que l’appelant n'est recevable à se prévaloir de la 
violation du contrat verbal d’affrètement, que si les intimés ont 
été régulièrement mis en demeure de remplir leur obligation;

« Attendu que Vangenechten et Vervoort n'ont point été som
més d’indiquer au capitaine Dinsdale l'endroit où il devait opérer 
le déchargement de son navire;

« Attendu que le protêt du 24août 1877 ne peut être considéré 
comme une mise en demeure de désignera l'appelant la place 
où il devait amarrer le Fernivood; que cet exploit ne fait pas 
même allusion à l’obligation des intimés à cet égard ;

« Attendu que l’exploit du 3 septembre 1877 se borne à 
renouveler les protestations signifiées aux intimés b la date du 
24 août, en ajoutant que le capitaine entend faire supporter par 
le s  destinataires les fiais de camionnage de la marchandise;

« Attendu que l'appelant se prévaut à tort de la disposition 
finale de l’art. 1146 du code civil; qu’à défaut de sommation les 
intimés pouvaient croire que Dinsdale acceptait les délais résul
tant de l'encombrement du bassin de Mexico, spécialement affecté 
au déchargement des bois;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l'appelant n'esl pas 
recevable à invoquer contre les intimés la violation de leurs 
obligations, relativement à la désignation de l'endroit où le dé
chargement devait se faire; que les rapports des parties demeu
rent donc soumis aux usages du port d’Anvers, qui ne font courir
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le délai de s lu rie qu'à partir du moment où le navire a obtenu 
une place utile pour le déchargement ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l'appel 
au néant; confirme en conséquence le jugement dont est appel 
et condamne l’appelant aux dépens... » (Du 5 juin -1879.—Plaid. 
MM" Edmond Picard c. Bosmans, du barreau d'Anvers.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  I I .  J a m a r .

30 janvier 1879.
DROIT MARITIME. —  ABORDAGE. —  BATEAU D’INTÉRIEUR EN 

MOUVEMENT. —  BATIMENT DE MER ARRIVÉ. —  BARRE NON 
ATTACHÉE. —  VIGIE INSUFFISANTE. —  FAUTE COMMUNE. 
RÉPARTITION DU DOMMAGE.

Il y a faute de la part d'un bateau d’inle'rieur qui, descendant 
l'Escaut, s'approche à 90 mètres d'un bâtiment mouillé en rade 
sans avoir pris de mesures pour éviter un abordage.

C’est donc vainement qu'il invoquerait que la distance était alors 
trop courte pour manœuvrer efficacement.

Aucun règlement n’oblige les navires mouillés en rade d'Anvers à 
amarrer leur gouvernail.

11 y a faute de la part du bâtiment stationnant en rade d'Anvers, 
alors même que tout son équipage serait à bord, à ne pas avoir 
sur le pont un homme spécialement préposé o la vigie. La pré
sence d'un douanier de garde sur le pont ne peut couvrir cette 
faute.

Quand il y a faute pour les deux bâtiments entre lesquels l'abor
dage a lieu, la responsabilité doit être partagée proportionnel
lement à la gravité des fautes de chacun d'eux.

(vandevei.de c. svendsen.)

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

Jugement. — « Vu les rélroactes de la cause;
« Vu l’exploit d’avenir du 17 janvier 1878, tendant au paie

ment de fr. 17,821-55 pour dommages occasionnés par un abor
dage;

« Vu le procès-verbal du 27 décembre 1877 des experts Par
mentier, Férange et Luyttenhovcn ;

« Attendu qu’il résulte de la susdite expertise et des autres 
éléments du procès, que des fautes ont été commises de part cl 
d’autre, et que le dommage occasionné par l'abordage doit être 
réparé par les deux parties dans la proportion indiquée plus 
loin ;

« Attendu qu’on peut reprocher au batelier Vandcvclde d’a 
voir approché le navire William Odenbourg tellement près, 
qu’une embardée de celui-ci devait donner lieu à un abordage 
(voir jugements d’Anvers du 23 février 1871, du 20 novembre 
1869 et du 15 janvier 1872 [Jurisprudence du Port d'Anvers, 
1871, 1, 219; 1869,1, 395 et 1872, 1, 85]);

« Que de plus le navire William Odenbourg était à l'ancre et 
que le bateau du demandeur était en marche, ce qui fait peser 
sur ce dernier une présomption de faute en cas d’abordage ;

« Attendu enfin que le batelier a continué sa route en ligne 
droite, lorsqu'il y avait risque d’abordage, au lieu de mettre* sa 
barre à tribord pour passer au large du navire du défendeur;

« Attendu que de son côté le capitaine Svendsen doit se re
procher de ne s’être pas conformé à l'art. 12 de l'jrrélé royal du
12 juin 1861, qui ordonne à tout navire stationnant en rade 
d'avoir sur le pont un homme de garde capable d'exécuter par 
lui-même les manœuvres nécessitées par l'approche d’un autre 
bâtiment; que s’il en eût été ainsi l’abordage eût vraisemblable
ment été évité ;

« Attendu que les experts constatent encore à la charge du 
capitaine que, pendant qu’il n’y avait aucun marin sur le pont, on 
avait même négligé d’attacher la barre, laissant ainsi le gouvernail 
à la merci du courant; qu’il en résultait que le navire devait être 
sujet à de fortes embardées ;

« Attendu enfin que c’est à tort que le second du navire, qui 
venait d'arriver sur le pont, a mis la barre bâbord, tandis qu’il 
aurait dû faire le contraire; que par cette dernière manœuvre il 
aurait peut-être encore pu éviter l’abordage ;

« Attendu que les autres reproches adressés au capitaine 
Svendsen ne sont pas fondés; que notamment aucun règlement 
ne défend à un navire de mouiller à 40 ou 50 mètres de la rive 
droite, l’arrêté royal du 20 octobre 1851 ne parlant que des em

barcadères du chemin de fer de Saint-Nicolas et de ceux de la 
Tête de Flandre et de la porte de l'Escaut; que rien non plus 
n'oblige les navires, lorsqu'ils ne font qu'un séjour de quelques 
heures, de mouiller leurs deux ancres, ni d’avoir un pilote à 
bord ;

« Attendu qu'il y a lieu, eu égard aux circonstances qui pré- 
! cèdent et aux autres éléments du procès, de mettre à la charge 
: du batelier Vatidcveldc, qui a commis la laute la plus grave, les 

trois quarts du dommage éprouvé et à charge du capitaine Svend
sen, un quart de ce dommage;

i « Attendu que les parties ne se sont pas suffisamment expli- 
i quées sur le montant des dommages subis par le demandeur;
| « Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le défendeur
| devra réparer un quart du dommage éprouvé par le demandeur 

et que les trois quarts de ce dommage resteront à charge de ce 
dernier; ordonne aux parties de s'expliquer sur les montants 
réclamés; les condamne chacun aux dépens dans la proportion 
ci-dessus; et déclare le jugement exécutoire, nonobstant appel et 
sans caution... » (Du 18 mars 1878.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu que les fautes que le premier juge con

state à charge de l'appelant principal sont réelles et établies au 
procès et qu’elles ont été, en majeure partie, la cause de l'abor
dage ;

« Attendu que l'appelant s'arme vainement de l’autorité des 
experts 'pour soutenir qu'arrivé à 90 mètres du William Oden
bourg, sa position le mettait dans l'impossibilité de faire aucune 
manœuvre pour éviter l'abordage, sans courir à un danger cer
tain; que la faute réside en tous cas dans le fait de s’être appro
ché aussi près sans avoir pris aucune mesure, dans des circon
stances de temps et de lieu qui rendaient une collision 
possible ;

« Attendu qu’aucune disposition réglementaire n’obligeait le 
| William Odenbourg, amarré en rade d'Anvers, à attacher la 

barre ou la roue de son gouvernail et qu’on ne saurait lui impu
ter à faute le fait de son second, qui, à l’approche de l’Hydro
graphe, a mis subitement la barre à bâbord, lorsqu’il aurait dû 
faire le contraire; que rien ne prouve que celte manœuvre ait 
été inconsidérée, puisque le second ne pouvait en effet prévoir 
de quel côté le bateau l'Hydrographe entendait passer;

« .Mais attendu que le capitaine du William Odenbourg ne 
s’est pas conformé à l’art. 12 du règlement du 12 juin 1861, qui 
prescrit à tout bâtiment stationnant en rade d’Anvers de conser
ver un homme de garde sur le pont pour le faire éviter au chan
gement de marée et exécuter les manœuvres nécessaires lorsque 
rapproche d’un autre bâtiment l'exige; que, quoique l’équipage 
fût resté à bord, aucun homme n'était préposé à la surveillance 
du navire, et que le douanier convoyeur qui se trouvait sur le 
pont n’avait pas mission ni d’ailleurs qualité pour exercer celle 
surveillance ;

« Attendu qu’un homme de garde eût aperçu le danger bien 
avant le signal donné b 90 mètres par VHydrographe et que le 
temps eût alors permis de concerter de part et d’autre les ma
nœuvres de manière à prévenir l’accident qui doit être par suite 
attribué, dans une certaine mesure, à la faute du navire le Wil
liam Odenbourg ;

« Attendu que cette faute est indépendante de celles commises 
par l’appelant principal et subsiste concurremment avec elles; 
qu’il y a lieu, dès lors, de partager la responsabilité dans l’es
pèce, et que le premier juge l a fait dans d'équitables limites, eu 
égard à l'étendue des fautes respectives de chacune des parties;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, écartant comme irrelevante la preuve offerte par l’intimé 
principal, déclare les appelants sans griefs; met en conséquence 
à néant tant l’appel principal que l’appel incident et condamne 
l’appelant principal à tous les dépens d’appel... » (Du 30 janvier 
1879. — Plaid. MM" Edmond Picard c. Dekinder, du barreau 
d’Anvers.)

Observations. — Les questions vidées par les décisions 
qui précèdent ont été examinées dans les P andectes 
belges, V° Abordage de navire, nos 252, 266, 53 :

N“ 252. — Lorsqu’un des deux navires est en mouve
ment et l’autre amarré ou au mouillage, c’est le premier 
qui est responsable, à moins qu’il ne prouve que l’abor
dage a pour cause un événement de force majeure. C’est 
la conséquence du principe qu’un navire qui approche un 
autre navire doit prendre les mesures pour éviter celui-ci : 
Bruxelles, 4 juin 1856 (Belg. Jud., 1856, p. 1307); tribu
nal de commerce d’Anvers, 4 février 1860 (Jurisprudence 
du P ort d’Anvers, 1860, I, p. 270) ; 6 septembre 1862
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(Ibid., 1863, I, p. 1941; 5 novembre 1862 (Ibid., 1863, 
I, p. 24); 15 septembre 1864 (Ibid., 1863. I, p. 24a); 
17 mai 1866 (Ibid., 1866, I, p. 317); 24 mai 1867 (Ibid., 
1867, I, p. 138); 20 novembre 1869 (Ibid., 1869. I, 
p. 39b); 30 août 1871 (Ibid., 1872, I, p. 87); 13 janvier 
ls72 (Ibid., 1872, I, p. 83); Bruxelles, 16 mai 1872 
(B elg . Jun., 1873, p. 9); 26 mai 1874 (Belg . Jun., 187b, 
p. 1138); tribunal de commerce d'Anvers, 20 juin 1876 
( J u r . du P ort d’A nv. ,  1876, I,  p. 236).

N° 266. — C’est également par application de la règle 
que nous avons énoncée au n" 232, qu’est présumé en 
faute le navire qui approche si près d’un autre qu'une 
simple embardée de celui-ci peut donner lieu à un abor
dage : tribunal de commerce d’Anvers, 23 décembre 1868 
(Jur. du P ort d’A nvers , 1869, I, p. 215); 20 novembre 
1869 (Ibid ., 1869, I, p. 393); 23 février 1871 ( I bid . ,  1871, 
I, p. 219); 13 janvier 1872 ( Ibid ., 1872, I, p. 84).

N° 33. — Faute commune. L’abordage peut avoir pour 
cause, non pas la faute d'un seul des capitaines des navires 
qui se sont abordés, mais une faute commune aux deux 
capitaines. La loi ne prévoit pas spécialement ce cas; mais 
la jurisprudence décide que s’il y a faute commune, les 
capitaines sont responsables proportionnellement à la 
gravité des fautes respectives. C’est une application des 
principes généraux admis en matière de faute aquilienne : 
tribunal de commerce d’Anvers, 31 janvier 1872 (Belg . 
Jun., 1873, p. 180); 3 février 1872 ((Jur . du P ort d'A n
vers 1872, I ,  p. 307); 25 mars 1872 (Ibid .. 1872, I, 
p. 311); Bruxelles, 16 mai 1872 (Belg . J ud ., 1873, 
p. 180; tribunal de commerce dAnvers, 27 juin 1873 
(Ju r . d u P oiit d’A w ., 1873, I,  p. 302); Bruxelles, 25 juin 
1875 (Jur . du P ort d’A nv., 1876, I ,  p. 73) ; 5 juillet 
1875 (P a s ., 1876, p. 413); 6 juillet 1876 (B elg . Jun., 
1876, p. 1431).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  ill. .In n ia r .

24  a v ril 1879.
DROIT MARITIME.   CHARTE-PARTIE.   TIRANT D'EAU NÉCES

SAIRE POUR FRANCHIR UNE BARRE.   REFUS DE COMPLÉTER
LE CHARGEMENT. —  PORT DE RIO GRANDE DO SUL AU BRÉSIL. 
DANGER POUR LE NAVIRE. — REFUS d’aSSURANCE.

Lorsque dans une charte-partie un maximum de chargement a 
etc indiqué par le capitaine, et que le navire est eu destination 
d'un port dont la barre ne peut être franchie qu'un e un tirant 
d'eau détermine, l'affréteur a le droit, quand ce tirant d'eau est 
atteint, de refuser de charger davantage, alors menue ijite le 
chargement ne serait pas encore au max imum fixé.

Il importe peu que le navire avec un chargement plus considérable 
puisse franchir la barre dans certains cas exceptionnels ; ce 
tju’il faut considérer, c'est le tirant d'eau habituel admis géné
ralement dans le commerce maritime pour le port en question. 

En novembre 1878, il était généralement admis qu'un navire d’un 
tirant d'eau supérieur à 12 pieds anglais ne pouvait franchir 
la barre de Rio Grande do Sut, au lirésil, r///ï( des époques indé
terminées.

La preuve que les conditions de la barre se seraient tout à coup 
modifiées et admettraient un tirant d'eau plus considérable ne 
peut résulter d'un simple renseignement contenu dans un jour
nal. Le fait serait du reste sans pertinence s'il était inconnu 
des parties au moment de leur convention.

La nécessité de séjourner devant une barre dans le voisinage de 
parages dangereux; doit être considérée comme un fait excep
tionnel, dont l'affréteur ne peut être censé avoir pris le risque 
que s ’il y a eu clause expresse dans la charte-partie. Cela est 
surtout vrai si en raison du danger les sociétés d’assurances 
refusent de couvrir le risque.

(mussely c. i.eroy )

Arrêt. — « Attendu qu'il est constant que la eliurte-partie, 
conclue à Anvers le 7 novembre 1878, avait pour objet le trans
port ïi Rio Grande du sud par le navire Bnyadère, alors en cours 
de vqvage, d’un chargement d'un poids maximum de 335,000 kil. 
moyennant un fret de 15,000 francs, réductible proportionnelle- j

ment dans le cas où le navire ne pourrait embarquer des mar
chandises ü concurrence d'un poids de 333,000 kil., et entre 
aulres avec les stipulations que l'arrimage serait fait sous la sur
veillance de l'expert des assureurs, sans frais pour le navire ;

« Allendu que la question soulevée par l'exécution de ladite 
cliarle-parlie e-t celle de savoir si le capitaine Leroy était en 
droit d'exiger le complément de son chargement, alors qu'après 
rembarquement d'environ 264 lonnes de marchandises, la liaya- 
dere avait atteint un tirant d'eau de 37 décimètres;

« Attendu que tous les documents de la cause attestent qu’au 
jour de la convention, il était généralement admis qu’un navire 
d'un lirant d'eau supérieur il 12 pieds anglais ne pouvait parve
nir à franchir la barre qui précède l'entrée du port de Rio Grande 
do Sul qu'à des époques indéterminées et à des intervalles par
fois très-éloignés, que l'état de la mer y empêchait les navires 
de s’alléger en dehors de la barre, et qu'il n'y avait pas d'exemple 
que cela se fût jamais fait;

« Allendu que c'est dans ces termes mêmes que s'exprime le 
rapport d'expertise du 21 janvier dernier, dûment enregistré, et 
qui est l'ecuvre de trois anciens capitaines au long cours;

« Allendu qu'on ne peut admettre que Mussely, en traitant de 
l'affrètement de la llayndère, aurait \oulu exposer la cargaison 
de ses commettants à des risques exceptionnels en la confiant b 
un navire en destination de Rio Grande do Sul, auquel son char
gement aurait donné- un lirant d'eau supérieur à celui que la 
pratique consacre pour pouvoir entrer dans le port de Rio Grande 
do Sul ;

« Que la preuve que Mussely n'entendait pas, dans l’espère, 
soumettre la marchandise à des conditions exceptionnelles de 
navigation, c'est la clause de la charte-partie réservant la sur
veillance de l'arrimage à l'expert des assureurs, et consacrant 
ainsi implicitement son intention et sou droit de faire assurer le 
chargement;

« Attendu que le refus des assureurs de contracter une assu
rance sur la Bayadère avec un tirant d'eau :1e plus de 37 déci
mètres n’est pas méconnu ;

« Que le capitaine l.crov est d’autant moins en droit de se 
plaindre qu'il devait connaître, et les difficultés do navigation 
que présente le port de Rio Grande do Sul et le tirant d'eau de 
son navire sous un poids déterminé, et qu’on ne peut en douter, 
en présence de la charte-partie qui, en traitant d'un chargement 
possible de 335,000 kil., stipulait néanmoins la réduction du 
fret pour le cas d'inexécution de cet engagement quant au ton
nage ;

« Attendu qu’en estimant que la Bnyadère pouvait porter de 
300 à 310 tonnes, et entreprendre sans danger extraordinaire le 
voyage de Rio Grande do Sul, les experts ont fait cette réserve 
essentielle en la cause, que c'était eu courant le risque d’être 
retenu longtemps devant la barre avant de pouvoir entrer au 
port de Rio (!ramie do Sul :

n Attendu qu'il a été allégué sans contradiction que celle 
station exceptionnelle, d'une durée indéterminée dans le voisi
nage de la cote, des brisants et d'une barre de sable mouvant, 
constitue un danger sérieux dont le risque ne pouvait être im
posé- a Mussely à moins d'une condition expresse qui n'existe 
pas ;

« Qu'il résulte de ces considérations que le premier juge a 
donne a la charte-partie et à l’expertise une interprétation 
qu'-dles ne comportent pas, en ordonnant à l’appelant de coin- 
pli 1er le chargement de la Bayadère à concurrence de 300 à 
3 IU tonnes ;

« En ce qui concerne les trois faits articulés par l’intimé avec 
off.e de preuve :

u Attendu que le premier c-st dès à présent controuvé, et que 
les deux autres sont irrelevants; qu’en effet il résulte des docu
ments de la cause, cl notamment de ceux émanés du pilotage 
d’Anvers, que le navire Eva est parti pour Rio Grande do Sul 
non avec un lirant d'eau de 12 pieds et demi comme l’énonce le 
premier fait, mais avec un tirant d’eau de 37 décimètres égal à 
celui de la Bayadère;

« Que le second fait relatif à un navire autrichien « parti 
« pour la même destination avec 14 pieds de tirant d’eau » 
manque de précision, quant à l’indication du navire ; qu'il est 
affirmé par Mussely que si ce navire est le Policenn, celui-ci sc 
serait échoué et perdu, et qu’enfin il eût suffi à l’intimé d'une 
attestation du pilotage pour faire la preuve qu'il sollicite ;

« Quant au troisième fait à savoir « qu’au moment de la charte- 
« partie on passait à Rio Grande do Sul, même avec 16 pieds, » 
que ce fait emprunté comme l'indique la conclusion elle-même 
au numéro d’un journal français ayant paru le Ier décembre 1878, 
soit près d'un mois après la conclusion de la cliarle-parlie, en le 
supposant vérifié, serait le résultat de la découverte d'un nou-
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Veau chenal, qui se serait produit au sud de l'ancien, à la suite 
de crues de débordement et de mauvais temps et qui, en octobre 
4878, aurait livré passade il plusieurs navires dont un avant un 
tirant d'eau de 1(i pieds 6 pouces ; que ce l’ait récent, anormal, 
no saurait être pris en considération, puisqu'il consacrerait une 
exception, et se trouvait au jour de lu elinrle-parlio inconnu des 
deux parties contractantes, et que ni les experts ni ceux auprès 
desquels lesdits experts se sont renseignés n'en avaient connais
sance ;

« Pa r ces motifs, la Cour, écartant comme eonlrouvés et irre- 
levants les faits ann ulés par l’intimé, met à néant le jugement 
dont est appel: émondant, déclarant l'intimé mal fondé en son 
action, l’en déboule et le condamne aux dépens des deux 
instances... » (Du 24  avril 4879. — Plaid. MM" Edmond Picard 
c. Louis Leci.ercq '

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
■ tea x ic m e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  N .  J a n i a r

24 avril 1879.
DROIT MARITIME. — FORTUNE DE MER. —  DÉSARRIMAGE ET 

MANIPULATION DE LA CARGAISON.— MÉLANGE ET MANQUANT 
A L’ARRIVÉE. — RÉPARTITION ENTRE LES DESTINATAIRES. 
NÉGLIGENCE I)U CAPITAINE. —  RESPONSABILITÉ. —  COM
PROMIS POUR LE RÉGLEMENT D’AVARIES.

Lorsque, par suite île fortuite de mer, une cargàison a été désar- 
rimée et a subi des manipulations qui ont produit un mélange 
entre les marchandises appartenant à différents chargeurs, il y 
a lieu pie partager entre eux ce mélange à l’arrivée, en propor
tion de leurs droits, et s'il y a manquant, il doit également être 
supporté par eux dans les mêmes proportions.

Le capitaine qui, à l’arrivée, néglige de prendre les mesures né
cessaires pour ces ventilations, est responsable vis-à-vis de relui 
des destinataires qui n’a pas reçu sa part.

Lorsqu'il a été fait, à l’arrivée, un compromis pour le règlement 
des avaries subies en cours de route, ce compromis ne porte pas, 
sauf stipulations contraires, sur le dommage résultant des né
gligences commises par le capitaine à l’arrivée.

( STEPHENSON C. DE BRASSINE ET KEMPENEERS.)

Arrêt.— « Altendu qu'au dépari de New-York, Dcclercq frères 
avaient une forte partie de blé en vrac dans les écoutilles nos 2 
cl 3 du steamer IHainnuUer,^t 2,593 sacs de froment dans l’écou
tille n° 2 ; que les 3,786 sacs de froment des intimés étaient 
placés dans l'écoutille n° 3, au-dessus du blé en vrac de Dcclercq 
frères ;

« Attendu que la cargaison avait été désarrimcc au cours du 
voyage, par suite de nombreuses manipulations ; qu'au port de 
Schelhtny notamment, où le capitaine avait été forcé de relâ
cher et sur les ordres des experts, les sacs de froment furent dé
placés, le blé en vrac recouvert de voiles, puis l'espace vide jus
qu'au pont rempli avec du grain en sac>; que les sacs des intimés 
furent même changés d écoutille, puisqu'il l'arrivée à Anvers ils 
se trouvaient dans l'écoutille n° 2, alors qu'au lieu du charge
ment, ils avaient été déposés dans l'écoutille n° 3 ; qu’en (in dans 
la traversée de Schelburyà Falmouih, la cargaison se désarrima 
de nouveau, nécessita de nouvelles manipulations, et une partie 
des sacs de froment des intimés fut coupée pour remplir les 
vides dans la cale n° 2 ;

« Attendu qu'au débarquement les 2,595 sacs de froment de 
Dcclercq frères furent trouvés intacts, n’ayant subi que la freinte 
nom.ale, tandis que la partie des intimés accusait en outre une 
diminution de poids fixée à 8,380 kilog. par les dispaclieurs dé
signés fiar les parties, et à un chiffre même supérieur par l'expert 
nommé par lu jugement du 8 novembre 4877;

« Attendu que ce manquant a été reconnu implicitement par 
le capitaine, qui a réduit sa demande en paiement du fret de 
fr. 44,099-40 a IV. 43,370-28;

« Attendu que le délicil provient indubilablcmenl des mani
pulations fréquentes et du coiipement dont les sacs des intimés 
ont été I objet en vue du réarrimage de la cargaison ; que tel est 
l’avis des dispaclieurs ; qu'il est rationnel d'admettre que le grain 
échappé des sacs s'est mélangé en grande partie avec le blé en 
vrac des frères Declereq, malgré les toiles de séparation ; que 
pendant le voyage, le capitaine avait lui-méme constaté un mé
lange de eo genre dans l'entrepont ;

« Qu'onlin le fait du mélange est encore corroboré par le 
faible écart entre le poids du blé en vrac au chargement et le 
poids trouvé au débarquement;

« Attendu qu’à raison du mélange, il y avait lien par l’appe
lant de procéder à une répartition de la marchandise en vrac; 
que ne l avant point fait, il a engagé sa responsabilité ;

« Quant à la recevabilité de l’action contre le capitaine appe
lant :

« Attendu que l’objet soumis parles parties et Dcclercq frères 
aux dispaclieurs par le compromis du 29 octobre 4877 est com- 
plèlement distinct de l’objet de la demande reconvenlionnelle 
des intimés; que celle-ci est une action en dommages-intérêts 
dirigée contre le capitaine à raison d’une faute commise dans la 
délivrance de la marchandise aux divers destinataires, lundis que 
les dispaclieurs avaient pour mission de déterminer la nature des 
avaries souffertes par fortune de mer, de les classer et de les 
répartir conformément à la loi maritime ; qu à la vérité les inti
més ont appelé l’attention 4ies dispaclieurs sur le point de savoir 
si le manquant en poids dont ils se plaignent ne devait pas être 
réglé en avarie commune, mais que les dispaclieurs n'ont pas 
admis cette prétention, aucun jet ni déchargement n’ayant eu 
lieu et la marchandise devant dès lors se trouver à bord ; qu’ils 
ont seulement admis cil avarie grosse le dommage qui a été la 
conséquence directe du eoupement des sacs, dommage qu’ils ont 
arbitré à la somme de fr. 754-20; qu’en recevant celte somme, 
diminuée de leur part contributive, les intimés n onl pas été in
demnisés de la partie du mélange à laquelle ils peuvent avoir 
droit et qui ne leur avait pas été délivrée ;

« Qu'en conséquence, le paiement qu'on leur oppose ne sau
rait être un obstacle à la recevabilité de leur action contre le 
capitaine ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l'appel 
à néant; condamne l’appelant aux frais d'appel... » (Du 24 avril 
4879. — Plaid. MM. Edmond Picard c. Louis Leclerq.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c h a m b r e .  —  p ré s id e n c e  d e  M . n o n n e / . .

30 avril 1879.
EFFET DE COMMERCE. — GARANTIE PAR ENDOSSEMENT. —  FAUX.

PRÉPOSÉ. —  RESPONSABILITÉ DU GARANT.

Ne peut être considéré comme préposé celui qui, ayant obtenu la 
garantie d'un tiers sous forme d’endossement, contrefait la 
signature de celui-ci.

En conséquence, l'endosseur ne peut être tenu d’aucune responsa
bilité du chef de ce faux.

(COUTEAUX ET Ce ET CONSORTS C. I....-M...)

Couteaux et Gie et consorts ayant appelé du jugement 
du tribunal de commerce de Bruxelles, du 4 décem
bre 1877, rapporté supra, p. 840, la Cour a rendu l’arrêt 
suivant :

Arrêt. — « Attendu qu’au mois de mai 1875, L...-D... avant 
sollicité de la Banque Couteaux l'escompte d'un effet de com
merce isolé, il lui fut répondu que la Banque ne faisait pas l’es- 
comple de passage et qu'en même temps on lui demanda s'il 
désirait nouer avec la Banque des relations suivies;

« Attendu qu'à la suite de ces pourparlers, il intervint entre 
Couteaux, L...-Ü... et l'intimé l'arrangement suivant : la Banque 
Couteaux se charge d’escompter les effets tracés par L...-D... sur 
ses clients, sous la condition que ces effets seraient revêtus de 
l’endos de l'intimé, lequel assumait ainsi le rôle de débiteur 
principal, et I on convint en outre que L...-D... aurait pouvoir 
de toucher, pour compte de l’intimé, le produit des bordereaux 
d’escompte ;

« Attendu que cet arrangement a reçu son exécution pendant 
près de deux années et qu’il s'agit aujourd’hui do décider si 
L...-D..., en faisant les encaissements dont s’agit, était le pré
posé de son frère dans le sens de l'art. 1384 du code civil et si 
l'intimé est responsable des faux que ledit L...-D... aurait com
mis à celte occasion ;

« Attendu que la responsabilité des commettants à l'égard de 
leurs préposés est fondée sur une présomption de faute person
nelle ;

« Altendu déjà que la loi romaine, s'occupant de la responsa
bilité spéciale des armateurs de navires en ce qui concerne les 
méfaits commis par leurs matelots cl préposés, déclarait expres
sément qu’ils sont personnellement en faille lorsqu'ils négligent 
de s'assurer de la moralilé des hommes qu'ils choisissent et 
qu'ils emploient (F. 7, § 4, D., IV, 9) ;

i



« A lient! u que la même juslificalion se retrouve dans les do
cuments législatifs qui concernent l'art. 1384 du code civil ;

« Attendu que Treilhard dit, dans l’exposé des motifs, que 
la responsabilité des commettants est de toute justice, parce 
qu’ils ont à s’imputer de mauvais choix ;

« Attendu que Bertrand de Greuili .e , dans son rapport au 
Tribunal, dit également que le commettant est responsable, 
parce qu’il a à se reprocher d'avoir donné sa confiance à des 
hommes méchants, maladroits ou imprudents et qu’il n'est pas 
juste que des tiers demeurent victimes de celle confiance incon
sidérée ;

« Attendu que Tarrible , dans son discours au Tribunal, 
ajoute que les commettants sont investis d’une autorité suffisante 
pour contenir leurs subordonnés dans les limites du devoir, et 
que si les subordonnés franchissent As limites, ces écarts sont 
attribués avec raison au relâchement de la discipline domestique 
qui est dans la main du commettant;

« Attendu qu'il résulte de ces considérations que si l'arti
cle 4384 soumet les commettants à l’obligation de répondre du 
fait de leurs préposés, c’est précisément parce qu’ils les ont 
choisis librement et parce qu’ils ont le droit de leur donner des 
ordres et des instructions sur ia manière de remplir les fondions 
auxquelles ils les emploient;

« Attendu dès lors que la qualification de préposé ne saura'! 
être appliquée à tout mandataire quelconque, mais uniquement 
à ceux qui exercent, sous l’autorité du patron qui les a choisis, 
des fonctions subordonnées;

« Attendu qu’il écliet de faire l’application de ccs principes 
aux faits de la cause actuelle;

« Attendu que si l’intimé, en consentant à revêtir de son 
endos les effets souscrits par son frère, a assumé vis-à-vis de 
Couteaux la responsabilité d’un obligé principal, il n'est pas 
moins vrai que le but principal de l'arrangement concerté entre 
ces trois personnes était de réaliser un cautionnement au profit 
de L...-D...; que le pouvoir donné à ce dernier de loucher le 
produit de l’escompte était une suite et une conséquence de cet 
arrangement primordial ; qu’ainsi Couteaux a concouru à la dési
gnation du mandataire, et qu’il est dès lors inexact de prétendre 
que L...-U... était un préposé choisi uniquement par l'intimé et 
révocable à son gré ;

« Attendu d’autre part que L...-D... n'était pas vis-à-vis de 
l'intimé dans les rapports de subordination et de dépendance 
qui caractérisent les préposés proprement dits ;

« Qu'il V a donc lieu d'écarter l'application de fart. 1384 du 
code civil, d'autant plus que celle disposition, qui déroge au 
principe de la personnalité des fautes, doit être interprétée stric
tement ;

« Attendu qu'il s’agit en deuxième lieu de rechercher si l'in
timé s’est, dans l’exécution des arrangements intervenus entre 
lui, son frère et les appelants, rendu coupable d'une négligence 
qui engagerait sa responsabilité aux termes de l’article 1382 du 
code civil ;

« Attendu qu'au dire des appelants, L...-D... n'aurait pas 
réussi à les tromper cl qu’ils n'auraient subi aucun préjudice si 
l'intimé, dans ses relations avec eux, n’avait été imprudent et 
négligent ;

« Attendu qu'il résulte des rapports contractuels qui ont 
existé entre parties, que l'intimé garant de la solvabilité de son 
frère n’était pas le bénéficiaire réel des escomptes opérés par 
Couteaux ;

« Attendu qu’en fait, Couteaux traitait toutes les opérations 
d’escompte avec L...-D... et lui remettait directement le produit 
de l’escompte des bordereaux, sans même exiger la production 
d’un reçu signé par l’intimé ;

« Attendu que dans ces circonstances le rôle de l’intimé con
sistait uniquement à revêtir do son endos les effets tirés par son 
frère et qu’il n’avait pas le devoir spécial de surveiller la manière 
dont il encaissait ses bordereaux :

« Que par suite le grief général tiré de son défaut de surveil
lance manque de base ;

« Attendu au surplus que les appelants ne cotent aucun fait 
précis qui serait spécialement imputable à faute à l’intimé;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant; condamne les 
appelants aux dépens... » (Du 30 avril 4879.— Plaid. MJ1" Wil- 
lemaers, Vauthie r  et Al b . P icard c . Coenaes et De Be c k er .)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
T ro is iè m e  c h a m b r e .  —  p r é s id e n c e  d e  M . n a u tv ,  c o n s e i l le r .

5 a v ril 1879.
CARRIÈRE AVOISINANT UN CHEMIN VICINAL.—  RÈGLEMENT PRO-

VINCIAL CONCERNANT LA VOIRIE.--  AUTORISATION DE LA
DÉPUTATION PERMANENTE. -- EXPLOITATION DANGEREUSE. 
RÉFÉRÉ.—  SUSPENSION DE l ’EXPLOITATION. —  COMPÉTENCE 
DU POUVOIR JUDICIAIRE.

Depuis /'arrêté royal du W  janvier 4863, les carrières à ciel ouvert 
ne sont plus considérées comme des établissements incommodes 
et dangereux; l'autorisation requise et accordée par la députa
tion permanente pour l'exploitation d'un établissement de celte 
nature, à raison de sa proximité d'un chemin vicinal, ne forme 
pas obstacle à ce que le pouvoir judiciaire ordonne la suspen
sion des travfiux préjudiciables aux propriétés voisines.

( bury c . leroy.)

M. D e T roz, avocat général, a conclu de la manière 
suivante :

« L'appelant Leroy possède, à Bouge lez-Namur, une carrière 
à ciel ouvert, à proximité de l’habitation de l'intimé Bury.

Celui-ci, craignant pour sa sécurité personnelle et soutenant 
qu'il y avait urgence à prescrire des mesures dans son intérêt, 
a fait assigner Leroy devant le juge des référés, pour s v entendre 
condamner, par mesure provisoire et d'urgence, à cesser tous 
travaux d’exploitation.

Le juge des référés, conformément aux conclusions du défen
deur, a, par l'ordonnance dont est appel, déclaré qu'il était in
compétent, par le motif que l'arrêté royal du 12 novembre 4849 
ayant compris les carrières à ciel ouvert au nombre des établis
sements incommodes ou dangereux, et en ayant en conséquence 
soumis l'exploitation à l’autorisation préalable de la députation 
permanente, il ne peut être permis au juge d’ordonner ia cessa
tion des travaux autorisés, ni l’exécution de mesures non pres
crites par l'autorité administrative. (Cass, belge, 22 décembre 
1864. Belg. Jud., 1865, p. 467.)

Lu invoquant ainsi l’arrêté de 1849 et la jurisprudecce admise 
par la cour suprême en ce qui concerne les établissements indus
triels compris dans cet arrêté, le premier juge oubliait qu’un 
arrêté: plus récent, celui du 29 janvier 1863, avait replacé les 
carrières à ciel ouvert sous l’empire du droit commun dont elles 
jouissaient avant 4849, puisqu'il ne les comprenait plus dans la 
nomenclature des établissements pour lesquels une autorisation 
préalable est encore exigée.

L'intimé n’en persiste pas moins à soutenir que le juge des 
référés n’était pas compétent. Si ma carrière n’a pas, dit-il, été 
autorisée en vertu des arrêtés royaux de 1849 et de 1863, elle l’a 
été par un arrêté de la députation du 23 novembre 1878, en vertu 
du règlement provincial sur les chemins vicinaux de la province 
de Namur, approuvé par arrêté royal du 14 août 4862.

L’article 84 (aujourd'hui 80) de cet arrêté porte, en effet, qu'on 
ne peut établir une carrière à moins de 6 mètres d’un chemin 
vicinal ; et que néanmoins la députation peut modifier la distance, 
« eu imposant telle mesure de précaution qu'elle juge utile pour 
« la sécurité publique. »

Or, la carrière du sieur Lerov se trouvait établie à moins de 
6 mètres du chemin de Namur à Bouges; cl c’est sur la demande 
tendant à obtenir l’autorisation de l'y conserver que la députa
tion, visant le rapport de l’inspecteur provincial des chemins 
vicinaux et l’art. 84 (aujourd'hui 80) du règlement provincial sur 
la voirie vicinale, a donné l'autorisation demandée, en la subor
donnant à certaines conditions, qui toutes avaient naturellement 
pour objet la conservation du chemin vicinal et la sécurité de la 
circulation.

La nature des conditions prescrites est en parfaite harmonie 
avec l’objet de l’autorisation accordée ; elle en détermine la por
tée, comme l’intérêt que la députation permanente avait à sau
vegarder dans les limites tracées par le règlement provincial. 
En vertu de ce règlement (1), dont l'art. 84, initia, impose aux 
carrières qui se trouvent dans le voisinage du chemin vicinal 
une véritable servitude d'utilité publique, à savoir de ne pouvoir 
être établies à moins de 6 mètres, il est réservé à la députation 
de renoncer à cette servitude ou de la modifier, de la restreindre 
en prenant toutes les précautions qu'elle juge utiles pour la sû
reté publique.

Il suit de là que les mesures de précaution, comme l’autorisa
tion même, ont pour unique objet l’abandon total ou partiel de 
la servitude établie en faveur du chemin vicinal.

Il s’ensuit que la députation permanente, en accordant l’auto
risation sollicitée moyennant certaines précautions, ne statue et 
ne peut statuer que dans la mesure des intérêts qui lui sont con
fiés, relativement aux chemins vicinaux. Sa décision n’a plus

JUDlCIAIRk. 844

(1) Qui se fonde lui-même sur la loi du 40 avril 4841, art. 39.



84o 846LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

d’autre portée; elle n'a plus pour objet notamment de sauvegar- | 
der tout autre intérêt général ou privé qui pourrait se trouver 
atteint par rétablissement de la carrière.

11 en était autrement sous l’empire de l'arrêté du 12 novembre 
1849. Alors la députation permanente avait pour mission de 
veiller à ce que l'exploitation d’une carrière à ciel ouvert ne 
compromît point la sûreté des personnes et des habitations; elle 
avait alors à sauvegarder tous les intérêts et non pas seulement, 
comme aujourd’hui, celui des chemins vicinaux.

D'où la conséquence que les autorisations qu elle accordait, 
comme toutes les conditions qu’elle y mettait, prenaient un ca
ractère absolu, souverain : le pouvoir judiciaire était dès lors 
incompétent pour statuer sur une demande en suppression de la 
carrière autorisée ; il l'était même pour subordonner l'exp.oita- 
tion de la carrière à des conditions que le pouvoir administratif 
aurait négligé de prescrire.

On doit observer que l'arrêté de 1849 entourait de précau
tions l’instruction des demandes d’autorisation; et qu'il réservait 
les droits des tiers, quant aux questions de propriété, domma
ges-intérêts, etc.

Mais maintenant que cet arrêté de 1849 est abrogé, quant aux 
carrières, par l'arrêté de 1863, l’établissement des carrières a 
ciel ouvert est redevenu libre, est retombé sons l'empire du droit 
commun. Dans la province de Namur, il n'y a qu'une seule res
triction, résultant du voisinage d’un chemin vicinal : elle néces
site l’intervention du pouvoir administratif, si la carrière doit 
être établie à moins de 6 mètres; et dans ce cas, l’autorisation 
de la députation permanente est souveraine, en ce sens qu'on ne 
pourra plus invoquer contre l'exploitant l’établissement de sa 
carrière à moins de 6 mètres du chemin vicinal ; et que les tri
bunaux ne pourraient, sans excéder leurs pouvoirs, modifier ou 
contrarier en quoi que ce soit les mesures de précaution pres
crites dans l'intérêt du chemin vicinal.

A tout autre point de vue, à part ces restrictions, le pouvoir 
judiciaire est compétent pour faire respecter les droits de ceux 
qui sont lésés par l’exploitation de la carrière; il peut même, 
s’il le trouve nécessaire, ordonner la suspension des travaux 
nuisibles.

En agissant de la sorte il n’empiète aucunement sur le 
domaine de l’administration, celle-ci n'ayant accordé l'autorisa
tion, n’ayant prescrit des mesures que par rapport au chemin 
vicinal, dont les intérêts lui sont confiés.

Quant h l’existence même de la carrière et quant aux effets 
de son exploitation vis-à-vis de tout autre intérêt, notamment 
des habitations voisines, on reste dans le droit commun, la 
députation permanente est elle-même sans compétence pour 
autoriser ou refuser l’exploitation.

C'est aux tribunaux seuls qu'appartient alors, s'ils sont bien 
entendu saisis par la plainte d'une partie lésée, d’examiner si 
l'exploitation de la carrière est nuisible, et dans quelles condi
tions elle peut continuer.

C’est donc à tort, suivant nous, que le premier juge a décliné 
sa compétence, en objectant l'autorisation donnée par la députa
tion permanente.

A l'appui de l’exception d’incompétence, l'intimé propose 
deux autres moyens, qui ne semblent pas mieux fondés : l'un 
consiste à prétendre qu’en statuant sur la demande, le juge 
aurait violé l’art. S du code civil, en prononçant par voie de 
disposition générale et réglementaire.

L’autre moyen, c'est qu'il n’y a pas d'urgence, et que dès iors 
le juge des référés n’était pas compétent.

Si le premier de ces nouveaux moyens n’éiait pas formulé 
dans les conclusions de la partie intimée, à peine serait-il néces
saire de le mentionner. Je me demande en vain comment l’art. 5 
du code civil serait violé par la décision sollicitée : il s’agit de 
savoir si les travaux d’une exploitation qu’une des parties en 
cause prétend être dommageables, seront ou non provisoirement 
suspendus.

Mais, dit l'intimé, n’esl-ce pas là décider pour l'avenir? Evi
demment non, puisque, d’après l’appelant, la cause du dommage 
existe et qu’il s'agit précisément d’y mettre un terme.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'urgence, il n'est 
guère possible, en l’état, de l’apprécier.

La question d’urgence ici se lie intimement avec celle du fond. 
Si réellement l’exploitation de la carrière a pour effet, comme 
lîury le prétend, de menacer sa vie ou son habitation, rien n'est 
plus urgent que d'ordonner provisoirement la cessation des tra
vaux. Mais c'est une question que la Cour apprécierait difficile
ment, n'étant pas sur les lieux et ne pouvant s’entourer assez 
rapidement des renseignements nécessaires.

11 n’est pas, en tous cas, démontré pour elle que l’urgence

fasse défaut dans l'espèce; et cela suffit, croyons-nous, pour 
écarter ce dernier moyen. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt . — « Attendu que l’appelant, locataire d'une maison 

sise à bouges, a fait citer en référé devant M. le président du 
tribunal île Namur l'intimé Leroy, pour voir ordonner provisoire
ment et d’urgence la cessation des travaux de la carrière que 
celui-ci exploite dans cette localité; qu’il invoquait à l'appui de 
la mesure sollicitée des faits d’exploitation compromettant la 
solidité do la maison qu'il occupe et portant atteinte à sa sécu
rité personnelle ;

« Attendu que le juge des référés s'est déclaré incompétent 
en se fondant sur ce qu'aux termes de l'arrêté royal du 12 no
vembre 1849, les carrières à ciel ouvert sont soumises à l’action 
et à l'autorité du pouvoir administratif, et que dès lors les tri
bunaux ne peuvent sans excès de pouvoir ordonner la suspen
sion des travaux et imposer dos conditions que l’autorité admi
nistrative n’aurait pas prescrites;

« Qu’appel est interjeté de cette décision ;
« Attendu que ce principe vrai sous l’empire de l'arrêté pré

cité, ne peut plus être invoqué depuis la publication de l’arrêté 
royal du 29 janvier 1863; que cet arrêté en effet ne comprend 
plus les carrières ü ciel ouvert dans la nomenclature des établis
sements incommodes et dangereux et les a replacées sous l'em
pire du droit commun en les dégageant des entraves adminis
tratives ;

« One rien ne s'oppose dès lors à ce que les tribunaux, saisis 
par une action en réparation du dommage causé par un établis
sement de cette nature, prescrivent les moyens propres à faire 
cesser le préjudice, et suspendent même son exploitation jusqu'à 
ce que les moyens prescrits aient été employés ;

« Attendu que si, dans l’espèce, la carrière litigieuse située 
à moins de 6 mètres d un chemin vicinal a été soumise à l'auto
risation de la députation permanente, cette autorisation n'a été 
requise et accordée qu’en vertu de l’art. 84 du règlement pro
vincial, pris en exécution de la loi du 10 avril 1841 sur les che
mins vicinaux ;

« Que la teneur de l'octroi d’autorisation en détermine la 
portée ; qu’elle prouve que la députation permanente qui était 
d'ailleurs incompétente pour autoriser ou refuser l’exploitation 
en dehors du cas prévu par cet article, s’est bornée à restreindre 
la servitude d’utilité publique créée dans l'intérêt de la voirie et 
s’est exclusivement préoccupée, en ordonnant certaines pré
cautions, de la conservation et de la liberté du chemin vicinal 
avoisinant la carrière dont il s'agit; que tout autre intérêt est 
resté en dehors des prévisions de l’acte administratif;

« Attendu que le pouvoir judiciaire n'cinpiètc en aucune façon 
sur le pouvoir administratif en réglant des droits que celui-ci 
n’avait pas mission de sauvegarder; qu’il en résulte que s’il 
n’est pas permis aux tribunaux de modifier soit directement soit 
indirectement les conditions imposées dans l'espèce en vue de 
la sécurité de la circulation, ils sont seuls compétents pour faire 
respecter les autres droits qui viendraient à être lésés par une 
exploitation préjudiciable, et notamment pour connaitre des 
actions relatives aux dommages soufferts par les propriétés voi
sines, allouer les indemnités ducs aux intéressés et même 
ordonner, le cas échéant, la suspension des travaux nuisibles;

« Qu’il suit de là que le président du tribunal de Namur s'est 
à tort déclaré incompétent, la demande de l'appelant telle qu'elle 
se trouvait libellée présentant un caractère d'urgence ;

« l’ar ces motifs, la Cour, ouï M. De Tiioz, avocat général et 
de son avis, réforme la décision dont est appel ; dit que M. le 
président du tribunal de première inslanee de Namur, jugeant en 
matière de référé, était compétent pour statuer sur l’action lui 
déférée; renvoie les parties devant ce magistral pour être fait 
droit au fond; condamne l'intimé Leroy aux dépens des deux 
instances... » (Du S avril 1879.—Plaid. MM" Francotte c. Doux- 
champs, du barreau de Namur.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
n e u v iè m e  c h a m b re .  —  P r é s ,  d e  H . <■. n e  i .e  c o u r t ,  v ic e -p rè s .

11 m ars 1879.

DROIT CIVIL. —  PROCÈS TÉMÉRAIRE. —  DOMMAGE CAUSÉ A 
L’ADVERSAIRE. —  ABSENCE DE MAUVAISE FOI. — REFUS DE 
RÉPARATION.

Quand par le fait de l'intenlemcnl d'un procès une partie empêche 
indirectement son adversaire de recueillir les fruits civils d’un
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immeuble, elle ne doit de dommages-intérêts que si elle a agi 
méchamment ou avec une intention vexatoire.

Tout citoyen a le droit d'intenter un procès, s'il est de bonne foi, 
sans avoir à subir d'autre conséquence, s'il le perd, que la con
damnation aux dépens, quel que, soit du reste le préjudice que 
le gagnant a souffert par le seul fait du litige.

(L051BAERTS c . voss-vercauteren .)

Voss-Vercauteren avait intenté à Lombaerts un procès 
dans lequel le point principal était de savoir si Lombaerts 
n’était pas tenu de rétablir une maison, en partie expro
priée,dans un état tel que Voss, qui en était locataire, pût 
en continuer la jouissance.

Le procès fut long. Entre temps Lombaerts, ignorant 
s’il le gagnerait ou le perdrait, laissa les lieux dans leur 
état primitif. La maison ne fut donc pas louée et Lom
baerts perdit plusieurs années de loyer.

Finalement il fut jugé que Voss n’avait pas droit au 
maintien du bail. Lombaerts l’assigna alors en paiement 
des loyers perdus et à des réparations.

Il intervint le jugement suivant :
J ugement. — « Attendu que l’action est fondée sur ce que le 

demandeur, par le procès que lui a intenté le détendeur par 
assignation en date du 10 décembre 1874, a été privé des fruits 
civils de son immeuble pendant neuf trimestres;

« Attendu par conséquent que c’est en vertu des art. 1382 
cl 1383 du code civil que le demandeur agit;

« Attendu que ces articles supposent la faute, l'imprudence 
ou la négligence de celui qui est poursuivi en réparation d'un 
dommage causé;

« Attendu qu'il est de principe que celui qui use d’un droit 
n'est pas réputé être en faute, à moins que dans l'exercice de ce 
droit il n’ait pas agi avec les précautions ordinaires ou en ait 
excédé les justes limites;

« Attendu que la loi ouvre à tout citoyen un recours aux tri
bunaux pour débattre et faire reconnaître des droits contestés; 
que le défendeur actuel, en intentant le procès dont est question 
plus haut, n’a donc fait autre chose qu'user d’un droit; que rien 
n'indique qu’il ait agi méchamment ou avec une intention vexa- 
loire; que par suite il ne peut être considéré comme étant en 
faute ou comme ayant agi avec imprudence ou négligence, qu’il 
ne peut donc être passible de dommages-inlététs ;

« Attendu qu'il est constant au procès et reconnu par le de
mandeur dans son assignation en référé, que le défendeur a 
quitté les lieux loués pour le 4 janvier 1874, jour où la ville a 
commencé les travaux de démolition ; qu'il n'a donc, pas été un 
obstacle à ces travaux ;

« Attendu que la seule conséquence de l’intentement d'un 
procès téméraire dans ces circonstances est la condamnation 
aux dépens, et que celte condamnation a été prononcée contre 
le défendeur;

« Par ces motifs, le Tribunal, donnant acte au défendeur de 
l’offre qu'il fait de payer son loyer depuis le Ier octobre 1873 
jusqu’au 4 janvier 1874, et lui ordonnant au besoin de la réaliser; 
dit le demandeur mal fondé dans son action, l’en déboute et le 
condamne aux dépens... » (Du 11 mars 1879. — Plaid. Jl.11“  An 
dré c. Van Meenen  et E dmond P icard .)

O bser v a tio n s . — Sur les dommages-intérêts dus par le 
plaideur téméraire, Voyez une étude, B f.lg. Jun., 1867, 
p. 673 (omise à la table).

BIBLIOGRAPHIE.

L e  C o n s i s t o i r e  d e  l a  T r o m p e ,  par Al. Matthieu, juge 
à Maliues. Anvers, 1878, 63 pages.

Voici une page intéressante de l’histoire du droit de 
chasse en Brabant. Saint Jérôme, qui ne prévoyait pas 
saint Hubert, a dit de la chasse et des chasseurs : « Venu- 
natio ars nequissima, et venatores, nefarium genus ; » et 
M. R ervyn de L e t t e s h q v e , rapportant sans sourire une 
étymologie trouvée par un évêque, incline à penser que les 
f o r e s t i e r s , grands chasseurs évidemment, étaient ainsi 
nommés : « quia f o r is  stabunt extra vegnum Dei. » Le fait 
est que, même sans remonter aux Burgondes, qui condam

naient celui qui avait pris un faucon à se laisser manger 
par lui six onces de chair, l'histoire du droit de chasse 
justifie les appréciations les plus sévères à l'endroit des 
chasseurs. Il est vrai qu’elles vont à l'adresse des seigneurs 
et des nobles à qui appartenait le gibier. « Le noble était 
sacré, sacrée était la noble bête, « dit M. M a t t h ie u  ; on con
sidérait, en effet, comme tout naturel que le gibier man
geât le paysan.

L’histoire du droit de chasse, môme dans les pays les 
plus favorisés, en Brabant par exemple, déroule une série 
d’horreurs : c'est ainsi que, de par la législation braban
çonne, on voit ordonner que le braconnier sera, en cas d’in
solvabilité, condamné à perdre les veux; cela, pour avoir 
pris des lapins avec des furets! Quand le délit élait com
mis la nuit, la mort pouvait être prononcée; il fallait bien 
garder les garennes ducales! On les gardait si bien que 
les propriétaires voisins ne pouvaient tenir de chiens de 
garde qu’à moins de leur couper les jarrets, et de chats, 
qu’à moins de leur couper les oreilles. Malheur à celui 
dont le chien était trouvé chassant sur ces garennes, on lui 
crevait les yeux, non pas au chien, mais à l'homme. 
« Gelait presqu’un crime capital, d i t  M. A m éii ée  F a i d e r , 
dans son histoire couronnée du droit de chasse, que de 
posséder chez soi une pièce de venaison dont la prove
nance n’était pas expliquée d'une manière satisfaisante. 
Les visites domiciliaires, l’emprisonnement préventif, nous 
allions dire les tortures, étaient choses habituelles en ma
tière de chasse. »

Ainsi en allait-il sous l'ancien régime; aucune réforme 
sérieuse n’avait encore été opérée quand commença ce que 
M. M a tt h ie u  appelle; « le règne néfaste de Joseph II. »

Pour comble d’infortune, le plus souvent les braconniers 
étaient livrés à un tribunal spécial ou plutôt à une* véri
table commission, docile aux volontés du seigneur. Le 
Consistoire de la Trompe fut pour le Brabant une de ces 
juridictions d’exception. Peut-être demandera-t-on si les 
privilèges locaux autorisaient la création de tribunaux 
extraordinaires; M. .Matthieu répond fort bien que la ga
rantie que possédaient nos ancêtres de n'ôtre jugés que 
par leurs juges naturels et ordinaires n’était pas celle qui 
était le moins fréquemment violée. Encore si, comme son 
nom le donnerait à penser, la juridiction du Consistoire 
de la Trompe avait été limitée aux délits de chasse! au 
lieu d’une compétence restreinte, on lui attribuait, au con
traire, selon l’expression de NVy.nants ; « Administration 
de justice tant civile que criminelle. » Le grand veneur en 
vint môme à prétendre en 1696 que la connaissance d'un 
homicide commis « dans les lisières d’une franche ga
renne « appartenait au Consistoire. Du reste, c’est une 
justice à rendre aux officiels du prince, ils ne s’en pre
naient pas seulement aux manants : en 1623, les Etats de 
Brabant se plaignirent de ce que le Gruger « citait devant 
le Consistoire de la Trompe, et selon l’édit de 1613, les 
nobles qui, ayant droit de chasse de temps immémorial, 
avaient tué on fait tuer des chevreuils de leurs domaines 
hors de saison et même en saison. » M. Matthieu reproduit 
textuellement la réponse que lit le gouvernement à ces 
doléances : « Veu l avis nthil ut petitur, ains prétendants 
les seigneurs particuliers cy mentionnés avoir privilège 
contraire aux intentions du Gruyer du Brabant, les pour
ront alléguer devant coulx du Consistoire de la Trompe ; » 
c’est-à-dire que le gouvernement renvoyait les plaignants 
à se pourvoir devant celui dont ils se plaignaient! M. Mat
thieu est d’avis que cette réponse « serait plaisante, si elle 
n’était profondément triste. » C’est le cas d’observer avec 
lui — et nous terminerons là-dessus — « qu’elle montre à 
quel degré d’arbitraire étaient soumis nos ancêtres. »

Y.

Bruielle». — A lliau.-e Typographique, rue aux Choux. 31



849 Tome XXXVII. — Deuxième s é r ie , T ome 12. — N° 5 # . —  D imanche 6 J uillet 1879. 850

PIUX d ' a b o n n e m e n t  : GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Belgique.
Allemagne
Hollande.
France.
Italie.

25 francs.

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
30 * DEBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d’abonnements 

doivent être adressées 
à  M . P a y k s v ,  avocat, 
R uedel’Equateur, 4 ,  

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient 
b i b l i o g r a p h i e . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à  l a  rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P re m iè re  ch am b re . — P ré s id e n c e  de  I I .  n e  C rassie r, 1er p rè s .

19 ju in  1879.
CASSATION CIVILE. — POURVOI. —  DÉLAI. — SIGNIFICATION.

Aucune loi n'exige, pour faire courir le delai du pourvoi en cas
sation, que la signification à partie de la dérision attaquée ait
eié précédée d'une signification à avoue.

(rnex c. guisset.)

Le demandeur au procès actuel soutenait que la signi
fication à avoué de l’arrêt attaqué était irrégulière, cet 
officier ministériel ayant cessé de représenter son client 
décédé avant le prononcé; moyen repoussé par l’arrêt de 
la cour de Gand, rendu entre les mômes parties le 23 no
vembre 1878, supra, p. 795.

Arrêt. — « Sur la fin île non-recevoir opposée an pourvoi :
« Considérant que l'arrêt attaqué a été rendu le 20 mai 1877, 

en cause des défendeurs contre François Vereecken ; qu’il a clé 
signifié régulièrement le 28 novembre suivant au demandeur 
Edouard Dick, en son domieile et comme se prétendant héritier 
légitime dudit François Vereecken, décédé le 4 mai de la même 
année ; que la requête en cassation a été déposée au grelïo seu
lement le 17 décembre 1878. et ainsi plus d’un an après la noti
fication de l’arrêt ;

« Considérant que le demandeur soutient vainement, en invo
quant l'art. 147 du code de procédure civile, que la signification 
en date du 28 novembre 1877 n a point l'ait courir le délai du 
recours cil cassation, taule d'avoir été précédée d’une significa
tion à avoué ;

« Considérant en effet que l’art. 147 précité se borne à décla
rer nulle l’exécution d'un jugement pratiquée avant la significa
tion a avoué ;

« Que celte disposition n’implique nullement que la signifi
cation à partie serait insuffisante pour faire courir le délai du 
pourvoi ;

« Considérant que celle dernière formalité atteint le but de la 
loi, puisqu’elle coustale légalement que la partie a eu une con
naissance personnelle de la décision et s’est trouvée ü même, 
dès ce moment, d’exercer son droit de recours;

« Considérant, au surplus, qu’aucun texte de loi «exige que 
la signification à partie soit précédée d'une signification à avoué 
pour faire courir le délai du pourvoi ;

a Que Fart. 14 du litre IV, première partie, de l'Ordonnance 
du 28 juin 1738, qui prévoit précisément le cas où la décision 
doit être notifiée aux héritiers d’une partie décédée, fixe, pour 
ceux-ci, le point de départ du délai au jour où la signification a 
en lieu à personne ou à domicile;

« Considérant qu'il suit de ce qui précède que le recours 
formé par le demandeur est tardif et par conséquent non rece
vable ;

« Far ces motifs, la Cour, ouï Jl. le conseiller Beckers en 
son rapport et sur le conclusions do M. JIÉlot. avocat gemmai,
rejette le pourvoi__» (Du 19 juin 1879. — Flatd. MJ1“  El). DüLKZ
et Buse, du barreau de Gand, c. Auc. Orts.)

Observations. —  C.onf. : cassation de France, 8 novem
bre 1865. (S irey, 1866, 1, 136.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b re .  —  « "ré s id en ce  d e  M . n e  L o n g é .

9 juin  1879.
MILICE. —  APPEL. —  DÉLAI.

Le délai d'appel contre les décisions des conseils de milice court 
du jour de leur date.

(fia c r e .)

Ar r ê t .— « Sur le moyen do cassation, déduit de la violation 
des art. 7, 41 et 44 de la loi du 3 juin 1870, 18 septembre 1873, 
en ce que c’est à tor t que la décision attaquée a déclaré tardif 
l'appel formé par le demandeur contre la décision du conseil de 
milice de l'arrondissement d'Alh, qui a désigné son fils Jules- 
François pour le service, celui-ci ayant droit, comme fils de 
Français, b l'exemption du service de la milice en Belgique:

« Considérant qu’aux termes de l'art. 49 de la loi précitée, 
l'appel, formé par le milicien désigné pour le service ou par ses 
parents ou tuteur, doit, à peine de nullité, être adres-é au gou
verneur et remis au gouvernement provincial dans Tes huit jours 
à partir de la dérision du conseil de milice ;

« Considérant qu'il est constaté par l'arrêté dénoncé que le 
fils du demandeur a été désigné pour le service le 5 mars der
nier, par décision du conseil de milice de l’arrondissement d'Ath, 
et qLie c'est seulement par requête du 8 avril, parvenue le 11 au 
gouvernement provincial, que le père a interjeté appel de cette 
décision; d'où il suit qu’eu déclarant cet appel tardif et, par 
conséquent, frappé de déchéance, la députation permanente a fait 
une juste application dudit art. 49;

« Far ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bonjean  en 
son rapport et sur les conclusions de Jl. JIesdach de te r  Kie l e , 
premier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 9 juin 1879.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p r e m i è r e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  I I .  e .  C a s ie r , c o n s e i l le r .

12 ju in  1879.
ÉLECTIONS.—  SUCCESSEUR PAR SUITE DE DÉCÈS. — LÉGATAIRE 

UNIVERSEL. —  CONTRIBUTIONS PERSONNELLES. —  OCCUPA
TION. —  PATENTE. —  TRANSCRIPTION.

Le légataire universel esl en droit de compter, pour le cens élec- 
torul, les contributions personnelles afférentes aux biens qu'il a 
recueilli dans la succession de son auteur, el ce sans être 
astreint d'en continuer l'occupation pour l'année courante.

Le légataire universel esl en droit île se prévaloir de la patente de 
son auteur pour le cens de l'année courante, le légataire n'eût-il 
point fait transcrire celle patente en son nom dans les trois,mfiis 
du décès de son auteur.

(VANDEPAER ET SCIIE1RL1NCKX C. LEFÈVRE.)

Arrêt. — « Attendu que l’appel interjeté par Vandepaerel
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Sehcirlinckx el l’appel lelevé à la requête de Lefèvre sont con
nexes ;

« Attendu que François Lefèvre a épousé le “29 mai 1875 
Anne-Marie-Thérèse Vanscn qui, b litre de légataire universelle, 
a recueilli la succession d’Anne-Cutherine Dufour, décédée le 
2 juillet 1878;

« Attendu que ledit Lefèvre invoque les art. 9 el 10 des lois 
électorales coordonnées It l'effet de s’attribuer, pour le cens élec
toral, les contributions directes cotisées au nom d’Anne-Calhe- 
çine Dufour, pour chacune des années 1876, 1877 et 1878 :

« 1° En ce qui concerne le personnel, à . . . fr. 40 45
« 2° Quant aux droits de patente, à ............................ 6 36

Total a n n u e l ...................... fr. 46 81
« Attendu que le cens d’électeur général n'est point contesté à 

Lefèvre pour les années 1876 et 1877 ;
« Attendu qu’aux termes de l’art. 9 des lois électorales coor

données, sont comptées au successeur par suite de décès les con
tributions dues et les paiements faits par son auteur ;

« Attendu que cette disposition concerne indistinctement les 
contributions de l’année de l’inscription et celles des deux années 
antérieures ;

« Attendu que celle même disposition s'applique incontesta
blement à l'héritier ou légataire universel qui succède i n  u n i -  
versum jus. défunt ti dont ii continue la personnification juridique 
d’après les règles du droit civil ;

« Attendu que l’héritier ou légataire universel, pour jouir du 
bénéfice prévu par l'art. 9 des lois électorales coordonnées, n’est 
point astreint par la loi à continuer la profession pour laquelle 
son auteur défunt a été patenté ;

« Que l'héritier ou légataire universel qui continue les allai res 
du défunt sans faire la déclaration prescrite par l'art. 14. § 2, de 
la loi du 21 mai 1819, est passible d’une amende infligée par 
mesure fiscale en vertu de cet article, sans lui enlever le bénéfice 
du cens électoral acquis en vertu de l'art. 9 des lois électorales 
coordonnées ;

« Attendu que c'est en exposant le premier système auquel a 
donné lieu Fart. 2 de la loi du 1er avril 1843, que M. I’irmez 
disait dans son rapport : « L'héritier a la môme obligation de 
« prouver qu'il possède le cens que si ce cens n'avait pas une 
« origine héréditaire, » cl qu'il a déclaré formellement que c’est 
le second système exposé par lui qui doit légitimement l'em
porter (Schkyven, II, p. 102 et 103, à la note; Pasinomie, 1872, 
p. 124 el 125) ;

v Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent qu’aux 
termes de l’art. 10 des lois électorales coordonnées, François 
Lefèvre est en droit de s’attribuer, pour le cens électoral, les 

Contributions directes cotisées au nom de la défunte, dont 
l’épouse Lefèvre a recueilli l'hérédité à litre de légataire univer
selle ;

a Par ces motifs, la Cour, joignant les deux appids pendant 
entre parties, met it néant rappel interjeté par Vandepaer et 
Sclicirlim kx ; met la decision dont appel ù néant en ce qu’elle 
a rejeté la demande de François Lefèvre, tendant à être inscrit 
.-nr la liste des électeurs généraux d’Anvers; émondant, ordonne 
son inscription sur celte liste ; dépens à charge de l'Etal... » (Du 
12 juin 1879. — Rapp. M. De Ram, conseiller. — PI. lLMet Huun 
et.E mile  Ta y m a n s .)

O b s e r v a t i o n s . — Sur la première question ; V. art. 3 
de la loi du 3 mars 1831; 10 de la loi communale du 
30 mars 1836; 5 de la loi provinciale du 3) avril 1836; 
2 de la loi du 1er avril 1843; 3 dit l’arrêté du 7 avril 1843, 
n° 196, codifiant les lois électorales; 6 de la loi du 
30 mars 1870; 8 de la loi du 12 juin 1871 ; 6 et 9 du code 
électoral du 18 mai 1872; 48 de la loi du 9 juillet 1877 ; 
6 et 9 des lois électorales coordonnées par arrêté du 
17 mai 1878.

Sur la deuxième question ; V. Liège, 12 janvier 1878, 
et Gand, 4 avril 1878 ( B e l g . J eu., 1878, pp. 135 et 532); 
contra : Liège, b décembre 1877 (Belg. Jed., 1878, p. 21); 
cass. belge, 13 février 1878 ( B e l g . Jud., 1878, p. 358). 
V. anssi l'arrêt suivant.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième c h am b re . — 2e sect. — P r ê t .  d e  w . 9lau», con».

17 juin 1879.
ÉLECTIONS. —  PATENTE. —  HÉRITIER. — TITRE SUCCESSIF.

COMMERCE CONTINUÉ. —  DÉCÈS NON DÉCLARÉ. —  PATENTE
NON TRANSCRITE.

L'héritier qui continue les affaires de son auteur peut se prévaloir
de la patente du défunt pour l’année du décès, nonobstant le
defaut de transcription de cette patente.

(THIELENS C. JANSSENS ET KERSTENS.)

Arrêt. — « Attendu qu'il est constant et non méconnu que 
l’appelant est en droit de faire entrer dans son cens la somme 
de fr. 45-36, du chef de contributions pour 1377 ;

« Attendu que le litige porte seulement sur des droits de 
patente revendiqués par l’appelant pour les exercices 1876 et 
1878;

« Attendu qu’en ce qui concerne 1876, Thielens-Delael, père 
de l’appelant, figure au rôle des patentes de 1876 pour fr. 45-12; 
qu'il est décédé le l Er avril de la même année en laissant six 
enfants ;

« Attendu que les droits de patente, établis it raison de pro
fessions entreprises dans le cours du premier trimestre, sont dus 
pour l'année entière, alors même que les patentés abandonne
raient ensuite leurs professions; que toutefois les héritiers du 
contribuable décédé peuvent obtenir un dégrèvement du droit 
de patente s'ils ne continuent point les affaires du défunt ; mais 
que ce n'est pas le cas de l’espèce, où les héritiers de Thietcns- 
Delaet ont continué les affaires de celui-ci pendant le restant de 
l’année, sans être tenus de se munir à cet effet d'une nouvelle 
patente (voir la loi du 21 mai 1819, art. 12, 14 et lu);

« Attendu que, dans ces conditions, les six héritiers de Thie- 
lens-Delaet, investis des droits et des charges de la succession 
paternelle, ont payé, pour toute l’année 1876, les droits de 
patente dont leur père a incontestablement possédé la base, el 
chaque héritier peut donc comprendre dans son cens le sixième 
de ces patentes (soit fr. 7-52), aux termes de l’art. 9 du code 
électoral coordonné qui, sous ce rapport, ne fait pas de distinc
tion entre l'impôt foncier, la contribution personnelle ou le droit 
de patente ;

« Attendu à la vérité que les héritiers de Thielens-Delael n'onl 
pas déclaré au fisc, comme ils le devaient, le décès de ce der
nier, pour faire transcrire ù leur nom les patentes de leur au
teur; mais que cette déclaration n’est qu’une formalité réglemen
taire, une mesure d'ordre administratif, dont I inobservation 
entraîne seulement une amende de fr. 6-36, d’après l'art. 14.
§ 2, de la loi prémenlionnée, et n’a pas d influence sur les droits 
dus pour les patentes litigieuses, el parlant sur le droit électoral 
des héritiers ;

« Attendu qu’en ajoutant les fr. 7-52 dont il s’agit, pour 1876, 
aux contributions qui ne sont pas contestées il l’appelant pour la 
mémo année, le total s’élève à fr. 43-63 ;

« Attendu qu'en ce qui concerne la patente de l'appelant pour 
1878, les laits repris ci-après, dont les intimés offrent la preuve, 
sont pertinents et concluants;

« Par ces motifs, la Four, entendu M. le conseiller Maus en 
son rapport fait en audience publique, dit pour droit que l'ap
pelant est fondé il se prévaloir de fr. 43 63 de contributions 
pour 1876 et de fr. 45-36 pour 1877 ; et avant de statuer au 
fond pour le surplus, admet les intimés à prouver, par toutes 
voies légales, témoins compris, qu’en 1878, l'appelant Thielcns, 
Emile, n’a pas exercé la profession d'architecte pour laquelle il 
est patenté; réserve ïi l’appelant la preuve contraire; délè
gue, etc... » (Du 17 juin 1879. — Plaid. MM” Orts fils et 
Ninauve.)

Observations. — La Cour d’appel do Liège s’est pro
noncée dans le môme sens le 42 janvier 1878, mais l’arrêt 
a été cassé le 13 février suivant par la Cour suprême, qui 
a renvoyé la cause à la Cour d’appel de Gand. Celle-ci, par 
arrêt du 4 avril 1878, a adopté la thèse de l’arrêt cassé. 
Une déchéance de procédure a empêché que la question ne 
soit déférée aux chambres réunies de la Cour de cassa
tion. (Belg. J ud., 1878, pp. 135, 358 el 532.)

Voir encore Bruxelles, 3 mars 1875 (Scheyven, I. II, 
p. 286) et l’arrêt qui précède.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — 2» aect. — Pre» de H. liant, con»

21 juin 1879.
DROITS CIVILS. —  PAYS-BAS. —  PRUSSE. —  TRAITÉ. — TER-
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RITOIRE CÉDÉ. —  CLAUSES TRANSITOIRES. —  BELGE. 
INDIGÉNAT PERDU. —  RECOUVREMENT.

Le naturel d'une localité que le royaume des Pays-Bas a cc'de'e à 
la Prusse par le traité clu 26 juin  1816 est-il Belge après avoir 
transféré son domicile en Belgique dans les quatre années qui 
ont suivi ce traité?

L'enfant, qu'il soit né en Belgique ou à l'étranger, d'un pire qui a 
perdu la qualité de Belge, peut recouvrer cette qualité en se 
conformant à l’art. 10 du code civil. (Solution implicite.)

Les art. 18, 20 et 10, 2' alinéa, du code civil, relatifs au recou
vrement de la qualité de Belge,ne s'appliquent point d iindigénal 
perdu par un démembrement de territoire.

(dumeiz c . janssens et  k er st en s .)

Le 9 avril 1879, la députation permanente du conseil 
provincial d’Anvers a rendu la décision suivante :

Arrêté. — « Attendu qu’il consle des pièces officielles :
« 1° Que Henri-Joseph Dumeiz est né à Anvers, le 11 juillet 

1833, soit sous l’empire de la constitution belge;
« Que son père, l.ouis-Godefroid-Gérard Dumeiz, est né à 

Malmédy, le 29 janvier 1779;
« Attendu, quant à la nationalité de l.ouis-Godefroid-Gérard 

Dumeiz, qu'en 1779 illalmédy faisait partie du territoire des 
Pays-Das autrichiens et était sous la domination du mémo sou
verain que le territoire qui compose aujourd'hui le territoire de 
Belgique;

« Attendu qu’il est de règle consacrée par l'arrêt de cassation 
du 9 mars 1874 (1), qu'en cas de cession de territoire, ceux-là 
changent de nationalité qui sont des naturels de ce territoire et 
que, par application de ce principe, l.ouis-Godefroid-Gérard Du
meiz, né avant la promulgation du code civil et, par suite, 
naturel du pays de Malmédy, a dû subir pour sa nationalité les 
vicissitudes de ce pays, s’il n’a, au moyen de déclarations ou for
malités autorisées par les lois et traités, manifesté de volonté 
expresse en faveur de l'une ou de l'autre nationalité ;

« Attendu que la preuve de faits de celte nature n’est ni faite, 
ni offerte et qu'il faut conclure que ledit Dumeiz appartenait à la 
nationalité prussienne lors de la naissance de son fils Henri - 
Joseph, vu qu'à cette date Malmédy faisait partie du royaume de 
Prusse ;

« Altcndu que ces principes ont été confirmés par l'arrêt de 
cassation du 26 mars 1878 (2);

« Attendu que l’inlérèssé est donc fils d’étranger né sur le sol 
belge et que, pour devenir Belge, il aurait dû, dans l’année qui 
a suivi l’accomplissement de sa majorité, réclamer celte qualité 
en vertu de l’art. 9 du code civil ;

« Attendu que l'art. 10, § 2, du même code ne crée une faveur 
que pour celui qui serait né en pays étranger et qu’il est sans 
application pour Henri-Joseph Dumeiz, qui est né en Belgique ;

« Par ces mollis, la députation permanente admet la réclama
tion de Janssens et Kerstens et décide que Henri-Joseph Dumeiz 
sera ravé de toutes les listes des électeurs d'Anvers... » (Du 
9 avril 4879.)

Dumeiz a interjeté appel.
Arrêt .— « Attendu que le 29 janvier 1779, Louis-Godefroid- 

Gérard Dumeiz, père de l'appelant, est né à Malmédy, dans la 
principauté de Slavelol, qui dépendait de l'empire d’Allemagne, 
cercle de Wcstphalie; qu après avoir été réunie à la France, la 
ville de Malmédy a fait partie du royaume des Pays-Bas, en vertu 
du traité de Vienne du 9 juin 1815, puis a été attribuée à la 
Prusse par le traité du 26 juin 1816, qui a procédé à la fixation 
définitive de ces deux royaumes;

« Attendu que lors même que l'art. 37 de ce traité de 1816 
puisse être interprété comme donnant à Louis-Godcfroid-Gérard 
Dumeiz la faculté de rester citoyen des Pays-Bas, moyennant de 
remplir les prescriptions énoncées en cet article, la preuve de 
l'accomplissement de ces prescriptions n’est pas justifiée ; que, 
dans ces conditions, Dumeiz père n’eût pas été fondé à se préva
loir de la nationalité néerlandaise pendant la réunion de la Bel
gique et de la Hollande, ni éventuellement de la nationalité 
belge depuis la séparation de ces pays ; que dès lors son fils, ici 
appelant, né à Anvers le 11 juillet 1833, ne peut revendiquer la 
qualité de Belge de naissance;

« Attendu qu’en ordre subsidiaire, l’appelant invoque en vain 1

la déclaration qu’en vue de satisfaire à Part. 10 du code civil, il 
a faite le 20 juillet 1879 en qualité de fils d’un Belge qui aurait 
perdu celte qualité ;

« Attendu en effet que les art. 18, 20 et 10, 2e alinéa, du code 
civil permettent aux Belges qui ont perdu leur nationalité, ainsi 
que leurs enfants, de toujours la recouvrer, mais que ces dispo
sitions se rapportent naturellement à la perle de l'indigénat que 
le code a réglée et spécifiée et non à l’indigénat perdu en con
séquence d'un fait de force majeure, d’une cession de territoire 
dont ce code ne s’est pas préoccupé ; que ce fait se rattache plutôt 
au droit public, et est généralement l’objet de stipulations diplo
matiques ou législatives,qui déterminent à quelles conditions et 
dans quel délai fatal les naturels du pays cédé pourront conserver 
leur qualité de Belge ; que dès lors la déclaration dont se prévaut 
l'appelant est inopérante ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le conseiller Maus en 
son rapport fait en audience publique, met l'appel à néant; dit 
que les frais seront supportés par l’Etal... » (Du 21 juin 1879. 
Plaid. MM" Van Beneden et N inauve.)

Observations. — Par arrêt du 7 août 1849 (Bei.g. Jud., 
1849, p. 1042), la cour de cassation a donné à la pre
mière question une solution affirmative, qui est toutefois 
susceptible d’objection.

Quant à la seconde question, le premier juge a refusé à 
tout enfant né en Belgique le bénéfice de l’art. 10, 2e alinéa, 
du code civil; mais l’arrêt qui précède n’a pas adopté cette 
interprétation li itéra le qui se trouve en opposition avec les 
intentions du législateur et qui est rejetée par la doctrine. 
V. Dalloz, V° Droit civil, n° 14fi, et les auteurs cités et 
en outre les explications de L a u r e n t , Principes de droit 
civil, t I, n°343, et de Mourlon, Répétitions, t. I, p. 95.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T r o is iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  n .  D o n n e z .

7 avril 1879.
EXPROPRIATION POUR CAUSE d’utilité PUBLIQUE. — INDEMNITÉ

POUR DOUBLE LOYER F.T INTÉRÊTS D’ATTENTE. --  BAIL.
DATE POSTÉRIEURE A LARRÉTÉ D’EXPROPRIATION. — CLAUSE 
DE NON-INDEMNITÉ.

L'indemnité pour double loyer ne forme pas double emploi avec 
les intérêts d'attente pour le propriétaire.

Le bail dont la date est postérieure à l'arrêté royal d'expropriation 
peut être invoque par l’occupant contre l’expropriant.

La clause du bail par laquelle il est convenu que : « en cas d'ex
propriation pour cause d'utilité publique, le locataire ne pourra 
réclamer aucune indemnité ait bailleur, » n’est opposable par 
l'expropriant qu'en ce qui concerne l'indemnité pour perte de 
jouissance.

(BRASSINE c. LA SOCIÉTÉ DE TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS 
ET LA VILLE DE BRUXELLES.)

Arrêt. — « Sur la conclusion de tous les appelants, prise aux 
fins d’obtenir fr. 763-12 du chef d’intérêts d'attente et fr. 2,041-62 
pour perle de revenus :

« À. En ce qui concerne la fin do non-recevoir opposée par 
l'intimée relativement à la somme de fr. 2,041-62 :

« Attendu que devant le premier juge, les parties appelantes 
concluaient à l'allocation d une somme de fr. 1,213-88 pour perte 
de loyers depuis le 6 janvier 1877 jusqu'au 1er mai suivant, sans 
préjudice à la prolongation de cette indemnité depuis le 1er mai 
jusqu’au jour du paiement ou de la consignation des indem
nités ;

« Attendu que la consignation do la somme de fr. 62,263-28 
allouée par le premier juge n’a été effectuée que le 23 juin 1877; 
que la somme de fr. 2,041-62 réclamée devant la cour se com
pose, suivant les conclusions des appelants, de celle de fr. 1,213-88 
augmentée de l'indemnité réservée devant le premier juge pour 
la perle de loyer du 1er mai 1877 au 25 juin suivant;

« B. Au fond ;
a Attendu qu’usant de son droit de quitter l'immeuble après 

le jugement du 25 novembre 1876. déclarant l’accomplissement 
des formalites prescrites par la loi, le locataire Edouard Brassine 
a abandonné la maison expropriée le 6 janvier 1877, et qu'airtsi 
qu’il vient d'être dit le prix représentatif de la valeur de l'im
meuble a été consigné le 25 juin suivant ;

« Attendu qu'on ne peut dire dans l’espèce qu'il y a double
(1) Be l g . J ud., 1876, p. 227. 
(3) Ibid ., 1878, p. 529.
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emploi en ce qui concerne les deux indemnités réclamées, l’une 
du chef d'inléréts d'attente et l’autre du chef de privation de 
revenus ;

« Attendu en effet que la somme h allouer pour perte de loyer 
doit servir à indemniser le propriétaire du dommage qu'il subit 
en étant privé par l'expropriation d'un locataire, et ce avant que 
l’expropriant ait payé ou consigné son indemnité; tandis que les 
intérêts d’attente sont alloués pour permettre à l'exproprié d’at
tendre le remploi de la somme lui accordée, quand cette dernière 
est à sa disposition ;

« Attendu qu’il échet donc d’allouer aux appelants la somme 
de fr. 763-12 réclamée du chef d’intérêts d’attente ; qu’il éehel 
également de leur accorder une indemnité du chef de perle de 
revenus;

« Attendu, en ce qui concerne cette dernière, que la somme 
de fr. 2,041-62 réclamée est fondée sur celle considération que 
l’indemnité allouée par le prender juge aurait été consignée le 
9 août 1877 seulement ; qu’il y a donc lieu de la réduire en pre
nant pour base les dates du 6 janvier 1877, jour du départ du 
locataire, et du 28 juin 1877, jour de la consignation ;

« Sur les conclusions prises par le locataire seul :
« Attendu que l’expropriant doit au propriétaire et aux tiers 

intéressés la réparation du dommage qu’il leur cause;
« Attendu que pour le locataire, l’étendue de celte réparation 

ne peut s’établir que par le bail ; qu’il s’ensuit que l’expropriant 
peut invoquer le bail contre le locataire tout comme pourrait le 
faire le propriétaire lui-même ;

« Attendu que le bail verbal en vertu duquel le locataire oc
cupait la maison dont s’agit a été consenti sous la condition sui
vante :

« Le locataire souffrira les grosses réparations qui pourraient 
« devenir nécessaires pendant la durée du bail, et il ne pourra 
« réclamer aucune indemnité aux bailleurs, lors même que ces 
« réparations dureraient plus de quarante jours, et non plus en 
« cas d’expropriation ; »

« Attendu que par les derniers termes do eette clause, les 
bailleurs ont voulu éviter que la charge du bail ne devienne une 
cause de dépréciation pour l’immeuble; qu’il y a donc lieu de 
refuser au locataire qui a consenti ce bail une indemnité pour 
perte de jouissance, puisque celle-ci devrait réduire d'autant la 
valeur vénale accordée au propriétaire ;

« Attendu qu’il n’en est pas de même en ce qui concerne les 
autres indemnités réclamées par le locataire; qu'il est certain 
qu’à leur sujet le bailleur n’a rien stipulé: qu’il n'avait au sur
plus pas qualité pour engager, relativement à ces indemnités, le 
locataire vis-à-vis de l’expropriant (art. 1121 du code civil); qu’il 
échet donc pour la cour de rechercher dans quelle proportion ce 
dernier doit indemniser le locataire;

« Attendu que dans les circonstances de la cause, on ne peut 
argumenter contre le locataire de cette considération que le dé
cret d’expropriation est antérieur au bail, puisque rien ne démon
tre que lorsque les parties ont contracté, le locataire devait 
s’attendre b voir donner une suite prochaine au décret;

« Attendu qu’il n’est pas contesté par l’intimée que depuis 
octobre 1876 jusqu’au 6 janvier 1877, le locataire s’est trouvé en 
possession de deux habitations b la fois;

« Attendu que l’acquisition de la seconde de ces habitations 
est une suite directe d’expropriation; qu'il y a donc lieu d'ac
corder au locataire une indemnité pour double loyer, indemnité 
b calculer sur pied de 3,800 francs l’an depuis le jour du mois 
d’octobre 1876, où il a été en possession de sa nouvelle habita
tion, jusqu’au 6 janvier 1877, date b laquelle il a quitté sa de
meure expropriée;

« Attendu que la cour peut fixer équitablement les sommes à 
allouer des différents autres chefs, en prenant pour base de sa 
décision le travail des experts et les explications respectives 
fournies par les parties;

« Attendu que ces sommes peuvent être arrêtées aux chiffres 
ci-après indiqués ;

« Sur les conclusions des parties relatives aux autres sommes 
allouées par le premier juge :

« Adoptant les motifs du jugement à quo;
« Par ces motifs, la Cour, entendu M. Van Maî.deghem, sub

stitut du procureur général, en son avis en partie conforme et 
sans s'arrêter b la fin de non-recevoir, met b néant le jugement 
en tant : 4* qu’il n’accorde aux appelants que fr. 1,213-88 du 
chef de ce que le jugement appelle double loyer; 2" qu’il refuse 
au locataire toute indemnité; émendanl quant à ce :

« 1" Alloue aux appelants :
« A. Les intérêts d’attente montant à fr. 763-12 ;
« b Leur alloue également une indemnité pour privation de 

revenus, indemnité calculée sur pied de 3,800 fr. l’an depuis le 
6 janvier 1877 jusqu'au 25 juin suivant-,

« 2° Alloue au locataire Edouard Brassine ;
« .1. Une indemnité pour double loyer, indemnité calculée 

sur le pied de 3.800 francs l’an depuis le jour du mois d’octobre 
1870 où il a été eu possession de sa nouvelle habitation, jus
qu'au 6 janvier 1877;

u B. 10 francs pour remboursement d’impenses ;
« C. 635 lianes pour trais de délogement;
« D. Fr. 937-50 pour frais de réinstallation;
« E. 1.200 francs pour chômage et trouble de clientèle ;
« Ordonne aux parties, en ce qui concerne l’indemnité allouée 

pour privation de revenus et l’indemnité allouée au locataire 
pour double loyer, de liquider ces (joints sur les bases indiquées 
au présent arrêt: pour le surplus, confirme le jugement; dit que 
les appelants ont droit aux intérêts légaux des majorations d’in
demnités depuis le 25 juin 1877 jusqu’au paiement ou à la 
consignation de ces majorations ; condamne l’intimée à consi
gner les majorations d'indemnité endéans la huitaine do la signi
fication du présent arrêt; condamne l’intimée aux dépens d’ap
pel, y compris les Irais afférents au retrait des sommes consignées 
et de quittaince... » (Du 7 avril 1879. — Plaid. MMf* Hahn c. 
J ui.es Guii.lery et Léon Lepage.)

Pourvoi en cassation est formé contre cet arrêt.
Observations. — Sur les trois questions, la solution de 

la cour est conforme à l’opinion de M. E dmond P icard 
dans son Traité de. l'indemnité.

Sur la première question, voir Bruxelles, 24 février 
1870 (Bklg. J uo., 1870, p. 326); 9 mars 1870 (Pasicrisie, 
1870, p. 88).

Sur la deuxième question, voir en sens contraire : cass. 
franç., 14 mars 1860 (Dalloz, Per., 1860, I, 279); 
15 février 1860 (Ibid., Pér., 1860. I, 117); Bruxelles, 
28 avril 1870 (Belg. J ud., 1870, p. 803).

Sur la troisième question, voir en sens contraire ; cass. 
belge, 21 mai 1870 (Belg. J ud., 1870, p. 665); tribunal 
de Bruxelles, 30 décembre 1871 et 2 mars 1872 (Ibid., 
1872, pp. 155 et 548); 31 mai 1873 (Ibid., 1873, p. 739) ; 
tribunal de Bruxelles, 24 janvier 1877, 2P chambre (Roe- 
lands-Maehiels. inédit) ; tribunal de Liège, 20 février 1875 
(Pasicrisie , 1875, 111, p. 331); tribunal de Bruges, 24 jan
vier 1877 (Belg. J ud., 1877, p. 345); tribunal de Bru
xelles, 13 janvier 1877 (Ibid., 1877, p. 219); ibid., 
4 août 1877 (Ibid., 1878, p. 60).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P re m iè re  c h a m b re .— p ré» . «le w . n e  p re lle  de la  iv ie p p e .l^ p ré s .

9 ju in  1879.
DROIT COMMERCIAL. —  VENTE DE DENRÉES. —  MARCHANDISE 

ACHETÉE TELLE QUELLE. —  VIANDE CORROMPUE.--- CARAC
TERE ILLICITE DU CONTRAT.

Quand une man /lundis est vendue telle quelle et à un prix infé
rieur à celui du murs, (acheteur est non recevable à la criti
quer sous prétexte de mauvaise qualité.

Quand ta marchandise vendue est infectée d un vice apparent, 
/ ’acheteur ne peut demander la résiliation de ce chef alors même 
qu'il serait établi qu'il nu pas vérifié, si ce défaut de vérification 
ne provient que de sa négligence.

Pour obtenir la nullité d'une vente comme contraire à (ordre pu
blic, en tant quelle porte sur des denrées alimentaires corrom
pues, il finit établir clairement (identité entre tes marchandises 
vendues et celles dont la corruption aurait été constatée par In 
police.

(DEWANDEL-VÀNDENEYNDE C. SCHOENFELD ET C'“.)

ARRÊT. — « Attendu qu’à la suite de difficultés survenues à 
l’occasion d une vente verbale de j.mihuiis fumés, conclue entre 
parties, d'après les intimés, le 10 septembre 1878, ces derniers 
ont, à la date du 14 septembre, fait savoir à l’appelant que, con
formément à son désir, ils allaient enlever la partie d’environ 
90 caisses' ou craies jambons fumés qu’ils lui avaient vendue 
le 10, telle quelle, au prix de 90 fr. par 100 kilog. net, sans es
compte, dans l’espace de trente jours, pur lots de 5 ou 6 craies 
b la lois, contre paiement chaque lois du inonluul de la facture ;

« Que le même jour, lesdits intimés ont expédié à l’appelant 
facture à 7 crûtes ou caisses, du mutilant de fr. 1,057-05 ;

« Attendu que le 22 septembre, l’appelant, en exécution de 
ce marché, a envoyé aux intimés une truite acceptée de 1,057 fr.
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05 c., cl a demandé l'expédition immédiate de deux colis jam
bons;

« Que les intimés ont alors expédié, le 23, deux caisses et, le 
25, cinq caisses, que l’appelant a remues les 24 et 26 du même 
mois, sans réclamation ni réserve ;

« Attendu qu’il résulte de ces circonstances que la vente a été 
parfaite entre parties ; qu elle avait pour objet 29 caisses jam
bons fumés, vendus tels quels, à 90 francs les 100 kil., et que 
l’appelant, qui ne dénie pas s’être rendu ît Anvers pour examiner 
la marchandise, l’avait agréée;

« Que c'est donc à tort que .Dewandei a, le 3 octobre 1878, 
refusé de prendre livaison du solde des jambons par lui achetés;

« Attendu que c’est vainement que l’appelant veut justifier son 
refus d’acceptation de la marchandise, en alléguant la mauvaise 
qualité de celle-ci ;

« Qu’en effet, en achetant la partie jambons’lelle quelle et it 
un prix notablement inférieur au prix normal, il savait que ces 
jambons étaient de qualité inférieure ;

« Qu’au surplus, le simple examen de la chose vendue aurait 
pu lui faire connaître la qualité défectueuse des jambons, qui ne 
peut, dés lors, éue considérée comme un vice caché, et que, s'il 
a négligé cette vérification, il n’a qu'à s’en prendre à lui-même;

« Attendu que c’est également à tort que l’appelant allègue la 
nullité de lu vente comme portant sur des denrées alimentaires 
gâtées et corrompues, dont le débit est prohibé par la loi pé
nale ;

« Qu’en effet, si par jugement du tribunal de simple police 
de Bruxelles, du 3 décembre 1878, l’appelant a été condamné à 
10 fr. d’amende, pour avoir, à Bruxelles, le 21 octobre précé
dent, vendu, débité ou exposé en vente dos denrées ou substances 
alimentaires gâtées ou corrompues, rien n'établit d’une façon 
certaine que cette condamnation ail été prononcée i  raison des 
jambons litigieux ; que ce qui tendrait à prouver le contraire, 
c’est que les jambons dont l’appelant a refusé de prendre livrai
son ont été vendus en vente publique, le 25 octobre, par le gref
fier du tribunal de commerce d’Anvers, en vertu de décision 
judiciaire, et ce sans opposition de la police locale et que tous 
ces jambons ont trouvé acheteurs; qu’au surplus, la circonstance 
que cette mardi mdise aurait été gâtée cl corrompue, le 21 oc
tobre, ne prouverait pas qu elle eût été dans cet état le 10 sep
tembre, jour auquel elle était achetée telle quelle ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge non contraires au 
présent arrêt, la Cour, déboutant les parties de toutes conclu
sions contraires, met l’appel à néant ; confirme le jugement dont 
est appel, condamne rappelant aux dépens... » (bu 9 juin 1879. 
Plaid. WM" Kaekenbeeck c . Eumond P icard.)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
O m l t u i e  c h a m b re . — »*resldence de M. l a m a r .

24  a v ril 1879.
DROIT COMMERCIAL. —  VENTE. — CONSIGNATION. — PREUVE 

PAR LETTRES, — DÉFAUT DE RÉCEPTION. — COPIE DE LET
TRES IRRÉGULIER.

Quand un destinataire reçoit pendant longtemps des marchan
dises avec factures portant la mention « payable à M  jours, » 
il est mal venu à soutenir ultérieurement qu'il les recevait à 
titre de simple consignation et non à litre île vente.

Quand en matière commerciale les parties son! en désaccord sur 
le point de savoir si des lettres dont copie est produite ont véri
tablement été écrites, envoyées et reçues, le juge pour vider celte 
question peut avoir égard à l'étal matériel du registre-copie 
des lettres.

Il peut aussi avoir égard à cette circonstance, qu’il n'y a pas eu 
d’accusé de réception, et que l'auteur des prétendues leltres ne 
s’est pas plaint de n'en pas recevoir.

(DAMS ET Cic C. EYBEN ET CONSOBTS.)

Jugement du Tribunal de commerce d’Anvers du 
2 4  mars 1877, ainsi conçu ;

Jugement. — « Vu les rétroactcs de la cause ;
« Vu le rapport de l’arbitre Max Gossi, du 13 juillet 187G ;
« Attendu que le susdit rapport conclut à faire condamner les 

défendeurs au paiement de fr. 78,862-36 ;
« Attendu que lus défendeurs présentent, pour combattre ce 

rapport, une foule de considérations qui ne sont nullement de 
nature à infirmer les conclusions approfondies et raisonnées de

l'arbitre rapporteur; que la plupart de ces considérations sont 
rencontrées et réfutées par le rapport même, tandis que lesautres 
reposent sur des faits inexacts;

« Ainsi, les défendeurs prétendent trouver dans leur corres
pondance la preuve des erreurs commises par l'arbitre;

« Or, il est constant :
« !<> Que malgré les nombreuses sollicitation ; de l’arbitre 

pendant tout le temps qu’il a travaillé à son rapport, malgré les 
nombreuses réunions dus parties et de l’arbitre, les defendeurs 
n'ont jamais voulu lui remettre le livre de copie de lettres dans 
lequel ils prétendent trouver les lettres qu’ils auraient écrites au 
demandeur ;

« 2° L’arbitre rapporteur est d'avis, se fondant sur toutes les 
présomptions qu'il expose, que les lettres les plus importantes 
dont argumentent les défendeurs n’ont jamais existé;

« 3“ Enfin, aujourd'hui que les défendeurs produisent leur 
copie de lettres, Il n’esl plus douteux que ce livre est f a l s i f i é  
d'une manière patente, et que les importantes leltres dont il doit 
prouver l’existence ont été insérées longtemps après;

« Que quelques-unes sont simplement collées dans le livre au 
lieu d’y être copiées sur les pages numérotées; que quelques-unes 
ne sont pas même insérées à la date qu'elles portent; qu'entre 
autres, la lettre écrite prétendument le 26 octobre 1872 et dont 
la fausseté est déjà démontrée et par l’arbitre et par le deman
deur, porte la date du 26 octobre 1873, au lieu du 26 octobre 
1872 qu’elle devait porter ;

« Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter les objections des 
défendeurs ;

« Attendu que le demandeur démontre encore qu’outre la 
somme lui allouée par l'arbitre, il lui revient 12,500 francs 
pour trois traites; que ce point n’est pas contredit par les défen
deurs ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne les défendeurs à paver 
au demandeur fr. 91,362 36 avec, les intérêts judiciaires el les 
trais taxés à fr. 3,915 63; déclare le présent jugement exécutoire 
nonobstant appel, mais moyennant caution... » (Du 24 mars 
1877.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu qu'il est constant qu’à la date du 2 oc

tobre 1872, Evbeti a écrit à Dams et O  qu'il ne faisait plus d’ex
péditions en consignation; que s’il eu faisait, il ne pourrait 
consigner les marchandises qu’à MM. De Grelle et Cie ; mais qu’il 
était prêt à livrer aux appelants une certaine quantité de pom
mes de terre franco Anvers sur navire ;

« Attendu que les lettres écrites par Eyben à Dams, aux dates 
des 10 et 23 octobre 1872, et dont les termes sont reconnus par 
les parties, démontrent clairement (pie l’auteur des intimés a 
toujours entendu vendre sa marchandise et qu'il n’a jamais eu 
l'intention de la consigner;

« Attendu qu’en dehors des lettres contestées, rien ne prouve 
que Dams et G'“ aient eu une intention différente de celle inani
tés lée par Eyben; que l'acceptation de la marchandise établit 
l'accord des parties sur la nature de la convention ;

« Attendu qu'une autre circonstance démontre de plus près 
encore qu’il s’agissait de ventes et non de consignations ; qu'il 
est constant en effet qu'Eyben remettait des factures à Dams 
et CiG lors des expéditions, et que l’on ne concevrait pas qu’un 
consignataire ail accepté ces factures pendant plusieurs années, 
alors surtout qu'elles portaient la mention que la marchandise 
livrée était payable à quarante jours ;

« Attendu que pour étayer leurs prétentions les appelants 
invoquent neuf lettres écrites par eux à Eyben et que ce dernier 
n’a jamais reçues, au dire des intimés;

« Attendu que eus leltres, sauf celle du 26 octobre 1872, ont 
toutes été collées dans le copie de lettres des appelants; que 
celte circonstance suffit à elle seule puue enlever toute force 
probante aux documents invoqués par la partie de Me Wvvekons 
(Dams et CiG) ;

« Attendu (pie la manière dont la lellre du 26 octobre a été 
copiée indique clairement qu'elle a été insérée après coup dans 
le copie de lettres ; qu'il suit de là qu’elle ne présente pas plus 
de garantie que les autres et qu'il n’y a pas lieu du s’y arrêter ;

« Attendu que dans toute la correspondance on ne trouve 
aucune trace des lettres contestées; qu’Eyben n'en a jamais 
accusé réception ; que Dams et Cle ne se sunl jamais assurés que 
I auteur des intimés les avait reçues, ce qui est d’autant plus 
étrange que eus lettres modifiaient la convention primitivement 
arrêtée entre les parties ;

« Attendu que les appelants ont relevé certaines circonstances 
d’où ils prétendaient induire que la réception des lettres est 
acquise au débat ;

« Attendu que ces circonstances ne prouvent point la récep-
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lion; que s'il est établi notamment qu'Evben a envoyé le 18 dé
cembre un télégramme à Dams et Ci0, Tooley straat, 53, c’est-à- 
dire à l’adresse indiquée dans la lettre contestée du 17, il est à 
remarquer que l'auteur des intimés avait reçu le 13 et le 17 dé
cembre deux télégrammes dans lesquels la signature de Dams 
était suivie des mots « Tooley straat, 53 ; »

« Attendu que les intimés ayant établi que les opérations con
stituaient primitivement des ventes, ce serait aux appelants à 
prouver qu’elles ont ultérieurement changé de caractère; que 
cette preuve n'est pas faite ; qu'il faut donc admettre que les 
seules marchandises consignées sont celles que Eyben lui-même 
a indiquées comme telles ;

« Attendu, quant à l'offre des appelants de produire leurs 
livres, qu'il est de principe que le juge ne doit point admettre à 
preuve lorsque les éléments de la cause lui permettent de fixer 
sa conviction ;

« Attendu que les documents de la cause, la correspondance 
des parties et le rapport de l'expert Gossi produit en expédition 
enregistrée rendrait fruslraloire la production oflerle par les 
appelants ;

« Attendu notamment que le prix des pommes de terre ven
dues et consignées a été déterminé par l’expert, dont les chiffres 
ne sont ni discutés ni même sérieusement contestés ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l’appel 
au néant ; confirme en conséquence le jugement dont est appel 
et condamne les appelants aux dépens... » (Du 24 avril 1879. 
Plaid. MM" De Mot et Servais c. Edmond P icard .)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c h a m b re .  —  p r é s id e n c e  d e  M . J a m a r .

24  avril 1879.

DROIT COMMERCIAL. —  LOUAGE DE SERVICES. —  EMPLOYÉ DE 
COMMERCE. —  INDEMNITÉ DE RÉSILIATION. —  PRÉTENDUE 
FAUTE DU COMMIS. — ABSENCE DE REPROCHES. —  PREUVE 
PAR TÉMOINS. —  ACCEPTATION DU CONGÉ. —  ENGAGEMENT 
PUREMENT CIVIL.

Lorsque dans une convention de louage de services d'un employé 
de commerce, il a été stipulé que chacune des parties aurait 
faculté de résilier moyennant une indemnité de 1,000 francs 
pour chaque année restant à courir, cette pénalité est due par le 
patron qui congédie l'employé, à moins qu'il ne justifie de fautes 
commises par ledit employé assez graves pour nécessiter son 
renvoi.

Lorsque le patron articule des faits de ce chef, la preuve par'témoins 
ne doit pas en général être admise, si antérieurement à l’action 

' intentée par l'employé en paiement de son indemnité il n'est 
justifié d’aucun reproche à sa charge.

Le prétendu engagement que l’employé aurait pris de résilier sans 
indemnité est de sa part un engagement purement civil qui ne 
peut être prouvé par témoins.

(L’HOMME FRÈRES C. LEROY.)

Jugement du tribunal de Charleroi, jugeant consulaire- 
ment, du 20 lévrier 1878, ainsi conçu :

Jugement. — « Attendu que les défendeurs, pour justifier la 
révocation du demandeur sans indemnité, posent une série de 
faits dont ils demandent a être autorisés à rapporter la preuve;

u Attendu que ces faits, sauf le douzième, ne sont pas con
cluants et sont trop peu précis pour que le demandeur puisse les 
rencontrer et faire la preuve contraire;

« Attendu que le douzième fait ne peut être établi par témoins, 
la prétendue acceptation de sa révocation sans indemnité par le 
demandeur constituant dans son chef un acte purement civil 
dont l’objet excède 150 francs, et les défendeurs ne s’étant pas 
trouvés dans l'impossibilité de s’en procurer une preuve écrite;

« Attendu que lors de la convention verbale avenue le 21 avril 
1876, pour un terme de neuf années, il a élé dit que chacune 
des parties aurait la faculté de la résilier moyennant une indem
nité de 1,000 francs par chaque année restant à courir ;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulairemenl, sans 
s’arrêter à la preuve offerte par les défendeurs, les condamne à 
payer solidairement au demandeur la somme de 8,000 francs, à 
titre de dommages-intérêts, ensemble les intérêts judiciaires et 
les dépens... » (Du 20 lévrier 1878.)

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu que les appelants, dans le but de jus

tifier la révocation de l’intimé sans lui payer d’indemnité, ont 
d abord présenté celte révocation comme la conséquence natu
relle de certain règlement de compte intervenu le 31 mars 
1877 ; mais qu'il est aisé de se convaincre que ce compte est 
relatif à des opérations étrangères à la convention verbale de 
louage de services avenue entre parties le 21 avril 1876 et que, 
par sifite, ledit compte n’a pas la portée d'un règlement accom
pagnant et légitimant un congé;

« Attendu que les appelants ne prétendent ni ne justifient 
qu’antérieurcment à Tintentement de l’action de l’intimé, le 
moindre reproche soit verbal soit écrit au sujet de sa gestion lui 
aurait jamais été adressé, que c’est seulement en réponse à cette 
action qu’ils ont signalé de prétendus faits de négligence ou 
d’abus ; qu’ils relèvent notamment que des recettes dont l’im
portance et les dates ne sont d'ailleurs précisées, n'ont pas été 
renseignées et qu’un inventaire, que l’on se garde de produire, 
a constaté un manquant de bois d une valeur de 3,000 francs ; 
que si ces faits étaient vrais, on s'expliquerait difficilement qu’ils 
n'aient point fait l'objet de réclamations ni dans l’instance ac
tuelle ni surtout dans le prétendu compte de congé du 31 mars 
1877, lequel balance par un solde de plus de 7,000 francs an 
profit de l’intimé ;

« Attendu que c’est avec raison que le premier juge a déclaré 
inadmissible la preuve testimoniale en vue d'établir que l'intimé 
aurait accepté de résilier sans indemnité; qu'il ne s’agit pas là 
d’un simple fait, mais d’une convention ayant le caractère civil 
vis-à-vis de l’inlimé et soumise dès lors, quant aux modes de 
preuve, aux règles du droit civil ;

« Attendu, quant aux autres faits articulés dans les conclusions 
d'appel, que rapprochés des considérations qui précèdent et des 
autres éléments de la cause, ils sont dès à présent controuvés 
ou non relevants; qu’il est même à noter que plusieurs d'entre 
eux, s'ils sont exacts, pouvaient être aisément établis par les 
inventaires et lettres auxquels les appelants font allusion et par 
les autres documents de comptabilité qui se trouvent entre leurs 
mains ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, rejetant la 
preuve offerte, inet l'appel à néant; condamne les appelants aux 
irais d’appel... » (Du 24 avril 1879.—Plaid. MM** Edmond Douez 
c. Edmond P ic ard .)
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L E S  O B J E T S  D’A R T  D E S  É G L I S E S

LETTRE INÉDITE DE PORTALIS.

M. l’évêque de Namur a adressé la lettre suivante au 
président de la commission des fêtes nationales de 1880.

« Namur, 29 mai 1879.
« Monsieur le président,

« J’ai l'honneur de répondre à votre lettre du 23 courant, n° 64, 
relative à la participation du clergé dans l'exposition des œuvres 
d’art ancien comprise au programme des fêles pour le cinquan
tième anniversaire de l’indépendance de la Belgique.

« En prévision de la situation douloureuse qui sera bientôt 
faite à l’Eglise dans notre pays, je ne saurais me déterminer, 
monsieur le président, à autoriser aucun ecclésiastique de mon 
diocèse à accepter une mission quelconque, ni à prendre aucune 
part dans l’organisation de cette grande exposition.

« Ministre de celle religion appelée à souffrir des conditions 
si pénibles, nous ne pouvons nous associer, d'une manière active 
du moins, aux fêtes nationales de 1880.

« Dans le même ordre d'idées, il ne me sera pas possible non 
plus de permettre aux conseils de fabriques d’église de mettre à 
la disposition des comités organisateurs les objets bénits, vases 
sacrés, ornements sacerdotaux, etc., qui font partie de leurs 
trésors religieux.

« Veuillez, monsieur le président, agréer l'assurance de ma 
considéra lion.

« Théodore-Joseph,
« évêque de Namur. »

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
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Cette défense faite par l’évêque aux fabriques s’applique 
dans sa généralité aux objets d’art ancien qui existent 
dans les églises, et elle appelle l’attention sur la question 
suivante : à qui appartiennent les objets d'art qui ornaient 
les église» à l'époque de la révolution et qui y ont été re
placés après la loi du 18 germinal an X? A qui appar
tiennent, par exemple, les magnifiques tableaux qui dé
corent nos églises d’Anvers, Louvain, Bruges, Gand, etc.?

La question mériterait un examen approfondi, et nous 
n’avons pas la prétention de la traiter en ces quelques 
lignes. Nous ne voulons qu’indiquer, d’après une lettre 
inédite de P o r t a l is , la pensée qui dirigea le gouvernement 
après la loi de germinal an X, et faire ressortir l’intérêt 
que présente, pour la solution de la question, la décision 
rendue par la cour de cassation, le 3 mai dernier [1), sur 
la propriété des cimetières.

Les objets mobiliers des églises ont été nationalisés par 
les lois de la révolution, comme les églises elles-même 
et comme tous les biens ecclésiastiques. Ils sont donc 
devenus la propriété de l’Etat.

Lors de la restauration du culte catholique en l’an X, 
l’Etat, en laissant dans les églises ouvertes au culte les 
objets d’art qui les ornaient jadis, ou en leur en attribuant 
d’autres extraits des églises supprimées, s’est-il réservé la 
propriété de ces objets, ou les a-t-il transportés dans 
un autre domaine avec la propriété des églises elb-s- 
mèmes?

Dans la lettre inédite qu’on trouvera ci-dessous, P o r 
ta l is  écrit, le 23 frimaire an XI, au ministre de l’intérieur, 
que « pour être placés dans les églises, les tableaux ne 
•t cessent pas pour cela d’être un bien national; caries 
« églises elles-mêmes sont une propriété publique, une 
« propriété nationale. Mais chaque bien national a une 
« destination qui lui est propre : lui conserver cette des- 
« tination, ce n’est point dénaturer le litre de propriété, 
« c’est seulement eu diriger l’usage vers le plus grand 
« bien public. » P o r t a l is  considérait donc les tableaux 
des églises, et par conséquent tous autres objets d’art, 
comme des propriétés nationales affectées à une certaine 
destination en vue du bien public.

On a soutenu que les objets d'art placés dans les églises 
ouvertes au culte en l’an X ont été restitues aux fabriques 
par l’arrêté du 7 thermidor an XL Pour qu’il en fût ainsi, 
il faudrait établir que ces objets, dans l’ancien droit, 
n’étaient pas immobilisés par leur destination : s'ils 
l’étaient, ils suivaient le sort des églises, n’étaient la pro
priété de personne, et n’ont donc pu être restitués aux 
fabriques. Au reste, l’arrêté du 7 thermidor, interprété 
par la cour de cassation dans son arrêt du 3 mai, n a eu 
en vue que de rendre aux fabriques des biens disponibles, 
produisant des fruits ou des revenus; ce qui ne peut s’ap
pliquer à un objet d’art.

Mais ne faut-il pas considérer ces objets comme des 
accessoires des églises dans lesquelles ils sont placés et 
dès lors n’ont-ils pas suivi le sort de celles-ci ? Cette thèse 
plaisait singulièrement aux fabriques, lorsque la jurispru
dence leur attribuait la propriété des églises, soit en vertu 
de l’art. 75 de la loi de germinal an X, soit d’après l’ar
rêté du 7 thermidor an XI ; mais, dans ce cas et aux termes 
du même arrêt, c’est aux communes qu’il faut attribuer la 
propriété de ces objets.

( 1 ) V. sitprà, p. 801.
(2) Voir la note de Dalloz, sous les arrêts de la cour d’appel 

de Lyon, des 19 décembre 1873 et 30 juillei 1874. (Keeueil pé
riodique, 1876, 11. p. 89 )

(3) L’arrêté du 18 germinal an XI a imposé aux communes 
l’obligation de pourvoir aux frais d’achat et d'entretien de tous 
les objets nécessaires an service du culte dans les églises parois
siales et succursales. L'arrêté du roi Guillaume, du 16 août 1824, 
art. 5, suppose que des tableaux, des objets d’art ou des monu
ments historiques, placés dans les églises, peuvent être la pro
priété de particuliers ou de sociétés particulières. L’arrêt de la

La cour, en effet, a considéré avec raison que les décrets 
impériaux et les avis du Conseil d’Etat approuvés par 
l’empereur avaient force de loi lorsqu’ils avaient reçu leur 
publication par voie de notification, d’affiches, etc., con
formément ît l’avis du 25 prairial an XIII. Or, l’avis du 
Conseil d’Etat du 29 frimaire an XIII, visé spécialement 
par la cour, ainsi que l’avis du 2 pluviôse suivant, déci
dent formellement que les églises rendues au culte sont 
des propriétés communales.

Il suit de là que, si on les considère comme des acces
soires des églises, les tableaux et objets d’art sont des biens 
communaux, sous la réserve de la destination qu’ils ont 
reçue.

En France, où les fabriques n’osent plus s’attribuer la 
propriété des églises, elles ont basé leur prétention à la 
propriété des objets d’art sur l’article 37 du décret du 
30 décembre 1809, qui les charge de « fournir aux frais 
« nécessaires du culte et de pourvoir à la décoration et 
« aux dépenses relatives à l'embellissement intérieur de 
« l’église (2). » Mais la charge de décorer et d’embellir 
l’église — charge imposée à la fabrique du plus humble 
village — implique-t-elle celle d'y placer des Rubens ou 
des Van Dyck? A ce titre elle impliquerait tout aussi bien 
la propriété de l’église dans le chef des fabriques. Le 
décret de 1809 crée des obligations purement administra
tives pour les fabriques à l’égard du presbytère, de l’église 
et du cimetière : il n’a pas eu pour objet d’opérer en leur 
faveur une transmission de propriété.

Il y a une catégorie d’objets qui ne reprirent leur desti
nation qu’après 1815 : nous voulons parler de ceux que 
le gouvernement français fit enlever de nos églises, 
hôpitaux et musées, en l’an IV et dans les années sui
vantes.

Lorsqu’on 18141a France restitua aux Puissances alliées 
les objets d’art et de science quelle avait pris aux autres 
peuples, la Belgique recouvra les principaux d’entre ceux 
qu’elle avait perdus. L’arrêté du 6 octobre 1815 disposa 
comme suit :

« Art. l tr. Les tableaux qui se trouvaient dans les 
« églises qui sont encore destinées aux cultes, ou dans les 
« établissements publics encore existants, seront déposés 
« dans la place qu’ils occupaient, et confiés aux gardiens 
« de ces édifices, à charge par eux de pourvoir à leur 
« conservation et entretien ; il sera dressé acte par les 
« autorités locales de la réception et de l’état de conserva
it tion de ces tableaux.

« Art. 2. La surveillance de ces monuments des arts et 
« de leur entretien sera confiée à notre commissaire gêné- 
« rai pour l’instruction publique et les sciences 1 1 arts. »

On remarquera que le rédacteur de l’arrêté a évité d'em
ployer aucune expression de nature à faire supposer un 
transfert dis propriété. Il s’agit d’un dépôt, confié aux gar
diens des églises, sous la surveillance spéciale du commis
saire général pour l’instruction publique, les sciences et 
les ans.

Les fabriques n’ont donc que la garde et l'administra
tion des objets dont il s’agit. Rien ne fait obstacle à ce 
qu’un objet de l’espèce soit et reste la propriété de l’Etat, 
de la commune ou d’un particulier qui l’y aurait placé (3).

La question a un intérêt pratique considérable. Si les

cour Je Lyon, du 19 décembre 1873, dont nous avons parlé, 
considère, d'après les circonstances de la cause, comme fait 
à la commune, et non à la fabrique, le don d’un tableau des
tiné à être placé dans l’église. Le même arrêt décide que « les 
« objets d'art achetés par l'Etat, dans un intérêt public et pour 
« encourager les beaux-arts, font partie du domaine de l'Etal 
« et sont, en conséquence, inaliénables et imprescriptibles; 
« par suite, le don qui en est fait aux départements, communes, 
« églises ou musées, ne leur en confère que la jouissance, sous 
« la condition implicite qu’ils resteront à perpétuelle demeure 
« dans les monuments publics auxquels ils sont affectés. « (D a l 
l o z , Recueil périodique, 1876, II, p. 89.)
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tableaux et objets d’art ancien des églises sont des biens 
nationaux ou communaux, on peut se demander en vertu 
de quel droit les fabriques, qui en ont simplement la garde 
an nom de l'Etat ou de la commune, se sont permis de 
vendre certains de ces objets cl d’en percevoir le prix. 
C’est sans doute sous l'influence de la jurisprudence ren
versée par l’arrêt du 3 mai que l'Etat a autorisé des alié
nations de ce genre et s’est même rendu acquereur à 
l’égard des fabriques. On peut concevoir qu’il alloue une 
indemnité pour perte de jouissance, mais non pas un prix 
de vente, lorsqu’il fait rentrer un tableau dans un de ses 
musées.

La solution donnée ci-dessus à la question permet aussi 
de trouver étrange, la défense de M. l’évêque de Namur. 
Si cette défense est respectée, l’Eiat propriétaire se verra 
refuser par les fabriques, qui détiennent en son nom, la 
simple remise temporaire -  réclamée dans un but d’in
térêt public — des objets qu’il leur a gracieusement con
fiés.

Nous faisons suivre la lettre de P o r ta lis  d’une décision 
remettant aux églises conservées du déparlement de la 
Roer les objets 'mobiliers provenant des églises suppri
mées et des églises dépendant des monastères.

Lellre de Portalis au minisire de l'intérieur.

23 FR1MAU1E AN XI.

Le maire d’Aix va réclamer vos bons offices contre un arrêté 
du préfôl des Rourbes-du-Hhône, qui ordonne de replacer dans 
leur ancien dépôt les tableaux qui en avaient été retirés pour 
être rendus à leur première destination.

Ces tableaux avaient appartenu aux églises ; ils étaient aujour
d'hui dans l'édifice consacré à l'école centrale. L'archevêque et 
les habitants avaient demandé qu’ils fussent restitués aux 
églises; l’archevêque avait assuré le maire que le préfet y con
sentait.

On le crut sans peine, puisque ce magistral avait déjh rendu à 
un hospice un tableau qui lui avait appartenu cl qui était placé 
dans le même dépôt.

Je n'ai pu dissimuler an maire que sa marche efil élé plus sage 
et plus régulière, s'il avait, Avant tout, demandé et obtenu votre 
autorisation; mais, dans ce moment, l'opération est faite. Serait-il 
prudent, serait-il juste d'arracher une seconde fois aux églises 
des tableaux qui en ont élé constamment la décoration, cl que la 
piété des habitants a réclamés de la justice des magistrats?

Pour être placés dans les églises, les tableaux ne ressent pas 
pour cela d’élre lin bien national ; car les églises elles-mêmes 
sont une propriété publique, une propriété nationale. Mais 
chaque bien national a une destination qui lui est propre; lui 
conserver celte destination, ce n'est point dénaturer le titre de 
propriété, c’est seulement en diriger l'usage vers le plus grand 
bien public.

Les inquiétudes du préfet sur les droits de la nation ne me 
paraissent donc ni raisonnables ni fondées.

La justice que vous avez rendue aux églises de Paris garantit 
celle que la ville d'Aix réclame pour ses églises. J’ai dit au 
maire qu’il pouvait avec confiance s'en rapporter à votre 
sagesse.

Registre de correspondance, au minis
tère de l’instruction publique et des 
cultes, à Paris, n° 74, folio 121, 
n» 379. 11

11

Rapport présenté au gouvernement de la République par le con
seiller d'Elal chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

24 FRIMAIRE AN XII.

Citoyen premier consul,
En exécution de votre arrêté du 20 prairial an X, on réunit au 

domaine national, dans les quatre départements de la rive gauche 
du Rhin, le mobilier des églises qui, ii'aynnt été conservées ni 
en litre de cures ni en titre de succursales, sc trouvent suppri
mées; et de même on procède à la vente du mobilier des églises

dépendantes des ci-devant monastères, abbayes et congréga
tions (4).

La plupart des églises conservées sont néanmoins dépourvues 
des ornements et mobiliers nécessaires à l’exercice du culte, 
tant par suite des désordres inséparables de l'état de guerre que 
par d’autres causes.

M. l'évêque d’Aix-la-Chapelle et le préfet de la Rocr sollici
tent l’autorisation d’établir ti ces églises conservées ce qui du 
mobilier des églises supprimées pourrait leur être nécessaire.

Vous trouverez juste sans doute, citoyen premier consul, que 
les ornements et les mobiliers des églises où le culte ne s'exerce 
plus tournent au profil de celles dont elles dépendent, en vertu 
de la nouvelle circonscription. Mais comme cette destination 
spéciale, si elle était exclusive, pourrait produire pour quelques 
églises une répartition superflue, et pour d'autres une répartition 
in-'iiftisanie, peut-être, citoyen premier consul, trouverez-vous 
convenable de lai-ser aux évêques «les diocèses des quatre dépar
tements réunis, la liberté de distribuer, de concert avec les pré
fets, le mobilier des églises supprimées à eelies qui sont conser
vées , suivant leurs besoins , et de comprendre, dans les 
ornements et mobiliers qu'ils pourront distribuer, non-seulement 
ceux des églises qui avaient un litre curial, mais même encore 
ceux des églises des monastères, congrégations et abbayes.

J'ai l’honneur, citoyen premier consul, en sollicitant celte dé
cision, de vous proposer de renvoyer mon rapport au ministre 
des finances.

Salut et respect.
Approuvé le 25 frimaire an XII.

En marge : Expédié au ministre de
l'intérieur et au citoyen Portams,
le 28 frimaire.

Archives nationales, à Paris, AF, IV, 630-39.

---------- -------

/Actes officiels.

Tribunal de première instance. — Vice-président. — Nomi
nation. Par arrêté royal du 14 juin 1ÎS79, M. Nihon, juge 
d'instruction près le tribunal de première instance séant à Liège, 
est nommé vice-president au même tribunal, en remplacement 
de M. Itelroz, appelé a d’autres fonctions.

Justice militaire.—Auditeur.— Délégation. Par arrêté royal 
du 15 juin I879, M. Van Du y se, a mit leur militaire adjoint à Anvers, 
est délégué pour remplir, en l'absence du titulaire, les fonctions 
d’auditeur militaire des provinces de N.nnur et de Luxembourg.

M. Van Dnyse recevra, pendant la durée de cette délégation, 
les frais de déplacement attribués aux auditeurs militaires par 
l’arrêté royal du 15 mai 1849.

Tribunal de première instance. — Juge d'instruction. — Dé
signation Par arreté loyal du 16 juin 1879, M. Dcsmons, juge 
au tribunal de première instance séant à Cltarleroi est désigné 
pour remplir, pendant le ternie de trois ans, les fonctions de 
juge d’instruction près ce tribunal.

Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. Par 
arrêté' royal du 17 juin 1879, M. Elnydls, avocat, juge suppléant 
au tribunal de première installée séant à .Matines, est nommé 
juge au même tribunal en remplacement de M. Bergmanu, appelé 
à d autres fondions.

Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. Par 
arrêté royal du 17 juin 1879, M. Rata, avocat pies la cour 
d’appel de Bruxelles, est nommé juge au tribunal de première 
inslanee séant en celle ville, en remplacement de M. Wiltcmars, 
appelé à d’autres fondions.

Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 
du Rot. — Nominations. Par arrêté royal du 17 juin 1879, sont 
nommés substituts du procureur du roi près le tribunal de pre
mière instance séant à Bruxelles ;

M. Dricghe, substitut du procureur du roi il Turnhoul;
M. De Leu, substitut du procureur du roi à Matines.

(4) Quant aux églises où le culte catholique continuait à 
s’exercer, l’arrêté du 20 prairial an X ordonnait d’y dresser « un 
« inventaire de tous les objets composant le mobilier des églises, 
« dont les curés et les supérieurs ecclésiastiques demeureront 
a responsables. (Article 11). »

Typographique, ru* no i  Chou y. 31/.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b r e .  — P r é s id e n c e  de  N .  D e  L o n g é .

19 m ai 1879.
ÉLECTIONS. — RÉVISION DES LISTES. — QUESTION TRANSI

TOIRE. --- DÉCLARATIONS SUPPLÉTIVES DE 1876. --- DÉFAUT
DK MOTIFS.

Est valable. par rapport à la révision des listes électorales pour 
i 879, la déclaration supplétive pour la contribution personnelle 
faite en juin  1876. (Décidé par la cour d'appel seulement.)

Si l'efficacité d'une déclaration supplétive, au point, de vue de la 
composition du cens, est contestée, non pas seulement pour 
prétendue lardiveté, mais de plus avec offre de preuve, en ordre 
subsidiaire, que le contribuable dans sa déclaration primitive 
s"était référé à sa cotisation de l'année antérieure, l'arrêt qui 
ne contient pas de motifs spéciaux, quant au rejet de ce dernier 
chef de conclusions, doit être annulé pour défaut de motifs.

(hénin c . nAIWIR.)

L’appelant concluait devant la Cour de Liège eu ces 
termes :

« Plaise à la cour,
Attendu que, pour parfaire le cens électoral, l'intimé a fait le 

20 juin 1876 une déclaration supplétive pour la conlrifiuiion 
personnelle ;

Attendu que, dans sa déclaration primitive pour ladite année, 
l'intimé s’en élail purement et simplement référé à la cotisation 
du préoccupant pour l’année précédente;

Que dès lors l’impôt dont il se prévaut, du chef de la décla
ration supplétive susvisée, n’a pas été légalement établi ;

Par ces motifs, ordonner la radiation du nom de l'intimé des 
listes électorales de Vervicrs;

Subsidiairement, en cas de contestation, admettre l'appelant à 
établir par toutes voies de droit :

Que, dans sa déclaration primitive pour la contribution per
sonnelle en 1876, l'intimé s’en était référé à l’année précé
dente. »

L'intimé, sans rencontrer spécialement les conclusions 
subsidiaires, demandait par des conclusions longuement 
développées la confirmation de l’arreté de la députation 
permanente.

Arrêt. — « Attendu qu’aux termes de l’art. 6 du code élec
toral du 18 mai 1872, il suffisait, pour pouvoir être inscrit sur 
les listes, de justifier que l’on possédait le cens pour l’année de 
1 inscription et qu on l’avait effectivement payé pour l’année 
antérieure;

« Que l’art. 48 de la loi du 9 juillet 1877 a exigé le paiement 
effectif du cens, non-seulement pour l’année précédant celle de 
l'inscription, mais pour les deux années antérieures, en impôts 
directs autres que I impôt foncier et la redevance sur les mines;

« Que, dans le projet qu’il avait d’abord soumis aux Chambres 
législatives, le gouvernement proposait de rendre cette loi appli

cable à la révision des listes électorales qui devait se faire en 
1877 ; que l’exposé des motifs disait expressément : « Aucune 
« des déclarations faites en 1876, en vue des élections de 1878,
« ne pourra concourir à conférer la qualité d’électeur dans le 
« cours de cotte année là. Pas plus qu'en 1848, il n’est possible 
« de neutraliser momentanément l'effet des déclarations frau- 
« dulcuscs, sans retarder d’un an la jouissance du droit élec- 
« loral du chef de celles qui n’ont pas ce caractère; »

« Attendu qu’en présence des réclamations nombreuses que 
souleva cette disposiiion, le gouvernement soumit à la section 
centrale divers amendements, portant ; le 1er, que l'article 48 
ne serait pas applicable aux listes électorales qui seront révi
sées en 1877 ; le 2°, que les déclarations de contribution per
sonnelle et de patente, pour l’année entière en 1876 ou avant le 
l "  juillet 1877, seront admissibles pour constituer le cens lors 
de la formation des listes de 1S78 et 1879;

« Que ce dernier amendement, qui est devenu l’art. 66, § 3, 
des dispositions générales et transitoires de la loi du 9 juillet 
1877, avait pour but de faire disparaître une anomalie signalée 
en ces termes dans le rapport de la seelion centrale :

« En discutant le § 2 de cet article (art. 66), on a fait remar- 
« quer que son application, combinée avec celle du principe de 
« 1a biennal i tti reproduit par l’article 48, conduirait, si pas à 
« des injustices, tout au moins à de choquantes anomalies. Il ne 
« semble pas équitable que des électeurs, qui auront figuré sur 
« des listes électorales dressées en 1877 ou en 1878, dispa- 
« missent en 1878 ou en 1879, ce qui arriverait nécessairement 
« si on ne modifiait le texte.

« Ainsi, un citoyen acquiert le conseil personnelle et patente 
« en 1876. On l’inscrit sur les listes de 1877, en vertu de l’ex- 
« ccpliou consacrée par le § 1er de l’article 66. Mais si celte 
« exception n’est pas maintenue pour 1878 et 1879, l'inscrit en 
« 1877 sera rayé en 1878 (bien qu'il ail eu le droit de voter 
« (Cite année-là), parce qu’il n’aura pas, en conformité de far
ci ticle 48 désormais applicable, fait en 1876 sa déclaration 
ci avant le 31 mars. Il en est de même pour ceux qui n’ont 
ci acquis le cens par patente ou contribution personnelle qu'après 
« le 31 mars 1877 ; »

« Attendu que ces explications ne laissent aucun doute sur la 
portée du § 3 de l’art. 66 précité; que le législateur a, par 
mesure exceptionnelle cl transitoire, considéré comme légales 
toutes les déclarations de contribution personnelle cl de patente 
faites en 1876, mêmes celles qui auraient été effectuées en 
dehors des délais prescrits par la loi ;

h Attendu que l’intimé était inscrit sur les listes électorales 
révisées en 1877 ; que sa position au point de vue des déclara
tions faites en 1876 a été définitivement réglée par l’art. 66, § 3, 
pour la formation des listes de 1878 et de 1879; qn'on ne peut, 
sans violer ledit article lui refuser le droit d’êlre inscrit sur 
ces listes sous préiexle que sa déclaration de 1876 n’aurait pas 
été régulièrement faite;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller de Thieu en 
son rapport cl les parties en leurs conclusions, confirme la déci
sion attaquée; les dépens à charge de l’Etal... » (Du 10 avril 
1879. — Cour de I.iége, l re chambre, 1re section, présid. de 
M. Beckers. — Plaid. MM” Gobi.et c. Leduc.)

Pourvoi en cassation.
Arrf.t . — « Sur la première branche du moyen unique du 

pourvoi : violation de l'art. 97 de la constitution :
« Attendu que la décision attaquée maintient le défendeur sur 

la liste électorale, en se basant uniquement sur ce que la décla-
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ration supplémentaire dont il s’est prévalu pour parfaire le cens 
en 1876 a été fournie par lui dans le délai prescrit par l’art. 66, 
§ 3, de la loi du 9 juillet 1877 ;

« Attendu que, par cette décision, la cour d'appel de Liège 
rejette implicitement et, sans motiver ce rejet, un chef de con
clusions formulé expres'émonl devant elle, à savoir la demande 
tendante à prouver que le défendeur, dans sa déclaration pri
mitive, s’était référé à sa cotisation de l'année antérieure ;

« Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d'appel a contrevenu 
ii la disposition de l’art. 97 de la constitution, en vertu duquel 
tout jugement doit être motivé sur chacune des demandes et sur 
chacune des exceptions qu'il admet ou qu’il repousse;

« Par ces motifs. la Cour, ouï M. ie conseiller Dumont en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de ter Kiei.e , pre
mier avocat général, casse l’arrêt rendu par la cour d appel de 
Liège le 10 avril 1879; ordonne que le présent arrêt sera trans
crit sur les registres de ladite cour et que mention en sera faite 
en marge de l’arrêt annulé ; renvoie la cause devant la cour 
d’appel de Gand ; dit que les frais resteront à la charge de 
l'Etat... » (Du 19 mai 1879.)

Observations. —■ Trente arrêts ont été rendus, le même 
jour, dans le même sens avec renvoi devant la cour de 
Gand.

Comparez : Liège, 27 mars 4879, supra, p. 472.

COUR D’APPEL DE GAND.
P r .  c b am b re *  —  2e sec tio n . —  P r é s ,  d e  Al. n e  R y c k u ta n ,  co n s.

21 m ai 1879.

ÉLECTIONS. —  PRESBYTÈRE. — CURÉ. — VICAIRE. --  C O l U -  ,
BITATION. --- INDEMNITÉ DE MÉNAGE COMMUN. —  ABSENCE
DE SOUS-LOCATION.

Lorsqu'il résulte des faits et circonstances de la cause el qu'il est, 
au surplus, formellement prescrit par les supérieurs ecclésiasti
ques que le presbytère doit servir d'habitation commune, au 
vicaire et au curé, on ne saurait considérer l'indemnité an
nuelle, que le premier paie au second, en vertu d’un usaye géné
ralement en vigueur dans le diocèse, comme le prix d’ui.te 
sous-location ayant le caractère pri va par les art. 29 et 32 de 
la loi du 28 juin  1822.

Dans un pareil cas, au contraire, le curé et son vicaire doivent 
être envisagés comme étant, l’un et l'autre, au même litre, les 
occupants principaux de la maison.

(gossieau c. boogaerts. )

Arrêt. — « Vu l'arrêt de cette cour en date du 16 avril der
nier ;

« Attendu qu'il résulte des enquêtes et documents versés au 
procès :

« 1° Que la cohabitation de Slruyf avec I intimé, au presby
tère de Braine-le-Châleau, remonte à l’année 1865 ;

« 2° Qu'à cette époque, il fut procédé par l'autorité compé- } 
tente à la reconstruction el à l'agrandissement du prcshvlère, en 
vue d'y loger, outre l'intimé el son vicaire Struvf prénommé, un 
second vicaire dont la nomination paraissait être prochaine;

« 3° Que Slruyf a contribué à la reconstruction, en garantis
sant personnellement et au mémo titre que l'intimé, le verse
ment d'une somme de 2,500 francs, produit de souscriptions 
volontaires ;

« 4° Que l’habitation de Slruyf au presbytère lui est imposée 
et est, du même coup, imposée à l'intimé par leurs supérieurs 
ecclésiastiques ;

« 5° Que l’intimé et son vicaire occupent chacun une chambre 
à coucher el que les autres parties du presbytère servent à leur 
habitation commune ;

«6° Que l’intimé reçoit de son vicaire une indemnité annuelle 
de 500 francs ;

« Attendu qu'il résulte manifestement de ces faits et circon
stances, que le presbytère doit servir b la cohabitation du curé 
cl des vicaires, ainsi que le portent d’ailleurs textuellement les 
documents officiels ;

« Qu’il n’est entré dans la pensée de personne de le faire ser
vir à l'usage exclusif du curé, avec faculté pour ce dernier d’en

sous-louer, à son bénéfice personnel el pour des prix à débattre 
avec des tiers, une ou plusieurs parties ;

« Que bien au contraire, tout l’immeuble est affecté à un but 
d'inlérêl général, à savoir le logement au même litre et avec le 
moins de frais possible des ministres du culte catholique ;

« Attendu qu’il résulte du rôle des contributions que les 
agents du fisc et l’intimé lui-même ne l'ont jamais entendu au
trement ;

« Attendu que vainement l’intimé se prévaut de ce que son 
vicaire a déclaré à l'enquête qu'il paie annuellement une somme 
de 500 francs « pour sa table et son logement, » et de ce que 
d’autres témoins ont ajouté « que le vicaire est en pension chez 
le curé, comme il pourrait être dans une auberge; »

« Qu'en effet, il est incontestable que Struyf a droit au loge
ment en vertu de ses fondions et que l'intimé ne peut ni le lui 
refuser, ni exiger aucune indemnité de ce chef;

d Qu’un aubergiste au contraire loue les parties de son habi
tation aux personnes qui lui conviennent et pour le prix qui lui 
convient;

« Attendu que le taux de l’indemnité de 500 francs est fixé 
par un usage généralement établi dans le diocèse de Malines 
entre les curés et leurs vicaires ;

« Que pareils usages, qui trouvent leur origine el leurs moyens 
i d'exécution tout à la fois dans les décisions administratives et 

dans les règlements ecclésiastiques, n'ont également rien de 
commun avec des pensions payées dans les auberges;

« Qu’elles sont plutôt une simple indemnité pour les dépenses 
du ménage commun et qu’à celle cause déjà, Slruyf doit être 
considéré comme principal habitant du presbytère au même litre 
que l’intimé ;

« Mais attendu que la cohabitation telle qu’elle est qualifiée 
ci-dessus n'est point une sous-location dans le sens des art. 29 
et 32 île la loi du 28 juin 1822 ;

« Que ces articles ne s'appliquent taxativement qu'au cas où 
il est intervenu entre le propriétaire ou le locataire principal et 
un tiers sons-locataire une convention de bail, pour un prix 
déterminé, dépassant fr. 42 32 par an; mais qu’ils sont sans 
application à d’autres hypothèses, notamment au cas oit, comme 
dans l'espèce, plusieurs personnes habitent ensemble la même 
maison, à égal titre d’occupants principaux ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l'appelant a 
pleinement subminislré la preuve à laquelle il a été admis ;

« Attendu que l’intimé a déclaré vouloir être imposé pour 
l'exercice 1878, conformément b sa cotisation précédente et que 
dès lors, aux termes des art. 4 de la loi du 29 décembre 1831 
et 7 de la loi du 30 décembre 1832, la déclaration supplémen
taire par lui laite au mois d'août 1878 est sans base dans les lois 
fiscales et ne peut être considérée que comme un moyen de s'as
surer frauduleusement le droit électoral ;

« Attendu qu'en déduisant des contributions dont l'intimé se 
prévaut, celle do fr. 7-47, montant de celte déclaration supplé
mentaire, il n ulteint plus le cens électoral pour l'année 1878;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport fait en audience 
publique par M. le conseiller Coevoet, parties entendues en 
leurs moyens respectifs, met à néant la décision attaquée ; 
émendanG dit pour droit que le nom de l'intimé sera rayé des 
listes électorales générales dans la commune de Braine-le-Cbà- 
leau et le eondamne aux dépens... « (Du 21 mai 1879.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
2"1*- c h a m b re .  —  i*rCs. d e  M . S c b u e rm a n » .

17 m ai 1879.

PRESSE. —  DÉLIT. —  ACTION CIVILE. —  PRESCRIPTION. 
ORDRE PUBLIC.

L’action civile naissant d'un délit se prescrit par trois ans.
Cette prescription est d'ordre public et le juge doit examiner 

d’oflicc si elle est encourue, en appréciant la nature des articles 
qui ont donné naissance à l'action.

Si abstraction faite des faits délictueux, le surplus des articles 
ne contient pas d'allégations dommageables, la prescription est 
encourue pour le tout.

(desoer c . warblings.)

Warblings, vicaire général du diocèse de Liège, avait
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été constitué légataire universel d’une opulente succession 
délaissée par la demoiselle Monseur, de Herve.

Cette institution fut combattue par les héritiers du sang, 
et dans le cours du procès, différents articles du Journal 
de Liège, au sujet de ce qu’il appelait la « rapacité cléri
cale, » dénoncèrent au public Warblings comme per
sonne interposée au profit d'institutions incapables, etc.

L’action des héritiers n’aboutit pas au résultat qu’ils 
espéraient ; mais pendant l’instance relative, le procès civil 
avait été suspendu.

Lorsqu’il fut repris, on discuta devant la cour si, par 
suite d’une suspension de trois ans dans les poursuites 
civiles, la prescription n’était pas accomplie.

M. F aider, avocat général, conclut en ces termes :
« Le 20 janvier 1874, le viraire général Warblings, intimé, a 

fait assigner Desoer, appelant, devant le tribunal civil do Liège, 
aux fins d'obtenir contre lui une condamnation à 30,000 francs 
de dommages-intérêts, à raison de plusieurs articles publiés dans 
le Journal de Liège.

L’assignation à bref délai était faite en exécution d’une ordon
nance rendue par le président du siège, sur requête lui présentée 
au nom du demandeur.

Cette requête précisait les articles incriminés cl les griefs im
putés au défendeur.

Copie de la requête et de l'ordonnance figurent en tête de l’ex
ploit introductif et font corps avec lui ; cet exploit porte du reste 
ceci : Assignation fondée sur tous les motifs repris en la requête 
susmentionnée et qui sont ici tenus comme suffisamment repro
duits.

L’affaire fut rapidement instruite, puisque le jugement fut 
rendu le 29 avril 1874.

Ce jugement avait été précédé de conclusions non motivées. 
D'après les qualités, le demandeur concluait à ce qu’il plût au 
tribunal condamner :

1° A 30,000 francs de dommages-intérêts ;’
2° A des insertions et autres condamnations accessoires.
Le jugement qui condamnait Desoer à 1,000 francs de dom

mages-intérêts, à des insertions, etc., fut signifié à avoué le 
13 juin 1874. Mais la signification à partie li a eu lieu que le 
6 août 1878.

Le 19 octobre 1878, Desoer signifia son acte d’appel à l'intimé. 
Son appel est londé principalement sur la prescription de l’ac
tion, et la cour n'a aujourd fini à statuer que sur cette exception 
de prescription.

Celle exception est fondée sur ce que l’action a été, par l’in
timé lui-même, qualifiée d'action du chef de calomnie; qu’ainsi 
elle est basée sur un délit; que dès lors, aux termes des art. 22 
et 23 du nouveau code de procédure pénale (loi du 27 avril 1878), 
cette action est prescrite par le même laps de temps que l'action 
publique basée sur le délit, c'est-à-dire par trois ans.

Or il n’est pas contestable que la procédure offre une lacune 
de plus de trois ans entre le jugement, sa signification à avoué 
et la signification à partie, qui seule fait courir les délais d'appel.

Si l’action est réellement basée sur la calomnie ou plutôt sur 
la diffamation pour employer exactement la terminologie du code 
de 1867, il n’est pas douteux que l’action est prescrite.

En effet, sous l’empire du code d’instruction criminelle, la com
binaison des art. 2 et 3, 637 et 638 avait amené la jurisprudence 
et la doctrine à assimiler complètement l'action civile et faction 
publique au point de vue de la prescription, alors même que 
faction civile était intentée séparément devant la juridiction 
civile et non accessoirement à la poursuite pénale.
Voir pour la jurisprudence française, Dalloz, Pér., 1869, 1, 

217; la note, sous un arrêt du 13 mai 1868, reproduit toutes les 
autorités.

Mais la doctrine faisait une distinction : Lesellyeu , t. 4, 
n° 560 ; Mangin, n° 363 ; Dalloz, V° Prescription, n° 99, et 
autres cités par Lesellyeu ; Sourdat, t. 1, n° 4U2.

Une fois faction introduite devant la juridiction civile dans le 
délai de la prescription, dit-on dans cette opinion, elle est sou
mise aux seules règles du code de procédure et spécialement aux 
art. 397 et suivants, qui règlent la péremption, et ce en venu de 
la maxime : omnes actiones quœ tempore peretmi, semel incluse 
judicio sulvœ permanent.

En un mot, à la prescription spéciale de l'action intentée dans 
les délais utiles, est substituée la péremption de l’instance.

C elle doctrine ne semble pas avoir trouvé d’application dans

la jurisprudence française, du moins nous n'avons pas trouvé 
d'arrêts.

En lielgique elle est toujours repoussée :
1° Par IIaus, t. Il, nu 1268 el la note, qui établit une telle 

indivisibilité entre les deux actions, dans tous les cas, que les 
règles de prescription doivent nécessairement être identiques;

2“ Par Coustuiuer, n° 91, et enfin par Van Hoorebeke, 
p. 242;

3° Un arrêt de Liège, du 7 mars 1868 (ISelg. Jud., 1868, 
p. 463);

4° Un arrêt de cassation intervenu dans la même espèce, le 
13 février 1869, sur les conclusions de M. Croquette (Belg . 
J ud., 1869, p. 340);

3° Implicitement par Liège, 4 juillet 1872 (IIelg. Jud., 1872, 
p. 1109) : dans ces espèces, il s’agissait d'un délit de presse pres
criptible par trois mois.

Dans la dernière, faction avait été intentée utilement, mais 
interrompue seulement.

Mangin, cité par Lesellyer, t. IV, p. 213, donnait d’excel
lentes raisons fi i'appui de son opinion ; mais elles venaient déjà 
se heurter contre le texte si clair de l’art. 2 du code d’instruction 
criminelle, qui renvoyait formellement aux art. 635 et suivants 
el ces articles ne supportaient pas même la discussion.

Sous le nouveau code, la discussion est encore moins pos
sible.

Le rapport de M. Thonissen, D o c u m e n t s  p a r l e m e n t a i r e s ,  1876- 
1877, p. 319, Chambre des représentants, ne dissimule pas les 
inconvénients du système; mais en les comparant aux inconvé
nients d’une prolongation de la prescription de faction civile 
séparée, il conclut, au nom de la commission de la Chambre, dans 
les termes suivants :

« Ces motifs ont déterminé la majorité de la commission à 
« maintenir le système qui soumet aux règles du code de pro
ie cédure pénale, faction civile dérivant d'un crime, d’un délit 
« ou d'une contravention. Elle y restera soumise, quel que soit 
« le tribunal criminel ou civil devant lequel on l'exerce, el sans 
« qu’on puisse distinguer entre le cas oit elle est dirigée contre 
« le délinquant lui-même et celui où elle est exercée contre scs 
« représentants ou contre les personnes civilement responsa- 
« blés. »

Ce dernier point est controversé en France. (Voir la note de 
Dalloz citée plus haut.)

Ce rapport a été écrit alors que la jurisprudence belge que 
nous avons rappelée existait déjà; on peut donc dire que les 
Chambres, en volant les art. 22 et suivants du nouveau code de 
procédure pénale, ont sanctionné l'interprétation de la cour de 
Liège et de la cour de cassation ; c’est une sorte d’interprétalion 
législative qui ne laisse plus de place à la discussion, cl l’on peut 
dire que l’assimilation complète des deux actions à ce point de 
vue, a été consacrée par le législateur, après avoir été enseignée 
par M. Ha i s .

Si donc, l’action est basée sur un délit, elle est aujourd’hui 
prescrite.

L’intimé n’a pas contesté les principes que nous venons de 
rappeler. Il se contente de nier que telle soit la base de son 
action.

Voici en résumé son système.
La requête contient, il est vrai, les mots injures et calomnie, 

el elle articule que les articles incriminés imputent à l'exposant 
les faits les plus attentatoires à son honneur d'homme et surtout 
à son honneur de prêtre; après l’énumération des articles, la 
requête continue que ces odieuses calomnies el ces outrages lu 
livrent à la haine et au mépris de ses concitoyens. Mais, dit l’in
timé, d'abord le mot méchamment du code pénal n’est pas pro
noncé, donc un élément essentiel du délit fait défaut ; d'où la 
conséquence qu’on ne peut pas dire que faclioiv dérive d'uu 
délit.

En second lieu, les conclusions d’audience no reproduisent 
pas les termes do la requête; donc l’action, si même elle a eu pour 
base primitive un délit, a été modifiée par les conclusions cl n’a 
plus d'autre base que l’art. 1382.

En troisième lieu, le jugement lui-même a repoussé la qualifi
cation de calomnie et s'est contenté de qualifier imprudence les 
faits qui ont motivé la condamnation du défendeur appelant.

Enfin, ajoute l’intimé, si même, parmi les articles, il s’en 
trouve de calomnieux, il en est deux au moins qui n’ont pas ce 
caractère et qui ne sont que dommageables; si donc la prescrip
tion est acquise quant aux articles prétendument calomnieux, elle 
ne l'est pas pour ceux qui sont plus inoffensifs.

Ces quatre moyens opposés à l'exception de prescription sont 
faciles à réfuter,
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I. Absence du mot méchamment.
Pour que la calomnie ou la diffamation soit punissable, l'impu

tation des faits doit être accompagnée du dol spécial qualifié par 
la loi d'intention méchante,et la loi exige, quand une question de 
calomnie est soumise au jury, qu’ele  contienne expressément 
l'énonciation de celle intention méchante.

Mais autres sont les règles de forme, d'observation si rigou
reuse devant le jury, et les règles d'interprétation d’un exploit en 
matière civile. 11 est évident que si un exploit se sert d’un terme 
juridique qui a sa définition légale pai failcment déterminée, tous 
les éléments renfermés dans cette définition sont censés repro
duits par l'emploi du mot défini. Or, que dit l’art. 443 : « Celui 
qui, dans les cas indiqués ci-après, a méchamment imputé à une 
personne un fait précis qui est de natureà porter atteinte à l’hon
neur de celle personne ou, etc., est coupable de calomnie ou de 
diffamation; » donc qui dit calomnie dit intention mauvaise, et 
en employant le mol l'intimé a implicitement supposé l’intention 
méchante et l'omission très-probablement involontaire d’une 
partie de la définition ne change pas le sens du mot employé. 
Nous ne considérons pas ce moyen comme sérieux, car le rigo
risme formaliste de la cour d'assises n’est pas admissible ici, 
répélons-le. ül 1 intimé a bien et dûment qualifié son action 1 ni - 
même d’action dérivant de la calomnie, c'est-à-dire d'un délit 
prévu et puni par la loi pénale.

II. Le second moyen fondé sur les termes des conclusions 
d'audience n’est pas plus sérieux.

Ces conclusions ne sont pas motivées; elles ne sont que la 
reproduction du dispositif de l’assignation. Plaise au tribunal 
condamner le défendeurà...

Il n'v a pas là de modification de la demande originaire. 
Certes, si au lieu de conclure sans motif aucun le demandeur 
avait renoncé formellement à une partie de ses griefs, l’action 
eût dû être caractérisée par les conclusions et non par l'exploit 
introductif. Mais ici il n'y a pas de modification ; les renoncia
tions ne se présument pas et la cour (première chambre) vient 
de faire l’application de ce principe en matière d’évaluation du 
litige. (Arrêt du 18 janvier 1879, Belg . Jud., sttjirà, p. 150.)

Faisons un raisonnement analogue pour l'espèce actuelle cl 
disons qu’en ne molivunt nullement ses conclusions d'audience, 
le demandeur a clairement manifesté qu’il maintenait les motifs 
de son exploit introductif, c'est-à-dire qu’il ne peut être présumé 
avoir renoncé à faire valoir les griefs, base de son action.

Son silence sur ce point équivaut au maintien de tous les chefs 
de sa demande.

Et s'il pouvait rester un doute dans l’esprit de la cour il de
vrait être levé par le commentaire des conclusions présenté en 
termes do pla hoirie par un de ses conseils, Me Collinet. Voici 
comment il s'exprimait en commençant : (Voir Gazelle de. L i è g e ,  
des 14-15 mars, au dossier de l'intimé.)

L’honorable conseil de l'intimé est-il encore recevable après 
cela, à prétendre que l’action n’est pas basée sur la diffamation ?

III. Le jugement.
Le jugement a, d'après l'intimé, qualifié définitivement l'action 

et la condamnation est motivée non parla calomnie ou la diffa
mation, mais par une imprudence grave et répréhensible.

Voici le motif textuel :
«Attendu que ces imputations de captation et de fraudeàla loi, 

accompagnées de qualifications outrageantes pour le demandeur, 
sont incontestablement de nature à porter atteinte à sa considé
ration; »

«Attendu que le défendeur Desoer ne rapporte pas la preuve de 
ses allégations qui, aux termes de la loi, ne pourrait résulter que 
d’un jugement ou d’un acte authentique ; qu'il a doue commis 
une imprudence grave et répréhensible en présentant dès main
tenant comme vrais des faits dont l'exactitude ou la fausseté 
pourra seulement être vérifiée par le tribunal de Verviers 
saisi, etc. »

Si l’on se rappelle les termes de la discussion qui a précédé le 
vote des articles 443 et suivants du code pénal belge, on acquiert 
la conviction que ce motif du jugement vise bieu tuus les élé
ments de la diffamation. Le premier juge se sert, il est vrai, d’eu
phémisme, mais il admet que les allégations portent sur des faits 
précis, attentatoires à l'honneur du défendeur et dont la preuve 
légale n’est pas rapportée. Le seul élément qu’il ne vise pas tex
tuellement, c est l'intention méchante. On pourrait dire qu'elle 
résulte implicitement des ternies employés. Mais nous n'avons 
pas besoin d’aller si loin. Le motif invoqué constate qu’il existe 
dans les articles des qualifications outrageantes, ajoutées aux 
imputations des faits de captation et de fraude. Or, l'injure com
mise par la voie de la piesse est un délit et l’existence de l’injure 
suffirait pour faire courir la prescription de trois ans.

Mais ce n'est pas là le seul motif de repousser le moyen.
L’inliiné commet une double erreur de droit en présentant ce 

moyen :
1° Il confond les motifs et le dispositif. Le dispositif seul 

forme le jugement. Les motifs, bien qu'exigés par la loi, peuvent 
être erronés sans vicier le jugement. Or, ici le dispositif recon
naît l'action recevable et fondée, recevable et fondée dans les 
termes où elle a été formée, telle qu’elle a été qualifiée par le 
demandeur, aussi longtemps que le contraire n’est pas dit. Le 
dispositif ne peut donc enrayer la thèse de l'intimé.

En second lieu, et en fût-il autrement, l’inlimé attribue la force 
de chose jugée à un jugement frappé d'appel.

L’appel remet tout en question ; et si un jugement est présumé 
êlio l'expression de la vérité aussi longtemps qu'il n’est pas atta
qué, sa force est complètement énervée lorsqu’il fait l’objet 
d une des voies de recours tracées par la loi. En admettant le 
système de l'intimé, on arriverait à cette singtdière conséquence 
qu'un jugement de première instance appelable et dont appel 
lierait le juge appelé a le contrôler et à le réformer le cas échéant.

Donc à tous les points de vue l’argument tiré des termes du 
jugement doit être repoussé.

IV. Tout ce qui prêt ède, si la cour l'admet, doitamener le rejet 
du quatrième moyen opposé à la prescription.

Les termes de la requête, les conclusions représentent tous les 
articles visés comme un ensemble indivisible. Quelques-uns 
sont moins précis, ne contiennent pas de calomnies, ni d'injures. 
Pourquoi alors sont-ils dommageables? Evidemment par leur 
rapprochement d’autres articles plus précis ou plus offensifs. 
Leur caractère dommageable n’apparaît que comme le reflet des 
attaques contenues dans d'autres articles précédents ou subsé
quents. 11 est impossible de les séparer. C'est toute la polémique 
qui est incriminée, et ni le demandeur, ni les juges n'ont pet.sé 
un seul instant à faire un triage. Le demandeur s’est vu et cru 
l’objet d’une attaque systématique, prolongée. C est parce que 
celte attaque, ce procès de tendance, dirons-nous, étaient ap
puyés sur des allégations qualifiées de calomnies que l’action a 
été intentée. 11 faut donc prendre l’ensemble et lion disséquer 
chaque article. Alors chaque phrase d’un article pourrait être à 
son tour séparée du resteelou arriverait ainsi, dans toute affaire 
de calomnie, à transformer la prescription pénale en une pres
cription ordinaire, (l’est ce que la loi n'a pas voulu et c’est ce 
que la cour ne voudra pas non plus.

Sur ce dernier point, voyez arrêt de la cour de cassation de 
France, du 27 août 1307. (Dalloz, l’ér., 1307, 1, 489.)

Sommaire. —■ Les prescriptions établies par les lois crimi
nelles no s appliquent aux actions civiles qu'autunl que ces ac
tions ont pour base unique un crime, un délit ou une contraven
tion; aussi l'action qui, en dehors des faits délictueux imputables 
au défendeur, puise son principe dans un contrat ou une dispo
sition de droit civil n’est soumise qu’a la prescription de trente 
ans.

Ce principe n est pas applicable à l'espèce eu égard aux termes 
de l’assignation. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Akiiet. — « Attendu que la demoiselle Monscur, décédée à 

liene, avait institué Warblings son légataire universel ;
« Attendu que celle succession a été disputée à l’appelant par 

les, héritiers du sang, dont faction a été déclarée non l'ondée ;
« Attendu que divers articles sur ce procès ont paru dans le 

Journal de Liege, imprimé et édité par l’appelant;
« Attendu que l’intimé, en réparation du dommage qu’ils au

raient causé à son honneur et a sa considération, a déféré ces 
articles à la justice civile;

« Attendu qu’à raison d'une suspension motivée par le procès 
louchant la succession Monscur, trois ans se sont écoulés sans 
actes de poursuite, entre la notification des qualités du jugement 
de première instance sur faction civile cl la signification de ce 
jugement ;

« Attendu que l’appelant invoque la prescription de l’action 
civile, en se fondant notamment sur ce que l'intimé lui-même a, 
dans l’exploit introductif, considéré les articles poursuivis 
comme délictueux ;

« Attendu que la prescription de l’action civile naissant d'un 
délit est de trois ans, sans distinguer si l’action a été intentée 
devant les tribunaux répressifs ou civils;

« Attendu que celle prescription est d’ordre public, et que le 
juge qui a pour mission d'examiner, même d’office, si elle est 
encourue, doit rechercher la nature véritable des articles pour
suivis ;

« Attendu que, abstraction faite des injures ou calomnies que
I



l'intimé y a relevées et par lesquelles l'appelant aurait culrcinl I 
la loi pénale, celui-ci est resté dans les limites du droit de libre 
discussion, en appréciant, à son point de vue, le procès relatif à 
la succession Monscur :

« Que, vu l'impossibilité de trouver des allégations domma
geables mais non délictueuses, dan - le surplus des articles, il y a 
lieu de considérer ceux-ci comme formant un ensemble indivi- 
visible et de déclarer l'action prescrite pour le tout;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. 1 avocat général F AIDER 
en ses conclusions conformes, déclare prescrite l’action île I in
timé; décharge l'appelant des condamnations prononcées contre 
lui; condamne l'intimé aux dépens... » (Du 17 mai 1879. — Plaid. 
MM" Neujean c . Clociiereux et Coi.i.i.net.)

Observations. — L’art. 99 du codo pénal, qui est du 
reste la reproduction de l'art. 642 du code d’instruction 
criminelle, tranche la question du point de départ de la 
prescription des condamnations civiles, à partir du jour 
où le jugement est devenu irrévocable. Le jugement, tant 
qu’il n’est pas notifié, est donc un simple acte de poursuite, 
même on justice civile.
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x ie m e  c b a m lir e .  —  P r é s id e n c e  d e  U .  n e  L o n g s .

8 avril 1879.

APPEL CRIMINEL. --- PARTIE CIVILE. — MINISTÈRE PUBLIC.
ACQUIESCEMENT. — TÉMOINS.—  FRAIS. — INJURE. —  JUGE
MENT.

La partie civile est recevable à former appel d'un jugement d'ac
quittement, malgré l’acquiescement de la partie publique.

Le juge saisi de eet appel peut entendre de nouveaux témoins.
Le prévenu condamne sur le seul appel de la partie civile, après 

avoir été acquitté en première instance, peut être condamné à 
la totalité des frais.

Le juge saisi d'une prévention d'injures motive suljisumment sa 
décision en déclarant le. prévenu coupable d'avoir tenu des pro
pos injurieux de nature à porter atteinte à l honneur et à la 
considération du plaignant; il n'est pas tenu de reproduire les 
paroles injurieuses elles-mêmes.

(JAUMART C. FÉRON.)

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, pris do la 
violation des art. 44 du code pénal ; 3 et 4 de la loi du 17 avril 
1878 sur la prorédure pénale, en ce que le jugement attaqué, du 
7 février 1879, rendu par un juge de répression, a déclaré rece 
vable l’appel do la partie civile, bien que l'action pénale lût 
éteinte, cl en ce que le jugement attaqué du 28 février 1879, 
statuant en suite du précédent, a, sur la déposition de nouveaux 
témoins, condamné le demandeur au fond ;

« Attendu que l’artion appartenant au ministère public pour 
l'application des peines, et l'action dévolue à la partie civile 
pour la réparation du préjudice causé par l'infraction, peuvent 
se poursuivre eu même temps et devant les mêmes juges ;

« Attendu que les tribunaux de simple police et de police cor
rectionnelle sont saisis de la connaissance des infractions de leur 
compétence et du pouvoir de statuer sur la réparation du dom
mage qu'elles ont occasionné, par la citation directe do la partie 
civile, agissant vis-à-vis du ministère public avec une complète 
indépendance ;

« Attendu que de même le droit d'appel attribué à cette partie 
aux fins d'obtenir un dédommagement n’est pas subordonné à 
l’action publique;

« Que I art. 7 de la loi du l"r mai 1849 consacre ce droit sans 
restriction ;

« Attendu qu’il n'existait aucun motif de disposer autrement à 
cet égard ;

« Qu’en effet, la décision du premier juge étant susceptible 
d être attaquée par deux parties dont les intérêts sont distincts, 
l’acquiescement de l'une ne peut ni éteindre, ni altérer l'action 
de l’autre;

« Que le défaut de recours formé au nom de la vindicte pu
blique rend, à la vé.rilé, impossible tonte application de peine, 
mais laisse entiers les intérêts do la partie lésée ;

« Attendu que du droit d'appeler, dont jouit celle partie, dé
rive nécessairement celui de .soumettre à de nouveaux débats, 
mais au point de vue des intérêts civils seulement, l'existence de 
l’infraction, la culpabilité du prévenu et l'importance du préju
dice dont la responsabilité lui incombe;

« Qu’a celte lin de nouveaux témoins peuvent être assignés de
vant le juge supérieur, comme il est permis de le faire en toute 
autre occurrence devant la juridiction d’appel ;

« Attendu qu’il suit do ces considérations que le tribunal de 
première instance de Nivelles, en déclarant recevable l'appol du 
défendeur, partie civile, au tribunal de simple police, quoique 
l’action pénale fût éteinte, en procédant à l’audition de témoins 
qui n'avaient pas été cités devant le premier juge et en condam
nant le demandeur U des dommages-intérêts, n'a pas violé les 
textes qui servent de base au premier moyen ;

« Sur le deuxième moyen de cassation, déduit de la violation 
do l’art. 3 de la loi du -l"r juin 1849, en ce que le jugement du 
28 féviier 1879 a condamné le demandeur aux frais :

« Attendu que cet article règle la condamnation aux frais dans 
l'hypothèse où, sur l’appel du ministère public seul, le jugement 
est confirmé et dans celle où la peine est réduite par le jugement 
d’appel ;

« Que ces dispositions étrangères au cas du procès n'élaienl 
pas applicables en cause; que dès lors, le jugement dénoncé, en 
ne se conformant pas à leurs prescriptions, n’a pu les violer;

« Sur le troisième moyen, tiré de ce que le jugement du 
28 lévrier 1879 ne détermine pas les paroles injurieuses; qu’il 
est donc impossible de savoir si elles rentrent dans la classe des 
injures :

« Attendu que ce jugement constate que Jaumart a, le 4 mai 
1878, dans le cabaret' de Ruelle, à Geinbloux, tenu, sur le 
compte de Féron, des propos injurieux de nature à porter atteinte 
à son honneur et à sa considération ;

« Que ces faits constituent l’infraction prévue par les art. 448 
et 444 du code pénal combinés;

u Attendu que la constatation desdits faits, dans les termes 
ci-dessus énoncés, satisfait au vœu de la loi ;

« Qu’en effet, aucun texte n’oblige les juges à relater dans 
leurs décisions les propos injurieux dont ils admettent l'exis
tence ;

« Qu’une telle relation, donnant à l'offense un caractère plus 
certain et une publicité plus grande, aurait souvent de graves 
inconvénients, sans offrir d’utilité au point de vue du contrôle, 
puisque l'injure n’est pas légalement définie;

« Attendu que les trois moyens de cassation sont donc dénués 
de fondement ;

« Far ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hynderick en 
son rapport cl sur les conclusions de M. Mesdach de ter Kiele, 
premier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 8 avril 1879.)

O b ser v a tio n s . —  Sur la recevabilité de l’appel, conf. : 
Bruxelles, 30 juin 1877 (Belg. J ud., 1877, p. 974 et la
note).

JUDICIAIRE. 874

V A R I  ÉTÉS.

INSTITUTION DANS LES UNIVERSITÉS DE HOLLANDE d’üN 
COURS D’HISTOIRE DU DROIT GERMANIQUE.

Une loi a récemment décrété en Hollande l’institution 
dans les universités d’un cours d’histoire du droit germa
nique. On ne lira peut-être point sans intérêt à ce propos 
les extraits qui suivent du discours qu’a prononcé, en pre
nant possession de sa chaire à l'université de Leyde, 
M. le professeur F ockëma A ndreæ. Les ouvrages de 
M. L aurent ont, depuis quelques années, fait mieux com
prendre chez nous le lieu qui rattache le code civil à nos 
coutumes, à la législation féodale et aux lois des Germains ; 
il est permis d'espérer que, lors de la réorganisation des 
éludes supérieures en Belgique, ou accordera à ce que 

| nous pouvons appeler avec M. F ockema A ndreæ l’histoire 
du droit national la place qu’elle mérite dans l’oiiS'igiie- 
ment. Déjà M. R iviëii, dans deux remarquables discours,

J
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prononcés en 1874 et en 1875 à la rentrée des cours de l’uni
versité de Bruxelles, a fait valoir les puissantes considéra
tions qui militent, tant au point de vue de la science que 
de la méthode, en faveur de la création dans les facultés 
de droit d'un cours d'histoire du droit germanique. Léteu- 
due du discours inaugural de M. Fuckema A ndreæ ne nous 
permet pas de le reproduire en entier; nous avons cherché 
à en conserver les grandes lignes et nous espérons que la 
réduction et la traduction que nous en avons faites n’auront 
pas trop altéré la physionomie de l’original. Le professeur 
de Levde s’en prend assez vivement au droit romain, ou 
plutôlil s’en prend aux abus qui s'abritent sous le manteau 
du droit romain, qu’il déclare d'ailleurs un admirable 
instrument d’éducation juridique; nous n’entendons pas 
prendre parti pour ses idées à cet égard, nous nous con
tentons d’épouser ses sympathies pour l'étude de l’histoire 
du droit germanique, dont la connaissance est indispen
sable à qui veut saisir et comprendre en son ensemble 
notre droit national. Y.

« Quand au commencement de ce siècle, la Hollande, 
post varios casus, eut la joie de voir rétabli un gouverne
ment national, le premier vœu des populations fut l’éta
blissement de nouveaux codes. Ceux qui étaient en vigueur 
portaient trop l’empreinte d’une domination dont on s’esti
mait heureux d'être délivré; ils devaient être remplacés 
par des lois mieux en harmonie avec l’esprit de la nation.

Il n’était pas facile de satisfaire cette aspiration vers 
quelque chose de nouveau ou plutôt vers le rétablissement 
d’une partie de la législation qui était en vigueur avant la 
révolution.

Ce dont on souhaitait le retour ne formait point un en
semble, mais une masse confuse, à peine connue en son 
entier de quelques hommes, et où on avait déjà cherché en 
vain sous la république à mettre quelque unité. Le travail, 
troublé en outre par des événements connus, dura des 
années. Enfin en 1838, on substitua plusieurs lois à celles 
que les Français avaient introduites et, en même temps, 
entrèrent en vigueur les dispositions de la loi de 1829, par 
lesquelles, eu ce qui touchait le droit civil, furent abro
gées les coutumes générales et particulières pour les ma
tières sur lesquelles portait le nouveau code.

A la vérité déjà antérieurement, la loi de ventôse an XII 
avait supprimé les ordonnances, les coutumes générales 
et particulières, les statuts et règlements de l’ancien 
régime.

Ces dispositions anciennes devaient-elles être désormais 
sans action, n’étaient-elles plus que des curiosités histo
riques? ou bien la vérité était-elle du côté de ceux qui, 
peu après l'institution de notre législation nouvelle, pro
testèrent contre l’oubli dont on aurait voulu couvrir l’an
cien droit national ?

L’examen le plus superficiel de la question et la notion 
la plus incomplète de ce que doit être l'élude du droit nous 
conduiraient déjà à nous décider dans ce dernier sens.

Le droit ne se compose pas de règles réunies arbitraire
ment; il ne se fait point en un moment, mais il croît et se 
développe incessamment; et là même où,dans l’apparence, 
on brise plus radicalement avec le passé, là où I on tente 
de travailler sur une trame entièrement nouvelle, on s’aper
çoit vite que l’ouvrage ne pourra point s’accomplir sans 

ue çà et là quelque ancien fil ne soit utilisé. Si l’on me 
emande quelle importance l’ancien droit peut avoir gar

dée, j’indique en premier lieu les usages auxquels force 
est conservée de par la loi elle-même. Ces usages sont en 
grande partie des restes de l’ancien droit, four les com
prendre et les appliquer avec intelligence, on doit les 
considérer dans leurs rapports avec le système dont ils 
faisaient partie et qui doit aider à les expliquer. Je signale 
en second lieu l’importance de la pratique qui rarement 
abandonne de bon gré les sentiers battus et qui sait décou
vrir de petits chemins de traverse pour retourner à l'an
cienne voie : rien n’est plus tenace que le Stylus curiœ.

L'université a pour but l’étude de la science pour elle- 
même. Tandis que les études professionnelles se dirigent

exclusivenvut dans le sens qui leur promet un résultat 
, pratique, elles laissent dévastés terrains sans culture, des 
! espaces infinis dans l’ombre; défricher ces terrains, éclai

rer cette ombre immense, c’est la tâche de l’étude pure
ment scientifique. Comme nous n’avons donc point à 
poursuivre un résultat pratique immédiat et que nous n’a
vons à nous placer qu’à un point de vue purement scien
tifique, l'étude de notre droit national et de son histoire, 
laisscz-moi dire plutôt : de l'histoire du droit germanique, 
s’offre à nous sous un tout autre aspect; à ce point de vue 
surtout, il doit être de la dernière évidence pour quiconque 
aspire au titre de jurisconsulte, que cette étude est non- 
seulement utile, mais qu’elle est indispensable.

four le démontrer, je reviens d'abord à ce que j ’ai dit 
relativement au développement du droit. Il ne se fait point 
en un moment, disais-je, mais il croît et se développe in
cessamment; cherchant après une image vivante du droit 
je la découvre dans le droit germanique.

Les plus anciennes informations relatives aux Germains 
qui nous soient parvenues sont à la fois très-dignes de foi 
et très-importantes; nous les devons en grande partie aux 
Romains, qui avaient le plus grand intérêt à connaître 
exactement les institutions des peuples qu’ils voulaient 
soumettre. Nous pouvons, du reste, confronter ces infor
mations avec d’autres ; du V“au VIIIe siècle de 1ère chré
tienne, plusieurs branches du tronc germain ont fixé leur 
droit par écrit. Elles furent amenées à le faire par la 
crainte que leur contact avec d’autres peuples n'occasion
nât la déperdition de leur droit.

On peut déjà conclure de là que cette rédaction repro
duisit les anciennes institutions dans leur pureté, d’autant 
plus qu’il s'écoula peu de temps entre la date de la rédac
tion et le contact avec d’autres peuples. En outre, sur un 
grand nombre de points et dans leurs lignes principales, 
toutes les leyes barburorum concordaient.

Nous pouvons, du reste, admettre l’antiquité d’un grand 
nombre d’institutions et de dispositions juridiques en les 
retrouvant dans les sources Scandinaves. Celles-ci, quoique 
d’une date plus récente, ont à cet égard néanmoins une 
grande valeur pour nous.

Les plus anciennes informations sont, avons-nous dit, 
d’une haute importance. Elles se rapportent, en effet, sinon 
à l'époque qui vit naître ces diverses branches de la race 
germaine, au moins à celle de leur premier développe
ment. flus le degré de civilisation d un peuple est rudi
mentaire, je dirai même grossier, plus énergiquement les 
traits essentiels de son caractère se retrouvent dans ses 
lois; ce fut le cas chez les Germains. Nous pouvons donc 
nous former une image vivante du droit germanique en son 
enfance; nous avons devant nous un germe que nous pou
vons suivre dans son développement sous les influences 
diverses qu’il a subies.

Ce développement est de longue durée et très-divers. 
J’indiquais tantôt qu’il y a concordance entre les lois bar
bares sur de nombreux points, sur d’autres il y a discor
dance. Ces discordances, premières traces de ce dévelop
pement, indiquent des influences qui n’ont pas agi partout 
dans la même mesure et dont la découverte rentre dans la 
mission de l’étude historique du droit.

Ces lois étaient un premier pas dans la voie de la civili
sation; elles furent suivies de beaucoup d’autres sur les
quelles agirent des influences diverses : en Espagne, dans 
le midi de la France, en Allemagne, le droit romain; en 
France, la royauté dont le développement fut énergique; 
en Allemagne plus qu'ailleurs encore, le système féodal ; 
en Frise, la lutte contre ce système peut-on dire; partout, 
mais dans une mesure différente, le droit canonique.

Et tandis que le droit germanique recevait dans son 
pays natal un certain degré de développement, nous le 
voyons transplanter à l’étranger: en Islande, où il reçoit 
parmi les colons du Nord une vie nouvelle, saine et vigou
reuse, en Terre-Sainte, où les croisés le transportent; là, 
comme dans le pays natal, son développement continue 
sous des actions diversés. •
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Si nous fixons un instant les yeux sur notre patrie, je 
n’ai pas besoin de vous rappeler que si partout, et en Frise 
plus qu’ailleurs, les principes germaniques se'frayèrent 
une voie propre, ilssubirentcepcndantanssi des influences 
étrangères; c’est ainsi, par exemple, que, sous les princes 
de la maison de Bourgogne, le droit français, sous les 
Autrichiens, le droit allemand, s’ils ne laissèrent point ; 
leur empreinte sur certaines de nos institutions, y lais- | 
sèrent cependant quelque trace de leur passage.

Je vais au devant d’une objection. On dira : le chemin 
que vous nous recommandez, pour arriver à la science 
n’est-il pas d’une longueur démesurée? Je réponds : Aucun 
chemin 11’est trop long quand il est le seul qui (misse don
ner une idée nette des principes de la science ; en outre, 
ce chemin parcouru, nous aurons appris à l’observer juri
diquement, ce qui est précieux pour le jurisconsulte.

Le jurisconsulte doit apprendre à reconnaître quels sont 
les moyens qui peuvent satisfaire aux besoins dans une 
situation donnée. Il doit faire pour cela non-seulement 
une étude de la société et de son organisation, mais ap
prendre à observer l’influence que les institutions exercent 
sur l’état social et réciproquement, ainsi qu'à reconnaître 
comment cette influence s’exerce. Le raisonnement a priori 
est ici encore un moyen peu sûr, et l’observation est l’in
strument qui permet le mieux d’atteindre le but.

Celui qui étudie l’histoire du droit germanique n’a pas 
seulement l’occasion d’observer, mais le développement 

u’il a sous les yeux et les rapports qui existent entre ce 
éveloppement et les progrès sociaux sont si remarquables 

qu'ils ne peuvent échapper à son attention et qu’ils s’im
posent à ses méditations.

Cette habitude d’observer est féconde à maints égards ; 
elle se recommande surtout, je puis le dire sans hésitation 
car cela est indiscutable, par cette considération qu’elle 
peut servir de contrepoids aux influences du droit romain.

Le droit romain a cessé depuis des siècles d’ôtre un 
droit vivant. Il faut s’entendre sur le sens de celte propo
sition : il cessa de vivre en ce sens qu’il manquait des 
organes qui devaient renouveler en lui la sève et que ses 
racines coupées ne plongeaient plus dans un sol où il put 
aspirer la force de croître; il se survécut cependant en ce 
sens qu’il demeura le refuge des juristes; ils s’y mirent à 
l’abri comme sous un arbre à la vaste ramure, où tantôt 
ils pouvaint cueillir un fruit savoureux encore, tantôt res
pirer un parfum encore plein de fraîcheur', derrière lequel 
enfin ils pouvaient à l’occasion dissimuler la nudité de 
leurs œuvres.

Tel que nous le connaissons, le droit romain nous offre 
un si riche ensemble de décisions ingénieuses que nous ne 
pouvons le considérer sans admiration. A cette admiration 
s’ajoute de la reconnaissance pour ceux qui nous ont laissé 
un exemple, qui ne sera peut-être jamais dépassé, de la 
manière dont doit s’appliquer le droit aux cas particuliers 1 
et dont il doit se développer logiquement. Il est fort don- | 
leux que l’on trouve jamais une discipline meilleure que j 
celle qu’il peut offrir à cet égard. Moi, du moins, je ne 
peux point imaginer une étude juridique dont le droit ro
main ne soit pas l'alpha.

11 peut l’être, puisque, je l’ajoute immédiatement, il ne 
ne doit jamais en être l'oméga.

Dans cette abondance de décisions peut résider, à raison 
même de la perfection des distinctions qui y sont consa
crées, un véritable danger : il est si facile de trouver la 
réponse toute prête à une question difficile, si agréable do 
l’accepter, surtout quand (die est formulée avec la finesse 
d’un P a pin ien . Est-il étonnant après cela que non-seule
ment à tout propos, mais parfois hors de propos, si souvent 
un videatur tex Pand. soit donné comme un argument? 
Certes, la chose n’est pas étonnante, mais on peut la dé
plorer et on doit la combattre.

Peut-être pensez-vous que j’exagère. Entrez donc dans 
la salle d’audience. Neuf chances sur dix que vous y en
tendrez discuter la question de savoir, décisive pour tout 
procès, à qui incombe la preuve. Cette question si inté-
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ressante doit bien avoir reçu maintenant, pensez-vous, 
une solution que la raison explique sans peine.

Combien vous vous trompez ; Actori incumhil probatio. 
Ei incumbit probalio qui dicit, non qui negat. Reus exci- 
piendo fit actor.

Voilà la solution !
Vous vous adressez alors aux auteurs. Je vous prie, 

lisez W eber, IIeeeier, Maxf.n ; ici encore les mômes 
règles des Pandectes, augmentées de beaucoup d'autres, 
mais une solution qui ferme la bouche à vos pourquoi, 
vous la cherchez en vain, au moins s’il en est chez vous 
comme chez moi.

Et le jugement donc!
Laissons de côté ce qui se passe chez nous et voyons les 

décisions d’un collège que tout juriste tient à bon droit en 
haute estime, celles du tribunal commercial supérieur de 
l’Allemagne; parcourons, par exemple, celles qui con
cernent le point de savoir qui doit prouver la conformité 
ou la non-conformité de la marchandise livrée avec 
l’échantillon; je serais singulièrement surpris, si nous 
trouvions un autre argument que le sic sentis.

Qu’on me comprenne bien. Je ne prétends pas qu’ici ou 
ailleurs des solutions erronées soient habituellement don
nées en ce qui touche les devoirs de preuve; mais qu’en 
admettant ((ne les décisions soient justes, ni ceux qui les 
réclament, ni ceux qui les rendent, ne donnent point de 
raison satisfaisante — j’allais dire : ne peuvent donner de 
raison satisfaisante— au pourquoi de leurs décisions. Le 
phénomène est extrêmement intéressant. Tandis qu’un 
nombre infini d’auteurs donnent des explications non 
moins infinies de la règle romaine que j’ai rapportée, 
croit-on qu’il peut suffire d’employer comme argument des 
règles qui disent si peu?

On voit où le mal réside. Le droit romain a été long
temps la ratio script a, le droit par excellence. Le temps 
n’est (tas si loin de nous où la majorité des juristes 
auraient volontiers souscrit à ces paroles de Beugnot :
« Aujourd’hui il nous est permis de nous reposer avec 
sécurité à l’ombre du monument que la sagesse des 
anciens a élevé, que la science moderne a su compléter et 
agrandir, et que les siècles à venir devront se borner à 
étudier et à conserver avec vénération. » A mon avis, 
B elgnot peut être tranquille : que pouvons-nous faire de 
plus que faire passer des sons romains pour des argu
ments!

Il faut placer dans l’université le droit germanique à 
côté du droit romain, le droit germanique, non moins 
riche en décisions concluantes et ingénieuses et formant 
une source abondante d’observations pratiques et de claires 
notions théoriques. Tout d’abord cette opposition leur 
assurera à tous deux la place qui leur revient; elle 
apprendra à les considérer comme des mines fournissant 
beaucoup d'or véritable, mais aussi trop de métal de qua
lité inférieure pour que l’on puisse sans examen accepter 
tout le minerai comme de l’or en barre.

11 n’est pas nécessaire d’ajouter qu’eu étudiant le droit 
germanique, nous ne négligerons pas notre ancien droit 
national, où nous voyons, à côté du droit étranger, son 
auxiliaire, se développer et s’appliquer d’une façon si 
nette et si simple les règles qui lui sont propres.

Je parle là de la simplicité de l’ancien droit national. 
Dans sa simplicité ne réside pas la moins puissante raison 
qui milite en faveur de son étude.

Le droit romain, tel que nous le connaissons, est un 
droit de jurisconsulte. Des jurisconsultes l’ont formé, des 
jurisconsultes l’ont systématisé et construit; ils l’ont con
servé quand il avait cessé depuis longtemps d’être le droit 
des Romains, et ils le conservent encore actuellement.

C’est évidemment un privilège que l’on ne peut mécon
naître que de posséder comme type un droit d’un déve
loppement supérieur, dont la construction a fait, pendant 
des siècles, l’objet des recherches des savants les plus 
éminents, c’est incontestablement un inappréciable trésor 
pour nous, juristes, qui devons commencer par nous péné-
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trcrde l’idée que le droit n’est pas un assemblage, mais un 
système de principes juridiques. Ici cependant se place un 
mais.

D’abord, que ferons-nous si nous trouvons quelque 
chose qui jure avec le système? En second lieu, si le droit 
romain a rendu les plus grands services aux juristes, il n’a 
pas toujours eu à se louer d’eux. Les théories qu’on en tira 
pour les appliquer au droit national ne supportèrent pas 
l’épreuve de la pratique. Ajoutez que n’étant pas retenus 
par les avertissements de la réalité, il y eut des roma
nistes— on en trouve encore — qui, en systématisant et 
en édifiant, s'élevèrent de plus en plus au-dessus de la 
terre, nous endormirent aux sons harmonieux de leurs 
mots et aux mélodieux accords de leur admiration, et nous 
emportèrent ainsi toujours de plus en plus loin dans le 
ciel, jusqu’à ce qu’entin nous nous aperçûmes avec effroi, 
en nous réveillant, que nous ne sentions plus la terre.

Celui qui a jeté un regard sur le droit vivant de la Ger
manie, demande avec instance qu’on n’enveloppe pas de 
nuages ce qui est clair comme le jour. U cherche à péné
trer de plus en plus profondément dans ce droit, et plus 
loin il y pénètre, plus il se sent à l’aise au sein de ces 
saines institutions, plus il perd, par une préférence exces
sive pour le droit romain, la capacité de se laisser gagner 
par les théories peu pratiques des romanistes, plus il 
acquiert de force pour une saine doctrine juridique.

Qu’on ne m’objecte pas qu'au moins à l'université de 
Leyde il n’est pas besoin de contrepoids à un romanisme 
étroit, qui ne tient compte ni de la pratique, ni de notre 
temps. Le moins que l’on puisse demander à l'université, 
c’est quelle indique et, autant que possible, fournisse à 
l’étudiant l’arme avec laquelle, au sortir des études, il 
puisse se défendre contre des opinions erroné, s et une 
fausse science. A la porte de l’académie résonne menaçant 
le chant endormeur des théoriciens qui « durch das Rü- 
mische Recht über das Romisclie Redit hinaus » nous 
mènent vers le monde de la fantaisie.

Que l’on ne me renvoie pas à la pratique comme à un 
préservatif suffisant contre ce danger. Sans doute celle-ci 
fera bien naître l’horreur des systèmes que le commun 
des mortels ne peut ni comprendre, ni suivre, mais que 
mettra-t-elle à leur place? La routine, et rien de plus. 
Elle ne peut s’occuper de construire un système nouveau à 
la place de l’ancien qu’elle a condamné. C’est aux hommes 
de science à s’en occuper; à ceux-ci incombe le devoir de 
chercher des forces non-seulement dans la brillante dia
lectique des Romains, mais aussi dans la fraîche réalité 
de la vio germaine.

Le législateur pourra, lui aussi, trouver des exemples 
dans l’ancien droit national; il pourra, do |>lus, y recon
naître les écueils qu’il doit éviter.

On entend réclamer parfois l’intervention de tous les 
citoyens pour le jugement des affaires civiles. Quoi d'éton- 
nant à cela? le grand public, quoiqu’il reconnaisse fort 
justement qu’il n’est pas au fait du droit, se dit cependant 
tout bas qu’il serait bien à môme de décider les questions 
juridiques. De là résulte que lorsqu’un jugement n’a pas 
l’assentiment du public, il se demande si la faute n’en est 
pas aux jurisconsultes : ceux-ci ne défendent-ils pas des 
thèses que le public ne comprend pas? Et est-il étonnant 
après cela que l'on songe à se passer d’eux?

Qui sait si tôt ou tard on ne proposera point au pouvoir 
législatif de faire intervenir les citoyens dans les contesta
tions en matière civile? Dans ce cas, nos députés pourront 
vérifier combien de fois nos bons échevins frappèrent à 
côté. Laissez-les après cela ordonner un iteretur, s’ils en 
ont le courage.

11 est vrai que les leçons que le législateur peut décou
vrir dans le droit germanique ne sont pas toutes à la main; 
un grand nombre de celles-ci sont cachées dans la masse 
des statuts, privilèges et sentences. Mais, si même, les 
difficultés de la recherche n’avaient pour effet que d’attirer 
les regards sur cette masse, alors même il y aurait avan
tage.

La diversité d’éléments que cette masse contient n’est 
pas chose accidentelle, et ce n’est pas par esprit de con
servation aveugle, pas par attachement pour ce qui exis
tait, par cela seul que cela existait, que nos ancêtres se 
sont maintes fois opposés à des mesures destinées à leur 
procurer l’unité de législation. Leur résistance opiniâtre 
trouvait sa raison d’être dans la conviction que, si l’exis
tence d’un droit uniforme pouvait présenter des avantages, 
elle pouvait exiger le sacrifice d’éléments chers à chaque 
partie de l’ensemble, tout en ne convenant pas à l’ensemble 
lui-même. Ils partaient d’un principe juste et vrai, quoi- 
qu il puisse, par une application fausse, conduire à un 
particularisme qui n’est pas à sa place de nos jours. Qu’on 
cherche à éviter ce particularisme, mais qu’on craigne de 
dépasser le but. L’unité, l’uniformité, mémo dans le droit, 
peut être un bienfait, mais à condition seulem mt qu’elle 
ne soit pas conquise au prix de ce qui était fécond et utile 
avant qu’à la forme établie on substituât une forme im
posée et convenue.

Quand les liens qui doivent servir à conserver à toutes 
les parties de l'ensemble une meme allure sont trop forte- 
mmt et trop fréquemment serrés, ils laissent des traces 
sanguinolentes. Nous voyons les parties dépérir sous leur 
étreinte et nous constatons de plus qu’à mesure que leur 
force décroît, la vigueur de l’ensemble diminue jusqu’à ce 
qu’enfin celui-ci, faute d’organes sains qui puissent le 
nourrir et l'entretenir, s’affaisse et meure. Ne l’oublions 
jamais et pour cela, Icnon* les yeux fixés —et que le légis
lateur les tienne fixés aussi — sur le droit germanique 
qui, depuis des siècles, a dû sou vigoureux développe
ment à un principe qu’il faut bénir, le principe dont le 
particularisme n’est qu’une application maladive, le prin
cipe d’autonomie, cette autonomie, née de l’esprit de 
liberté des Germains, qui a l’ait notre patrie ce qu’elle est. 
Apprenons, grâce au passé, à l’apprécier et à la garder 
comme un joyau, aussi longtemps que la liberté nous sera 
chère.

J’ai, Messieurs, enfoncé une porte ouveile; que dans 
l’univer.Mlé l’ancien droit national doive être enseigné, 
c’est ce qui est inscrit dans la loi, sans que personne pro
teste; personne ne nie l’utilité de l'élude du droit germa
nique. C’est pourquoi je me suis borné à expos'T en quoi 
celte utilité réside, parce qu'ou entrevoit immédiatement 
ainsi la route que l'enseignement doit suivre. Le point 
essentiel, c’est que l’étudiant apprenne à observer dans le 
droit germanique le développement du droit eu général, 
qu’avant tout, par la connaissance des sources appartenant 
à diverses époques, il apprenne à admirer la simplicité et, 
en même temps, la grande utilité du droit germanique et 
y puise des forces contre les séductions d’un romanisme 
étroit.

Ainsi entendue, l’étude de l’histoire du droit national 
peut, si je ne me trompe, porter de beaux fruits. S’il en 
est ainsi, messieurs les curateurs, l'honneur vous en 
reviendra en premier lieu, à vous qui, dès la promulgation 
de la loi nouvelle, avez donné à cette étude une place à 
l’université de Leyde. »

Actes officiels.

Tribunal de première instance. — Substitut du pbocubeur 
du roi. — Nomination. Par arrêté royal du t7 juin 1878, 
M. houppe/, de KcLlenis, avocat, juge suppléant à la justice de 
paix du secoti I canton de Bruxelles, est nommé substitut dn 
procureur du roi près le tribunal de première instance sé.mljà 
Matines.

Tribunal de première instance. — J uge. — Nominations. 
Par arrêté royal du 17 juin 1879, sont nommés juges près le 
tribunal do première in-lanee séant à Mous :

M. Itolin, juge de paix du canton d’Anloing;
M. Bockslael, juge suppléant au tribunal de première instance 

séant à Mons.

Bru*. —  Alliuue.. I s (">-r . | ,IlKjuI . m e  an* Chou*, 37.
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JU R ID IC T IO N  C IV ILE.

COUR D’APPEL DE LA HAYE.
P r é s id e n c e  d e  IM. S p o o r .

19 m ai 1879.

LOUAGE d’ouvrage. —  ENTREPRENEUR. — OUVRIER. —  ACTION 
DIRECTE. —  CAUTIONNEMENT.

L e s  o u v r i e r s  d ' u n  e n t r e p r e n e u r  n 'u n i d ' a c t i o n  d i r e c t e  c o n t r e  c e l u i  
p o u r  l e q u e l  l e s  o u t r a g e s  o n t  e t c  f a i t s  qu'à c o n c u r r e n c e  d e  c e  
d o n t , i l  s e  t r o u v e  d e b i t e u r  e n v e r s  l ’e n t r e p r e n e u r  à raison des 
travaux d ’e n t r e p r i s e  m ê m e s .

L e s  o u v r i e r s  s o n t  s a n s  a c t i o n  s p é c i a l e  s u r  l e  c a u t i o n n e m e n t  d é p o s é  
p a r  l ' e n t r e p r e n e u r  a u x  m a i n s  d u  m a î t r e  p o u r  g a r a n t i r  l ' e x é 

c u t i o n  d u  c o n t r a t .

(WEI.DRAGEll C. I.A VILLE DE ROTTERDAM.)

A i u i é t . — « En droit :
« Altemlii que l 'appelant allègue comme griefs contre le juge

ment  à  q u o  que, le premier juge aurait à lort déridé :
« 1° (Jne l 'aelion directe accordée par l'art. Ki.'IO du code 

civil aux ouvriers dont  il s'y agit contre la personne pour laquelle 
une entreprise a été faite, est limitée au prix stipulé pour les tra
vaux à exécuter;

« 2° Que la somme de plus de 4,000 flor. déposée par l'entre
preneur, selon acte notai ié du 4 décembre 1875, à titre de cau
tionnement ne peut pas être considérée comme fai.-tint partie du 
prix d'entreprise;

« Attendu néanmoins que ces deux décisions sont parfaite
ment  justifiées;

« Attendu,  en ce qui concerne le premier point,  qu'en admet
tant que les termes de l’art.  Hiot) soient favorables à u u o inter
prétation ditl'érente, il sciait en opposition avec le but que se 
propose manifestement le législateur,  dé tendr e  l’a lion des ou
vriers,  dont  1 article s occupe,  au delà de ce qui est dû à l ' entre
preneur  par celui pour qui il a entrepris,  à raison des ouvrages 
entrepris,  et au moment  où ees memes ouvriers intentent leur 
action ;

« Attendu en effet que la disposition exceptionnelle accordant  
aux ouvriers une action contre celui avec qui ils n'ont pas con
tracté, trouve son principe dans l 'équité qu' il  y a à donner  une 
garantie contre l ' insolvabilité de l’entrepreneur  à ceux qui par 
feur travail ou leurs fournitures de muléiiaux ont concouru à 
l 'exécution de l 'ouvrage entrepris cl peuvent  être,  par là, consi
dérés comme avant  servi l ' intérêt de relui pour compte de qui 
l’ouvrage se faisait;

« Attendu que celte raison d'équité n'a de valeur qu'à l 'égard 
de ce qui peut être dû à propos de l’ouvrage entrepris,  c’est-à- 
dire du prix de l 'entreprise,  puisque c'est ce prix qui doit payer 
l’oiiviage, y compris les salait es des ouvriers et b s matériaux 
p.ir eux l ivrés;  que celle raison ne saurait  s'étendre a c e  qui 
pourrai t  être dû a l 'entrepreneur d’autres chefs par celui pour 
compte de qui il travaillait ;

« Attendu que les ouvriers,  en ce qui concerne les créances 
de celte nature,  n'ont  avec le maître aucun rapport  plus direct 
que les autres créanciers de l 'entrepreneur et ne peuvent  par

conséquent, au point de vue de l'équité même, prétendre à une. 
situation privilégiée au préjudice de ees derniers ;

« D’où suit que le juge à q u o  a décidé à bon droit que l'aelion 
directe accordée par l ’art. IdnO du code civil aux ouvriers dont 
il parle est limitée au montant du prix de l'entreprise ;

« Sur le second point :
« Attendu que ic jugement dont appel, pour les motifs que la 

cour adopte, a décidé avec raison que la somme de 4 ,000 florins 
dont s’agit au procès ne peut être considérée comme partie inté
grante du prix de l’entreprise;

« Attendu que rappelant base sa prétention contraire sur le 
soutènement que l'acte notarié du 4 décembre -187'i constatant 
que la somme versée représentait la valeur de la boucherie à 
démolir, elle se trouverait substituée aux démolitions de celle 
halle, comprises dans le prix général de l’entreprise, et que le 
défendeur originaire s'engage par le même acte à payer celle 
somme à l'entrepreneur Gcverding;

« Attendu qu’aux termes de l’acte vanté, l'entrepreneur Gcvcr- 
ding déposait la somme eu question « pour servir de garantie à 
« l’exécution stricte et complète de toutes ses obligations coitcer- 
« liant l'entreprise de démolition et de reconstruction de la bou
ts cherie, conformément aux charges et clauses souscrites pour 
« cet objet ; » tandis que dans le même acte le bourgmestre de 
Holterdam dé larail « que cotte somme de 4 ,000  florins était 
« acceptée par les bourgmestre et éelicvins de Holterdam à titre 
« de cautionnement au profil île la commune, sous la réserve de 
« laite restituer celle même sommeà reutreprencur Gcvcrding à 
« l'échéance du dernier terme de l'entreprise, s'il était constaté 
« que ce dernier avait accompli toutes ses obligations à la salis- 
« l'aelion des bourgmestre et éelicvins ; »

« Attendu que de ees termes de l'acte résulte à l'évidence que 
les 4 ,000  florins n ’ont été versés qu'a titre de garantie pour per
mettre à la commune d’exercer au besoin un recours sur elle, 
dans le cas où reutreprencur resterait eu défaut de satisfaire à 
ses engagements ;

« Attendu que la phrase ajoutée, savoir : « que la somme 
« précitée est égale à la valeur de la boucherie à démolir » ne 
saurait enlever à la convention constatée le caractère qui vient 
de lui être assigné, et I on ne peut en induire qu’il faudrait con
sidérer la somme déposée comme formant une partie du prix que 
la commune aurait à payer à son entrepreneur en retour de l’ou
vrage entrepris ;

« Qu’il suit de ce qui précède que les deux griefs allégués 
contre le jugement à q u o  sont mal fondés et qu’il y a lieu par la 
cour de le confirmer ;

« Faisant droit .. . » (Du 19 mai 1879. —  l ’iaid. ill.l!15 Rochus- 
sen c. Van Andki..)

O rseryatto .n s . — L’article 1630 du code civil des Pays- 
Bas est la reproduction littérale de l’article 1798 du code 
Napoléon.

On est d’accord, eu principe, pour considérer cette dis
position comme de stricte interprétation, puisqu’ainsi que 
i’observe avec justesse la cour de La Haye, elle consacre 
un privilège au profit des ouvriers contre les autres créan
ciers de l’entrepreneur. V. L a u r e n t , XXVI, pp. 90etsuiv.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c h a m b r e .  —  p ré s id e n c e  d e  A l. D o n n e z .

4 décem bre 1878.

ACTE ANNULABLE. —  PRESCRIPTION DE L ARTICLE 1304.
PROCURATION. --- PARTAGE.

L a  p r e s c r i p t i o n  d é c e n n a l e  d e  l ’a r t .  1304 d u  c o d e  c i v i l  e s t  a p p l i 
cable  h u n e  p r o c u r a t i o n  é m a n é e  d ' u n  m i n e u r .

E s t  r a d i c a l e m e n t ,  n u l  u n  p a r t a g e  d a n s  l e q u e l  u n  i n t é r e s s é  m a j e u r  
est r e p r é s e n t é  p a r  u n  p o r t e  f o r t .

M a i s  ce  p a r t a g e  s e r a  c o n f i r m é  p a r  l a  v e n t e  d e s  b i e n s  f o r m a n t  le 
lot de  l ' i n t é r e s s é  m a j e u r  s i  c e l u i - c i .  p e n d a n t  sa  m i n o r i t é , a d o n n é  
u n e  p r o c u r a t i o n  d e  v e n d r e  le s  b i e n s  q u i  l u i  a p p a r t e n a i e n t  d a n s  
la  s u c c e s s i o n  i n d i v i s e  e t s i  le m a n d a t a i r e ,  d a n s  les  a c t e s  d e  
ven te ,  d é c l a r e  q u e  les  b i e n s  v e n d u s  s o n t  é c h u s  a u  m a n d a n t  e n  
v e r t u  d u  p a r t a g e  n u l ,  p o u r v u  q u e  la n u l l i t é  d e  l a  p r o c u r a t i o n  
n ' a i t  p a s  é t é  p o u r s u i v i e  d a n s  les  d i x  a n s  q u i  o n t  s u i v i  la  m a j o 
r i t é  d u  m a n d a n t .

L ' a r t .  2008 d u  co d e  c i v i l  e s t  a j / p l i c a b le  a u  m a n d a t  d o n n é  p a r  u n  
m i n e u r .

(delvignk c . malevé.)

Delvigne a légué à Benoit Delvignc et à Gillis, tous les 
deux mineurs, la nue propriété d’une maison et de 17 hec
tares de terres.

Le 28 octobre 1816, la maison fut vendue par licitation. 
Benoit Delvigne partit pour l'îlc de Java en 1818; il y 

mourut le 12 février 1820. Il était devenu majeur le 
14 mai 1819. Les 27 mars 1818 et 2 janvier 1819, étant 
encore mineur, il aurait signé deux procurations par les
quelles il donnait pouvoir à son père th- vendre les immeu
bles à lui légués par le testament de Delvigne.

Le 5 février 1820, acte authentique de partage des 
17 hectares entre Gillis, mineure, et Benoit Delvigne, 
mort en majorité. Le 22 février cet acte de partage est 
refait. Dans les deux actes, Benoit Delvigne, quoique 
mort, est représenté par son père, qui n'avait aucun pou
voir à cette fin, niais s’obligeait à faire ratifier le partage 
p(,r son fils h son retour.

En vertu des procurations susdites, Delvigne père vendit 
successivement tous les biens attribués à son fils par le 
partage du 22 février 1820 et en dépensa le prix.

Delvigne père mourut en 1846. Ni lui ni les nombreux 
frères de Benoit Delvigne n’avaient posé aucun acte d'ac
ceptation de la succession de ce dernier, excepté François- 
Louis Delvigne, le plus jeune de ses frères.

François-Louis Delvigne n’était devenu majeur que le 
21 juin 1834. Avant l’accomplissement de la prescription 
trentenaire, le 18 juin 1864, se prétendant seul héritier 
de son frère Benoit, il assigna Malevé, fils de G. Gillis, en 
nullité de la vente de la maison léguée, vente qui avait eu 
lieu le 28 octobre 1816 et par laquelle la maison avait été 
adjugée à Gillis, en outre en nullité du partage du 22 fé
vrier 1820. En môme temps il assigna les acquéreurs des 
terres tombées dans le iot de Benoit Delvigne, pour 
entendre déclarer milles les ventes consenties en leur 
faveur par Delvigne père.

Malevé soutint que la vente du 28 octobre 1816 était 
parfaitement régulière, que la nullité du partage du 22 fé
vrier 1820 était couverte par la prescription décennale de 
l’art. 1304 du code civil, tout au moins par la prescription 
trentenaire.

Les acquéreurs invoquèrent la prescription de vingt ans, 
soutenant qu’ils avaient possédé de bonne foi et en vertu 
d’un juste titre.

Le 14 août 1873, le tribunal de Nivelles statua en ces 
termes :

J ugement. — « Attendu que par testament du 20 novembre 
1813, Delvigne légua indivisément et par moitié à son neveu 
benoit Delvigne et ;i sa nièce C. Gillis, la nue propriété de cer
tains immeubles sis à Malèvcs et consistant en une maison avec 
dépendances et environ 17 hectares de terres;

« Attendu que benoit Delvigne, décédé à Munlock, îie de Java, 
le 12 février 1820, laissait pour héritiers légaux son père Louis 
Delvigne et ses frères et sœurs consanguins; que de ces héritiers,
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le demandeur, François-Louis Delvigne, est le seul qui ait fait 
adilion d'hérédité en temps utile;

« Attendu (pie la présente action tend au partage du legs 
ci-de.-sus mentionné et à la revendication des immeubles qui en 
font l’objet ;

« En ce qui concerne la maison avec ses dépendances :
« Attendu (pie Louis Delvigne, père et tuteur légal de Benoit 

Delvigne, autorisé par délibération du conseil de famille en date 
du 19 juillet 1816, homologuée par jugement du tribunal de 
Nivelles du 16 août suivant, tit procéder, de concert avec Fran
çois-Joseph Gillis, père et tuteur légal de C. Gillis, à la licitation 
de la maison et dépendances dont il s'agit par acte d’adjudication 
publique du 28 octobre 1816, en présence du juge de paix du 
canton de Perwez ; (pie la pleine propriété de ladite maison fut 
acquise pour la susdite C. Gillis ;

« Attendu que les formalités légales se trouvèrent ainsi accom
plies ;

« Attendu que le demandeur prétend faire résulter la nullité 
de l’acte d'adjudication ci-dessus de ce que le conseil de famille, 
qui l’autorisa, ne fut pas entièrement composé de parents du 
mineur, comme cela était possible d'après lui, et ainsi que la loi 
le prescrit, et rie ce que Nicolas Soias, qui représentait le mineur 
audit acte d'adjudication, avait été choisi comme subrogé tuteur, 
quoique étranger, alors que celte charge devait être confiée à un 
parent de la ligne maternelle, le mineur ayant son père pour 
tuteur légal ;

« Attendu que la loi n’attache aucune nullité à ces irrégula
rités et qu’elles ne pourraient invalider l’acte d'adjudication du 
28 octobre 1816, que si elles constituaient des manœuvres de 
fraude et de dol ou s'il s'ensuivait une lésion pour le mineur, 
ce qui n'est pas établi; que la nomination du subrogé tuteur 
Soias ne constitue point une violation de l’art. 423 du code civil, 
lequel interdit de prendre pour remplir ces fondions un parent 
appartenant à la même ligue que le tuteur, mais n’a pas pour 
but d’interdire le choix d’une personne étrangère à la famille du 
mineur ;

« En ce qui concerne les 17 hectares environ de terres :
« Attendu que ces bietis ont fait l’objet d’un premier partage 

reçu par Decquevort, notaire, le 5 février 1820, mais que les 
parties durent procéder une seconde fois au partage des mêmes 
biens pour y faire intervenir le juge de paix du canton de 
Perwez, dont la présence était rendue nécessaire par la minorité 
de G. Gillis ;

« Attendu (pie le demandeur prétend avec raison que ces deux 
actes sont sans effet et res  i n t e r  alios acta, tant en ce qui le con
cerne qu’à l'égaid de son auteur lienoit Delvigne, parce que Louis 
Delvigne y agit sans aucun pouvoir de son fils, qu’il déclare 
majeur à celle époque et seulement sons promesse d'agréation cl 
de ratification qui ne sont pas produites ;

« Attendu que ces actes étant complètement nuis et non pas 
seulement annulables pour une cause relative ît un des contrac
tants, il n’v a pas lieu à la prescription de dix ans de l'art. 1301 
du code civil ;

« Attendu que la prescription trentenaire de l’action en par
tage, prévue par Part. 816 du code civil, n'a pas pu s'accomplir; 
car si en fait la possession séparée de C. Gillis peut être consi
dérée comme ayant commeneé le S février 1820, date du premier 
partage, il n’en est pas moins vrai qu’en effectuant le second 
partage du 22 du même mois par-devant le juge de paix, le 
tuteur de C. Gillis a authentiquement reconnu qu'à celte date 
l’indivision existait encore, puisque Pacte constate que les parties 
veulent sortir d'indivision, que deux lots sont formés et qu'ils 
sont tirés au sort ; qu’il en résulte que Pacte du 22 février 1820 
constitue un acte de reconnaissance du droit de benoit Delvigne 
qui a interrompu la prescription ;

« Attendu que la prescription s'esl trouvée suspendue dès le 
22 février 1820 par la minorité du demandeur qui, déjà à cette 
date, se trouvait aux droits de Benoit Delvigne; qu’elle n’a pu 
utilement courir que depuis le 21 juin 1834, date de la majorité 
du demandeur, et qu’elle s’esl trouvée interrompue le 18 juin 
1864 par l’exploit introductif d’instance, trois jours avant son 
accomplissement ;

« Attendu que le vice de Pacte du 22 février 1820 résulte du 
défaut de pouvoir dans la personne de Louis Delvigne ; que ce 
vice y est explicitement énoncé; qu’en conséquence, le père, 
tuteur de C. Gillis, ne peut être considéré comme ayant été de 
bonne foi; que la bonne foi n'a pas davantage accompagné la 
jouissance du défendeur Malevé; qu'il en résulte que celui-ci 
doit la restitution des fruits depuis la date de la cessation do 
l’usufruit du père du demandeur;

« En ce qui concerne les tiers détenteurs des terres attribuées 
à Benoit Delvigne :

« Attendu qu’elles ont été vendues par actes des notaires
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llecquevorl el Charlol, des 9 mars 1820, 29 avril cl 13 mai 1822;
« Allcndu que le demandeur invoque la nullité de ces actes 

on se fondant sur ce que Louis Delvigne y agissait comme man
dataire de son fils, en vertu de procurations sous seing privé des
27 niai 1818 el 2 janvier 1819, délivrées, par conséquent, à des 
époques où Benoit Delvigne était encore mineur, puisqu’il n'a 
atteint sa majorité que le 14 mai 1819 ;

« Attendu que les détenteurs prétendent qu’ils ont acquis par 
la prescription de vingt ans la propriété des immeubles ci-dessus;

« Attendu que leur possession est basée sur de justes titres et 
que la prescription a couru utilement depuis le 20 juin 1834, 
date de la majorité du demandeur et s'est accomplie avant Pin- 
Iruduction de l’instance actuelle :

« Attendu que la bonne foi doit être présumée el que ledeman- 
deur se borne à alléguer, pour établir la mauvaise loi, que l'ac
quéreur primitif ayant fait partie du conseil île famille de Benoit 
Delvigne, son neveu, le 19 juillet 1816, devait connaître luge 
de ce dernier et savoir, par conséquent, que les procurations 
des 27 mai 1818 et 2 janvier 1819 avaient été délivrées par un 
mineur;

« Attendu que celle supposition n’est pas nécessairement vraie 
et ne peut à elle seule constituer une preuve de la mauvaise foi, 
car il se peut très-bien qu’un parent, fût-il l’oncle d'un mineur, 
ignore l’âge exact de celui-ci ;

« Par ces molfs, le Tribunal déclare l'action non recevable 
contre Malevé en ce qu'elle a pour objet la maison avec, dépen
dances indiquée dans le testament de Delvigne; déclare le 
demandeur non recevable à revendiquer des autres défendeurs 
les immeubles qu'ils détiennent, provenant du legs dont il s'agit 
au procès; déclare l'action recevable et fondée à l’égard de 
Malevé en ce qu’elle a pour objet les immeubles qui ont composé, 
le lot attribué ù C. Gillis dans le partage du 22 février 1820 ; dit 
pour droit qu’il est tenu de rapporter à la masse lesdits immeu
bles avec les fruits perçus depuis le 23 février 1846, date do la 
cessation de l’usufruit qui appartenait à Louis Delvigne, père du 
demandeur; le condamne à procéder avec le demandeur aux 
opérations de compte, liquidation et partage de la masse... » (Du 
14 août 1873.)

François-Louis Delvigne appela de ce jugement, en 
demanda la réformation en ce qui concerné la vente du
28 octobre 1819 el la revendication des immeubles vendus 
par Delvigne père.

Malevé appela de son côté et demanda la réformation 
du jugement en tant qu’il avait prononcé la nullité du par
tage du 22 février 1820.

Devant la cour, Malevé reconnut que la nullité de ce 
partage n’était couverte ni par la prescription de l’ar
ticle 1304 du code civil, ni par la prescription trentenaire.

Il présenta un système entièrement nouveau qui fut 
adopté par la Cour.

Il disait :
& Les procurations de 1818 et de 1819 étaient milles parce que 

Benoit Delvigne était mineur à cette époque. Mais celte nullité a 
été couverte parce qu'elle n’a pas été prononcée en justice pen
dant les dix ans qui ont suivi la majorité de Benoit Delvigne et 
de son héritier, Erançois-Louis. Donc, elles sont devenues défi
nitives et aussi valables que si elles émanaient d'un maj :ur, car 
l’art. 1304 s'applique à tout contrat et le mandat est un contrat. 
Par suite, les ventes consenties en vertu de ces procurations 
sont valables aussi et définitives. Mais les actes de ces ventes 
portent que les biens vendus appartiennent au mandant en vertu 
du partage de février 1820. Donc, ils confirment ce partage et la 
ratification promise en 1820, au nom de Benoit Delvigne, a été 
obtenue. Peu importe que Benoit lut mort le 12 février 1820, 
car à la date de la première de ces ventes, qui eut lieu le 
9 mars 1820, il était impossible que celle mort lût connue en 
Belgique. (Art. 2008 du code civil.) »

La Cour a statué en ces termes :
Arrêt. — « Attendu que les considérations déduites par le 

premier juge et que la cour adopte, sutiisent à réfuter les cri
tiques dirigées contre l’aliénation de la maison avec ses dépen
dances ;

« Attendu, quant aux ventes consenties par le père de üel- 
vigne, qu’elles ont eu lieu en venu de pouvoirs donnés à une 
époque où le mandant était mineur, mais que le vire qui en 
résultait a été couvert par la prescription de l’art. 1304 du code 
civil ;

« Attendu en effet que, d'après sa contexture comme d'après

les motifs qui l’ont dictée, la disposition de cet article est géné
rale et régit toutes les conventions annulables ou rescindables ; 
qu'il est incontestable que le mandat est une convention; qu’il 
est également hors de doute que l'incapacité du mineur n'ern- 
pêclie pas la convention d'exister, mais la rend seulement annu
lable ou rescindable et que, par conséquent, l’application de 
Part. 1304 est inévitable;

« Attendu, au surplus, qu'à supposer qu'a raison de la nature 
du mandat el de son caractère révocable, le législateur ait voulu 
distinguer entre cette convention et les autres, en ce sens que 
l'action en nullité ou en rescision ne s’ouvrirait pas avant qu'un 
acte soit intervenu en exécution du mandat, il s’ensuivrait seu
lement que le point de départ de la prescription serait reporté à 
la date des ventes, ce qui serait tout à fait indifférent dans 
l'espèce, vu que la prescription n’en serait pas moins accomplie;

« Attendu que l’appelant Delvigne objecte qu’à l’époquc où il 
a fait usage du mandat, le mandant était mort, mais que l’objec
tion est sans valeur, puisqu'il est constant que le mandataire a 
agi dans l’ignorance de cette circonstance el que, dès lors, aux 
termes de l’art. 2008 du code civil, ce qu'il a fait a la même effi
cacité que si le mandant avait été en vie ;

« Allcndu qu’il u'v a pas à s'arrêter non plus à l'affirmation 
d’après laquelle l’application de l'art. 2008 implique l'existence 
d'un mandat valable, par le motif que le mandat dont il s’agit 
était simplement annulable; qu’il ne pouvait être nus à néant 
qu'à la condition que faction en nullité fût intentée dans le délai 
légal et ipie, celte condition ayant fait défaut, le vice qui l’in
fectait à l'origine se trouve effacé et est censé n’avoir jamais 
existé ;

« Attendu que la décision du premier juge à l'égard des tiers 
acquéreurs doit donc être confirmée;

« Attendu que ce qui vient d’être dit des actes de vente con
clus par Delvigne père, a, en outre, pour conséquence le rejet 
de la demande en partage intentée à Malevé ; qu'à la vérité, s'il a 
été procédé par Delvigne père, sans être muni des pouvoirs de 
l'intéressé, il est évident que celui-ci n'élail lié en aucune façon 
par l’acte de partage ; mais que les terres qui ont fait l'objet des 
ventes ci-dessus rappelées lui avaient été attribuées et étaient 
déclarées lui appartenir en vertu de cet acte ; que ces ventes ont 
été confirmées et sont devenues inattaquables par l’effet de la 
prescription do l’art. 1304 ; qu'elles équivalent donc, à des ventes 
qui auraient été consenties directement el valablement par l'in
téressé lui-même; qu'il suit de là qu’elles emportent ratification 
du partage, puisqu'elles en constituent l'exécution ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. Crets, avocat général, 
et de son avis, réforme le jugement en tant seulement qu’il a 
accueilli la demande en partage dirigée contre Malevé; émendant, 
déboute Delvigne de son action, le condamne à tous les dépens 
d’appel... » (Du 4 décembre 1878.— Plaid. MM'5 Louis Leclercq 
c. Bilaut.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D eux iem e  ch a m b re .  — l»re»ideiicc de M. . l a in a r

12 juin  1879.

DROIT MARITIME. — CONVENTION DE REMORQUAGE. — REFUS 
DE SERVICE. ---ÉCHOUEMENT. — RESPONSABILITÉ DU REMOR
QUEUR. —  INDEMNITÉ D’ASSISTANCE. --- JUGEMENT ORDON
NANT EXPERTISE. --- ACQUIESCEMENT.

L o r s q u ' i l  e s t  f a i t  t o i  c o n t r a t  d e  r e m o r q u a g e  p o u r  c o n d u i r e  u n  n a 
v i r e  d e  F l e s s i n g u e  à  A n v e r s  e t v i c e - v e r s û ,  te  r e m o r q u e u r  e s t  t e n u  
d e  r e p r e n d r e  l a  r e m o r q u e  c h a q u e  f o i s  q u ' i l  eu  e s t  r e q u i s  c l  q u o i 
q u e  le  v o y a g e  a i t  é t é  i n t e r r o m p u ,  p a r  e x e m p l e  à  l a  s u i t e  d ' u n  
é c h o u e m e n l .  S i  le  r e m o r q u e u r  r e f u s e  ce  s e r v i c e ,  i l  e s t  t e n u  d e  
to u t e s  les  c o n s é q u e n c e s  q u i  p e u v e n t  en  r é s u l t e r ,  n o t a m m e n t  d e s  
f r a i s  d ' u n e  a u t r e  r e m o r q u e  e t  d e  l ’i n d e m n i t é  d ' a s s i s t a n c e  q u i  
s e r a i t  d u e  a u  s a u v e t e u r  s i ,  p a r  s u i t e  d u  r e f u s ,  le  n a v i r e  s ’es t  
t r o u v é  e u  d é t r e s s e .

Q u a n d  u n  r e m o r q u e u r  a c o n s e n t i  à  p r ê t e r  s o n  a s s i s t a n c e  à u n  
n a v i r e  e n  d é t re s se ,  i l  n e  p e u t  p a s  l ' i n t e r r o m p r e ,  a u  m i l i e u  d e s  
o p é r a t i o n s  d e  s a u v e t a g e ,  e n  p r é t e n d a n t  i m p o s e r  a i t  c a p i t a i n e  la  
p r o m e s s e  d e  p a y e r  u n  s a l a i r e  f i x e  c l é le vé .  S i ,  à  l u  s u i t e  d es  
r é s i s t a n c e s  d u  c a p i t a i n e ,  le r e m o r q u e u r  q u i t t e  l a  p l a c e  e t  s ' i l  en  
résu lte ,  u n  s i n i s t r e ,  i l  e s t  r e s p o n s a b l e  d e  c e l u i - c i .

I l  y  a  a c q u i e s c e m e n t  à  u n  j u g e m e n t  o r d o n n a n t  e x p e r t i s e  d e  la  p a r t  
d u  p l a i d e u r  q u i  e n  p o u r s u i t  l ' e x é c u t i o n  e t r e q u i e r t  les  e x p e r t s  
d e  p r o c é d e r  à  l e u r s  o p é r a t i o n s .
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(OCKET ET VAMIERCK C. THOMAS.)

Arrêt. — « Allcndu qu'à la date du 14 mars 1877, les appe
lants ont, par l'intermédiaire du capitaine Iluynen, leur préposé, 
pris rengagement de remorquer le navire M a r c o - P o l o  de Elcssin- 
gue à Anvers el d'Anvers à Flessingue; qu'à la liauteur d’Aiislru- 
weel, le M a r c o - P o l o  a subi deux écliouements successifs; que le 
jugement dont est appel a déclaré l’intimé Thomas, capitaine du 
M a r c o - P o l o , responsable du premier éehouement, et les appelants 
Ockel et Vanherck responsables du second ;

« Attendu que ceux-ci ont interjeté appel de ce jugement :
« 4° A raison de cette responsabilité mise à leur charge et du 

paiement de l'indemnité éventuelle qui serait due aux steamers 
qui ont remorqué plus lard le M a r c o - P o lo  à Anvers pour la 
somme dépassant le prix d'un remorquage ordinaire ;

« Attendu sur ce point qu'après le premier éehouement du 
M a r c o - P o l o , le remorqueur E n g l a n d  lui a prêté assistance, afin 
de le renflouer, mais sans y parvenir; qu'au moment où Ton pou
vait craindre un chavirement, il a accueilli à son bord l'équipage 
du M a r c o - P o l o  avec, ses effets et ceux du capitaine; que, dans la 
nuit, la marée montante ayant remis à flot le M a p c o - P o l o ,  un 
pilote héla le capitaine de Y E n g l a n d  pour qu'il vint prendre la 
louline de l’avant et que celui-ci refusa à moins d'une promesse 
préalable d’une indemnité de 150 livres, à laquelle l'intimé ne 
consentit pas ; qu'à défaut de ce secouis, le M n r v o - P u l u  s'échoua 
une seconde fois cl dut attendre jusqu'au malin pour pouvoir, 
avec l’aide du remorqueur Y I n f a t i g a b l e ,  se renflouer à la marée 
montante ;

« Attendu que ce refus de concours do Y E n g l a n d ,  qui a été la 
cause du second éehouement, ne peut se justifier en présence de 
la convention de remorquage, en vertu de laquelle, au moment 
où après son premier éehouement le M a r c o - P o l o  venait de se re
mettre à flot, celui-ci pouvait réclamer l'aide de Y E n g l a n d  pour le 
conduire soit à un mouillage convenable à Austruwcel, soit vers 
les bassins d'Anvers ; qu'en lût-il autrement, Y E n g l a n d ,  en prê
tant assistance au M a r c o - P o lo  lors de son premier éehouement, 
était évidemment tenu de lui continuer ses services sans pouvoir 
les interrompre à un moment inopportun pour imposer au navire 
en détresse des conditions excessives de sauvetage; qu'en agis
sant ainsi, Y E n g l a n d  violait le quasi-contrat d'assistance qui in
tervient implicitement entre un navire menacé de périr el le 
remorqueur venu à son secours;

« Que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré les 
appelants responsables du second éehouement et les a soumis 
au paiement do l’indemnité d'assistance due aux steamers qui ont 
pris la place de Y E n g l a n d  ;

« Sur le deuxième point de l’appel principal, relatif au refus 
do l’allocation du prix du remorquage de 1,173 francs, stipulé 
en la convention verbale précitée du 14 mars 1877 :

« Attendu qu'en faisant supporter 'à Y E n g l a n d  la responsabi
lité du second éehouement et de ses conséquences, il serait 
injuste de le priver encore du salaire lui dû pour le remorquage 
qu’il a réellement effectué, à l'entière satisfaction de l'intimé, île 
Flessingue à Anvers et d'Anvers à Flessingue ; que celle priva
tion serait sans cause et sans justification; qu'il y a donc lieu 
de réformer sur ce point le jugement attaqué et de condamner 
l’intimé à payer de ce chef aux appelants 1,175 francs, sauf à en 
déduire le cas échéant le prix du remorquage ordinaire de la 
partie du trajet d’Auslruweel à Anvers que n’aurait pas effectué 
Y E n g l a n d - ,

« En ce qui touche l'indemnité de S,000 francs réclamée par 
les appelants pour l'assistance prêtée par Y E n g l a n d  lors du pre
mier éehouement du M a r c o - P o l o  :

« Attendu que cette assistance n'est pas méconnue; qu'elle a 
été acceptée par l’intimé, qui en outre a trouvé à bord de Y E n g 
land un refuge pour son équipage et pour une grande partie de 
ses effets; que l'insuccès des efforts de Y E n g l a n d  n'est point 
imputable à sa faute et que le prix stipulé dans la convention du 
remorquage ne peut comprendre le prix d’un service exception
nel d’assistance ; qu'il est donc juste el équitable d’allouer de ce 
chef aux appelants une rémunération que dans les circonstances 
de la cause on peut évaluer à 500 francs;

« Sur le quatrième point de l'appel principal, relatif aux dé
pens ;

« Allcndu que les appelants comme l'intimé succombent res
pectivement dans une partie de leurs réclamations; qu'il y a 
lieu dès lors à une répartition des dépens dans les proportions 
ci-dessous détei'ininées ;

« Sur l'appel incident :
« Attendu que cet appel n’est ni recevable ni fondé; non rece

vable puisqu'il n’est point contesté par l’intimé que postérieure
ment à l’appel principal il a poursuivi l'expertise ordonnée par 
le premier juge pour établir la proportion des avaries subies par I

le M a r c o - P o l o  dans ses deux échouements, ce qui implique néces
sairement son acquiescement à la disposition du jugement con
cernant sa responsabilité du premier éehouement, responsabilité 
que voudrait remettre en question son appel incident; non fondé, 
parce qu'il est constant que ce premier éehouement est dû à la 
trop grande vitesse en avant imprimée au M a r c o - P o l o  au moment 
du jet de l’ancre dont la chaîne s’est brisée, au défaut des me
sures nécessaires à prendre pour parer on temps utile à cet acci
dent, et à la lenteur, à la confusion el à la contradiction des 
ordres donnés à bord du M a r c o - P o l o ,  circonstances qui expli
quent el jusii lieul l’exécution plus ou moins correcte en cette 
circonstance des manœuvres de Y E n g l a n d ;  que l’intimé ne peut 
dès lors repousser soit en totalité soit en partie la responsabilité 
du premier éehouement ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont est 
appel en tant seulement qu'il a rejeté la demande des appelants : 
1° d'une somme de 1,175 francs pour remorquage; 2° d’une in 
demnité d'assistance, el 3U en tant qu’il a réservé les dépens ; 
entendant quanta ce, condamne l’intimé à payer aux appelants : 
1° la somme de 1,175 francs pour remorquage, sauf à en déduire, 
le cas échéant, le prix ordinaire de remorquage pour la partie 
du trajet d'Auslruweei a Anvers que n'aurait pas effectué Y E n g 
l a n d ; i °  la somme de 500 francs pour indemnité d assistance de 
Y E n g l a n d  lors du premier édiouement du M a r c o - P o l o ;  dit que 
les dépens de première instance faits jusqu'à ce jour seront sup
portés par moitié' par chacune des punies; confirme pour le sur
plus le jugement dont est appel ; déclare l'intimé ni recevable ni 
fondé en son appel incident et le condamna aux dépens d'ap
pel...  » (Ou 42 ju in  1870. —  l ’ iaid. JIMM De k i n d e r , du barreau 
d’Anvers, e. E dmond P i c a r d .)

—  —

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
n eu v ièm e  c liam b re . — ■►résidence de JB. Boonen» vlce-pi*esid.

27 m ai 1879.
CALOMNIE. — INJLItE. — ECRIT JUDICIAIRE. — DOMMAGES-

INTÉRÊTS. —  ACTION CIVILE. —  COMPÉTENCE. --- MATIÈRE
ÉLECTORALE. --- COURS D APPEL.

E u e  d i f f a m a t i o n  o n  u n e  i n j u r e  c o n t e n u e  d a n s  u n  a c t e  d ' a p p e l  ne  
p e u t  a u t o r i s e r  la  p a r t i e  a d v e r s e  à  i n t e n t e r  u n e  a c t i o n  c iv ile ,  en  
d o m m a g e s - i n t e r e t s  d e v a n t  l e  t r i b u n a l  o r d i n a i r e .

I.c ju g e ,  s a i s i  d e  l a  c a u s e  d a n s  l a q u e l l e  l ' é c r i t  i n j u r i e u x  a  été. p r o 
d u i t ,  e s t  s e u l  c o m p é t e n t  p o u r  r é p r i m e r  l ' o f f e n s e  o u  a c c o r d e r  u n e  
r é p a r a t i o n  à  la  p a r t i e  le'si!e ,  à  m o i n s  q u ' i l  n e  s ' a g i s s e  d ' i n j u r e s  
é t r a n g è r e s  à  la  c a u s e  o u  a u x  p a r t i e s ,  

t e l l e  c o m i i c t e n e e  e x c l u s i v e  a p p a r t i e n t  a u x  c o u r s  d ’a p p e l  s i é g e a n t  
c o m m e  j u g e  é l e c t o r a l .

(RAL'UOUX C. JANSSENS ET KERSTENS.)

J ugement. —  « Attendu que l'action en dommages-intérêts 
in timée aux défendeurs se fonde sur ce que ceux-ci ont aliégué 
dans l'acte par lequel ils ont interjeté appel d'une décision en 
matière électorale, rendue entre les part ies, que le demandeur 
aurait lait faillite à Garni, en 1870. et que son nom ne pouvait 
dès lors plus figurer sur les listes électorales ;

« Attendu que l’acte qui renferme ces allégations a été produit 
devant la cour d’appel el a été lu en audience publique ;

« Attendu que hs défendeurs avaient déjà spontanément 
reconnu que l'imputation, dont se plaint le demandeur, avait été 
émise par suite d'une erreur résultant d’une homonymie ;

« Attendu que s'ils ont ainsi rectifié leur erreur avant que 
l'instance d'appel lût débattue, l'imputation n'est point par là 
devenue étrangère à la cause: qu'avant été émise dans un acte 
produit en justice, elle rentrait sous l'application des art. 452 du 
code pédal el 1030 du code de procédure civile ;

« Attendu que l'art. 452 distingue suivant que lus écrits 
calomnieux, injurieux oti diffamatoires, produits devant les tri
bunaux, sont ou non rclalits a la cause ou aux parties; qu’il 
affranchit de toute poursuite répressive ceux qui y sont relatifs 
et laisse les autres, tant pour I action civile que pour l’action 
publique, sous l’application des principes du droit commun en 
matière de compétence ;

« Attendu que, tout en mettant les premiers à l ’abri d’une 
poursuite répressive, l’art. 452 dispose que les juges pourront 
néanmoins, soit d'office, soit sur la demande de l une des par
ties, prononcer la suppression des écrits produits devant eux,
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taire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou 
même ordonner des poursuiles disciplinaires;

« Attendu que celle compétence spéciale attribuée aux jupes 
devant lesquels un écrit calomnieux, injurieux ou diffamatoire 
est produit, a été établie pour le double motif qu'ils sont plus à 
même d’apprécier it quel degré on peut justifier ou excuser les 
imputations que l'écrit contient; et qu'il importe de mettre un 
terme immédiat à des débats irritants et fâcheux qu'un renvoi 
devant une autre juridiction aurait pour résultat de renouveler ;

« Attendu que ces raisons s’appliquent avec la même torcc 
aux dommages-intérêts qu’aux autres modes de réparation ;

« Attendu que, tel qu'il était conçu dans les projets du gou
vernement et des commissions de la Chambre et du Sénat, et tel 
qu’il fut d'abord volé, l'art. 452 était rédigé dans le sens que les 
écrits produits en justice ne donneraient lieu à aucune action 
principale, et que les juges devant lesquels ils sont produits 
pourraient statuer sur les dommages-intérêts; que s'il présentait, 
lors du vo.c définitif, une autre rédaction, dans laquelle les mots 
« poursuite répressive « remplaçaient ceux de « action princi
pale, » et la disposition relative aux dommages-intérêts était 
supprimée, aucune raison n'a été donnée de cette double modi
fication; que, par conséquent, si l'art. 452, tel qu'il est entré 
dans le nouveau code pénal, ne s’occupe spécialement que de 
l’élément pénal, l'on ne saurait en déduire que le législateur ait 
entendu soumettre à des règles différentes, au point de vue de la 
compétence, les dommages-intérêts et les autres modes de répa
ration ; qu'il pouvait d'ailleurs d’autant mieux limiter cette dis
position à la matière pénale, que 1 art. 1030 du code de procé- 
dute civile rend le tribunal saisi d'une contestation compétent 
pour juger et ordonner la suppression des écrits produits, et s'il 
y a lieu, de les déclarer calomnieux, et prévoit les réparations 
civiles à accorder du chef des imputations dirigées contre l’une 
ou l'autre des parties ;

« Attendu que les cours d’appel exercent en matière électo
rale, comme en matière civile, une juridiction contentieuse, cl 
que les modifications apportées par la loi du 16 lévrier 1878 à 
la composition de leurs chambres, restent sans influence sur le 
caractère de leur juridiction ; que si le demandeur avait dès lors 
pris des conclusions au sujet de l’imputation émise par les défen
deurs, dans leur acte d'appel, la Cour, saisie de l'appel inter
jeté, était compétente pour en connaître;

u Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort, et 
entendu M. Terlinpkn, substitut du procureur du roi, en son avis 
conforme, déclare le demandeur non recevable en son action, 
l’en déboute et le condamne aux dépens... » (Du 27 mai 1879. 
Plaid. MM1'3 Hendrickx et De Laf.t .)

JURIDICTIO N C R IM IN ELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  M . D e  L o n g é ,

2 ju in  1879 .

RÈGLEMENT COMMl NAL.—  LÉGALITÉ. —  L1ISERTÉ D'INDUSTRIE. 
VOITURES DE PLAGE.

U n  r è g l e m e n t  c o m m u n a l  p e u I  l é g a l e m e n t  s u b o r d o n n e r  le s t a t i o n 
n e m e n t  d e s  v o i t u r e s  d e  p la c e  s u r  l a  v o i e  p u b l i q u e ,  à  la  c o n d i 
t i o n  q u e  les c o c h e r s  s e r o n t  a a r é é s  p u r  l ' a d m i n i s t r a t i o n , c l  p u n i r  
d u  r e t r a i t  d e  c e l le  agréa.ion les  conlravenants à s e s  d i s p o s i 
t i o n s .

(eyland.)

Arrêt. — « Vu le pourvoi :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 78 de la loi du 30 mars 1836, 

les conseils communaux sont chargés de faire les règlements de 
police locale ;

« Attendu que l'art. 3, titre XI, de la loi du 10-24 août 1790 
confie à la vigilance des conseils municipaux le soin de veiller ;ï 
la sûreté et ù la commodité du passage, au maintien du bon ordre 
et â la tranquillité dans les rues et sur les quais, places et voies 
publiques ;

« Attendu que de ces dispositions combinées dérive le droit 
des conseils communaux de réglementer ces matières;

« Attendu que l'exploitation de l’industrie des voitures de 
place qui stationnent sur la voie publique serait évidemment de

nature à compiometlre la jouissance des avantages prérappelés, 
si cette exploitation notait pas l'objet d'une surveillance sévère;

« Attendu que la liberté de l'industrie n’est pas un obstacle à 
la réglementation de cette surveillance ;

« Qu'en effet, l’industrie, quoique libre, est soumise, comme 
la propriété elle-même, aux règlements de police;

« Que ee principe est textuellement consacré par l’art. 2 de la 
loi du 21 mai 1819 sur les patentes;

« Attendu qu’il est donc du devoir des administrations com
munales de subordonner le droit do stationner avec des voilures 
de louage, sur la voie publique, aux mesures de police que ré
clament le bon ordre, la sûreté et la commodité des habitants ;

« Que tel est le but de la disposition en vertu de laquelle les 
cochers de ces voilures doivent être agréés par l’autorité;

« Attendu que, comme corollaire du devoir prémenlionné 
incombant aux administrations communales, celles-ci ont le 
pouvoir de priver du droit concédé ceux qui ne remplissent pas 
ies conditions auxquelles la concession est subordonnée;

« Attendu que l’exercice de ce pouvoir constitue, non pas une 
mesure préventive entravant la liberté de l'industrie, mais la 
sanction légitime de l’inaceomplissomenl d’obligations contrac
tées librement;

« Attendu que ces considérations démunirent la légalité des 
deux dispositions du règlement de la ville d'Oslonde du 22 août 
1805, dont l’une, celle de l'article 34, veut que les cochers des 
voitures publiques soient admis par le commissaire de police; 
dont l'autre, celle de l'art. 67, autorise, dans les cas prévus, le 
collège échevinal à retirer à ces cochers le permis de conduire;

« D'où la conséquence que le jugement attaqué, en faisant ù 
la cause l'application de ces deux articles, ne viole aucune loi ;

« Par ees motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hynderick 
eu son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de ter 
Kiele , premier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 
2 juin 1879.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
C h a m b re  <l<s m ise s  e n  a c c u s a t io n . —  D ré s id . d e  il, E e c k m a n .

12 ju in  1 8 7 9 .

FAUX. —  PUISE PUBLIQUE DE FAUX NOM. —  DÉCLARATION 
D’APPEL AU GREFFE CORRECTIONNEL. — ACTE DE COM
PLAISANCE. —  DOL GÉNÉRAL ET DOL SPÉCIAL.

Le délit de prise publique de faux nom n’exige pas de dol spécial. 
La déclaration d'appel faite au greffe correctionnel par celui qui se 

présente comme étant le condamné, dont il prend le nom, fût-elle 
un simple acte de complaisance, si elle ne constitue pas le crime 
de faux, constitue, du moins, le délit prévu par l'art. 231 du 
code pénal.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. CAZALA.)

Arrêt. — « Vu les pièces de la procédure instruite par le 
juge d'instruction du tribunal de première instance de l'arron
dissement de Bruxelles, à charge de Cazala, Domain ;

« Ouï le rapport fait par M. Staes, substitut du procureur 
général, et vu son réquisitoire dont la teneur suit :

a Réquisitoire. — Nous procureur général près la 'cour 
d’appel de Bruxelles ;

« Vu les pièces de la procédure suivie à charge de Cazala, 
Domain, âgé etc. ;

« Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de 
première instance de l'arrondissement de Bruxelles, en date du 
30 mai 1879, disant n'y avoir lieu à suivre, tant du chef de la 
prévention subsidiaire de prise publique de faux nom que du 
chef de la prévoit lion principale de faux en écritures authentiques 
et publiques ;

« Vu l’opposition, en date du lendemain, formée contre cette 
ordonnance par le procureur du roi, en ce qui concerne la pré
vention subsidiaire ;

« Attendu qu’il y a îles charges suffisantes que le prévenu a, 
le 12 mai 1879, comparu au greffe du tribunal correctionnel de 
Bruxelles, et y a déclaré qu’il s'appelait Pasquali, René, dit 
MelancTiton, et qu'il venait interjeter appel du jugement qui 
l’avait condamné, le 3 du même muis, it quinze jours de prison 
et 50 bancs d’amende; que sur ces données, l'acte d’appel fut 
aussitôt dressé par le greffier et signé par le comparant du nom 
de René Pasquali; et qu'en réalité, le comparant s’appelait 
Cazala, Romain ;
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« Allcndu que les éléments du délit de prise publique de faux 
nom se retrouvent dans ces circonslances ;

« Attendu que c'est spécialement en vain que le prévenu a 
soutenu n'avoir agi que par pure complaisance pour l’asqu.di et 
sans nulle intention de nuire;

b Attendu que ce délit n'est pas du nombre des infractions 
pour l'existence desquelles la loi exige le dol spécial ;

« Attendu, comme l’observe 51. Ha i s  (1), que le dol spécial, à 
moins qu'il ne résulte prima facie de l a te incriminé, n'est un 
élément constitutif de l’infraction que lorsque la loi l’exige en 
termes formels ;

b Attendu que tel n'est pas le cas de l'art. 231 du code pénal ;
« Attendu qu'au contraire, déjà sous l'empire de la loi du 

6 fructidor an II, la cour de cassation de Belgique proclamait 
« que les noms servent à distinguer partout et en tout temps les 
« membres de la société les uns des autres; que leur iminutubi- 
« lité importe essentiellement à l'ordre publie;

b Que les dispositions (de la loi de fructidor) ne font aucune 
« distinction; qu'elles font notamment abstraction complète des 
« motifs qui ont pu déterminer les contrevenants (2) ; »

« Attendu que rien dans la discussion de l'art. 231, ainsi que 
le constate 51. Nypei.s (3), n’autorise à supposer que le législa
teur belge ail voulu innover sur ce point :

« Attendu (pie c'était précisément là ce qui, dans l'espèce, 
différenciait les deux préventions, de faux d'abord qui implique 
l’intention de nuire, de prise publique de faux nom ensuite, qui 
ne l'implique pas ;

b Attendu que si la première a donc pu, à bon droit, être 
écartée dès à présent par le premier juge, il en est tout autrement 
de la seconde ;

b Par ces motifs, et vu l'art. 133 du code d'instruction crimi
nelle, requérons qu’il plaise à la Cour, chambre des mises en 
accusation, annuler l’ordonnance susvisée, en laul qu’elle a 
déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef du délit prévu par l'art. 231 
du code pénal; renvoyer Cazala, préqualitié, devant le tribunal 
de première instance de Bruxelles, siégeant en police correction
nelle, pour y être jugé du chef d'avoir, à Bruxelles, le 12 mai 
1879, pris publiquement un nom qui ne lui appartenait pas ;

u Fait à Bruxelles, le 7 juin 1879.
b  Pour le procureur général,

« P. Staes, substitut. »
« La Cour, ayant délibéré, donne acte au ministère public de 

son réquisitoire, et par les motifs y énoncés, annule l'ordon
nance susvisée, en tant qu'elle a déclaré n'y avoir lieu à suivre 
du chef du délit prévu par l’art. 231 du code pénal; renvoie 
Cazala devant le tribunal... » (IJu 12 juin 1879.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE HASSELT.
APPEL DE SIMPLE POLICE,  

p ré s id e n c e  de  M. M onvllle, juge.

20 ju in  1879.
AFFICHE. --- COLLAGE d’uNE AFFICHE SUR UNE AUTRE.

CONTRAVENTION.
Tombe sous l’application de l'article 500, n° 1, du code penal, le 

fait de coller méchamment une affiche sur une autre affiche qui 
vient d'être légitimement apposée.

(groten c . le ministère public.)
J ugement — « Attendu qu’il reste établi que l’appelant a con

trevenu au premier paragraphe de l'art. 500 du code pénal, com- 
minant une peine de 10 à 20 francs contre ceux qui auront mé
chamment enlevé ou déchiré les alliches légitimement apposées ;

« Considérant qu’on peut dire, en effet, qu’en recouvrant 
entièrement par les affiches du meeting les affiches légitimement 
apposées une heure avant, par les soins de l’autorité communale 
sur le mur extérieur des deux églises à Hasselt, l’appelant à mé
chamment fait disparaître ou enlevé les affiches de l’administra
tion concernant le projet de loi sur l'enseignement primaire;

« Considérant que s'il est vrai, comme l’exposé des motifs en 
fait foi, que l'art. 500, § 1er, emprunté à la loi française du 
28 avril 1832, a voulu punir le fait d’avoir, avec une intention 1 2 3

(1) Principes généraux du droit pénal belge, 3e éd., n° 304.
(2) Cass, de Belg., 4 mai 1857 (Belg . Jud ,1 8 5 7 ,  p. 727.)
(3) Code pénal interprété, sous l’art. 231.

méchante, soustrait à la lecture du public les actes portés à sa 
connaissance par des placards légitimement affiché* et qu’il avait 
intérêt a connaître, le but de la loi ne serait pas atteint s’il était 
permis de cacher des affiches tout récemment apposées, sous 
d'autres affiches, pour faire disparaître les raraelères imprimés 
ou écrits des premières, et empêcher ainsi que les citoyens pus
sent en contiaî re le contenu ; que pareille interprétation serait à 
l’encontre de l’esprit et du sens légal de la disposition de l’ar
ticle 5G0 du code pénal ;

b Considérant que pour bien déterminer le sens de toute loi 
civile ou pénale, il faut rechercher quel en est l'objet, quel en 
est but ;

b Par ces motifs et ceux du premier juge, le Tribunal, sur les 
conclusions conformes de 51. de Thibaut, substitut du procureur 
du roi, confirme le jugement dont appel... » (Du 20 juin 1879. 
Plaid. 51e Nossent.)

O b s e r v a t i o n s . — Le j u g e m e n t  c i - d e s s u s  v o u a i t  d ’ê t r e  
r e n d u ,  q u a n d  p a r u t  d a n s  la  B e l g i q u e  J u D t c i A t R E ( c i - d e s s u s ,  
p. 800,) l ’o b s e r v a t i o n  s u i v a n t e  :

b Le code penal de 1867 présente une importante lacune 
« au sujet des affich"s ; il punit à l’art. 360, n° 1, « ceux 
« tfui auront méchamment enlevé ou déchiré les affiches 
« légitimement apposées, » mais il ne prévoit point le fait 
« de coller sur niie affiche, au temps où elle devait encore 
« servir, un papier qui la recouvre entièrement. »

Il n’existe pas, que nous sachions, de décision judiciaire 
antérieure sur ce point. Mais M .  C h a i i a y , Traité des con
traventions de police, n° 430, et D al loz ., V° Contravention 
de police, n° 489, émettent la même doctrine, tout en n’en
trant guère dans plus de développements que la B e l g i q u e  
J u d i c i a i r e  dans le passage ci-transcrit.

Le jugement du tribunal correctionnel de Hasselt, con
firmatif de la décision du tribunal de police, repousse cette 
manière de voir.

A notre sens, le dissentiment et partant aussi la solu
tion, résident dans la notion, dans la signification topique 
du mot « affiches » employé par l’art. 560, n° I, du code 
pénal; et non pas dans la portée plus ou moins étendue 
ou variée des termes « enlever ou déchirer » dont se sert 
également cet article.

Comprenez par affiche, ainsi que les adversaires de 
notre opinion le font incontestablement, le morceau de 
papier, de toile, de planche ou d’autre matière, recouvert 
d’une inscription manuscrite ou imprimée, et appliquer à 
cet objectif le texte de l’art. 560, n“ 1, qui défend de l'en
lever ou de le déchirer méchamment, il est certain que 
vous ne pouvez alors incriminer que les faits qui consis
tent réellement à enlever ou à déchirer ce bout de papier, 
de toile, de planche ou d’autre matière.

Placé sur le terrain pénal, toute interprétation de ces 
termes allant au delà de cette notion matérielle, est pro
hibée. L’affiche étant le corps matériel recouvert d’une 
inscription, Y enlèvement ou la lacération ne peuvent léga
lement consister que dans les faits qui font aussi disparaître 
cet objet matériel ou qui le déchirent.

Dans cet ordre d’idées, on peut cependant sans incon
séquence admettre, avec M. Crahay, n° 427, que le fait 
de briser une planchette mobile contenant une annonce, 
serait punissable, vu que ce fait est le même que celui de 
déchirer une affiche sur papier. Dans les deux cas, il y a 
en effet mise en pièces de l’objet matériel contenant l’in
scription.

Mais il en est autrement du fait de salir une affiche par 
de la boue ou des immondices, ou de la recouvrir par une 
autre affiche. (V. C r a h a y  et D a l l o z , numéros cités.) Nous 
y ajouterons le fait d’enduire une affiche de couleur ; de la 
barrer; en un mot, les faits qui, tout en laissant en place 
et en son entier, l'objet matériel portant l’inscription, fait 
disparaître cependant en tout ou en partie cette inscrip
tion elle-même.

Evidemment qu’ainsi comprise, la disposition du code 
pénal laisse une grosse lacune dans la législation. Mais 
nous estimons que cette lacune qu’on signale n’existe pas 
dans la loi, et qu’on ne l’y aperçoit que parce qu’on fait 
erreur sur le véritable sens de la disposition.
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L ’affiche q u e  l ’ar t .  5 6 0 ,  n° 1, dé f end  d e  m é c h a m m e n t  
en l ev e r  ou d é c h i r e r ,  ce n’es t  pa s  l'instrument m ateriel r e 
vêtu  d ’une i ns c r i p t ion,  c’es t  l'inscription elle-m êm e f i gurant  
s u r  cet  i n s t r u m e n t .  Ce n ’es t  pas ,  si on peut  le d i r e ,  le co n 
tenant ,  mai s  c’es t  le con t en u.

E t  c o m m e n t  en do ut e r  !
Quel  es t  le b ut  d e  l’art .  56 0,  n° 1, du  code pé n a l ?
C ’est  de  pr ot ég e r  les affiches ; c’e s t - à - d i r e  n ’éd i c t er  un e  

dé fense  p o u r  q u e  le publ i c  pui ss e  p r e n d r e  co nn a i s sance  
de  ce do n t  il a in tér ê t  à êt re  in formé,  soi t  de  la par t  des  
au to r i t és  const i tuées ,  soi t  de  la pa r t  de s  s i m p l e s  p ar t i cu 
l iers.  La  loi a d o n c  p o u r  obje t  d e  g a r a n t i r  la publ ic i té  des  
affiches.  El l e  n’a pas  voulu  q u e  l ’on pui ss e  ve ni r  de  par ti  
pr i s ,  so u s t r a i r e  à l ' a t tention d u  p u b l i c  ce d o n t  on t ient  à 
l’i n f o rm er  p a r  voie de p l aca rd .

Ce q u e  l’ar t .  56 0 ,  nu 1, en t e n d  d o n c  pr ot ége r ,  c 'est  la 
cons erva t i on d u  cont enu  d es  af f iches ;  c ’es t  l ' exhibi t ion  de 
ce co n t en u  a u x  r e g a r d s  d u  pu b l i c .  C'est  l’affiche non pas  
d a n s  le se ns  exc lu s i vemen t  ma tér i e l  et  i n c o mp l e t  q u e  nou s  
avons  fait  r e s so r t i r  tantôt ,  ma i s  l ’affiche d a n s  son côté 
idéal  o u  in te l lec tuel ,  d a n s  sa s igni f icat ion es sent i e l l e  et 
complète .

Si  en effet on n’avai t  en t en du  p r o t ég e r  q u e  le chi ffon de 
p ap i e r  ou la p lanche t t e  mo bi l e  empl oy és  p o u r  les aff icha
ges ,  inut i le  d ' i n t ro d u i r e  d a n s  le code pénal  cet te d i s p o s i 
t ion nouv el l e ;  l ’ar t .  559,  n° 1, qui  la préc ède i m m é d i a t e 
men t ,  et  q u i  édic te  a b s o l u m e n t  la même,  pé na l i t é  p o u r  la 
des t r uc t i on  volonta i r e  des  obje t s  mobi l i er s  d ’au t rui ,  eut  
p l e inement  suffi.

E n c o r e  une  fois,  ce n’es t  d o n c  pas  l'instrument matériel 
por t ant  l’i ns c r i p t ion,  qui  es t  l’obje t  d i r ec t  et  i m m é d i a t  de 
la protec t i on spécia le  e t  nouvel le  édic tée  pa r  l ’ar t .  560,  
n° 1 ;  c’es t  l'inscription elle-même f i gur an t  s u r  cet  i n s t r u 
men t .

Cela é tant ,  la s igni f icat ion d es  t e rmes  « enlever ou 
déchirer  », do n t  se se r t  l’ar t .  56 0,  n° 1, do i t  n a t u r e l l e 
me n t  ci re  a p p r o p r i é e  au conc ep t  préci s  et  co m p l e t  q u e  
co mp o r t e  le mot  affiche.

M é c h a m m e n t  enl eve r  u ne  affiche ou h  d é c h i r e r ,  ce ne 
se ra  do n c  pas  s e u l e m e n t  a r r a c h e r  ou l acér er  l’i n s t r u m e n t  
matér ie l  de  l 'affiche, e n t r a î n a n t  p a r  voie de  c o n s éq u e n ce  
la d i spa r i t i on  totale ou par t i e l le  d u  c o n t en u  de. l’affiche ; 
ma i s  ce sera  é g a l e men t  et m ê m e  p a r  voie d i r ec te ,  enl eve r ,  
fai re d i s p a r a î t r e  pa r  n’imp o r t e  qu el  moye n,  les ca rac t èr es  
écr i t s  ou  i m p r i m é s  s u r  l’i n s t r u m e n t  d ’al liche.

Il es t  do n c  l également ,  l o g iq u e me n t  et  g r a m m a t i c a l e 
m e n t  co r r ec t  de  d i r e  q ue  celui  qui  col le m é c h a m m e n t  une  
affiche s u r  une  au t r e  l égi le ui emen t  appos ée ,  enlève cel te 
d e r n i è r e  affiche,  p u i s q u ’il en ôle,  eu soust ra i t ,  en fait d i s 
pa ra î t r e  le co nt en u aux r e g a r d s  du publ ie ,  exact eme nt  
c o m m e  celui  q u i  a r r a c h e  ma té r ie l l emen t  cvt te affiche du 
m u r  où el le es t  a p p e n d u e .  P o u r q u o i  r t  en quoi  ce fai t -là 
se di f férencierai t - i l  p én a l e m e n t  de  ce fa i t -c i?  L’affiche 
é t an t  lé ga le ment  l ' inscr ip t ion,  tout ce qui  fait  d i s p a r a î t r e  
ce t te  insc r i p t ion ne cons t i tue- t - i l  pas  l ' e n l è v e n v n t  d ’af- 
fiche pu n i  p a r  la loi?

Q u ’en  vue d ’e m p ê c h e r  le pu bl ic  de. p r e n d r e  c o n n a i s sa n ce  
d ’u ne affiche,  vous  col liez s u r  celle-ci  une  a u t r e ;  q u e  vous  
la recouvr iez de  c o u l e u r ,  ou  q u e  vous  la rendi ez  i l l isible 
de  n ’i mp o r t e  qu el l e  manièr e ,  vous  t ombe z sous  l’a p p l i c a 
t ion de la loi qui  a voulu a s s u r e r  la publ ic i t é  des  p l a 
cards .

P o u r  nous ,  l’enl èv ement  ou la lacéra t ion d e  l’affiche 
c ’es t  d onc  to u jour s  et  es se n t i e l l ement  la d i sp a r i t i o n  totale 
ou par t ie l l e  d e  l’inscr ip t ion ou du  cont enu d e  l 'affiche, 
d i spar i t i on  qui  g én é r a l e m e n t  sera  in h é re n t e  ou co n s éq u e n te  
a u  fait matér ie l  de  l ' en lèvement  ou de la lacéra t ion du 
c o r p s  m ê m e  d e  l’affiche, ma i s  q u i  en ce r t a i n s  cas  peut  
auss i  exi s t er  i n d é p e n d a m m e n t  de ce lui -c i .  C ’est  l ’ê t re  
ab s t r a i t  ou d e  r a i so n signi f ié p a r  les ca rac t èr es  insc r i t s  en  
l ’affiche, et qui  a u n e  exi s t ence  p r o p r e  et  d i s t i nc t e  d e  l’o b 
jet  matér ie l  s u r  le quel  ces ca rac t èr es  f igurent .

Tel le  étai t  aus s i  la por t ée  l a rg e  et g én é r a l e  de  la loi 
r oma ine ,  où  la d i spos i t ion  q ui  n ou s  oc cup e a t rouvé son

or ig ine ,  et  d ’u n e  o r d o n n a n c e  de  pol ice  d u  17  mai  1680 .  
11 es t  vra i  q u e  la loi r o m a i n e ,  tel le q u e  la d éve lop pa i t  le 
j u r i s cons u l t e  Paul, em p lo y a i t  de s  t e r m e s  p l u s  é t e n d u s  : 
« 1s q u i  a l b u m  ras e r i t ,  co r r u p e r i t .  s u s t u l e r i t ,  mut ave r i t ,  
« q u id v e  a l iud p r o p o s i t u m  edi ccndi  ca t i sà t u r b a v e r i t , e x t r a  
« o r d i n c m  p u n i e t u r ;  » et  q u e  l’o r d o n n a n c e  ci tée d e  1680 
por ta i t  ex p r e s s é m e n t  déf ense  de  couvrir ou a r r a c h e r  les 
af fiches des  ar r ê t s  et  r è g l e m e n t s ;  ma i s  ce la ne  p rou ve -  
t-il pas  q u ’à r a i son  de  la n a t u re  m ô me  d e  la d is p o s i t i o n ,  
le l ég is la teur  en t en d  a t t e i n d re  toutes  les a l t é r a t i o n s  des  
affiches m é c h a m m e n t  fa i tes ;  et q u ’il faut  i n t e r p ré t e r  
les t e rmes  q u ’il em p l o i e  p a r  la gén é r a l i t é  d e  v u e  q u i  l’in-  
sp i i e .  P o u r  d éc id e r  le con t ra i r e ,  il f au d r a i t  a u  m o i n s  q u e  
l o r sque  ce t te a n c i e n n e  m e s u r e  a été r e p r o d u i t e  d a n s  la légis
la t ion m o d e r n e ,  en F r a n c e  p a r  la loi d u  28  avr i l  1832,  
chez  nou s  p a r  le code péna l  d e  1867,  il eû t  été  d éc l a ré  ou 
en t e n d u  d a n s  les t r avaux législa t i fs,  q u e  les t e r m e s  q u ’on 
ado p t a i t  doivent  s ’e n t e n d r e  l i t té r a l eme nt  et  res t r ic t i ve-  
men t  avec  u ne por té e  toute  spécia l e .  Or ,  q u e n o u s  sa ch ions ,  
r ien de  pare i l  n ’a eu l ieu.  A u c u n e  ob se rv a t i o n  ni  a u c u n e  
d is c u s s io n  n’o n t  su r g i  à ce t  ég a r d .

Q u ’on n o u s  pe r me t t e  une  c o m p a r a i s o n  q u i  r e n d r a  l ’idée 
p a l p ab l e  ;

I mag i n ez  une loi p u n i s s a n t  « ceux  q u i  m é c h a m m e n t  
« a u r o n t  enl evé  u n e  ta che  d e  l’hab i t  d ’a u t r u i .  »

N ’a p p l i q u e r a i t - o n  ce l te d i sp os i t io n  q u ’à celui  qui  au ra i t  
fait  d i s p a r a î t r e  la ta che  a u  moyen  d ’u ne d é c o u p u r e  de  
l ' étoffe, et  no n  pas  auss i  à celui  qui ,  t ou t  en  ne c o u p a n t  
pa s  le t i ssu ,  ô te ra  la ta che  par  un  la vage ou  un  p r océ dé 
q u e l c o n q u e ?  Il y a u r a i t  é v i d e m m e n t  enlèvement de tâche 
d a n s  l’un  et  d a n s  l’au t r e  cas,  tout  c o m m e  n o u s  d i so n s  q u ’il 
y a é g a l e men t  enlèvement d'affiche, d a n s  le fait  de  col l er  
u n e  affiche s u r  une  au t r e ,  c o m m e  d a n s  ce lui  d ’a r r a c h e r  du 
m u r  l’affiche apposée .

C’es t  d onc  aus s i  v a i n e m e n t  q u ’o n  fait  va loi r  d a n s  ce 
d é b a t  le p r in c i p e  f o n d ame n ta l  cl incontes té ,  q u ’en m a 
t ière péna l e  il ne peut  pa s  ê t re  r ec ouru  à l’i n t e rpré ta t ion 
extens ive .

L ’in te rpr é ta t io n extens i ve  cons is te  à é t e n d r e  p a r  a n a 
logie ou pa r  ident i té  d e  mot i fs ,  l’app l i ca t i on d ’une  loi d ’un 
cas prévu à un au t re  non sp éci a l em en t  pr évu  p a r  cet te 
d ispos i t i on  légale.  Il n’est  pas  q u es t i o n  de  ce la d a n s  l’e s 
pèce.  Il s ’agi t  ici tout  s i m p l e m e n t  de  d é t e r m i n e r  le se ns  et 
la por té e  vér i t able  de  la d i spos i t ion  de  loi e l l e - m ê m e ,  en 
i n t e r p r é t a n t  le texte p a r  le but  et pa r  l’obje t  d e  ce t te d i s 
posi t ion.

Ce n’es t  p a s  là s o r t i r  d e  la mis s ion d évo l ue  au  j u g e  et 
fa i re l’œ u v r e  d u  lé gis l a teur ,  mai s  r e c h e r c h e r  la d i spos i t ion  
m ê m e  de  la loi p o u r  en  fai re l’app l ica t ion.

C’est  n o t a m m e n t  a ins i  q u ’en la ma t iô . e  d e  c o n t r a v e n 
t ions  de  pol ice qui  n ous  occupe,  la c o u r  de  cassa t i on a 
déc idé  q u e  le r èg l e men t  c o m m u n a l ,  qui  lixe l’h e u r e  d e  la 
f e r me t u re  d es  c a b a r e t s  sous  u n e  peine  de  pol ice,  es t  a p p l i 
ca bl e  aux consommateurs c o m m e  au x  ca ba r e t i e r s  (ar rê t  du  
9  févr ier  1874 [Beu ;. J u n . ,  1874,  p. 302]),  et  q u e  p a r  les 
t e rme s  : « ont soumis des animaux à la torture, » d o n t  se 
s e r t  l ’ar t .  561,  n" 6 ,  du  code pénal ,  le lé g is la te u r  a vou lu  
a t t e i n d re  n o n - s e u l e m e n t  ceux qui  me t t ent  d i r e c t e m e n t  
d a n s  l’a r è n e  les a n i m a u x  qui  doivent  se bat t r e ,  ma i s  tous  
ce ux ,  e n t r e p r e n e u r s ,  a m a t e u r s  ou au t r e s ,  qui  s o n t  la ca use  
im m é d i a t e  d es  to i t u re s .  (Arrê t  du  10 avr i l  1877 [Belg. 
J u n . ,  1877,  p. 538.])

C’es t t r op  un  p r in c i p e  de  ra i son,  p o u r  q u ’il pui ss e  ê t re  
contes té ,  q u e  le but  e t  l’obje t  d ’une di sp os i t io n  légale  d o i 
vent  s e rv i r  avant  tout  à d é t e r m i n e r  le se ns  et  la por t ée  d es  
t e r m e s  d o n t  le l égi s l a te ur  s’est  servi .

N o u s  es t  avis  do n c  q u e  la déc is ion  c i - d e s su s ,  du  t r i b u 
nal  de  Hasse l t ,  con t i en t  la sa ine  i n t e r pr é t a t i on  de  l’a r t i 
cle  56 0 ,  u° 1, du  code  péna l ,  et  q u ’el le se rvi r a  à  fai re 
j u r i s p r u d e n c e  e n  ce  sens .

On  a auss i  fait  va lo i r  d a n s  ce d éb a t  ce t te  a r g u m e n t a 
t ion-c i  :

« P o u r  q u e  l’ar t .  56 0 ,  n° 1, p u i ss e  ê t re  a p p l i q u é ,  il 
faut  la r é u n i o n  de  t ro is  co n d i t i o n s  : 1° une  affiche légi t i -
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moment  a p p o s é e ;  2° l’en l è v e m e n t  ou la la cé ra t i on  d e  ce l te 
affiche; 3° l’i n t ent ion mé ch a n t e .  Le  fait  d e  l ' en l èvemen t  
ou de la lacé ra t i on do i t  d o n c  exi s t er  i n d é p e n d a m m e n t  de 
la mé ch ance t é  avec  l aque l l e  ce fait  do i t  ê t re  posé.  Or ,  
d an s  l ’espèce ,  cela n ’exis te  pas .  Il n’y  a pas  ici un  fait  
d ’en l ève ment  ni de  l a c é r a t i o n ;  il n ’y a q u e  le fait  de  col l er  
une  affiche s u r  u n e  a u t r e  déjà  appos ée .  Il es t  b i en  établ i  
q ue  cette su p e r p o s i t i o n  d ’affiches a été faite m é c h a m m e n t ,  
c ’es t - à - d i r e  avec  l’in t ent ion de  sous t ra i r e  à l ’a t t ent ion d u  
publ ic la c i r cul a i r e  mi ni s t é r i e l l e  p l aca rdée  en ce t  en d r o i t ;  
ma i s  cet te in te nt io n,  q ui  es t  r eq ui se  c o m m e  l 'un des  t rois  
é l éments  i n d i s p e n s a b l e s  p o u r  l ’exis tence  de  la c o n t r a v e n 
tion,  ne peut  s e rv i r  q u ’à ca rac t ér i se r  le fait  matér ie l  d ’e n 
lèvement  ou de  lacéra t ion ég a l e me n t  néces sa i re ,  et  qui  fait 
défaut  d a n s  l ' espèce .  »

Ce so u t è n e m e n t  es t  par f a i t ement  exact ,  du  m o m e n t  
q u ’on ne voi t  d a n s  l ’affiche,  c o m m e  note pr in ci pa le ,  q ue  
le côté m a té r i e l ,  c o n c r e t ;  ma i s  il n ’a pas  de  por tée ni 
mê me  de  r a i so n d ’è t r e ,  avec  la s igni f icat ion q u e  le mot  
a f f i c h e  co mp o r t e ,  d ’a p r è s  nou s ,  en l ' art .  56 0,  n" 1, du  code 
pénal .  Al or s  en effet la supe rpo si t i on  d ’affiches cons t i tue  
rée l l em en t  le fait matér i e l  d ’en l èv ement  de  l 'affiche a n t é 
r i eu r e m e n t  appos ée ,  ca r  el le enlève ,  el le ôte,  el le fait d i s 
para î t re  le cont enu  ou l ’i ns cr ip t ion m ô me  qui  const i tue  
l ’objet  d i r ec t  et  i m m é d i a t  q u e  cet te d i sp os i t io n  légale a 
en t en du pr ot ége r .

Un a av a n cé  auss i  q u e  le lé gi s l a t eur  a u r a i t  eu un mot i f  
de ne pas  fa i re tombe: '  la s up e rpos i t i on  d ’al liches sous  
l’appl i ca t ion de la défense  génér a l e  édictée en l ' art .  500,  
n° I ,  du  code  pénal .  Ce point - là ,  d i t -on.  r ,' ga rde  l’a d m i 
nis t ra t ion  c o m m u n a l e .  C’est  à celle-ci à r é g i r  i'cxeirice 
du droi t  d 'a f f icher ;  à fixer pa r  un règ l emen t  local le délai  
à  l’ex pi ra t i on d u q u e l  on p o u r r a  i m p u n é m e n t  r ec ouvr i r  
u ne  affiche p a r  un e  au t re ,  c a r  l'affiche, une  fois appos ée ,  
n ’est  pas  de s t i né e  à reste: '  p e r p é tu e l l eme n t  exh i bée  au 
publ ic  au x  e n d r o i t s  sp é c i a l emen t  affectés aux pl aca rd s .

Ri en  d a n s  les t r ava ux légis lat i fs n 'accuse  pare i l le  d i s 
t i nc t ion;  et  il n ’v a pas  do r a ison non plus  de  l’adopt er .  
En  effet, il n ’y a pas  p ins  de mot i f  de  r é se rv e r  à l ' autor i té  
co m m u n a l e  le soin de  f ixer  le délai  e n d é a n s  lequel bas 
affiches ne p o u r r o n t  pas  êt re  r e c o u v e r t e s  d ’an t r e s  affiches,  
q u e  de. lui dé l a i s se r  aus s i  la miss ion de  d é t e r m i n e r  l ' époque 
d u r a n t  laquel le  ces affiches ne p o u r r o n t  pas  ê t re  e n l e v é e s  
ou l a c é r é e s .  Car ,  a p r è s  un cer ta in  t emps ,  il doi t  êt re  tout  
autant  p e r mi s  d ’a r r a c h e r  les affiches qu e  d ’en su p e r p o s e r  
d ’aut res .  Ce n ’est pas  d a n s  cet o r d r e  d ’idées  q ue  le l é g i s 
la teur es t  ent ré .  Il a voulu pr o t ég e r  ht pub l i c i té  des  affi
ches  d ’une ma ni è r e  g éné r a l e  et  complèt e .  Il avai t  doue,  
d ’une par t ,  à m é n a g e r  l’exe rc ice  du dr oi t  d ’af ficher  p o u r  
ceux qui  i r ont  u s e r  de  ce droi t ,  et d ’au t r e  par i ,  à a s su re r  
l ’efficacité de  l ’exe rc ice  de  ce droi t  p o u r  e  ux qui  v i en
dr on t  d ’en user .  Ce d o u b l e  but ,  il l’a a t te int  en exi gea nt  
pour  les faits qu' i l  é r igea i t  en con t raven t i on la condi t ion  
de l ' in tention m é ch a n te  d a n s  l ’ac tion d ’en l eve r  on de  d é c h i 
rer  les affiches.

De cette façon,  le ju g e  es t  ap p e l é  à a p p r é c i e r  les c i r 
cons tances  d an s  l e s q u e l l e s  se pr és ent er a  c h a q u e  cas p a r 
t icul ier  do nt  il a u r a  à s ’o c c u p e r ;  il n ’v au ra  de  c o n t r a v e n 
tion e n c o u r u e  q u e  p o u r  au t an t  q u e  l’a u t e u r  du  fait 
poursuivi  au r a  eu p o u r  b u t  d ’e m p ê c h e r  le p ubl i c  de p r e n 
dre  c o n n a i s sa n ce  de  l’affiche q u ’il a enlevée  ou déc hi r ée .  
Le  ju g e  a u r a  a ins i  à e x a m i n e r  si l ' affiche enlevée  ou 
déchirée,  étai t  en c o r e  de s t i n é e  à se rv i r  au m o m e n t  de  sa 
des t r uc t i on ,  ou si,  à r a i son  du  te mps  plus  ou mo in s  é l o i 
gné déjà  de  l’ap p o s i t i o n ,  el le doi t  ê t re  r a i s o n n a b l e m e n t  
consi dérée  en  fait  c o m m e  aya nt  r éa l i s é  son  u t i l i t é ;  tout  
co mme il a u r a  à r e c h e r c h e r  si le fait i m p u t é  c o m m e  e n l è 
vement  ou la cé ra t i on d'aff iche es t  r ée l l em en t  d e  n a t u re  à 
soust ra i r e  le con t en u d e  l’affiche a u x  r e g a r d s  du  publ ic .  
C ’est  a insi ,  p a r  ex e mp l e ,  q u ’on n ' i ra  pas  p u n i r  celui  qui  
au ra i t  s i m p l e m e n t  en l ev é  ou d éc h i r é  le b o r d  b l a n c  e n c a 
d r a n t  u n e  affiche,  s a n s  loucher  en  r ien au  co n t en u  de  l ’a f 
fiche; pas  p lus ,  a i ns i  q u e  ce la a été ex p r e s s é m e n t  d i t  d a n s  
la  d i scuss ion de  la loi f rançaise  de  1832 ,  à l aque l l e  l ’a r t i 
cle 560,  n° 1,  d e  no t r e  cod e  pé na l  a été e m p r u n t é ,  q u ’on

ne f r a p p e r a  d ’u ne pei ne  le chi f fonnier  qui  ne fera i t  q u e  
r e t i re r  une  affiche du  m u r ,  non pas  p o u r  la s o u s t r a i r e  
au pub l i c ,  mais  p o u r  l’ut i l i ser  et  la v e n d r e  c o m m e  d u  
vi eux pal l ier .

Cer t es  l’au t o r i t é  c o m m u n a l e  peu t  r ég l e r  p a r  d e s  r è g l e 
me n t s  sp éci aux  l’exerc i ce  du  dr o i t  d ’af ficher  ; et q u a n d  
pare i l  r èg l e men t  exis tera ,  le j u g e  en  t ie ndr a  é v i d e m m e n t  
c o m p te  p o u r  l’a p p r é c i a t i o n  de  l ' in tent ion m é c h a n t e ;  mais  
l’appl ica t ion de  l’art .  560,  n° 1,  d u  code péna l  n ’es t  en 
au c u n  cas s u b o r d o n n é e  à l ' existence d ’un  r èg l emen t  c o m 
m u n a l .  Le dr oi t  d ’affiche es t  d ' i n t é r ê t  géné ra l .  C'est  à ce 
t it re q u e  le l ég is la teur  s ’en es t  occ u p é  d a n s  le code pénal .  
Les  a d m i n i s t r a t i o n s  c o m m u n a l e s  ne p eu ve nt  q u e  r ég l e 
m e n t e r  l’exerc ice  de  ce droi t ,  c o n f o r m é m e n t  au x lois et 
aux  r èg l e m e n t s  su r  la ma t i è re .  Loi d u  16-24 août  1790,  
t i t re XI ,  ar t .  3 ;  loi c o m m u n a l e  d u  30  m a r s  1836,  ar t .  78.
V. a r r ê t  de  la cassa t i on ,  28  avr il  1879 { s u p r à ,  p. 684. )

R.

K I K L I O G I t A P H I E .

G lossa ire  d es Coutum es du H a in au t, i n - i "  d e  7)1 | i a g r s ,  
1 8 7 0 ,  t i r é  à  2 7  e x e m p l a i r e s ,  s u r  H o l l a n d e .

M. J li .es Dr Le Coliit, récemment promu conseiller à 
la cour d’appel de Bruxelles, et qui avait donné des preuves 
nombreuses de son savoir et de son intelligente fermeté 
quand il exerçait ses fondions de juge, puis de président 
de chambre, à Mous et à Bruxelles, vient de distribuer, à 
quelques amis et à qu"lques érudits, un très-curieux tra
vail, tiré à 25 exemplaires seulement, sur la terminologie 
employée dans les Coutumes du Hainaut.

Il a fallu beaucoup de pain lire et de science pour mener 
à  bien celte (ouvre. U  a fallu aussi beaucoup de modestie, 
car elle est de celles qui ne dépassent guère la notoriété 
discrète d'un pdit cercle d’amateurs. En la signalant à 
l’attention, la B e i .c i q : R J l i u l i  m u e  espère faire obtenir à 
l'honorable magistrat des suffrages qu'il ne recherchait 
point, mais qu'il mérite si bien. Le publie a toujours ac
cueilli avec, faveur les travaux juridiques émanant d'un 
corps si bien placé pour les accomplir.

Il est extrêmement intéressant de parcourir ce vo
cabulaire où les expressions pittoresques et imagées 
abond 'Ut. On se, prend à chaque instant à regretter, 
quand ou lit Rabelais par exemple, que tant de mots 
naïfs, expressifs et colorés aient disparu. Qui ne sent la 
saveur et l'originalité de ternu s connue : In  b o n n e  v é r i t é  
d u  p o p s  pour désigner une enquête tenue pour établir un 
usage, — l e s  p l a i d s  a u x  é t o i l e s  pour indiquer les audiences 
qui se tenaient à la malvenue, — s e  [ a i r e  m o r t  pour expri
mer l'abandon d’un bien comnv si l’on étaitdérédé, — r e n 

f o r c e m e n t  d e  c o u r  pour l'augmentation du nombre des 
magistrats intervenant à une décision judiciaire. Puis ces 
coutumes bizarres comme celle du T o u r  d o  Deux, en vertu 
de laquelle, le chasseur qui avait tirés un loup avait le 
droit de prendre un mouton dans le troupeau le plus pro
che du lieu de sa capture.

M. De Le Golut est, nous le. savons, un amateur de 
raretés bibliographiques, et c’est pourquoi sans doute il 
n’a fait tirer son travail qu’à un petit nombre d'exem
plaires. Nous nous expliquons parfaitement ce goût pour 
les choses qui ne peuvent se vulgariser. II procède d’une 
nature délicate, ennemie des banalités et à qui déplaît 
une chose dès qu'elle tombe dans le domaine public, 
où tant d’appréciations mesquines viennent en flétrir là 
fleur. Nous espérons cependant qu’il nous pardonnera 
d'avoir livré à nos lecteurs le secret de ses excellentes 
études.

Eu.  P.

B r u x e l l e s  — A l l i a n o e  T y p o g r a p h i q u e ,  m  p a u x  O h o n x  . 37
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PROCÉDURE CIVILE.
DU JUGEMENT DE L’ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR 

FAITS DE PRESSE.

La C h a m b r e  des  r epr ésen ta t i f s  a été sa isie ,  il y a p l u 
s i e u r s  a n n é e s  déjà ,  de p r op os i t i ons  de  d e u x  de  ses  m e m 
br es ,  MM. De B a e t s  et L e l i è v r e , re la tives  à l ’ac t i on en 
d o m m a g e s - i n t é r ê t s  en mat iè re  de  pr es se .  D’a p r è s  la p r e 
mi è r e  d e  ces p r o p o s i t i o n s  « en cas d e  dél i t  de presse ,  nul  
ne peut  ê t re  c o n d a m n é  à des  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  ou au t r e s  
r ép a ra t i ons  c ivi les ,  s ans  avoi r  été p r é a l a b l e m e n t  déc la ré  
co u p a b l e  p a r  le j u r y .  » Proposition de VU De B a e t s , du 
18 avril 18 71,  ar t .  ï .  D’a p r è s  la se co nd e ,  « l’ac t i on civi le 
r é sul t an t  d ’un dél i t  c o m m i s  pa r  la voie tle la pr es se  doi t  
ê t re  pour su iv i e  en  m ê m e  t e mp s  et  de v a n t  les m ê m e s  j u g e s  
q u e  l’ac t ion p u b l i q u e  » Proposition de VL L e l i è v r e , du 
26  mars 1878,  ar t .  I. D ’a p r è s  un  a m e n d e m e n t  à cet te d e r 
n i è re  p r opo s i t i on  « celui  q ui  se p r é t e n d r a  lésé p a r  un l'ait 
d o m m a g e a b l e  c o m m i s  p a r  la voie de  la pres se ,  et  non 
prévu pa r  les lois péna le s ,  ne p o u r r a  p o u r s u i v r e  le d é f e n 
d e u r  q u e  de van t  ies co u r s  d 'as s i se s .  » Amendement de 
VI. L e l i è v r e  déposé le l ir mai 1873.

Au n o m de  la sect ion centr a l e  qui  a ex a m i n é  ces p r o p o 
si t ions,  M.  A l p i i . N o t h o m b  vient  de  d é p o s e r  une  p r o p o s i 
t ion de  loi d ’a p r è s  laquel l e  le j u r y  a u r a i t  seul  co mp é te n ce  
p o u r  co n n a î t r e  « des  d o m m a g e s  et in t ér ê t s  ou au t r e s  r é p a 
r a t i ons  civi les q u i  r é sul t en t  de s  dél i t s  de  p r e s s e ;  et des  
d o m m a g e s  et i n t é r ê t s  ou  au t r e s  r é p a r a t i o n s  q u i  r é s u l t e n t  
d ’un  fait  de  la pres se  ne t o m b a n t  pas  d a n s  les pr év i s i on s  
de  la loi pénale .  »

Le r a p p o r t  dé ve lop pé  pr és ent é  pa r  l ' ho n o ra b l e  m e m b r e ,  
au nom de  la sect ion ce nt r a l e ,  d a n s  la s é an c ed u  6 j u i n  1879,  
nous  a p p r e n d  q u e  la qu es t i on  de l ' incompét ence  des  t r i b u 
n a u x  civi ls  p o u r  a l l oue r  des  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  en mat iè re  
de  pr es se ,  a  été s o u mi se  dès  1j73 à la co m m i s s i o n  de 
révis ion d u  cod e  d ’ins t ruc t i on  cr iminel l e ,  et  q u e  celle-ci  
s ’es t  p r ono nc ée  u n a n i m e m e n t  cont re  l ' innov at ion a lors  
p r oposée  p a r  MM. D e  B a e t s  et L e l i è v r e . Voici en que l s  
t e rm es  l’un de  ses  m e m b r e s  mot ivai t  l avis  d>- la c o m m i s 
s ion.  On  y t rouve un e i nd i cat i on  assez co mpl è t e  d es  dil l i-  
cul té s  d e " p r o c é d u r e  q u ’il f audr a i t  pr év oi r  et  lever  si l’on 
t r an sp o r t a i t  d é s o r m a i s  au j u r y  la c o n n a i s sa n ce  de  tous  les 
procès  civi ls  p o u r  fait  de  presse .

« Ya- t - i l  l ieu  de  c h a n g e r  la légis la t ion  exi s tante ,  q u a n t  à 
l ’ac t ion civi le en d o m m a g e s - i n t é r ê t s  p o u r  faits de  p r e s s e ?

« Si l’on ne consul t a i t  q u e  la pres se  e l le -même,  oui .  Ses  
p réf ér en ces  sont  p o u r  le ju ry .  D ’où r ésul t e  auss i  q u e  ceux 
qui  p r o p o s e n t  de  t r a n s p o r t e r  d e s  t r i b u n a u x  civi ls au j u r y  
1 ac tion civi le en d o m m a g e s - i n t é r ê t s  p o u r  fait s de presse ,  
peu ven t  c o m p t e r  s u r  la r ec o n n a i s s an ce  de la pres se  pé r i o d i 
q u e  et sont  sui  la voie de  la p op u la r i t é .  Q u a n t  aux  in térê ts  
de  ceux  q ui  p eu v e n t  avoi r  d e s  dé mê lé s  avec  la [ tresse,  ce 
n’es t  po in t  de  la p r e s se  e l l e - m ê m e  q u e  l ’on  pe ut  en a t t e n 
d r e  la défense.

« E n  réa l i té ,  il n’y a a u c u n  m o u v e m e n t  d e  l ’o p i n i o n  en 
l aveur  des  idées  su r  l esque l le s  not r e  s e n t i me n t  n o u s  es t  
d e m a n d é ;  on ne sa u ra i t  d i r e  q u e  l’i n no va t ion pr oj e t ée  soi t  
la sa t i s fac tion d ’un besoin  p ubl i c  q u e  d es  fa i t s  c o n s i d é r a 
ble s  a u r a i e n t  mis  en évi den ce  et  d o n t  les j u s t i c i a b l e s  se 
s er a i en t  ém us .  Hors  du  p a r l e men t ,  je ne vois en  f av e u r  de 
l ' innovat ion au c u n e  ma ni f es ta t i on  d ’a u c u n e  v al eu r .  E t  d a n s  
le p a r l e m e n t  mê me ,  la pr opo si t i on  é m a n é e  de  l ’h o n o r a b l e  
J L  De R a e i s  a sommei l l é  p e n d a n t  hui t  ou n e u f  a n s ,  et 
l o r s q u ’on la r e p r en d ,  c’est  c h a q u e  fois p o u r  la mod if ie r ,  
tant  les idées  son t  peu a r r ê t é e s  s u r  les c h a n g e m e n t s  qui  
s e ra i e n t  à i n t r o d u i r e  d a n s  le r ég ime  de  la presse .

« Au jo u r d 'h u i  le j u r y  j u g e  les dél i t s  de p r es se  d e  p a r  la 
const i tu t ion ; fac t i on civile en d o m m a g e s - i n t é r ê t s  p o u r  
fait de  pres se  res te  so u mi se  au dr o i t  c o m m u n .  P o u r q u o i  
devra i t - i l  en êt re d é s o r m a i s  a u t r e m e n t ?  Q u ’on s i g n a l e  les 
i n conv én ient s  ou les a b u s  du  r ég ime actuel .  Les  m a g i s t r a t s  
des  t r i b u n a u x  et  des  co u r s  d ’appe l  o n t  droi t  à la conf ia nce  
des  ju s t i c i ab l e s ,  et il n ’a p p a r t i e n t  pas  au légis la teur  d e  les 
de s s a i s i r  d ’a t t r ibut ions  d o n t  on ne sa u ra i t  d i r e  q u ’ils a i en t  
a b u s é  ou q u ’el les s er a i en t  mi eux  placées  en d ’au t r e s  m a i n s .

« J u s q u ’iei, pou r  o b t e n i r  des  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  en 
ma t i è re  de presse ,  f o u  d is a i t  : il y a faute d a n s  tels et  tels 
ar t ic les,  il y a d o m m a g e  su b i  par  sui te  d e  cet te faute ,  et 
le j u g e  ap p r é c i a i t  la va l eu r  des  p reuve s ,  il s ta tua i t  p a r  un 
j u g e m e n t  mot ivé.  Ce j u g e m e n t  pouv ai t  ou  r e n v o y e r  le 
d c t en d mi r  parce  qu ' i l  n ’éta i t  pas  l ' au t e u r  d es  ar t i c l e s  
i nc r i mi né s ,  ou parc e  q u e  les i m p u t a t i o n s  ne c o n t e n a i e n t  
pas  la dés ig n a t i o n  d u  p l a ignant ,  ou pa r c e  (pie le fait  i m p u t é  
n ’éta i t  pas  (U n i t u r e  à lui nui r e ,  ou pa rce  q u ’il av a i t  été 
r épété  de  bo n n e  foi d ' a p r è s  d ’au t re s  j o u r n a u x ,  ou p a r c e  
q u ’il étai t  tel q u e  le d e m a n d e u r  ne pouv ai t  av o i r  s u b i  de 
p r é ju d i ce ;  ou bien  en core  p o u r  d ' a u t r e s  mot i fs  qui  p e u v e n t  
var i er  d ’une es pèc e  ù l ’au t re .

« D’a p r è s  les proje t s  qui  nou s  sont  s o u m i s ,  il f au t  un 
dél i t  de p r es se  a l l i rmé p a r  verdic t  du  j u r y  p o u r  q u e  des  
d o m m a g e s - i n t é r ê t s  p u i s s en t  êt re  a l loués  (art .  1 «  d e  la 
p rop o s i t i o n  dépos ée  le 1 "  févr ier  18 65 ,  ar t .  14 de  la p r o 
posi t ion du 26  ma r s  1873).  N é a n m o i n s ,  d ' a p r è s  un  a m e n 
d e m e n t  de  M. L e l i è v r e  (séance d u  1"' mai  18 73 ,  a r t .  8) 
« le p r é s ide n t  pos e ra  au  j u r y  la q ues t i on  d e  sa v o i r  s i  le 
« d é f e n d e u r  es t  co u p a b l e  d ’avoi r  pa r  la voie de  ia p r e s s e  
« c o m m i s  le fait d o m m a g e a b l e  qui  lui es t  i m p u t é .  » Q u ’on 
p r e n n e  de ces sys t èmes  op po sé s ,  ou ce lui  q u i  r e p o u s s e  
toute  ac t ion en d o m m a g e s - i n t é r ê t s  l o r s q u ’il n ’y a  p a s  de  
dél i t  ma i s  s i m p l e m e n t  faute,  ou  bi en  ce lui  qui  déf è re  e n  ce 
cas  au j u r y  la c o n n a i s sa n ce  de  la p o u r su i t e ,  ce la  i m p o r t e  
peu ; de  toute  man ièr e  on por te  le d é s o r d r e  d a n s  la l é g i s 
la t ion et l’on en t re  d a n s  u ne sér ie d e  di f ficul tés i n e x t r i c a 
bles .

« D ’a b o r d ,  l’idée de  r e f u se r  des  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  p o u r  
le fait  d o m m a g e a b l e  cons t i tu an t  u ne  faute  et  ne c o n s t i 
tu an t  pas  un dél i t ,  l’a b r o g a t i o n ,  en d ’au t r e s  t e r m e s ,  de  
l ’ar t i c le  1382 d u  code civil p o u r  toute  faute  de  la p r e s s e  
q u i  ne va pas  j u s q u ’au dél i t ,  par a î t  une  concep t ion  t e l l e 
m e n t  é t r a n g e  et si inconci l iabl e  avec  to ut e  idée  d e  ju s t i ce  
ou  d ’équi té ,  q u ’il ne s e mb l e  pas  q u ’il fai l le s ’y a r r ê t e r  et
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que sa consécration par une loi soit possible. Qu’on dise 
donc pourquoi celui qui fait volontairement et mécham
ment mal à autrui à l’aidedc cet instrument qui s’appelle la 
presse, serait soustrait aux règles d’imputation, de respon
sabilité et de réparation qui dominent toute notre légis
lation et atteignent toutes les fautes portant préjudice'.' « Si 
« le prévenu est déclaré non coupable par le jury, dit 
« M. L elièvre  dans l’article 14 de sa proposition du 
« 26 mars 1873, le président prononcera qu’il est acquitté 
« de la prévention. En ce cas, la cour déclarera l’action 
« civile non fondée. Toutefois, elle pourra condamner le 
« prévenu aux dépens de l’instance, en tout ou en partie,
« si elle juge qu’il y a eu, de la part de l’auteur de l’écrit,
« faute ou imprudence grave. »

« Singulière théorie, où la partie qui a soutenu qu’il y 
avait délit, et qui sur ce point succombe, obtient les frais 
de l’action déclarée non fondée du clef de délit, et n’ob
tient pas les dommages du chef du préjudice souffert et de 
la faute qui est prouvée, qui est déclarée telle dans la déci
sion même qui lui refuse ces dommages-intérêts.

« Supposons que l’innovation dont il s’agit porte sur 
toute action en dommages-intérêts en matière de presse, et 
que, sans exiger qu’il y ait délit pour qu’il y ait condam
nation à di’s dommages-intérêts, on trace uniquement pour 
règle que le jury prononce sur Faction dans tous les cas: 
celte modification radicale au système existant sera-t-elle 
plus acceptable et mieux justifiée?

« Lorsque le ministère public poursuit un accusé ou un 
prévenu en cour d’assises, le jury n’a à résoudre que des 
questions simples, jamais complexes, consistant chacune 
dans l’appréciation de certains moyens de preuve fournis 
devant lui, et pouvant se résoudre par oui  ou par non.  Et 
lorsque le verdict est rendu, chacun comprend et sait ce 
que le oui ou le non veut dite. Un tel est-il coupable de 
vol? Oui. Le vol a-t-il été commis par escalade? Aon. 
Voilà un procès vidé.

« Mais lorsqu’une série d’articles ont été publiés, se 
rattachant les uns aux autres, s'interprétant les uns par les 
autres, et contenant des allusions, des insinuations, des 
paroles injurieuses, di s terun s de mépris, d " S  imputa
tions plus ou moins claires de faits plus ou moins précis, 
on doit se demander comment le jury sera interrogé sur 
le fondement de Faction en dommages-intérêts, et de 
quelque manière qu’on l’interroge, ce que peuvent valoir 
ses oui et scs non.

« A l’article 8 des amendements du 1" mai 1873, nous 
lisons : « Le président posera au jury la question de savoir 
« si le défendeur est coupable d'avoir commis par la voie 
« de la presse le fait dommageable qui lui est imputé1. » 
Rien de plus complexe que tel le question. Si le jury répond 
non, celui des jurés qui a cru que le plaignant n'était pas 
désigné, et celui qui a cru qu’il était désigné mais qu'un a 
eu le droit de lui imputer les faits qu’il nie avoir commis, 
et celui qui croit enfin que le fait n’est pas dommageable 
parce que le plaignant était placé trop haut dans l’estime 
publique, hors de l'atteinte de l’écrivain poursuivi, tous 
ces jurés concourent à répondre ensemble non; et le len
demain, au lieu que la chose jugée ait mis lin aux contes
tations et au débat, ce qui est cependant le but de la 
justice, la chose jugée sera l’objet précisément de récrimi
nations, de commentaires, do discussions nouvelles : elle 
n’aura pas apaisé, elle aura excité la guerre intestine. Le 
journaliste qui a obtenu un verdict favorable ne man
quera pas d’y voir la confirmation de toutes ses imputa
tions, il les reprendra plus claires, plus vives, avec l'avan
tage de trouver plus de lectiuirs créduh's; et dans ce 
débat qui ramènera peut-être les parties devant la justice, 
le premier verdict du jury restera pour les gens les plus 
intelligents, comme l’énigme du sphinx.

« Si l’on ne respecte point le principe qui ne permet de 
poser au jury que des questions non complexes, si néces
sairement, en lui déférant la connaissance dos actions 
civiles, on lui fait rendre des verdicts dont la portée exacte, 
dont les motifs seront l’objet de contestations nouvelles, 
plus vives que les procès mêmes auxquels il était appelé à
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mettre fin, les innovations proposées ont un autre tort : 
elles no respectent point la division actuelle entre le fait et 
le droit, et déplacent complètement la limite séparative 
entre les attributions respectives du jury et des magistrats 
de la cour d’assises.

« Le fait a-t-il causé dommage au plaignant, et de com
bien est ce dommage? Voilà une question qui jusqu’ici 
était hors des attributions du jury, lequel ne statuait sur 
le fait qu’en ce qui concernait l’action publique et pas au 
delà : la cour examinait la question du dommage. On chan
gerait celte situation pour les délits de presse seuls : voilà 
une nouvelle disparate dans notre procédure. Ajoutons 
que le changement serait des plus maladroits. Le jury 
n’aurait pas toute l'appréciation du fait, mais partie, et la 
cour une autre partie. Céda ne s’est jamais vu dans aucune 
législation. Eu dommage de 1,000 francs a-t-il été causé 
à Pierre par les agissements et la faute de Jacques? Voilà 
bien certainement une question de fait, en ce qui concerne 
au moins h: dommage; et que la réponse soit qu’il y a 0 
dommage, ou quelle soit que le dommage est de 10Ô, on 
bien de 1,000, c’est toujours sur un fait que la réponse 
porte. Or, dans les attributions de qui est placée la solu
tion de la question? Ni dans celles du jury exclusivement, 
ni dans celles des magistrats; mais le jury dira s’il y a 
dommage (question de fait), et la cour dira de combien est 
ce dommage, autre question de fait. Et si le jury est d’avis, 
en fait, qu'il y a dommage, la cour sera liée par le verdict 
et accordera, devra accorder, pensons-nous, un chiffre 
d'indemnité; sauf sans doute à n’accorder qu’un centime si 
son appréciation des faits est contraire à celle des jurés. 
Beau résultat bien fait pour ajouter au prestige rie la 
justice !

« Nous venons de montrer que les magistrats de la cour 
resteront saisis de l'appréciation en partie, du fait, eu 
même temps que le jury y statuera en quelque sorte con
curremment. 11 y aura plus : c’est que le jury sera aussi 
saisi très-souvent de (questions de droit impliquées dans 
la complexité des questions soumises à son verdict.

« Le président posera au jury, dit l’article 8 des ameu- 
« déments, la question de savoir si le défendeur est cou- 
« pable d’avoir, par la voie de la presse, commis le fait 
a dommageable qui lui est imputé. » Que les (questions se 
posent ainsi ou qu’elles se posenl autrement, le jury pourra 
avoir à se demander, lorsqu’il sera dans sa chambre de 
délibérations, si tel demandeur est fonctionnaire ou non, 
si tel fait imputé rentre dans l’abus d'attributions du fonc
tionnaire, est un acte posé avec caractère public, ou un fait 
de vie privée, ques ions de droit, point de fait. Est-ou 
bien certain qu'on parvienne à tracer des règles telles, 
quant ,à la position (F s questions par les présidents des 
cours d’assises, que le droit soit séparé du fait, dans un 
verdict par jury, de la même manière que l’un se sépare 
de l'autre dans les motifs de sentences motivées des tubu- 
naux ordinaires?

« Un point de détail mérite encore d'être signalé, quant 
à la majorité exigée pour une réponse allirmative de jurv. 
Lorsqu’on transporte au jury, non pas le jugement d’une 
action publique, mais la décision sur le fondement d’une 
action civile, la règle (pie la parité de voix doit entraîner le 
renvoi du défendeur n’est plus d'aucune application. Dans 
les procès civils, là où, au temps où l'on pouvait siéger eu 
nombre pair, le partage était possible, il n’a jamais été sou
tenu ni proposéquo le partage emportât de plein droit gain 
de cause pour le défendeur. Devant le partage, tout procès 
civil se replaidait. Devant le partage des douze jurés qui 
emporte déclaration de non-culpabilité, toute action civile 
eu réparation du dommage causé par une faute qui n'est 
point délit, est une action déclarée non fondée. Il n’y a de 
majorité ni d’un côté ni de l'autre; il y a décision cependant, 
et cette décision contre le demandeur en une action pure
ment civile est une nouvelle disparate dans notre législation.

u Si 1 on entre dans les details de la procédure, l’on est 
frappé d inconvénients et de dillieultés sans nombre qui se 
rattachent à la procédure par devant jurés pour un procès 
civil eu dommages-intérêts. Il y a toute une procédure cou-
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nue pour la production de la preuve au grand criminel, et 
si le jury statue sur des preuves produites devant lui, ce 
sont des preuves recueillies dans une longue instruction, 
déjà examinées au préalable par les magistrats do la pour
suite. Dans la procédure devant jurés pour action civile 
du chef de faits de presse, vous n’aurez plus les modes de 
preuve du code de procédure civile, toutes les formes et le 
mécanisme des procès civils et des tribunaux.Vous n'aurez 
pas non plus celles de la cour d'assises avec les facilités et 
les bénéfices de l'instruction préalable. Vous aurez une 
procédure informe, avec tous les hasards et l’imprévu de 
l’audience, sans guide dans la loi ni la jurisprudence, et 
sans ressources le plus souvent pour dissiper les obscurités 
ou les incertitudes.

« Qu’on ne dise pas que la production de l’article incri
miné décide tout quant aux preuves, et que le reste est 
pure appréciation de cet article. Il peut y avoir débat sur 
ia question de publicité et de distribution ; il peut y en 
avoir sur celle d'auteur, soit que le prétendu auteur nie, 
ou que l'homme produit comme auteur, en raison souvent 
de son insolvabilité, 11e soit pas reconnu pour tel par le 
demandeur. Il peut y avoir des écritures, des manuscrits à 
vérifier, il peut être nécessaire d’interroger une partie sur 
faits et articles. La procédure devant jurés ne saurait s'ac
commoder de ces diverses voies de preuve. L'on ne saurait, 
comme le fait un tribunal, faire interroger une partie sur 
faits et articles, comparer ses réponses, en faire interroger 
une seconde, et de l’étude des interrogatoires, tirer la 
prouve que tel qui nie être l’auteur, l’est réellement, ou que 
tid autre qui se prétendait auteur à la décharge de l'auteur 
véritable, ne l’est point. L’enquête en la forme des affaires 
civiles ordinaires est aussi une voie de preuve qui échappe 
à la procédure devant jurés. Ou se prive donc, en portant 
un procès civil de presse devant la cour d’assise, de pres
que de toutes les règles de procédure consacrées par le 
code de procédure civile, et de la plupart des moyens de 
preuve consacrés en matière civile par une expérience de 
tant de siècles! Et qu’011 ne pense pas que nous posions 
des hypothèses imaginées pour compliquer la question, 
sans qu’elles répondent à des besoins réels : l'exemple 
même d’une procédure en matière de presse, où ii a fallu 
des interrogatoires sur faits et articles pour démêler la 
vérité, se trouve donné par le tribunal de Bruxelles, dans 
un procès récent (Brasseur contre Wilmart).

« Si l’on étudie la question posée, au point de vue des 
voies de recours, les objections qui surgissent ne sont pas 
moindres. L’appel est uni.'garantie des plaideurs en matière 
civile, et personne en Belgique 11’a jamais songé à en pro
poser la suppression. L’appel devient impossible dans le 
jugement de l’action civile en dommages-intérêts par 
jurés. Si le jugement est par défaut, il y aura, il est vrai, 
ia voie de l'opposition devant la cour d assises, comme 
devant la juridiction ordinaire; mais sera-t-il nécessaire
ment par défaut si le défendeur est absent, ou dans l'im
possibilité de comparaître? Ne pourra-t-il point se faire 
représenter par avoué? Que si on répond oui, immé
diatement surgit une autre dilliculté. L'homme de paille, 
produit comme auteur et incapable d’avoir rédigé l'article, 
se fera représenter par avoué devant la cour d’assises pour 
assumer ia paternité de l’œuvre incriminée : devant le 
tribunal, son imposture n’aurait pas résisté devant l'ordre 
que peut donner le tribunal d’une comparution personnelle 
des parties, ou devant un interrogatoire qu’une partie est 
toujours en droit de faire subir en a (fa ire civile, à sa partie 
adverse.

« Ce n’est pas tout : la voie de la tierce opposition est 
impossibledans la procéduredevanljurés, à moins de faire 
tout un code de dispositions de procédure. Or, ce n’est pas 
non plus une vaine supposition qui nous fait dire que le 
recours par tierce-opposition peut avoir son utilité. Le 
procès fait à Van Ryswyck, terminé d’abord par la con
damnation de celui-ci, suivi de la tierce-opposition de ses 
héritiers, qui obtiennent la réparation de l’erreur commise 
et du dommage souffert, voilà bien la preuve d’une supé
riorité de la procédure devant les tribunaux ordinaires en
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matière civile, à celle devant jurés. Les héritiers Van 
Ryswyck n'eussent pas pu faire une tierce-opposition con
tre une décision de cours d'assises; supposcz-lcs receva
bles, la procédure en cour d’assises n’eût pu produire le 
degré de lumières, sur la rélatité des faits, qui a été atteint 
par des enquêtes civiles et des procédures devant les tri
bunaux ordinaires.

« D’une manière générale, ou peut dire qu’à prendre un 
à un 1 es principaux procès de presse jugés depuis vingt 
ans devant les tribunaux civils, et à étudier les décisions 
intervenues, et que les recueils de jurisprudence ont repro
duites,on demeure convaincu qu’ii n’yapasun sur dix qui 
pourrait, sans dillieullés inextricables, être transporté en 
cour d’assises, et que pour aucun la cour d’assises et le 
jury no constitueraient, au point de vue de la découverte 
de la vérité et de la protection du droit, un avantage 
appréciable.

« La complète indépendance de l’action civile en matière 
de presse, de toute action publique et des magistrats qui 
exercent celle-ci, est aussi un avantage qui n’est pas à 
dédaigner. 11 ne faut point pousser aux poursuites et aux 
condamnations pour délits de presse. Bien souvent, les 
sentiments d’hostilité deviennent plus vifs et plus passion
nés, le mal s’aggrave par les poursuites dirigées contre la 
presse par le ministère public. Il y a peu de bien à en 
attendre, dans le plus grand nombre de cas. Mais lorsque 
le ministère public s’est désintéressé du débat, il n’y a 
aucun intérêt public considérable dans le procès pure
ment civil pour fait de presse, et quelle que soit la déci
sion définitive, l'ordre public y est étranger, et l’affaire n’a 
pas de proportions très-différentes de la plupart des litiges 
entre particuliers. Tout change si vous réduisez la partie 
lésée à ne pouvoir désormais atteindre une réparation que 
par h; moyen d’un verdict du jury. Il y aura d’abord des 
efforts pour provoquer, à l’aide de plaintes et de démar
ches, que le ministère public sorte de son inaction et de 
son indilférence : c’est un premier mal. Si devant la cour 
le ministère public, les preuves du délit lui paraissant 
sulfisant.es, conclut à la condamnation pour délit, là où il 
eût cependant préféré ne pas poursuivre (et comment faire 
autrement, les preuves existant, que de conclure ainsi), il 
recevra cependant, le plus souvent, un démenti parle ver
dict du jury. Or, il est certain que l’absence de poursuites 
était un ma! moins grave, que l’acquittement. Cet acquitte
ment vaudra comme excitation à des excès nouveaux : telle 
est bien l'influence de tous les acquittements en matière 
de presse. Supposons qu’il reste, comme un projet semble 
le supposer, à décider s’il y a taule, et qu 011 puisse con
damner encore à des dommages-intérêts. 11 faudra donc 
demander au jury s’il y a faut ', après lui avoir demandé 
s'il y avait délit. Or, à ce moment, qui est capable de faire 
clairement, dans nue série, d’articles, le triage entre les 
éléments d'appréciation écartés par le verdict, constatant 
qu’il n’y a pas délit, là 011 le ministère public croyait en 
voir un, et les éléments d’appréciation qui survivent à ce 
verdict, et d’après lesquels il reste à rechercher s’il y a fait 
illicite et dommageable?

« Des observations qui précèdent, nous croyons pouvoir 
conclure que, déférer toute action civile en dommages- 
intérêts pour fait de presse, à la cour d’assises, c’est enga
ger les parties plaignantes dans un tel dédale de difficultés, 
et rendre tellement ditticilc le succès de leur action, qu’au- 
tunl vaudrait la supprimer, et que, bien certainement, ou 
ne saurait plus donner à personne le conseil de l’exercer.

« Supposez qu’il 11’cn soit pas tout à fait ainsi, et que 
la procédure et ses difficultés, et les probabilités d’un 
insuccès, ne suffisent point pour détourner les parties 
léséesde l’exercice de l’action en dommages-intérêts devant 
jurés, il y a une raison plus générale qui doit les empê
cher d’exercer cette action. L’on peut classer les injures, 
calomnies, diffamations, les faits illicites quelconques de la 
presse, en deux catégories : 1° ceux dont on regarde le 
publie des lecteurs comme capable de faire justice lui- 
même par sa propre intelligence, et qui, par conséquent, 
ne nuisent point à la personne attaquée, parce qu’elle csj
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en dehors de l’atteinte du journaliste ; — et, 2° on peut 
distinguer les imputations et attaques qui sont de telle 
nature, que ce môme journaliste produit uu préjudice 
certain, appréciable, à moins qu’il ne soit produit une 
lumière pour éclairer les faits,rétablir la vérité dans l'esprit 
des lecteurs, leur permettre de discerner la vérité du men
songe, à l’aide d’autres éléments que ceux que fournis
saient l’article lui-même, la notoriété publique et l'intelli
gence du commun des lecteurs. Mais qu’on y réfléchisse 
bien : pour éclairer le public de lecteurs que vous ne 
croyez pas capable de discerner, par lui-même, la vérité 
de l’erreur, il faut bien lui apporter le témoignage de 
quelqu’un de plus expert, de plus capable que lui-même. 
Que j’en appelle à un tribunal et à une cour, des accusa
tions et incriminations qui traînent contre moi dans telle 
presse et parmi tel public de lecteurs qui n’en feront pas 
justice eux-mêmes : lien de plus logique. Ces magistrats 
sont exercés dans l’art d’apprécier les preuves, de discer
ner la vérité de l’erreur, le licite et l’illicite. Mais ce qui 
ne se comprend plus, c’est que, pour me garantir contre 
cette même presse et le défaut d'intelligence de scs lec
teurs, pour apporter à ces lecteurs une lumière qui redresse 
leurs erreurs à mon égard, leurs fausses appréciations, 
j ’en sois réduit à tirer au sort douze individus pris dans 
ce môme public des lecteurs contre l'inintelligence des
quels je demandais précisément d’être garanti, et pour 
lesquels je demandais des lumières. Il n’y a aucune pro
babilité que ces jurés se trouvent supérieurs à la moyenne 
des lecteurs, ni par l’intelligence, ni par le sentiment. 
Comme effet moral, il n’v a rien à attendre du verdict du 
jury sur l’action civile, pour fait de presse; tandis qu’un 
arrêt de nos cours forme chose jugée, est, en d’autres 
termes, une solution d’ordinaire acceptée, même par ceux 
qui n’ont pas été partie au procès.

« Notre opinion est qu’il n’y a pas lieu à modifier le 
régime de la presse dans le sens proposé. »

JURIDICTION CIVILK.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxièm e cham bre. — Présidence de SI. Ja m a r.

19 juin 1879.

DROIT CIVIL. ---- PRESSE. ---- CRITIQUE UES ACTES POLITIQUES.
EXCÈS. — - DIFFAMATION. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  PU
BLICATION DANS LES JOURNAUX. —  CONDUITE DU MINIS
TÈRE PUBLIC. —  APPRÉCIATION PAR LA JUSTICE.

S ' i l  C il  p e r m i s  à  u n  j o u r n a l i s t e  d e  c r i l :q n e r  n u  p o i n t  d e  r u e  d e  su. 
c o u l e u r  p o l i t i q u e , l e s  a c t e s  a c c o m p l i s  p u r  u n  c i t o y e n  d a n s  u n e  
c i r c o n s t a n c e  j i u b l i q u e  c l  n o t a b l e , c e  d r o i t  n e  p e u t  d é g é n é r e r  e n  
i n j u r e  e t  e n  d i j f a m a l i o n .

L e  j o u r n a l i s t e  q u i  e x c è d e  a i n s i  l e s  b o r n e s  d e  s a  m i s s i o n  e s t  r e s 
p o n s a b l e  i t e  s e s  a c t e s  v i s - à - v i s  d e  l a  p e r s o n n e  d i f f a m é e  e t  l u i  d o i t  
u n e  r é p a r a t i o n  q u i  p e u t  c o n s i s t e r  e n  d o m m a g e s - i n l é r é ' s  e t  e n  
p u b l i c a t i o n s  d a n s  l e s  j o u r n a u x .

L o r s q u ' u n  a r r ê t  d e  c o u r  d ’a p p e l ,  a p p r é c i a n t  u n e  p o u r s u i t e  q u e  l e  
p a r q u e t  a  d i r i g é e  c o n t r e  u n  o f f i c i e r  m i n i s t é r i e l ,  s ' e x p r i m e  e u  
d i s a n t  q u e  c e l l e  p o u r s u i t e  a  e u un éclat uegrettarle, u n  n e  
p e u t  v o i r  d a n s  c e l l e  e x p r e s s i o n  u n  b l â m e  à  l ' é g a r d  d e s  o f f i c i e r s  
d u  p a r q u e t ,  m a i s  u n i q u e m e n t  u n  m o y e n  d e  r e n d r e  p l u s  c o m 
p l è t e  l a  r é p a r a t i o n  m o r a l e  q u i  r e v i e n t  a u  p r é v e n u  a c q u i t t é .

L e s  t r i b u n a u x  e t  l e s  c o u r s  n ' o n t  d u  r e s t e  a u c u n  d r o i t  î l e  b l â m e  à  
e x e r c e r  à l'égard d e s  o f f i c i e r s  d u  p a r q u e t  p o u r  l e s  a c t e s  q u i  r e n 
t r e n t  d a n s  l e u r s  [ o n c t i o n s .

S i  p a r  c o n s é q u e n t  u n  t r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a u r e ,  a p p r é c i a n t  t a  
p o r t é e  d e  l ’e x p r e s s i o n  s u s d i t e ,  d é c l a r e  d a n s  u u  d e  s e s  c o n s i d é 
r a n t s  quelle c o n s t i t u e  u n  b l â m é  à  l ’a d r e s s e  d u  m i n i s t è r e  p u b l i c ,  
c e  c o n s i d é r a n t  d o i t  ê t r e  a n n u l é  p a r  l a  c o u r  s a i s i e  d e  l ’a p p e l .

(devos c . veuve van m o l .)

Le 12 mars 1879, le tribunal civil de Malinns avait 
rendu le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que de simples actions en dommages- 
intérêts basées sur des déliis de presse ne peuvent Olre portées 
que devant les tribunaux civils ; que le déclinatoire ne saurait 
donc être accueilli ;

« Attendu que la d'd'onderessc a conclu cl plaidé au fond ;
« Attendu que le journal De Burgerij, édité par la défende

resse, contient dans scs numéros du 29 septembre, des 6 , 13 et 
2 0  octobre 1878, des articles où le demandeur est traité de 
transfuge par intérêt, trafiquant de s ;s opinions politiques ; où 
de plus on lui reproche d'avoir poursuivi sans raison et par haine 
politique un notaire appartenant à l’opinion libérale;

« Attendu que le demandeur avait pris part à une manifesta
tion en l'honneur du gouverneur r évoqué do la Flandre occiden
tale, et qu’il avait publiquement blâmé ce qu'il appelait la poli
tique d'exclusivisme et le système deslilulionncl du gouverne
ment ;

« Attendu qu’il était libre à la Burgerij de critiquer celte 
attitude en lu rapprochant du passé politi |uc du demandeur cl 
des opinions qu’il avait si nettement professées; mais que lien 
n’uutori.-ait l'accusation qu'elle porta contre lui d’avoir trafiqué 
de ses opinions ; que cette accusation n'avait pas même l'excuse 
des apparences, puisqu'un moment où le dein indcur posait cet 
acte, le seul qu’on puisse considérercomme une scission d'avec 
ses amis politiques, le parti catholique défait dans de récentes 
élections se trouvait réduit à une complète impuissance ;

« Attendu que non contente d’incriminer les mobiles de sa 
conduite politique, lu Burgerij s'e-t permis de l’attaquer dans 
son honneur de magistral; que rappelant des poursuites exercées 
parlai ii l'époque où il remplissait les fonctions de procureur du 
roi à lirugvs, elle n'u pas craint de dire qu’il ne les avait inten
tées que par une rancune politique ;

« (Lie le langage de la Burgerij trouve une atténuation dans 
l'arrêt de la cour de ('.and, en date du 25 juin 1874, qui blâme le 
demandeur de Fécial regrettable d'une poursuite eu suspension 
ou eu destitution de ses l'ourlions, intentée au notaire Debusscliere, 
alors que d'après la cour les incriminations auxquelles elle a 
donné lieu n’avaient aucune consistance, aucune base sérieuse ;

« Que cependant les termes rte cet arrêt ne justifiaient pus 
l'accusation d'avoir poursuivi par haine politique;

« Attendu qu’il est hors de doute que ces imputations diffa
matoires et les qualiticalions injurieuses qui les accompagnaient 
ont porté atteinte à la considération du demandeur; que celui-ci 
est donc en droit d’obtenir une réparation judiciaire ;

« Attendu qu’il n’a été juslitié d’aucun préjudice matériel, et 
que le dommage moral sera équitablement réparé par l’allocation 
d'une somme de 300 francs et par les insertions ci-après ordon
nées ;

« Par ees motifs, le Tribunal, entendu M. le procureur du roi 
en ses conclusions conformes, rejette pour autant que de besoin 
le déclinatoire proposé par la défenderesse; et statuant au fond, 
la condamne à payer an demandeur la somme de 300 francs, â 
litre de dommages-intérêts ; lui ordonne d'insérer deux diman
ches de suite, à la première page de sou journal l)e llurgcrij, en 
caractères ordinaire?, cl sous la rubrique : Réparai ion judiciaire, 
les motifs et le dispositif du présent jugement ; dit que ees inser
tion- auront lieu a partir du dimanche qui suivra l'expiration du 
second jour après la signification du jugement, sous peine de 
cent francs d'indemnité pour chaque semaine de retard ; déclare 
le présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel 
et sans caution; condamne la défenderesse aux dépens... » (Du 
12 mars 1879.)

Ap pel .
A r r ê t . —  «  A t te n d u  q u e  le  ju g e m e n t  d o n t  e s t a p p e l ,  en  

d é c la r a n t  in ju r ie u x  e t  d if fa m a to ir e s  le s  passag es  in c r im in é s  d e s  
q u a tr e  articles p u b lié s  les  29 s e p te m b r e ,  G, 13 e t 20 o c to b re  
1878, d a n s  le  jo u r n a l  d e  M a t in e s  de Burgerij, en  a fa i t  u n e  ju s te  
a p p r é c ia t io n  ;

« Attendu néanmoins que c’est à torique le premier juge a 
cru trouver un motif d'atténuation uu langage dudit journal dans 
un prétendu blâme qu'un arrêt de la cour de (land du 25 juin 
1874 aurait infligé à l'appelant, à l'occasion d’une poursuite 
dirigée contre le notaire Debusscliere ;

« Qu’cri effet, rel arrêt se borne à dire que plus les antécé
dents du notaire Debusscliere sont irréprochables, plus on doit 
tenir compte de 1 éclat regrettable d’une poursuite en suspension 
ou en destitution de ses tondions, alors que les incriminations 
auxquelles elle a donné lieu n’avaient aucune consistance, 
aucune base sérieuse, et que les griefs cl moyens déduits par 
l’appelant dans son acte d'appel étaient dénués de tout fonde
ment ;

« A tte n d u  q u e  ces c o n s id é r a n ts  s ’e x p l iq u e n t  e t  se j u s t i f i e n t
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comme l'expression du désir de lu cour de Gand de rendre aussi 
complète que possible la réparation due au notaire Debusschcre 
à raison d’une prévention imméritée, mais qu'ils n’infligent 
aucun blâme à l’appelant, ce que la cour d'ailleurs n’eût pu faire 
sans excéder scs pouvoirs; qu'on ne doit y voir que la condam
nation de l’éclat regrettable donné à celle poursuite par la presse 
locale et notamment par le journal la Patrie, de Bruges, dont 
plus do vingt-cinq numéros étaient en grande partie remplis par 
la reproduction des débats devant le tribunal do Bruges ;

« Attendu qu’à défaut de ce motif d'atténuation, la faute de 
l’intimé peut trouver son excuse relative dans la polémique 
ardente soulevée par les élections du 1 1  juin 1878: dans le rôle 
de l’appelant lors de la manifestation publique organisée par le 
Cercle catholique à l'occasion de l’arrêté royal relevant de ses 
fonctions le gouverneur de la Flandre occidentale, dans les dis
cussions les plus vives que provoquait dans toute la presse le 
discours prononcé b cette occasion par l’appelant, discussions 
qu’il devait prévoir et auxquelles il a pris part; dans les mêmes 
faits articulés à sa charge par divers journaux restés impour- 
suivis et auxquels l'intimé les avait empruntés en y ajoutant 
pour mobile un intérêt d’argent ou de passion politique; dans la 
lutte engagée b Matines, à l’occasion du discours de l’appelant, 
entre les journaux de Uurgerij cl de Mechelsclie courant, lesquels 
faits, pris dans leur ensemble, ont pu, dans une certaine mesure, 
enlever h l’intimé le sentiment des convenances, do la modéra
tion et du respect de la vérité dont la presse jamais ne devrait 
se départir ;

« Attendu que dans ces circonstances, si l'on tient compte 
d’une part des insertions du jugement dont est appel ordonnées 
par le premier juge et dans lequel l'honneur de l’appelant se 
trouve complètement dégagé des attaques dont il a été l'objet, et 
d’autre part, de la publicité donnée dans plusieurs journaux aux 
explications de Dcvos lui-même sur les laits incriminés, il y a 
lieu de considérer l'allocation b l'appelant d'une somme de 
300 francs comme un complément sullisant des réparations aux
quelles il avait droit ;

« Sur la demande incidente de l’appelant ;
« Attendu qu’elle n’est ni recevable, ni fondée : non rece

vable, comme constituant une demande nouvelle basée sur un 
article du journal de Burgerij, postérieur au jugement attaqué, 
et comme devant subir l'épreuve d'une première instance dans 
laquelle l'intimée pourrait, le cas échéant, exercer son recours 
contre l'auteur véritable de l’article; non fondée, parce que cet 
article, bien qu’agressif dans la forme, n’est ni injurieux, ni 
diffamatoire pour l’appelant et ne saurait motiver sa demande;

« Sur l’appel incident de l’intimé ;
« Attendu que les considérations qui précèdent en démontrent 

le non-fondement ;
« Par ces motifs ctceux non contraires du jugement dont est 

appel, et repoussant notamment comme mal fondé l’argument 
tiré d’un prétendu blâme infligé b l’appelant par l’arrêt de la 
cour de Gand, du 23 juin 1874, blâmejque ne renferme pas ledit 
arrêt, la Cour, déboutant les parties de toutes les autres fins cl 
conclusions, met à néant tant l’appel principal que l'appel inci
dent et condamne l'appelant aux dépens d'appel... » (Du 19 juin 
1879. — Plaid. MM0S Edmond P icaiid et Fris , du barreau de Ma- 
lines, c. Robert.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T r o is iè m e  c b a m b r e .  —  p r é s id e n c e  d e  s i .  « c l ia g b c l ,  c o n s e i l le r .

10 décembre 1878.
ENQUÊTE. —  REPROCHES. —  CERTIFICAT. —  ARRÊTÉ-EOI 

DU 9 SEPTEMBRE 1814.

lin témoin, déjà entendu sur les faits de la cause devant un juge 
d'instruction et un tribunal étrangers et gui a signé scs déposi
tions, ne peut être reproché comme ayant donné un certificat 
dans le sens de l’art. 283 du code de procédure civile.

Les décisions de la justice française peuvent, nonobstant l'art. 1er 
de (arrêté-loi du 9 septembre 1814, cire déclarées exécutoires en 
Belgique.

(VERDURE C. JO LY .)

Le 4 juin 1877, le Tribunal civil de Tournai avait 
statué comme suit ;

J u g e m e n t . — « En ce q u i  to u c h e  le s  re p ro c h e s  a r t ic u lé s  p a r  
le  d é fe n d e u r  c o n tr e  le s  1,r, 4" e t  7e té m o in s  d e  l ’e n q u ê le  d i 
re c te  :

« Attendu que lesdils témoins ont été reprochés pour avoir 
déjà donné leur opinion sur les faits du procès, dans des dépo
sitions signées par eux, reçues par un juge d'instruction fran
çais et répétées ensuite b l’audience du tribunal correctionnel de 
Lille ;

« Attendu que les dépositions dont il s’agit ne sont manifes
tement pas des certificats dans le sens de l’art. 283 du code de 
procédure civile; qu’il importe peu qu’elles aient été reçues par 
des magistrats étrangers, puisque cette circonstance ne peut leur 
donner le caractère d'attestations délivrées librement et sponta
nément dans l'intérêt de l’une ou de l’autre des parties en cause; 
d’où il suit que les reproches proposés ne sont pas admissibles;

« Au fond :
« Attendu qu’il résulte des enquêtes :
« 1° Que le 23 avril 1872, vers six heures du soir, le jeune 

Alexandre Joly, enfant alors âgé de cinq b six ans, se trouvait 
avec le témoin Arthur Blondel, auquel il donnait la main, sur le 
trottoir de la rue Notre-Dame, b Lille, b quelques pas de l’angle 
de ladite rue et de la rue Solferino ;

« 2° Que le jeune Joly, qui tenait un jouet quelconque, un caillou 
ou un marbre, l’ayant laissé tomber dans le ruisseau, se baissa 
pour le ramasser sans quitter le trottoir et sans lâcher la main 
de son compagnon ;

« 3° Qu'au même instant, une voiture attelée d'un cheval et 
conduite par le défendeur tourna brusquement et au grand 
galop, on ne peut plus vite, le coin des rues Solferino et Notre- 
Dame, en suivant le lil d'eau et en rasant ainsi le trottoir sur 
lequel se trouvait le fils du demandeur;

« 4“ Qu’immédialemenl après et avec la rapidité d'un éclair, 
dit le sixième témoin de l’enquêle directe, l’enfant fulalteinl par 
lu cheval et renversé sous les roues de la voiture ;

« 5° Qu’b la suite de l’accident dont il a été victime, le fils 
du demandeur a dû subir l’amputation du bras gauche; que la 
main droite est en partie paralysée; qu'en été, a l’époque des 
grandes chaleurs, il souffre particulièrement ; qu'il est alors 
atteint de crispations nerveuses qui ne lui permettent d’écrire 
qu’avec une extrême difficulté ;

« Attendu que les faits invoqués par le défendeur, pour se 
dégager de toute responsabilité ou pour atténuer les effets de la 
responsabilité qui lui incombe, ne sont nullement prouvés et 
sont même formellement démentis par les enquêtes susvisées ; 
que spécialement il est certain :

« 1° Qu’au moment de l’accident, il n’v avait nul encombre
ment de voitures au coin des rues Notre-Dame et Solferino ; que 
la voie publique était, au contraire, entièrement libre sur toute 
sa largeur ;

« 2° Que le jeune Joly n’avait pas l'habitude de vagabonder 
seul dans les rues; qu’au moment de l’accident, il se trouvait 
sous la garde du témoin Arthur Blondel, jeune homme alors âgé 
de treize b quatorze ans, b qui le demandeur l’avait confié; qu’il 
est faux que l’enfant se soit amusé à jeter des pierres sur la voie 
carrossable et b aller les rechercher en courant au milieu des 
voitures ;

« Attendu que le défendeur est tenu de réparer le préjudice 
qui résulte de son imprudence bien et dûment constatée ;

«. Attendu que le demandeur conclut, en ordre principal, b ce 
que le tribunal rende exécutoires en Belgique les condamnations 
prononcées de ce chef par le tribunal de Lille et par la cour 
d’appel de Douai ;

« Attendu que ces condamnations sont justes et qu’il y a lieu 
de les considérer comme étant en complète harmonie avec les 
faits de la cause tels qu’ils sont établis par les enquêtes susvi
sées ;

« Attendu que le défendeur ne conteste pas cl qu’au surplus 
il est actuellement admis en jurisprudence que les décisions de 
la justice française peuvent, nonobstant Fart. 1 er du l’arrêté-loi 
du 9 septembre 1814, être déclarées exécutoires en Belgique ;

« l’ar ecs motifs, le Tribunal, ouï les conclusions conformes 
de M. D u m o n c h a u x , ju g e  suppléant!' aisant fonctions de ministère 
public, rejette les reproches articulés par le défendeur contre les 
4t,r, 4e et 7" témoins de l'enquête directe; et statuant sur la 
demande d’exequatur introduite par Joly, rend exécutoire en 
Belgique les jugement et arrêts prononcés entre parties par le 
tribunal de Lille, le 30 août 1872, et par la cour d’appel de 
Douai les 25 juin 1873 et 0 août même aimée ;

r Dit toutefois : 1° que le délai fixé par la cour de Douai pour 
l’exécution des condamnations prononcées ou confirmées par 
elle courra b partir du présent jugement ou de sa signification, 
si elle est nécessaire; 2 ° que les inscriptions nominatives à 
requérir par le défendeur pourront être prises, au choix de ce 
dernier, soit sur le grand-livre de la dette publique belge, soit 
sur le grand-livre de la dette publique française;
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« Dil n'y avoir lieu d'accorder une indemnité spéciale à raison 
du retard qu’a subi le service de la pension annuelle et viagère 
de 300 francs, le tribunal ayant tenu compte de ce retard dans 
l’appréciation de la hauteur des dommages-intérêts alloués par 
la justice française; condamne le défendeur aux dépens... » (Du 
4 juin 1877.)

Appel.
Arrêt . — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge... » 

(Du 10 décembre 1878. — Plaid. Mil"* Arthur df, Merf.n e. 
Maillet.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u x iem e  c b a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  J l .  J a u iu r .

30 janvier 1879.

ABORDAGE. — FIN DE NON-RECEVOIR. —  ERREUR DE NOM DANS 
LA PROTESTATION. —  EXPLOIT. —  NULLITÉ. —  NAVIGATION 
INTÉRIEURE. —  FAUTE. — CAS FORTUIT. —  DÉRANGEMENT 
DE LA MACHINE A VAPEUR.

L a  p r o t e s t a t i o n  e x i g é e  p a r  les a r t .  433 et 43G d u  c o d e  d e  c o m m e r c e  
n ’es t  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  n u l l e ,  p a r c e  q u e  le  n o m  d u  c a j i i l a i n e  
c o m m a n d a n t  le  n a v i r e  a b o r d e u r  a é t é  e r r o n é m e n t  i n d i q u é .

L e  c a p i t a i n e  d u  n a v i r e  a b o r d e u r  n e  p e u t  se  p r é v a l o i r  d e  c e l le  e r 
r e u r , l o r s q u e  c e l le - c i  l u i  e s t  i m p u t a b l e .

L e s  d i s p o s i t i o n s  d e s  a r t .  433 e t  436 d u  c o d e  d e  c o m m e r c e  d o i v e n t  
ê t r e  s t r i c t e m e n t  i n t e r p r é t é e s .  E l l e s  c o n c e r n e n t  le c o m m e r c e  m a 
r i t i m e  p r o p r e m e n t  d i t ,  e t n e  p e u v e n t  d è s  lo r s  ê t r e  o p p o s é e s  à  u n  
b a te l i e r ,  d o n t  le  b a t e a u  a p p a r t i e n t  à  la n a v i g a t i o n  i n t é r i e u r e .

E n  m a t i è r e  d ’a b o r d a g e ,  le  d é r a n g e m e n t  d e  l a  m a c h i n e  ù  v a p e u r  
d u  s t e a m e r  a b o r d e u r  n e  c o n s t i t u e  p a s  p a r  l u i - m ê m e  u n  c a s  f o r 
t u i t .

(I.E CAPITAINE ATKINS C. STEPPE-DE BI.OCK.)

Le 28 mai 1877, le Tribunal de commerce d'Anvers 
avait rendu le jugement suivant :

J ugement. — « Vu l’exploit d'avenir de l'huissier De liuck, en 
date du 6 novembre 1876, tendant h rendre le défendeur res
ponsable de l’abordage qui a eu lieu dans l’Kseaut, an quai Van 
Dyck, à Anvers, le 1er octobre 1876, entre le bateau J o s é p h i n e  et 
le steamer anglais D o l p h i n  ;

« Vu le rapport des experts Uytlcnliovcn, Matthys et Vanden 
Bussche, déposé au greffe de ce siège, par acte du 22 novem
bre 1876 ;

« Sur la fin de non-recevoir, basée sur la nullité du protêt de 
l’huissier Lombacrls, en date du 2 octobre 1876, parce que ce 
protêt, prescrit par les art. 433 et 436 du code commerce, a été 
signifié au capitaine Philips et non au défendeur Alkins :

« A tte n d u  q u e  le  d é fe n d e u r  n e  p e u t se p r é v a lo ir  d e  c e tte  
e r r e u r  de  n o m , p a rc e  q u e  c e lte  e r r e u r  lu i  es t im p u ta b le  ;

« Qu’en effet, à la fin de septembre et au commencement 
d’octobre 1876, le journal maritime le L l o y d  a n v e r s o i s  contenait 
des annonces des agents de G e n e r a l  S t e a m  N a v i g a t i o n  C o m p a n y ,  
lesquelles annonces informaient le public que le steamer D o l 
phin, appartenant à celte société, était commandé par le capi
taine Philips, et que capitaine Alkins commandait le steamer 
L é o p a r d  ;

u Attendu que l’erreur, commise par le demandeur, provient 
donc du fait de ladite compagnie et du fait du défendeur Alkins, 
son préposé, qui a laissé imprimer dans un journal spécial des 
renseignements inexacts sur le nom du commandant dudit stea
mer Dolphin ; 

a Au fond :
«  A tte n d u  q u e  le  d é fe n d e u r  in v o q u e  la d ite  e x p e r t is e  p o u r  

s o u te n ir  q u e  l ’a b o rd a g e  p r o v ie n t  d ’ u n  cas f o r t u i t ,  p a rc e  q u e  le d i t  
s te a m e r  n 'a  p u  m a r c h e r  e n  a r r ié r e ,  à  jea u s e  d ’u n  d é r a n g e m e n t  
im p r é v u  de  la  m a c h in e  à v a p e u r ;

« Que le défendeur allègue dans son rapport de mer cl dans 
ses conclusions que ce dérangement consistait en ce que la pièce 
appelée excenlrix sheave était engagée dans la manivelle;

« A tte n d u  q u ’e n  p r e m ie r  l ie u ,  le  d é fe n d e u r  n ’a p a s  fa i t  c o n 
s ta te r ,  le  jo u r  d u  s in is t r e ,  n i  les  jo u r s  s u iv a n ts , a it m o y e n  d ’u n e  
e x p e r t is e , le  p r é te n d u  d é r a n g e m e n t  d o n t  i l  s 'a g it ,  ni lu c a u s e  d e  
ce d é r a n g e m e n t ;

« Que lorsque les experts prénommés ont commencé leurs opé
rations, le 4 octobre dernier, le défendeur n’a pas même appelé 
leur attention sur ces points importants ;

« Que l’allégation du défendeur ne peut plus être sérieuse
ment vérifiée, plusieurs mois après l’accident, puisque le défen
deur a pu modifier, à son gré, les appareils mécaniques susmen
tionnés ;

« Qu'il s'ensuit que les offres de preuve du défendeur doivent 
être rejetées ;

a Attendu en second lieu, dans le cas actuel, le dérangement 
de ces appareils ne peut s'expliquer que par un défaut de sur
veillance, d'entretien ou de construction, dont la responsabilité 
incombe au défendeur ;

« Qu’en effet ce dérangement ne constitue pas, par lui-même, 
un cas fortuit cl que le défendeur ne précise aucun fait propre 
à l'exonérer de la responsabilité invoquée contre lui;

« Attendu que la somme réclamée de fr. 7,034-56 pour ava
ries du bateau J o s é p h i n e ,  pour frais de relèvement, pour chô
mage forcé et pour indemnités accessoires, est suffisamment jus
tifiée par le prédit rapport d'expertise et par les autres documents 
de la cause ;

« Farces motifs, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir et 
les offres de preuve du défendeur et les condamne à payer au 
demandeur, à titre de dommages-intérêts, fr. 7,054-56, avec les 
intérêts judiciaires elles frais du procès ; déclare le jugement 
exécutoire nonobstant appel et sans caution... » (Du 28 mai 
1877. — Prés, de M. Lambrechts, juge. — Plaid. MM"* De Kin
der et Vrancken.)

Appel .
Arrêt . — « Sur la non-recovabililé de l'action pour défaut de 

protêt régulier, aux termes de l'art. 435 du code de commerce :
«■ Attendu que l’intimé a, dans les vingt-quatre heures de 

l'abordage de son bateau par le steamer Dolphin, formulé sa ré
clamation contre le capitaine de ec steamer, par exploit de l'huis
sier Lombaerts, en date du 20 octobre 1876, signifié il ce dernier, 
domicilié, y-est-il dit, à bord dudit steamer, étant audit bord et 
y parlant à son second :

u Attendu que si l’exploit porte le nom de Philips comme étant 
celui du capitaine, au lieu du nom d'Atkins, celte erreur, qui n’a 
pu soulever la moindre équivoque, et qui n'a en rien empêché 
l’exploit de parvenir en son temps au capitaine Alkins, son véri
table destinataire, ne saurait profiler b ce dernier alors qu'il est 
avéré, ainsi que le constate le premier juge, que celle erreur est 
imputable an capitaine ou à l'armement qu'il représente, pour 
avoir, dans des annonces répétées, signalé le capitaine Philips 
comme commandant le Dolphin ;

a Attendu encore que cet exploit a été également et au même 
temps notifié aux représentants des armateurs à Anvers,les sieurs 
Kennedy et Hunier:

« Qu enfin et surabondamment les dispositions des art. 433 et 
436 du code de commerce, qui consacrent des exceptions au droit 
commun, doivent être strictement interprétées; qu'elles concer
nent le commerce maritime proprement dit, ainsi que l'énonce 
la rubrique du livre 1 1  du code de commerce, dans lequel elles 
sont comprises, et ne peuvent, dès lors, être opposées ù l'intimé 
dont le bateau voilier, la Joséphine, appartenait à la navigation 
intérieure ;

« Que cette exception n'esl donc pas justifiée ;
« Au fond :
« Attendu qu'au moment de l’abordage du bateau la Joséphine 

par le steamer D o l p h i n ,  celui-ci était en marche, tandis que le 
premier était immobile, amarré qu’il était au quai Van Dvck ; 
que par une conséquence naturelle, consacrée par la doctrine et 
la jurisprudence, c'est au capitaine du steamer, s'il veut échapper 
h la responsabilité de cet événement, à prouver qu'il est pure
ment fortuit (art. 407 du code de commerce) ;

« Attendu que le rapport de mer ne fournit point cette preuve;
« Qu'en effet il se borne à constater que l'abordage a eu pour 

cause le relus des machines du D o l p h i n  de marcher en arrière, 
comme l'avait ordonné le pilote, et que, le lendemain de l’acci
dent, l'examen des machines aurait fait reconnaître que c'était 
l’engagement du rouet excentrique (excentrie sheave) dans la 
manivelle de la machine qui avait provoqué sa résistance ;

« Attendu que si le rapport de mer ajoute que cet accident est 
imprévu, mais sans en déterminer la cause, ce n’est là que l'ex
pression d’une opinion de l'appelant et nullement la constatation 
d'un fait de force majeure, auquel serait dû et l'engagement du 
rouet excentrique dans la manivelle et, comme conséquence, 
l’impossibilité de marcher en arrière;

« Attendu d'ailleurs qu’en le supposant concluant, ce rapport 
de nier ne pourrait, dans la cause, être utilement invoqué, vis- 
à-vis de l’intimé, étranger soit à l'armement, soit au chargement, 
soit à l'assurance du navire D o l p h i n ;
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« Allendn que les faits articulés en termes subsidiaires ne sont 
point pertinents, puisqu'aucun d'eux ne précise le ras fortuit 
ayant déterminé le dérangement survenu dans les machines; que 
la responsabilité de l’appelant reste dès lors entière ;

« Attendu qu’il ne peut lui suffire de prétendre que, deux 
jours avant l’accident, la machine, qui serait de très-bonne qua
lité, selon lui, aurait été trouvée en parfait état; qu’il est du de
voir des mécaniciens ou ingénieurs, préposés au service des ma
chines, d'assurer constamment le jeu régulier de leurs organes à 
feu, de satisfaire !a ce que la prudence, conforme en cela aux 
prescriptions de l’arrêté royal du 30 janvier 18G3, art. 16, exige 
de tout navire à vapeur qui approche d'un autre navire, de ma
nière qu’il y ait risque d’abordage, c’est-à-dire de pouvoir dimi
nuer sa vitesse, de stopper ou de marcher en arrière ; qu'en arri
vant à Anvers, à proximité de navires amarrés aux quais, ce devoir 
s’impose impérieusement, et que le capitaine, qui doit répondre 
des imperfections ou des vices de construction du moteur dont 
il fait emploi, comme aussi de la négligence de ses préposés, ne 
pourrait échapper à cette responsabilité qu’bn articulant et en 
prouvant un fait précis, purement fortuit, que la prudence hu
maine n'aurait su ni prévoir, ni conjurer, cl qui, en provoquant 
l'engagement du rouet excentrique dans la manivelle de la ma
chine, aurait paralyse les mouvements de celle-ci ; que l'appelant 
ne le fait pas et que les faits dont il offre la preuve sont dès lors 
in elevanls ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, écartant 
comme irrelevants les faits articulés par l’appelant, déclare 
celui-ci sans griefs; met, par suite, son appel à néant et le con
damne aux dépens... » (Du 30 janvier A879.— Plaid. Mc F.dmond 
Picard.)

O b s e r v a t i o n s . — Conf. P a n d e c t e s  r e l u e s , V° A bord ag e, 
n1’* 13, 17 et 23. — La cour admet donc que la question 
doit être résolue, eu égard îi la nature du navire abordé, 
et non eu égard au lieu de l’abordage. Dans l’espèce, 
l’abordage avait eu lieu en rade d’Anvers. — Le tribunal 
de commerce d'Anvers vient de rendre divers jugements, 
décidant, au contraire, que la question de l’applicabilité 
des art. 433 et suiv. dépend du lieu de l’abordage. Nous 
publierons ultérieurement ces jugements, Comp. Juiustut. 
nu P o r t  d ’A n v e r s , 1879, 1, p. 17 et la note.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Q u atrièm e  ch am b re . — p ré s id e n c e  de M. n r u g u ia n ,  vice-prés.

A P P E L  D E J U S T I C E  D E P A I X .

31 m ars 1879.
IMPÔT COMMUNAL. —  TAXE 1)E REMBOURSEMENT. — TAXE SUR

LES ÉGOUTS. ---- CONVENTION ENTRE UNE COMMUNE ET UN
PARTICULIER SUR LE PAIEMENT d ’üN IMPÔT. —  NULLITÉ. 
DÉFAUT DE RÉCLAMATION DE LA PART DE LA COMMUNE.

L a  t a x e  c o m m u n a l e  d e  L a e k c n  s u r  les  é g o u t s  n ' e s l  j i a s  u n e  l a x e  
d e  r e m b o u r s e m e n t  : e l le  est d i t e  i n d i s t i n c t e m e n t  p a r  t o u s  c e u x  
q u i  f o n t  u s a g e  d e  l ' e g o u t  p u b l i e .

L u e  c o n v e n t i o n  e n t r e  u n e  c o m m u n e  et u n  p a r t i c u l i e r  n e  s a u r a i t  
d i s p e n s e r  c e l u i - c i  d u  p a i e m e n t  d ' u n e  i m p o s i t i o n  ; p a r e i l l e  c o n 
v e n t i o n  s e r a i t  n u l l e .

L e  d e f a u t  d e  r é c l a m a t i o n  d ' u n  i m p ô t  p e n d a n t  u n  c e r t a i n  t e m p s  n e  
s 'a u r a i t  f o r c l o r e  la  c o m m u n e  c r é a n c i è r e  de. ce t i m p ô t  d ' e n  e x i g e r  
le  p a i e m e n t .

(la commune de laeken c . ver hey den .)

Il existe à Laeken, comme dans la plupart des com
munes, une ta x e  su r le s  égouts.

Les dispositions organiques de cette laxe sont ainsi 
conques :

A r t . P'1'. Les propriétaires de maisons, de clôtures ou de bâ- 
limruls quelconques ayant issue sur la voie publique, sont ternis 
de faire lisage de l'égout public.

A llT . 2. Les conditions moyennant lesquelles les particuliers 
sont autorisés à faire usage de l'égout publie, sont les suivantes: 

•1“ Paiement, entre les mains du receveur communal, d'une 
des taxes suivantes, selon le cas ; etc.

En vertu de ce règlement, le paiement de la taxe fut 
réclamé au sieur Verheyden, et, sur son refus de payer,

commandement lui fut fait et contrainte fut décernée con
tre lui. Verheyden forma opposition à cette contrainte 
et assigna la commune à comparaître devant M. le jugede 
paix de Molenbeek-Saint-Jean.

Voici l’exploit d’assignation, qu’il est utile de connaître 
pour apprécier les décisions que nous allons rapporter : 

Assignation était donnée à la commune pour :
« Attendu (pie ta taxe sur les embranchements d’égout établie 

par la commune de Laeken est une taxe de remboursement, c'est- 
à-dire un mode de paiement des frais faits par la commune pour 
la construction des égouts;

Attendu que la laxe ne peut donc être exigée que si la com
mune a effectivement construit les égouts à ses frais ;

Attendu que des délibérations du conseil communal de Lae
ken des 7 octobre et 30 décembre 1862, dûment approuvées par 
l’autorité compétente, ont décrété le prolongement de l'avenue 
de la Reine, entre la chaussée d’Anvers et le chemin de fer de 
l'Etat, les propriétaires riverains s’étant engagés à céder gratui
tement à la commune les terrains nécessaires au prolongement 
sur leurs propriétés de cette avenue, à 2 0  mètres do largeur, cl 
à exécuter, sur le parcours de leurs propriétés, les terrassements, 
les pavages cl les égouts, à la condition d'avoir sur o.cux-ci le 
droit d'embranchement ;

Attendu que Emerique et Devylder, auteurs du deman
deur, ont, en suite de la convention prérappelée, construit à 
leurs frais le pavage et les égouts de l'avenue de la Reine, pro
longée ;

Attendu que la taxe dont le paiement est réclamé est impo
sée sur une maison érigée par le demandeur à l'avenue de la 
Reine, sur un terrain dont le propriétaire a construit l’égout 
public à ses frais ;

Attendu que, par suite, il n’y a pas lieu de rembourser à la 
commune de Laeken les frais de construction de l’égout, puis
qu’elle n’en a pas fait l'avance, et qu’au contraire, la quote-part 
de ces frais afférente au terrain du demandeur a été acquittée 
par la construction même de l'egout, faite des deniers du pro
priétaire, ([ u i ne peut être astreint à payer deux fois;

Y voir dire pour droit que la commune de Laeken n’est pas 
fondée à réclamer le paiement de la somme de fr. 177-10, pour 
laquelle une contrainte a été décernée contre le demandeur;

Voir, en conséquence, annuler ladite contrainte et le com
mandement qui l’a suivie ; s’entendre condamner aux dépens. »

Voici le jugement rendu par M. le juge de paix :

J u g e m e n t . —  «  A t te n d u  q u ' i l  r é s u lte  d e  to u s  les  d o c u m e n ts  
v e rs é s  e n  c a u s e , q u e  la  (a x e  s u r  le s  e m b r a n c h e m e n ts  d ’é g o u ts  
es t u n e  ta x e  d e  r e m b o u r s e m e n t  e t  ne  r e s s e m b le , n i p a r  sa n a tu r e ,  
n i p a r  son b u t ,  a u x  a u tre s  im p ô ts  q u i s o n t o u  p e u v e n t  ê t r e  é ta 
b l is  p a r  la  c o m m u n e  ;

« Attendu que les motifs allégués par le collège de la com
mune de Laeken, pour l'augmentation du tarif de* lu laxe dont 
il s’agit, ne laisse aucun doute sur ce que la commune elle-même 
la considérait comme une simple laxe de remboursement, puis
qu’elle se base sur ce que la taxe alors existante no pouvait plus 
couvrir les dépenses auxquelles la commune est astreinte par 
l'établissement des égouts publics, par suite de l’élévation du 
prix des matériaux et de la main-d'œuvre ;

« A tte n d u  que le t r ib u n a l  d e  première in s ta n c e  d’Anvers, p a r  
ju g e m e n ts  e n  d a te  d es  13 f é v r ie r  e t 23 n o v e m b r e  1869, a in s i que 
l a 'c o u r  d'appel d e  Liège, p a r  u n  a r r ê t  en d a te  d u  11 j u i l l e t  1872, 
ré s o lv e n t e n  ce sens  u n e  c o n te s ta t io n  a n a lo g u e ;

« Attendu qu'il résulte encore des documents produits, et no
tamment d’une délibération du conseil communal de Laeken, du 
7 octobre 1862, que les propriétaires d'alors, futurs riverains 
du prolongement de l'avenue de la Reine, dont on sollicitait le 
décrèlemunl par arrêté royal, avaient consenti à céder gratuite
ment, sur leurs propriétés, les terrains nécessaires audit prolon
gement, et s'engageaient, en outre, à intervenir pour leur quote- 
part dans les frais de construction , les remblais, pavages et 
l'établissement des égouts ;

u Attendu qu’il est encore établi par les mêmes documents 
que les mêmes propriétaires , Devylder et Emerique , ont, 
le 14 novembre 1862; pris l'engagement d'exécuter avant l’expi
ration d'un délai de trois aunées, les terrassements, les pavages 
et les égouts, à la condition d'avoir sur ceux-ci le droit d'em
branchement, on à payer à lu commune, à leur prix coûtant, 
d'après une base arrêtée entre parties, lesdils travaux pour le cas 
où ils auraient préféré voir exécuter ceux-ei par la commune 
elle-même ;

« A tte n d u  q u e  p o s té r ie u r e m e n t  à l ’a r r ê té  r o y a l  du 30 déeem-
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bre 1862, approuvant une délibération de la commune approba
tive du plan en question, les propriétaires, conformément à la 
convention ci-dessus et aux conditions stipulées par elle, con
struisirent à leurs frais l’égout dont il s’agit et s’acquittèrent 
ainsi envers la commune des obligations qu’ils avaient contrac
tées ;

« Attendu que la commune a bien compris elle-même que 
plus aucune taxe d'embranchement à l’égout ne pouvait être ré
clamée à ces mêmes propriétaires, puisque depuis 1864 jusqu'en 
1875 elle a vu s'élever diverses maisons riveraines de l’égout 
sans soulever l’ombre d'une prétention relativement à la taxe qui 
fait l’objet du litige actuel ;

«  A t t e n d u  q u ' e n  p r é s e n c e  d e  l a  n a t u r e  d e  l a  t a x e  d  é g o û t s  q u i  

e s t  i n c o n t e s t a b l e m e n t  u n e  t a x e  d e  r e m b o u r s e m e n t ,  o n  n e  p e u t  

v e n i r  s o u t e n i r  a v e c  s u c c è s  q u e  l a  c o n v e n t i o n  i n t e r v e n u e  s e r a i t  

i l l é g a l e  c o m m e  c o n s t i t u a n t  u n e  e x e m p t i o n  d  i m p ô t  e n  f a v e u r  d e  

c e r t a i n s  p r o p r i é t a i r e s  p a r t i c u l i e r s  e t  p a r t a n t  c o n t r a i r e  a u x  l o i s  

e t  à  l a  c o n s t i t u t i o n  ;

« Attendu que le jugement du tribunal de liruxelles, en date 
du 9 mai dernier, invoqué à l’appui de la thèse de la défende
resse, n'a pas trait !a la même question (pie celle soumise actuel
lement à  notre tribunal ;

« Attendu, en effet, que puisque les propriétaires ont exécuté 
par eux-mêmes et à leurs frais l’égout en question, il serait 
aussi illogique qu’inéquitable de leur faire payer à la commune 
une taxe à laquelle celle-ci ne pourrait avoir droit que pour 
autant qu'elle se fût chargée elle-incme desdits travaux pour se 
rembourser des frais qu’ils auraient nécessités;

« Attendu qu’au fond la convention constitue plutôt un avan
tage pour la commune que pour les propriétaires, pui-que ceux-ci, 
sans elle, n'auraient dû payer la taxe (pie lorsqu'ils construiraient 
à front de l’avemte, tandis que, d'après celle convention, la 
commune recevait immédiatement la taxe en vigueur à cette 
époque ;

«  A t t e n d u  q u e ,  d e  t o u t  c e  q u i  p r é c è d e ,  i l  v a  l i e u  d ' a n n u l e r  l a  

c o n t r a i n t e  q u i  r é c l a m e  u n e  t a x e  n o n  d u e ;

« Par ces motifs, déclarons la commune de l.aeken non fondée j 
ïi réelamer le paiement de la somme de fr. 177-10; annulons lu | 
contrainte et le commandement qui l'a suivie et condamnons la 
défenderesse aux dépens... » (Du 24 décembre 1878. — Justice 
de paix de Molenbeck-Saint-Jean.— M. Bernaerts, juge.)

Appel fut interjeté par la commune de Laeken et le 
Tribunal de Bruxelles statua comme suit :

JUGEMENT. — « Attendu que par exploits en date du 17 août 
1877 cl du 28 novembre 1878, i'inlimé a formé opposition a la 
contrainte lui décernée en paiement d'une somme de fr. 177-10 
due par lui du chef de taxe sur les embranchements d'égouls, 
ladite contrainte transcrite en tête du commandement lui signilié 
en date du 16 août 1877 ;

« Attendu que l’intimé forme son opposition : 1° sur ce que la 
taxe sur les égouts de la commune de Laeken serait une taxe de 
remboursement, destinée à rembourser la commune des frais de 
construction de l’égout public, et due seulement dans le cas où 
celle-ci aurait construit elle-même l'égout ; 2" sur ce que par une 
convention intervenue entre parties, l’intimé aurait été exempté 
de celte taxe ;

« Attendu (pie les communes sont investies du pouvoir illimité 
de fixer clles-méincs l'assiette et le montant de leurs impôts, sauf 
avis de la députation permanente et approbation du roi (art. 81, 
108 et 110 de la constitution, et 76 delà loi communale) ;

«  A t t e n d u  q u e  l e  s e u l  p o i n t  d u  l i t i g e  à  e x a m i n e r  e s t  c e l u i  d e  

s a v o i r  s i  l a  c o m m u n e  p e u t  i n v o q u e r  à  l ' a p p u i  d e  s a  r é c l a m a t i o n  

d e  t a x e  u n  t e x t e  d e  r è g l e m e n t  q u i  j u s t i f i e  s a  d e m a n d e  ;

«  A t t e n d u  ( p i e  l e  r è g l e m e n t  c o m m u n a l  i n v o q u é  p a r  l ’a p p e 

l a n t e ,  é t a b l i s s a n t  l a  t a x e  s u r  l e s  é g o u t s  e t  d a n s  l e q u e l  e l l e  p r é 

t e n d  t r o u v e r  q u e  l a  t a x e  l u i  e s t  d u e ,  e s t  c o n ç u  e n  t e r m e s  g é n é 

r a u x  ; q u e  r e l i e  t a x e  a  s a  b a s e  e t  s a  j u s t i f i c a t i o n  n o n  d a n s  l a  

c o n s t r u c t i o n  d e  l ' é g o u t ,  m a i s  d a n s  i ' u s a g e  q u ' e n  f o n t  l e s  r i v e 

r a i n s  ;

«  A t t e n d u  q u e  l e s  t e r m e s  d u  r è g l e m e n t  n e  s e  p r ê t e n t  d o n c  

p a s  à  l a  d i s t i n c t i o n  q u e  l ’i n t i m é  v e u t  é t a b l i r  e n t r e  l e  c a s  o ù  l a  

c o m m u n e  a u r a i t  f a i t  l ' é g o u t  e t  l e  c a s  c o n t r a i r e  ; q u ’o n  c o n ç o i t  e n  

e f f e t  q u ' e u  t o u t e  h y p o t h è s e  l a  c o m m u n e  p u i s s e  p e r c e v o i r  u n e  

t a x e  à - c h a r g e  d e  t o u s l e s  r i v e r a i n s  q u i ,  c o n f o r m é m e n t  à  l ' o b l i g a 

t i o n  q u i  l e u r  e s t  i m p o s é e ,  v i e n d r o n t  s ’e m b r a n c h e r ;  ( p i e  c e t t e  

p e r c e p t i o n  p e u t  s ' e x p l i q u e r  p a r  l a  c o n s i d é r a t i o n  q u e  s i  l a  c o m 

m u n e  n ’a  p a s  c o n s t r u i t  e l l e - m ê m e  l ’é g o u t ,  e l l e  c o n s e r v e  l a  c h a r g e  

d e  v e i l l e r  à  s o n  e n t r e t i e n  ;

« Attendu que vainement l’intimé invoque à l'appui de son 
soutènement l'exposé des motifs présenté au conseil communal 
de Laeken par le collège le 2 septembre 1873 et le rapport des

sections réunies des finances et des travaux publics présenté 
le 16 septembre 1873, justifiant l'augmentation du tarif de la 
taxe adoptée antérieurement par le règlementdu 6 octobre 1868 ; 
qu'on lit notamment dans ledit exposé que celle taxe ne peut 
plus couvrir les dépenses auxquelles la commune est astreinte 
par l’établissement des égouts publics, leur entretien et leur 
surveillance ;

« Attendu dès lors que non-seulement on ne saurait trouver, 
comme le prétend l' intimé, et comme l’admet le premier juge, 
dans ledit exposé des motifs la preuve que la taxe dont s’agit est 
une taxe de remboursement, mais que les termes dudit exposé 
comme ceux du règlement lui-même repoussent pareille inter
prétation ;

« Qu’il en résulte au contraire que la commune en portant le 
règlement qui frappe l ’usage de l'égout public a entendu astrein
dre au paiement de la taxe tous ceux qui s’en servent, soit direc
tement, soit au moyen d'un raccord, cette taxe n’étanl en quelque 
sorte que la part poritribuloire du particulier dans les dépenses 
du curage et d'entretien des égouts ;

« Attendu que la taxe réclamée par l ’appelante est applicable 
à tous les riverains; qu'elle est destinée à subvenir aux dépenses 
nécessitées par un service public; qu’un conséquence elle con
stitue un impôt communal dont l’intimé est débiteur comme con
tribuable cil vertu du règlement légalement édicté ;

« Attendu que si l’auteur de l’intimé et les propriétaires rive
rains de l'avenue de la Heine, en échange du bénéfice certain que 
le décrèlcment du prolongement de cette avenue leur procur.iii, 
ont consenti it cédergraluilement, sur leurs propriétés, les terrains 
necessaires audit prolongement sur une largeur de vingt mètres 
et se sont engagés à intervenir pour leur quote-part dans les trais 
do construction des remblais, pavages et rétablissement des 
(■goûts, il ne résulte pas de cet engagement que la commune s’est 
interdit de percevoir la taxe des égouts établie tin an après par 
l’arrêté organique des 18 mai 1863, 6 octobre 1868 et 28 octobre 
1873;

« Que d’aiileurs pareil engagement serait nul, la commune  
n’ayaul pu renoncer par un simple contrat à une taxe régulière
ment décrétée (art. 142 de la constitution, 76, 3» et 7 7 , 3 “, de la 
loi communale) ;

« Attendu que si l’appelante n ’a pendant un certain temps 
soulevé aucune réclamation relativement à la taxe qui fait l’objet 
du litige, celle inaction ne saurait porter préjudice à ses droits;

ci A t t e n d u  q u ’i l  r é s u l t e  d e s  c o n s i d é r a t i o n s  q u i  p r é c è d e n t  ( p i e  

c ’e s t  à  t o r t  q u e  l e  p r e m i e r  j u g e  a  c o n s i d é r é  l a  t a x e  d o n t  s ’a g i t  

c o m m e  u n e  t a x e  d e  r e m b o u r s e m e n t ,  d e s t i n é e  u n i q u e m e n t  à  r e m 

b o u r s e r  l a  c o m m u n e  d e s  f r a i s  d e  c o n s t r u c t i o n  d e  l ’é g o u t  p u b l i c  

c l  a  d é c i d é  q u e  c e l l e - c i  n ' é t a i t  p a s  f o n d é e  à  e n  r é e l a m e r  l e  p a i e 

m e n t  ;

« l’ar ees motifs, le Tribunal, entendu en son avis M. DE 
l ’oui.LON, juge suppléant faisant fonctions de procureur du roi, 
reçoit l’appel et y faisant droit, met à néant le jugement dont 
appel ; entendant, dit pour droit que la taxe dont s’agit n'est pas 
une taxe de remboursement ; qu’aucune convention n ’a dispensé, 
ni pu dispenser l ’intimé du paiement de cette taxe... » (Du 
31 mars 1879. —  Plaid. M M ''* D e  Mot et J. S e r v a is  c . Ku e l e x s .)

O b s e r v a t i o n s . — Les jugements d’Anvers et l’arrêt de 
Liège, cités dans le jugement de M. le juge de paix, sont 
rapportés dans la B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , 1870, pp. 131 et 
132 et 1872, p. 1393.

Actes officiels.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e . —  N o m i n a t i o n . P a r  
arrêté royal du 17 juin 1879, M. Bonnet, juge suppléant au tri
bunal de première instance séant à Tournai, est nommé juge 
près le même tribunal, en remplacement de M. Baudour appelé 
à d’autres fonctions.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  S u b s t it u t  d u  p r o c u r e u r  
d u  r o i . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 17 juin 1879, 
M. Wcllens, avocat près la cour d’appel de Bruxelles, est nommé 
substitut du procureur du roi près le tribunal du première in
stance séant à Tournai.

J u s t ic e  d e  p a i x . —  J u g e . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 
17 juin 1879, M. Vienne, avocat et candidat notaire à Tournai, 
est nommé juge de paix du canton d'Anloing, en remplacement 
do M. lfolin, appelé à d'autres fondions.

A li ian ce  Ty|>n|;ru|>hii |u<-, r u e  . n u  Uli<mx, ST.
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COUR DE C A S S A T I O N  DE BE LGI QUE.
■•rcuilère cham bre. — P résid en ce «le M. i*e Crassier. 1°' près.

6 ju in  1879.
CIMETIÈRE. —  CONCESSION DE SÉPULTURE. —  DROIT CIVIL.

POUVOIR JUDICIAIRE. ---  COMPÉTENCE. ---- DIVISION PAR
CULTES. ---- BOURGMESTRE.

Les droits résultant il'ane concession ilo sépulture sont des droits 
civils, dont lu connaissum e. en cas de contestation, appartient 
au pouvoir judiciaire.

list de la compétence- du pouvoir judiciaire, faction qui. tend à 
faire déclarer que. le. droit résultant d'une concession est illeija- 
lement entravé, et <i obtenir la réparation du préjudice.

Si la loi prescrit la division du cimetière de la commune où plu- 
sicurs cultes smil profsssés, elle n'en autorise aucune là ou 
n'est professt1 qu'un seul culte; spécialement, elle n’admet 
point qu'un lien distinct soit réservé pour l'inhumation île 
toutes les personnes qui ne professait pas le culte catholique, 

l.e bourgmestre n’a pas le droit de créer arbitrairement des subdi- 
risi/ms dans le cimetière et des entéqones parm i les personnes 
décédées, après les opinions de celles-ci.

Il ne lient pus davantage rechercher les convictions des membres 
d'une famil'e avant de les admettre à reposer dans un caveau 
commun.

(MEÏERS ET LA VILLE DE TOXGRES C. SAMPERMANS.)

Un pourvoi en cassation a été dirigé contre l’arrêt de la 
Cour de Liège, rapporté Belg. Jun., 1878, p. 625.

M. le procureur général F aideh a donné son avis dans 
les termes suivants :

« I. L'arrêt attaqué de la corn- de Liège fixe les conclusions 
n lies qu’elles ont été circonscrites devant celte cour; elles ten
dent « à ce qu'il soit déclaré’ que le demandeur primiii.' (ici 
« défendeur) a le droit de faire inhumer son frère Eugène dans 
« le caveau construit sur le terrain concédé, et de latre ouvrir 
w ce caveau aux jour et heure à fixer par le bourgmestre de 
« Tongres. » 11 conclut ensuite « à ce que ledit bourgmestre 
« soit condamné envers lui à 1,000 francs de dommages-intérêts 
« dans le ras où il mettrait obstacle à l’exercice du droit ci-desstis 
« réclamé. »

Après avoir reconnu sa compétence, la cour de Liège, confor
mement aux conclusions du ministère public, maintenant en 
cause la ville de Tongres et son bourgmestre, a déclaré que le 
demandeur primiti f  « n le droit de faire inhumer son frère dans 
« le caveau (le famille construit sur le terrain qui lui a été 
« concédé par la ville, et dans le cas où le bourgmestre conti- 
u nucrail à s’opposer à l'inhumation au mépris du droit ci-des- 
» sus établi, le condamne dès maintenant pour lors à 1,000 fr. 
.. de dommages-intérêts; dit néanmoins que l'intimé sera tenu 
« d’observer, pour l'exercice de'ce droit, les formalites prescrites 
« par les lois sur la matière et de se conformer aux mesures 
« de police qui seraient jugées nécessaires par l'autorité compé- 
u lente. »

Le tribunal de Tongres, également d'accord avec le ministère 
public, avait aussi reconnu le droit du demandeur Sampermans

et avait résumé son dispositif dans les termes suivants ; « Dans 
« le cas où le bourgmestre Meycrs empêcherait d’ouvrir le caveau 
« de la famille, le condamne dès maintenant pour lors à 1,000 Ir. 
a de dommages-intérêts. «

Voilà donc un déliât impôt tant encore une fois résolu par 
l’accord du tribunal et de la cour d’appel et des organes du m i 
nistère public. Sur le pourvoi qui est relatif tant à la compétence . 
qu'au fond du dédiai, y a-t-il lieu de se séparer des appréciations 
de ees corps judiciaires, particulièrement de celles de l'arrêt at
taqué? Je ne le pense pas : le rejet du pourvoi est, suivant moi, 
le seul résultat légal auquel, dans l’état de la législation, on 
puisse aboutir, quelque opinion que l’on professe.

11 est essentiel de remarquer d’abord que l ’arrêt attaqué n'a 
pas entendu empiéter sur les attributions du bourgmestre quant 
à ce qui concerne la police et le pouvoir d’ouvrir le caveau de 
famille ; se renfermant dans les limites de l'art. 1142 du code 
civil, sans vouloir appliquer l'art. 1144, l’arrêt, en reconnaissant 
le droit résultant pour Sampermans des documents invoqués, a 
condamné Meycrs à des dommages-intérêts, « pour le cas où il 
« continuerait ii s’opposer à l’inhumation, au mépris du droit 
cc établi de l'intimé (ici défendeur). »

Il est essentiel de remarquer en outre que nous avons avant 
tout à examiner si le dispositif ainsi formulé entraîne la viola
tion des textes de lois invoqués à l’appui du second moyen. 
Lette violation est-elle expresse, et s’agissant du droit positif 
à interpréter et à appliquer, la cour de cassation doit-elle, peut- 
elle agir comme ferait le législateur, le théoricien ou le croyant 
pur, sortir des textes et s’occuper de certaines revendications 
respectables, de modifications législatives nécessaires, d ’appré
ciations de droits réclamés ou méconnus?

On le sait, votre mission est rigoureusement limitée; comme 
toujours, elle repose sur des textes précis et sur les nécessités 
légales qui en résultent étroitement. Nous n’avons donc pas à 
entrer dans des discussions où les droits théoriques, les doc
trines absolues, les contradictions llagrantes se font jo u r  et où 
les ilillieultes se multiplient devant les efforts du législateur.

Lu rappelant quelques précédents curieux, je définirai mieux 
la mission de la justice appelée, pour la première fois sous l'em
pire de la constitution, à résoudre la question délicate qui vous 
occupe en ce moment.

IL  A diverses époques, un certain nombre d'inhumations ont 
eu lieu dans des circonstances qui ont blessé des susceptibilités, 
soulevé des conflits et suscité des réclamations. Vous savez que 
de mémorables discussions ont eu lieu au sein des Chambres sur 
l'interprétation et l'application du décret du 22 prairial an X l l  ; 
on sc trouvait en présence de dissentiments très-vifs; déjà ils.se 
manifestaient en 1835 à propos de l'affaire de S.iint-Pierre- 
Capclle ; ils sc renouvelaient avec éclat, en 1802, au sein des 
deux Chambres, à propos de l'affaire il Ccele; ils ii’oilVaicnl pas 
moins d'intérêt en 1874, ii propos de l'affaire de Cliênée.

Les interprétations, les documeiils législatifs et administratifs, 
les conséquences de la liberté des cultes étaient présentés en 
sens opposés et avec une autorité presque égale. Toujours on 
semblait reconnaître la nécessité d'une révision du d é c r e t  de 
l'an X I I  et l’urgence d'une nouvelle législation; partout surgis
sait le vœu de la concilation désirable de prétentions souvent 
trop absolues et chimériques. « Cherchons ensemble, disait 
« M. Malou en 1802, en nous inspirant des principes de 1830, 
« la solution la plus libérale, la plus conforme à l ’esprit de tolé- 
« rance, aux sentiments de la nation qui, pour être libérale, n'en 
« est pas moins profondément religieuse. » « Soit, répondait 
«  M. F r e r e -O r r a n  en signalant les difficultés, je veux bien c h é r 
ie cher u n  mode do conciliation. » —  Même v œ u  exprimé en
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1874 par M. de Lantsheere, minisire de la justice : « Vous ne 
« contesterez pas ([110 s'il csl une question qui doive être résolue 
« par iransaclion, c’est assurément celle-là. » — El il annonçait 
que dans la recherche d'une formule, on trouverait toujours 
chez lui et chez ses amis « la plus ardente et la plus loyale vo- 
« lonté d'aboutir. « L'honorable M. d'Anetiian formulait plus 
que des voeux : en 1869, il rédigeait, il publiait un projet de loi 
en vue d’arriver à une solution transactionnelle; exprimant la 
même pensée en 1874, il faisait mie publication qui a donné lieu 
à une polémique célèbre entre cet homme d’Etat et un de nos 
prélats (1).

Le gouvernement a fait plus encore : en 1849, en 1871, il a 
institué des commissions chargées de préparer des projets de 
lois : ces projets, dans lesquels je suis intervenu en 1849 comme 
ministre, en 1871 comme coopérateur, étaient conçus l’un et 
l’autre dans un véritable esprit do conciliation, dans la ferme 
intention d'éteindre les polémiques et les dissentiments : vains 
efforts. Les projets officiellement formulés, officieusement exa
minés et appréciés, n’ont pas été acceptés; les prétentions ex
trêmes des doux parts ont persisté; et, pour ce qui me concerne, 
les idées que j’avais formulées sous l’inspiration de la commission 
de 1849, comme celles que j’avais conseillées en 1871, ont ren
contré, de la part de rjuelqncs-nns de mes collègues, une oppo
sition peu encourageante, peu raisonnable et nullement en rap
port avec les vœux pacifiques et les projets spéciaux qu'avaient 
offerts les discussions parlementaires et les polémiques de la 
presse. Dans tout ce que je rappelle, je signale le désir mani- 
fcslc de voir la loi résolvant des difficultés, mais je constate 
aussi les difficultés entretenues par ce que l’on pourrait appeler 
l’absolutisme des systèmes.

En attendant, la jurisprudence était appelé; ■ à résoudre, par 
l'application positive du droit, diverses questions relatives aux 
cimetières ; en ce qui concerne la propriété des anciens cime
tières, voici que, d’accord avec la cour d'appel do ('.and, en 
présence de documents nouveaux ou rectifiés, vous avez réformé 
votre jurisprudence qui semblait inébranlable et déclaré, pour 
des motifs profondément médités et conformément aux conclu
sions de M. l’avocat général Mk i .o t , que les anciens cimetières 
appartiennent aux communes (2).

Quelques-uns des motifs de cet arrêt seront utilisés dans un 
instant. — line antre question a reçu une solution que l’on peut 
considérer comme définitive, qui résulte d'un ensemble d'arrêts 
rendus en 1863-1864, et qui attribue aux communes le prix des 
concessions de terrains dans les cimetières, sans s'occuper de 
savoir qui est le propriétaire du sol : Vous avez, le 27 lévrier 
1864, prononcé un arrêt de cassation auquel se sont ralliées les 
chambres réunies de la cour de Liège et plus lard la cour de 
Gain! : cet arrêt a été précédé de l’une des plus belles éludes de 
mon sage et savant prédécesseur M. Leclercq. D’autres questions 
spéciales vous ont été soumises et vous les avez résolues selon 
le droit positif sainement interprété, en vertu de lois, décrets et 
avis du Conseil d’Etat invoqués devant vous, sans préoccupation 
des erreurs de la théorie.

Dans les polémiques auxquelles j'ai fait allusion, dans les 
documents de doctrine publiés par toutes les opinions, les idées 
les plus étranges et les erreurs les plus singulières ont été émises 
sur la nature des cimetières, sur le caractère du domaine qui s v 
rattache, sur les conséquences légales de la propriété intrinsèque 
du fonds acquis : de ces erreurs, vous avez fait justice. Vous 
aurez aujourd'hui à faire justice de ce que je considère comme 
des erreurs d’appréciation commises avec une entière bonne loi 
par la ville de Tongres et par son honorable bourgmestre. Une 
fois le droit civil privé reconnu dans le chef de Samperinans qui 
le réclame, vous ne pouvez, ce me semble, que vous rallier à 
la solution légale et prudente qui reconnaît (pu; le bourg
mestre chargé à la fois de la police du cimetière et de l'applica
tion de l’acte de concession, est en faute pour avoir refusé la 
jouissance d’un caveau dont la construction a été autorisée sans 
restriction, dans les conditions de fait que constate l’arrêt 
attaqué.

Nous aurons à examiner d'abord si la cour d'appel était com
pétente pour juger le litige. Celte compétence nous parait évi
dente. Dès lors, suivant son devoir imposé par l'art. 4 du code 
civil cl 258 du code pénal, le juge devait statuer sur le fond ; et 
je pense qu’il ne sera pas difficile non plus de justifier le dispo
sitif de l’arrêt de Liège.

(1) 3 février, 16 février 1874.
(2) V. Belg . Jud., ci-dessus, p. 801.
(3) OEuvres de IIenrys, notes de IJreton.nier, vol. I, p. 129, 
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III. Occupons-nous donc de la compétence. Lecimelière est du 
domaine public communal ; il serait absolument inaliénable tant 
qu'il est affecté à sa destination, si le décret-loi du 23 prairial 
an Xll n’avait, parles art. -10 et 11, permis « d’v faire dos con- 
« cessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder 
« une place distincte et séparée, pour y fonder leur sépulture et 
« celles do leurs parents ou successeurs et y construire des 
« caveaux, monuments ou tombeaux. » Ces concessions seront 
accordées par les communes moyennant une somme qui leur est 
donnée et une autre somme affectée aux pauvres ou hôpitaux.

Voici donc une disposition légale qui permet de transformer 
une partie du domaine public communal en domaine privé ; ce 
domaine privé', constitué par voie de concession et d'affectation 
déterminée, c-l d'une nature particulière, mais il sert de litre à 
l’exercice de divers droits qui ont essentiellement le caractère de 
droits civils. D’abord, ce droit est transmissible, de sa nature 
perpétuel; il donne lieu à une convention à litre onéreux qui 
peut servir de base soit à des revendications, soit à des interdits 
possessoires contre toute entreprise illicite ou trouble à une 
possession paisible. La concession donne le droit de creuser des 
caveaux, de fonder des monuments, d’entretenir, de réparer, 
d'orner des constructions, d'acquérir la propriété de construc
tions immobilières.

Evidemment, le droit primitif est personnel à celui qui l'ob
tient; à son origine, il est accordé à !a personne qui veut fonder 
sa sépulture et celle de sa famille : celle personne peut seule 
l'exercer ; mais elle peut le communique!' à ses parents ou succes
seurs. L'acquisition d'une telle concession ou le droit d'en user 
fait sans aucun doute raisonnable partie d'un domaine privé stti 
generis, dont le titulaire peut et doit faire usage, suivant sa des
tination spéciale, en respectant les règlements locaux.

11 n'en était pas autrement sous l’ancien droit ; 1rs concessions, 
les sépultures de famille étaient alors fort nombreuses. Breton- 
m e r  sur IIe .n r y s  consacre des observations très-intéressantes sui
te nature du droit de sépulcre : il s’agissait d'une complainte au 
sujet d'une part de sépulcre ou chapelle; on pouvait de ce chef 
agir au possessoire pour fixer les droits résultant d'une conven
tion. Le droit de sépulcre est attaché à la famille et lui appar
tient toujours, quoique les autres biens passent à des étrangers ; 
un père ne pouvait eu priver un enfant qu’il aurait déshérité; de 
même, quoique la succession lui fût ôtée pour cause d’indignité. 
Dr e t o .n m e i ; ajoute que ,1a connaissance des questions qui nais
sent au sujet des sépulcres et sépultures appartenaient au juge 
laïc (3).

D’IIéuicolut n'enseigne pas une autre doctrine. Traitant des 
sépultures de famille, il observe qu'on ne peut y enterrer aucun 
étranger sans le consentement de la famille; que les descendants 
par les femmes doivent être reçus comme les descendants par les 
mâles; que les veuves non remariées y sont également reçues 
parce qu’elles désirent être enterrées auprès do leurs maris (4). 
Les contestations qui portaient sur ces differents droits avaient 
évidemment un rararlèrc civil en ce qu’elles portaient sur des 
droits privés ; elles seraient aujourd'hui régies par l’art. 92 de 
la constitution et le droit privé de Samperinans serait examiné 
par le juge civil seul chargé; de statuer. Ici, en vue de la conces
sion, l’arrêt attaqué raisonne d’une façon irréprochable en recon
naissant la compétence du pouvoir judiciaire. L’action, dit-il, ne 
donne aucune atteinte au pouvoir communal et à la prérogative 
du bourgmestre, car la demande introduite en justice n'a pas 
pour but « de prescrire au bourgmestre des mesures de police 
« ou d’ordre administratif, mais uniquement de faire reconnaître 
« le droit qui constitue l'objet même de la concession et d'as- 
« surcr son libre exercice. » Que demande Samperinans en 
invoquant ce contrat de concession complètement exécuté de sa 
part, puisqu’il a rempli toutes les conditions qu'il lui imposait? 
11 demande l'exécution de la part de la ville coconlraetante des 
obligations qu'elle a assumées et la réparation d’un acte du 
bourgmestre posé an mépris de son droit privé. Ceci est par es
sence de la compétence des tribunaux civils.

Admettrez-vous que, dans la situation présente, il appartienne 
sans contrôle et sans recours judiciaire au bourgmestre, usant 
de sa souverainetéadministrative,d'entraver l’exercice d’un droit 
privé, fondé sur un contrat licite, louchant à l'exercice d'une 
propriété concédée dans de certaines conditions?

A cet égard, la doctrine la plus récente enseignée en France 
est peut-être trop absolue, mais elle est très-catégorique. Ducttocy

(4) DTIéricourt, Lois certes, dans leur ordre naturel, 3e part , 
etiap. XII. C’est au n° 16 qu’il rappelle que « depuis la révoca
tion de l'Edit de Nantes, les prétendus Bétonnés n'ont plus de 
lieux fixes pour inhumer les corps; on les enterre ou dans les 
fossés des villes ou dans les campagnes. »
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d i l  q u ' i l  n e  f a u t  p a s  c o n f o n d r e  l e  d r o i t  d e  p o l i c e  q u i  s ' e x e r c e  e n  

v e r t u  d e  l a  p u i s s a n c e  p u b l i q u e ,  a v e c  l e  d r o i t  d e  c o n c e s s i o n  q u i  

s ' e x e r c e  p a r  l a  c o m m u n e  r e p r é s e n t a n t  l a  p e r s o n n a l i t é  c i v i l e .  E n  

l a i t  d e  c o n c e s s i o n ,  i l  f a u t  d ' a b o r d  v o i r  l e s  d i s p o s i t i o n s  d e  l ' a c t e ,  

l o i  d e s  p a r t i e s ,  «gui  c o n f è r e  s u r  l e  t e r r a i n  c o n c é d é  un droit de 
propriété sai tjcneris (5).

Patrie, à  s o n  t o u r ,  e x a m i n e  l a  n a t u r e  d e  l ' a c t e  d e  c o n c e s s i o n ,  

q u i  n ' e s t  n i  u n e  v e n t e ,  n i  u n  b a i l ,  n i  u n e  e m p b y l é o s e ;  c e t  a c t e  

n e  r e n t r e  p a s  d a n s  l e s  c l a s s i f i c a t i o n s  j u r i d i q u e s  o r d i n a i r e s .  M a i s  

i l  r e s t e  c e r t a i n  e t  r e c o n n u  q u e  l e  p o u v o i r  j u d i c i a i r e  e s t  c o m p é 

t e n t  p o u r  v é r i f i e r ,  d a n s  l e s  l i m i t e s  d ’ u n e  a c t i o n  l i b e l l é e ,  s i  c ’e s t  

à  b o n  d r o i t  o u  s i  c ' e s t  s a n s  d r o i t  q u e  l e  b o u r g m e s t r e  s ' e s t  o p p o s é  

à  l ’e x e r c i c e  d e  l a  c o n c e s s i o n  q u i  c o n s i s t e  à  f a i r e  i n h u m e r  s o n  

f r è r e  d a n s  s o n  c a v e a u  d e  f a m i l l e .  C ’e s t  e x a c t e m e n t  c o m m e  s i  l e  

b o u r g m e s t r e  a v a i t  i n t r o d u i t  « l a i t s  l e  c a v e a u  d e  S a m p c r m a n s ,  s a n s  

s o n  c o n s e n t e m e n t ,  u n  c o r p s  é t r a n g e r  à  s a  f a m i l l e .  U n e  v é r i f i c a 

t i o n  j u d i c i a i r e  « p i i  a  p o u r  b a s e  u n  a c t e  s y n a l l a g m a t i q u e  e t  l i c i t e  

e s t  e s s e n t i e l l e m e n t  u n  a c t e  d e  j u r i d i c t i o n  c i v i l e ;  c e t t e  j u r i d i c 

t i o n  e s t  s e u l e  l é g a l e m e n t  a p p e l é e  à  v é r i f i e r ,  e n  r a p p o r t  a v e c ,  l e s  

t e r m e s  d e  l ’a c t i o n ,  s i  l e  b o u r g m e s t r e  e s t  t o m b é  e n  f a u t e  e t  e n  

r e s p o n s a b i l i t é  e t  s ' i l  d o i t  d e s  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  p o u r a v o i r  r e f u s é  

d ' a u t o r i s e r  l ’ i n h u m a t i o n  r é c l a m é e  d a n s  l e  c a v e a u  d e  f a m i l l e  c o n 

c é d é ,  p o u r  a v o i r ,  s o u s  p r é t e x t e  d e  p o l i c e  p e r s o n n e l l e ,  e m p ê c h é  

l ’e x é c u t i o n  d ' u n  c o n t r a t  f a i t  p u r  u n  c o n s e i l  c o m m u n a l  ( G) .

I V .  C e c i  n o u s  a m è n e  à  e x a m i n e r  l e  f o n d  d u  d é b a t  e t  l e  s e c o n d  

m o y e n  d e  c a s s a t i o n .  E n  c o m b i n a n t  l ’a r t .  1 0  d u  d é c r e t ,  r e l a t i f  

a u  d r o i t  d e  p o l i c e ,  e t  l ’a r t .  1 0  r e l a t i f  a u  d r o i t  d e  c o n c e s s i o n ,  

l ’a r r ê t  a t t a q u é  r e c o n n a î t ,  s e m b i o - t - i l ,  a v e c  r a i s o n  q u e  «  l e s  p r é -  

«  r o g a t i v e s  d u  b o u r g m e s t r e  s e  t r o u v e n t  n é c e s s a i r e m e n t  l i m i t é e s  

«  d a n s  l a  m e s u r e  d u  d r o i t  s p é c i a l  p r é r a p p c l é  e t  q u i  e s t  d e  l ’e s -  

«  s e n c e  m ê m e  d e  l a  c o n c e s s i o n .  »  A i n s i ,  l e  b o u r g m e s t r e  n e  p e u t ,  

s a n s  m o t i f  f o n d é  s u r  u n e  l o i  e x p r e s s e ,  r e f u s e r  l ' i n h u m a t i o n  d a n s  

l e  c a v e a u ,  n e  p e u t  a r b i t r a i r e m e n t  o r d o n n e r  l ’i n h u m a t i o n  d a n s  

u n  a u t r e  e n d r o i t  d u  c i m e t i è r e  o u  h o r s  d u  c i m e t i è r e .  C e c i  e s t  

i n c o n t e s t a b l e .  L ’a r r ê t  s ' e x p r i m e  a i n s i  : «  L e  b o u r g m e s t r e  n e  p e u t  

«  p r o n o n c e r  l ' e x c l u s i o n  d é f i n i t i v e  d ’ u n  a y a n t - d r o i t ,  s a n s  q u ’i l  y  

<« s o i t  a u t o r i s é  p a r  l e s  t e r m e s  e x p r è s  e t  f o r m e l s  d e  l ’a c t e  d e  c o n c e s -  

«  s i o n .  »  O r ,  q u e  d i t  c e t  a c t e ?  L ’a r r ê t  s ' e s t  e n c o r e  a t t a c h é  à  l ' e x 

p l i q u e r  a v e c  p r é c i s i o n  e n  i n t e r p r é t a n t  l e s  d o c u m e n t s  c o n s t i t u t i f s  

d e  l a  c o n c e s s i o n ;  S a m p e r m a n s  a  d e m a n d é :  u n e  c o n c e s s i o n  p o u r  

y  f o n d e r  u n e  s é p u l t u r e  p r i v é e  ; i l  n ' a  p a s  d é s i g n é  l a  p a r t i e  d u  

c i m e t i è r e ,  n ' a  f a i t  c o n n a î t r e  n i  s o n  c u l t e ,  n i  s e s  o p i n i o n s ,  n i  

c e u x  d e  s a  f a m i l l e  ; e t  l a  v i l l e  a  a c c o r d é  l a  d e m a n d e  e n  d é s i g n a n t  

e l l e - m ê m e  l e  l i e u  d u  c a v e a u ,  l e s  c o n d i t i o n s  d u  p a i e m e n t  s u i v a n t  

l ’a r t .  -11 e t  e n  e x i g e a n t  l ' a p p r o b a t i o n  d u  p l a n .

D a n s  c e s  c o n d i t i o n s ,  e u  p r é s e n c e  d ' u n  p a r e i l  a c t e ,  l e  b o u r g 

m e s t r e  a - t - i l  p u  r e l u s e r  l ' i n h u m a t i o n  d u  d é f u n t  S a m p e r m a n s  

p a r c e  q u e  l e  c a v e a u  s e r a i t  s i t u é  «  d a n s  l a  p a r t i e  « l u  c i m e t i è r e  

r é s e r v é e  a u  c u l t e  c a t h o l i q u e ?  »

O r ,  h  c e t  é g a r d ,  l ' a r r ê t  a t l a i g u é  c o n s t a t e  e n c o r e  u n e  f o i s  l a  

s i t u a t i o n  e n  d e s  t e r m e s  q u ' i l  f a u t  r e p r o d u i r e  : «  11 e s t  é t a b l i  p a r  

«  l e s  d o c u m e n t s  v e r s é s  a n  p r o c è s  q u ’i l  n ’e x i s t e  d a n s  l a  c o m -  

«  m u n e  « l e  T o n g r c s  a u c u n  r è g l e m e n t  d e  p o l i c e  a y a n t  f o r c e  o b i i -  

«  g a l o i r e  q u i  p r e s c r i v e  l e  p a r t a g e  d u  c i m e t i è r e  p a r  c u l t e s  o u  

«  c a t é g o r i e s ,  e n  c o n f o r m i t é  d e  l ’a r t ,  1 5  d u  d é c r e t ;  l a  d i v i s i o n  

«  a l l é g u é e  p a r  M e y e r s  m a n q u e  d o n c  d e  b a s e  l é g a l e  e t  n e  p e u t  

«  ê t r e  i n v o q u é e  p a r  l u i  il l ’a p p u i  d e  s e s  p r é t e n t i o n s .  »

C e l l e  d i v i s i o n  a l l é g u é e  p a r  l e  b o u r g m e s t r e  é t a i t  u n e  p a r t i e  s p é 

c i a l e  e t  n o n  b é n i t e  d u  c i m e t i è r e ,  d o n t  i l  n ’a v a i t  p a s  é t é  q u e s t i o n ,  

o n  l ’a  v u ,  l o r s  « l e  l ’a c t e  «l e c o n c e s s i o n ,  d a n s  l a q u e l l e  l e  d é f u n t  

S a m p e r m a n s  a  é t é  i n h u m é ,  d a n s  l a q u e l l e  n e  s e  t r o u v e  p o i n t  l e  

c a v e a u  d e  f a m i l l e .

I . e  s y s t è m e  s u c c e s s i v e m e n t  c o n s a c r é  p a r  l e  t r i b u n a l  d e  T o u g r e s  

e t  p a r l a  c o u r  d ’a p p e l  v i o l e - l - i l  l e s  a r l .  1 0 ,  1 1 ,  1 5  e t  l G i l u  d é c r e t  

d u  123 p r a i r i a l  a u  X I I ?  J e  n e  l e  p e n s e  p a s ;  r e m a r q u e z  e n c o r e  

u n e  f o i s  q u e ,  p o u r  d o n n e r  t o r t  à  l a  c o u r  d e  L i è g e ,  v o u s  d e v e z  

r e c o n n a î t r e  q u ’e l l e  a  v i o l é  e x p r e s s é m e n t  u n e  d i s p o s i t i o n  l é g i s l a 

t i v e  q u i  a u t o r i s e  u n e  d i v i s i o n  d i f f é r e n t e  d e  c e l l e  «gui  e s t  s e u l e  

p r e s c r i t e  p a r  l ’a r t .  1 5  d u  d é c r e t .  O r ,  l e  d e m a n d e u r  M e y e r s  i n v o q u e  

p r é c i s é m e n t  l ’a r t .  1 5  q u i  e s t  e x c l u s i f  d e  t o u t e  a u t r e  d i v i s i o n ,  

t a n d i s  q u e ,  e n  r é a l i t é ,  i l  p r é c o n i s e  u n e  d i v i s i o n  q u i  n ’e s t  g i r é v u o  

e t  r é g l é e  p a r  a u c u n e  d i s p o s i t i o n .

R e m a r q u o n s  e n c o r e  q u e  p o u r  c e t t e  c o u r ,  « gue  p o u r  l ’e x e r c i c e  

d e  s o n  c o n t r ô l e  l é g a l ,  i l  n ’e s t  q u e s t i o n  d ’i n v o q u e r  n i  l e  d r o i t  

a d m i n i s t r a t i f  o u  d e  | > o l i c e ,  n i  l e  d r o i t  e c c l é s i a s t i q u e  o u  d e  r i t u e l ,  

i l  f a u t  s e  f o n d e r  s u r  l e  d r o i t  p u b l i c  d ' i n h u m a t i o n  t e l  q u ' i l  e s t  

f o r m u l é  d a n s  d e s  d i s g i o s i t i o n s  p r é c i s e s ,  i l  f a u t  s e  f o n d e r  s u r  l e

(5) DüCROCQ, C o u r s  d e  d r o i t  a d m i n i s t r a t i f ,  n ls 1410 et  1418 à 
1420 .

(0) V. Ratbie , D r o i t  p u b l i c  e t  a d m i n i s t r a t i f ,  vol. V, p. 374 ; 
vol. VU, p. 275.

droit civil régissant les actes de fondations et les droits qu’ils 
coulèrent. Or, l'exercice de droits régis par ce droit public et ce 
droit civil ne peut dépendre de l'appréciation du bourgmestre, 
quelle que soit sa bonne foi, quelle que soit sa conviction intime 
de son droit.

Vous n'ôlos point ici, comme je le faisais remarquer tantôt, 
dans la théorie; vous n'éles point une commission législative 
chargée de constater les vices d'une loi existante et de les cor
riger; vous n êtes point des orateurs discutant contradictoirement 
les lois et exnrimant le vœu de les voir moililiées dans un sens 
de conciliation cl «le bonne entente. Ce que vous devez faire, 
c'est de vérifier avec précision, s’il est faux de dire avec le tri
bunal de Tougres : «< Que le décret n'a voulu la division des cime- 
« lières «[iio dans les communes où l'on |irol’esse plusieurs 
« cultes; qu’il iCa voulu d'autre base de division que le nombre 
« des cultes et «le leurs adhérents respectifs...; >> s’il est faux de 
dire, dans le même sens et plus catégoriquement avec la cour de 
Liège, « que la division alléguée par Meyers manque de base 
« legale et ne peut être invoquée giar lui à l’appui de ses préten- 
«< lions. »

En résumé, il a été par deux lois décidé dans la cause que le 
bourgmestre n’a pu valablement et légalement reluser à Samper
mans la jouissance de son caveau, qu’il n’a pu s'autoriser d’une 
division arbitraire giour faire inhumer le défunt dans un com
partiment non reconnu ou anonyme.

Pareille appréciation ne saurait violer les art. -15 et 16, puis
qu'elle se fonde précisément sur les dispositions de ces articles 
giour reconnaître la non-existence d'une division légale quel
conque ou possible- ; pareille agipréciation ne saurait contrevenir 
aux art. 10 et 11, puisqu'elle trouve dans ces articles la légalité 
contractuelle de la concession ; pareille appréciation ne viole pas 
l'art. 14 «le la constitution, cet article restant sans atteinte en 
girésence de l’invocation qu’en pourrait faire le défendeur même 
au nom de son frère défunt.

Mais je dirai plus : l’agipréciation de l’arrêt est précisément 
celle qu'avait exprimée, le 27 février 1849, 5 l'occasion d’une 
réclamation relative 5 une concession, le savant et vénérable 
procureur général Leclercq : sa lettre au ministre de la justice 
a été reproduite dans les débats parlementaires de 1862 : en voici 
la gircmièrc partie :

« Par votre lettre «lu 21 de ce mois, 3U «1 iv., 2“ bureau, 
n" 21124, vous me demande/, mon avis sur les <|ueslious do 
savoir :

« I" Si la concession d'un terrain «le sépulture dans le cime
tière d'une commune où l'on ne professe que le culte catholique, 
entraîne le droit d’y taire inhumer des personnes appartenant à 
d'autres cultes ou auxquelles le clergé refuserait la sépulture 
ecclésiastique ;

« 2° Si l’autorité civile, appelée à statuer sur une semblable 
concession, gieul restreindre en ce sens les droits des conces
sionnaires.

« Je pense qu'à ne voir que les dispositions des lois qui règlent 
la matière des enterrements, la première do ces questions doit 
être résolue affirmativement et la seconde négativement : un 
décret de la Convention nationale du 12 frimaire an 11 reconnaît 
à tout homme, «guelles que soient ses opinions religieuses et le 
culte «gu’il girotesse, le droit d'être enterré dans ie cimetière 
gmblic. Ce décret a été rendu à l'occasion d’un refus de sépulture 
tait à un protestant; il regiose sur le girincipe d'ordre public que 
rcsgiect est dû à la dépouille mortelle «le l'homme, principe for
mellement consacré giar Part. 17 du décret impérial du 23 prai
rial an XII, comme par Part. 360 du code pénal, et il n'a subi de 
modilieulions que giour les communes où l ’on professe plusieurs 
cultes (art. 15 «le ce dernier décret) ; il a donc pour conséquence 
que, la où le culte catholique seul est |irolèssé, la personne qui 
ne [irofesse pas ce culte, soit qu'elle en professe un autre, soit 
qu’elle n’en professe aucun, a droit d’être enterrée dans le cime
tière communal, et que, giar une conséquence ultérieure, la con
cession d’un lieu de sépulture faite dans ce cimetière à sçs 
auteurs et dont on ne pourrait lui interdire l'usage sans porter 
atteinte à ce droit, lui est |iropre aussi bien qu’a ceux-ci cl ne 
peut être subordonnée à la profession «lu culte catholique. »

Cette ogiinion si nettement formulée est le résultat d’une mé
ditation sérieuse et dont je retrouve une nouvelle expression dans 
des conclusions du 27 février 1864 : il s’agissait île la fameuse 
question du prix tles concessions ; dans son travail, M. Leclercq, 
après avoir fait une analyse très-attentive de tout le décret, s’ex
prime ainsi :

« Les conséquences de ces disgiositions quant au caractère 
« juridique des cimetières sont manifestes : il en résulte que les 
« terrains consacrés à l’inhumation des morts sont de cc chef 

I « affectés à un service public; toute personne, en effet, quelque
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« opinion religieuse on quelque culle qu'elle professe, doil v 
« être inhumée. »

Ce principe invoqué de l'un 11 se trouvait d'ailleurs nqiroduit 
dans des documents officiels postérieurs au traité de paix avec 
l’Eglise, savoir le concordai ; postérieurs au décret même de 
l ’an Xll  ; ces documents se retrouvent partout, iis sont repro
duits dans Vuillefroy et dans divers écrivains spéciaux.

Henrion de Pansey n a pas une autre doctrine : en parlant des 
cimetières qui, selon lui, appartiennent sans qu’on puisse en 
douter aux communes, il dit : « Si les habitants des communes 
« ont sur les cimetières les mêmes litres que sur lies autres liions 
« communaux, il faut nécessairement reconnaître que tous, 
« quel que soit le culle qu’ils professent, ont le droit d’y être 
« inhumés. » C’est précisément le principe du décret du 42 fr i
maire an II .

Ce décret, qui date de la Convention, a été inséré au l l u l l e l i u  
d e s  lo is  ; il constitue pour nous tout au moins un principe légis
latif se rattachant au système de sécularisation de l’époque. Par
fois, notamment lors de la discussion de 1862, on a repoussé 
avec une certaine répugnance un décret rendu par une assemblée 
révolutionnaire, mais on a eu tort.

Ce décret est souvent encore aujourd’hui invoqué et discuté en 
France; M . I . e c i .e h c q  le cite et en argumente dans sa consulta
tion de 1849;  enfin, il y a un mois à peine, le 3 mai dernier, 
dans l’arrêt très-médité par lequel vous tranchez à nouveau la 
question de la propriété des anciens cimetières vous invoquez 
ce même décret de l’an 11 : après avoir déterminé les consé
quences de la réunion des cimetières au domaine de l'Etat à la 
suite de l’arrêté du directoire exécutif du 17 ventôse an VI, 
votre arrêt déclarée qu’à la même époque, les cimetières avaient 
« perdu le caractère de chose s a c r é e ;  que leur sécularisation 
u formellement reconnue dans le décret du 1-2 frimaire an II, 
« était une conséquence des principes d'égalité devant la loi et 
« de liberté de conscience qu’avait proclamés la déclaration in- 
« sérée en tête de la constitution de 1791. «Appréciant la portée 
de l’art. 73 de la loi du 18 germinal an X, vous dites que celte 
disposition « concerne les édifices du culle et ne pourrait être 
« appliquée par analogie à un terrain absolument indépendant 
« de toute Eglise et par sa situation et par sa destination. » Et 
concluant, apres une série d’arguments, vous dites encore, en 
invoquant, cette fois, une loi de 1793 : « que le terrain en litige, 
« en perdant son caractère religieux, est entré dans la catégorie 
« des établissements civils destinés b un service public commu- 
« nul et ([lie les terrains comme les édifices de ce genre, sans 
« égard à leur provenance, ont été réservés aux communes par 
« l’art. 91 de la loi du 24 août 1793. »

Ces considérations entrent fort avant dans les principes de 
4793 et de l’an 11 cl appuient évidemment l’opinion rie 11. Le
clercq, les solutions de Vuillefroy et la décision de Henrion 
de Pansey. — Or, reste-t-il également vrai que le décret de 
l’an Xll  a détruit le principe de prairial an 11? Au contraire, 
dit I I .  Leclercq, le principe est maintenu par l’art. 17 du pre
mier de ces décrets, et il n’v est dérogé que lorsque l’art. 15 est 
applicable, c’est-à-dire dans les communes on I on professe plu
sieurs cultes et où il y a une division par culle.

Mais celte division du cimetière par cultes n'existe pas à Ton- 
grcs ; dès lors, un seul cimetière existe, et u-l-on pu, à cause île 
la bénédiction invoquée de ce cimetière, établir un comparti
ment anonyme, auquel des qualifications quelquefois violentes 
ont été données, et dont l’usage soulève généralement de vives 
répugnances ?

Or, c'est précisément ici que se montre un vice de la loi en 
vigueur, que les travaux préparatoires des commis ions ont 
cherché à corriger;  une lacune que les débats législatifs ont 
signalée et que nos hommes d’Etat expriment en vain le vœu de 
combler de commun accord.

Ce terrain anonyme n'est autorisé, reconnu, organi-é par au
cune loi, par aucune disposition applicable par les tribunaux ; je  
crois depuis longtemps qu’il en est ainsi et je vais le démontrer. 
En effet, la commission de 1849, espérant éteindre au moins en 
partie des controverses et des difficultés qui n'ont fait que gran
dir, avait introduit dans son projet, après avoir reproduit,'dans 
son art. 19, l 'a r t . I r id u  décret de l’an X I I ,  le paragraphe suivant:
« Il sera réservé, en outre, dans chaque cimetière, un espace 
« séparé pour les dissidents, morts sans profession publique 
« d'un culte déterminé. » Et, à l’appui de ce texte nouveau, la 
commission consignait dans son rapportées motifs remarquables :
« Le titre IV maintient l ’obligation de séparer les cultes en ajou- 
« tant la réserve, dans chaque cimetière, d'un espace séparé 
« pour les dissidents morts sans profession d'un culte déler- 
« miné. L a  d i s p o s i t i o n  es t  n o u v e l l e ,  s o u s  ce  s e u l  r a p p o r t ;  e l le  
b c o m b le  u n e  é v i d e n t e  l a c u n e  et permettra d ’écarter plus eom- 
« ploiement que par le passé, toute chance de conflit ou de

b scandale, au ras de refus d’une sépulture religieuse. « La 
commission ajoutait que c’était un hommage rendu à la fois à la 
liberté des opinions et des cultes et à l’indépendance du pouvoir 
civil. Or, il résulte à la dernière évidence de ces textes que, aux 
yeux d’une commission qui avait étudié profondément et dans le 
meilleur esprit la législation de l'an Xll, le terrain anonyme 
n'était ni prévu ni autorisé, car le rapport déclare que la dispo
sition est nouvelle et qu’elle comble une évidente lacune.

C'est dans les même-s idées que l’administration de 1833,dont 
j'étais l'un des organes, a étudié le projet de 1849; avec le même 
esprit île conciliation, le même espoir d’éviter de fâcheux conflits 
et le même désir de combler une lacune constatée, le projet pré
paré mais non définitivement formulé- en 1853, créait le terrain 
neutre, lui donnait le caractère légal au lieu du caractère extra
légal qu’il avait alors et qu’il a encore aujourd’hui; il restait en
tendu, dans ce système, que « la partie réservée serait sutlisante 
b et tenue avec décence, » ce qui n’a pas toujours lieu, et qu'il 
serait dill’é-rent de celui destiné à inhumer les supplicié-s, suici
dés, inconnus, etc.

Il me paraissait certain qu'il n’entrait pas dans l'esprit du 
législateur de l’an Xll de créer un compartiment anonyme il côté 
de Ceux que prescrit l’art. 15 du décret en cas de profession de 
plusieurs cultes, uniquement en vue d’éviter les rencontres et 
les conflits ; en elfe!, l’art. 19, aujourd’hui évidemment inappli
cable chez nous, permettait le cas échéant de requérir ou de 
forcer 1’intervriHion d’un ministre du culle elchargeait l’autorité 
civile de porter, présenter, déposer et inhumer les corps.

En France, cette pensée de la non-légalité d’un terrain ano
nyme a également surgi. Une décision du ministre de l’inléiieur 
refuse d’accorder il une commune le droit d’établir un cimetière- 
spécial pour enfants non baptisé.-, noyés, suicidés, etc. En prin
cipe le ministre ne peut admettre de division que par cultes. 
b Toutefois, ajoiile-l-il, en tenant compte des habitudes du pu y - 
u et de la disposition des esprits, on peut admettre un endroit 
b pour les personnes étrangères aux cultes et les enfants sans 
b baptême (7). «Or, dans ce système, l'endroit réservé- n’est pas 
autorisé légalement ; le gouvernement ne l’a-linel q-i’ou eon-idé- 
ration des habitudes du pays et de la disp isiiimi des esprits. Il 
reste de plus en plus démontré-, par conséquent, que l'inhuma
tion de Sampermatis s’est faite dans un terrain qui n’est pas léga
lement-cimetière, que pareille inhumation viole la loi, que l'in
humation dans le cimetière devant avoir lieu en présence d'une 
concession de caveaux, c’est dans le caveau qu’elle devait se 
faire. IJes scrupules ont empêché le bourgmestre ; l’acte qu’il a 
posé-, comme le dit l'arrêt, manque de b ise leijale. il a commis une 
faute en refusant d'exécuter une obligation de faire et il a été jus
tement condamné à des dommages intérêts.

Le pourvoi i outre pareille condamnation, dans de pareilles 
circonstances, en présence d’une pareille législation dont les 
lacune- sont ainsi constatées, ce pourvoi est évidemment mal 
fondé, car c’est le bourgmestre ici demandeur qui a violé la loi 
qui ne perun t pas d’inhumer ailleurs que dans le cimetière 
légalement établi, surtout dans un cimetière non divisé où l’on 
a fait une cou e.-sion conférant droit à la sépulture.

Iles inconvénients, ries atteintes au culte sont signalés à raison 
de la bénédiction alléguée du cimetière. J’avoue que ces incon
vénients sont giaves, et je faisais des ell’orls, il y a vingt-cinq ans 
et plus récemment encore, pour les éviter dans une législation 
nouvelle. Mais dans l’état actuel des choses, en présence des 
motifs du décret de l'an Xll, je crois toujours que ce qu’on 
appel.e la bénédiction par fosse est restée dans la pensée du 
législateur. Le ministre de l'intérieur, en proposant le décret du 
l'an Xll, permettait qu'ou bénît les cimetières ; or, M. de Ségur, 
rapporteur du Conseil d’Etat, s'exprime ainsi : a La section a 
b  pensé que cette permission rendrait les catholiques seuls pro- 
b priétaires des lieux de sépulture et serait contraire au système 
a de tolérance établi par nos lois, qui protègent également tous 
a les cultes (8). » Elle a cru qu’il l'allait, au contraire, déclarer 
b que les cimetières n'apparlenaienl à aucun culte cxclusivc- 
« ment; qu’ils étaient propriétés communales et soumis seule- 
« ment à la surveillance de l’administration. Cependant, comme 
b  la religion catholique exige que les morts soient enterrés dans 
b une terre bénite, les prêtres de cette religion pourront bénir 
b chaque fosse à chaque inhumation. La section a cru qu'il 
a n'existait pas d'autre moyen de satisfaire la piété, sans réveil- 
b 1er les querelles des différents cultes. » (9). On peut admettre
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(T) Bulletin du ministère de [intérieur de France, 4869, p. 567.
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■':ni' l 'mérité  (|ue lo Conseil il Etal, nomme le gouvernement 
iinpéual est resté sur ectte pensée, c.ir la bénédiction par fosse 
est pratiquée dans la capitale même de la France, et il a été dé
montré à diverses reprises qu’elle es: en u-age depuis longtemps 
dans d’autres localités de ce pays, c mime dans diverses localités 
de la Belgique et de l'Allemagne, et l'on ne se rend pas facile
ment compte des raisons qui empêcheraient d'admettre l’exten
sion de cette pratique. Si tel est l'esprit du décret, il serait, en 
l ’absence d'une réforme legislative déjà indiquée, un c r i t é r i u m  
pour régler l'usage de l'autorité attribuée au bourgmestre et 
pour l'interprétation de l'acte de concession de Sampcrmans 
dans le sens de l’arrêt attaqué.

Il est vrai que, dans sa troisième formule du décret île l'an X I I ,  
le Conseil d’Etat a adopté la division des cimetières par cultes, 
là seulement où plusieurs cultes sont professés et organisés; 
mais cetle division, cela est incontestable, a pour motif la néces
sité d'éviter le concours ou le coullit des cérémonies de différents 
cultes (10);  dans la plupart des communes où un seul culte est 
professé, les idées ('mises par le Conseil d'Elul subsi-lcnt et de
vraient servir de règle pour sauvegarder à la fois l’ordre et la 
liberté, toujours indissolublement unis.

Ces idées n’ont pas cessé d’être préconisées en France : c'est 
encore dans les instructions officielles que j'en trouve la 
preuve ( H ) .  « En certains lieux, dit une circulaire du ministre 
« de la justice M a r t in  (du Nord) en septembre 1845, l'usage 
« s’est introduit, non plus de consacrer le cimetière tout entier, 
« mais de bénir, lors de la cérémonie des sépultures, chaque 
« tombe catholique, et ce moyen admis, aucune difficulté n’a pu
« se produire ; il serait à désirer qu’il pût être généralisé__ En
« cas d'inhumation dans le coin des enfants sans baptême, des 
« suicidés, des suppliciés, les susceptibilités des protestants oui 
« été justement blessées et ils ont protesté contre des inhuma* 
« tiens offensantes, » Ainsi, dans la pensée d’hommes d ’Etat 
bien respectables, la bénédiction par fosse offre des avantages 
certains, et la formation du coin anonyme non prévue par le 
décret offre des inconvénients évidents, dont le plus certain 
est d’être fondamentalement illégal. Tout cela n’est pas compa
tible avec ia sécularisation reconnue à la fois dans l'avis du pro
cureur général du 27 février 1849 et dans l'arrêt de cette cour 
du 3 mai 1879.

(les diverses considérations, que je m’attache à abréger, me 
permettent de dire que l’arrêt attaqué n’a violé aucune des dis
positions invoquées par le pourvoi lorsqu'il a dit que « la divi- 
« sion alléguée par Meyers manque de base légale et no peut 
« être invoquée par lui à l ’appui de ses prétentions. » — En 
d'autres termes, le bourgmestre n’a eu aucun motif légal de 
refuser l’exécution du contrat licite de concession, tel que l’a 
interprété l’arrêt. —  Ee point admis suivant le sens de la légis
lation actuellement existante, le pourvoi ne trouve plus d’appui.

En terminant, il doit m’être permis de faire remarquer ce qui 
a été observé bien des l'ois : le juge définissant et appliquant les 
textes se défend soigneusement de la théorie, il n’écoute ni ses 
répugnances ni ses prédilections, il obéit a la loi, même quand 
elle offense ses croyances. Il peut parfois signaler des défectuo
sités ou des lacunes dans la loi, il lui arrive de recommander 
plus ou moins directement au législateur des améliorations op
portunes ou nécessaires. Ees hommes d’Etat, au contraire, les 
hauts fonctionnaires, les législateurs ont le double avantage, en 
étudiant les lois sans les appliquer, de faire prévaloir les opi
nions qu'ils croient justes e id e  les consacrer souverainement. 
C'est ainsi que, dans une discussion comme celle qui nous oc
cupe en ce moment, les opinions plus ou moins justes du théo
ricien législateur disparaissent, le devoir rigoureux du magistral 
juge s'impose, et tout se réduit à rechercher si, dans le droit 
positif sainement compris, le demandeur en cassation a pu trou
ver la raison fondée du refus d’ouvrir le caveau cl de l’ordre d'in
humer hors du cimetière légal. Ni la cour d ’appel de Liège, ni 
le tribunal de Tongres ne l'ont pensé, et j'estime que nulle vio
lation de loi n’a été commise par celte appréciation.

Si vous partagez cet avis, votre arrêt sera un élément précieux 
el puissant pour l'élude et la solution des questions théoriques 
que l ’on a si souvent et si savamment débattues ; votre arrêt sera 
pour tous un avertissement sur le vrai sens de la législalio'n cou
ranie el sur la formule qu'il faudra donner à une réforme quel
conque qui pourrait être poursuivie.

Je conclus au rejet el aux condamnations accessoires. »

La Cour a rendu l’arrôt suivant :
Arrêt. — « Sur le premier moyen : Violation de la loi du * 11
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( l ü )  C’est ce q u e  r e m a r q u e  V u i i . i .e f r o v .
(11) Recueil Dupont, 11, 147.

40-24  août 1790 sur l’organisation judiciaire, dans ses art. 10, 
12 et 13 ; des art. 23, 20, 29, 30, 63, 04, 67 el 90 combinés de 
la constitution ; fausse interprétation et fausse application des 
art. 92 el 93 de la constitution; fausse interprétation et fausse 
application de l’art. 40 ainsi que violation de l’art. 16 du décret 
du 23 prairial an X I I  sur les sépultures; violation de l'art. 90 de 
la loi communale modifiée par la loi du 30 ju in  1842, en ce que 
l'arrêt attaqué a, contrairement au principe de la -épuration des 
pouvoirs el aux droits du bourgmestre, reconnu que l ’autorité 
judiciaire avait compétence pour prescrire l’inhumation dans 
un terrain concédé, d'une personne que l ’autorité communale  
refuse d’v laisser enterrer :

« Considérant que les eonleslalions qui ont pour objet des 
droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux (art. 92 
de la constitution) ;

« Considérant que les concessions accordées dans les cime
tières, conformément à l’art. 40 du décret du 23 prairial an X I I ,  
ont pour ctl’el d'affecter les parties de terrain concédées à l ’usage 
particulier de ceux qui les ont obtenues;

« Qu elles ont ainsi pour objet immédiat l'intérêt privé;
« D’où il suit (pie les droits et obligations qui en dérivent  

pour les concessionnaires rentrent essentiellement dans la caté
gorie des droits civils, dont la connaissance, eu cas de contes
tation, est déférée au pouvoir judiciaire ;

« Considérant que les concessionnaires ne peuvent,à la vérité, 
comme l’objecte le pourvoi, faire des terrains concédés un usage 
contraire à leur destination, ni se soustraire aux lois cl règle
ments qui régissent la matière, ni restreindre les pouvoirs de 
l'administration ; niais que cette limitation, commune à tous les 
droits privés, ne leur enlève pas le caractère de droits civils;

n Considérant que Faction, telle qu’elle a été intentée par le 
défendeur, n’avait pas pour objet de prescrire ou d'interdire à 
l’autorité administrative et particulièrement au bourgmestre de 
Tongres une mesure de police administrative;

« Qu’elle tendait à faire juger si l’exercice des droits civils 
dérivant de la concession litigieuse a été illégalement entravé 
par la dérision prise par le demandeur Meyers ; qu’elle tendait 
en outre à obtenir, à charge de celui-ci, la réparation du pré
judice causé, pour le cas où il persisterait dans un refus dont 
l'illégitimité serait reconnue ;

n Considérant que l'arrêt attaqué, en proclamant la compé
tence du pouvoir judiciaire pour statuer sur l’action ainsi limitée,  
n’a nullement contrevenu au principe de la séparation des pou
voirs ;

cc D’où la conséquence que le premier moyen n'est pas fondé;
n Sur le second moyen : Violation des art. 45 cl 40 du décret 

du 23 prairial an X I I ,  sur les sépultures; fausse interprétation et 
fausse application des art. 40 et 14 du même décret; violation de 
l ’art. 14 de la constitution, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré 
erronément que les demandeurs n’avaient pas le droit de s'op
poser à l’inhumation du corps d'Eugène Sampcrmans dans le 
caveau du défendeur, alors que ledit Eugène Sampcrmans est 
mort en dehors de tout culte positif, el que le caveau est situé 
dans la partie du cimetière réservée au cuite catholique :

« Considérant que pour apprécier le fondement de Faction qui 
lui était soumise, la cour de l.iége avait à rechercher si, comme 
le soutenaient les demandeurs, l'art. 13 du décret du 23 prairial 
an X II  formait obstacle à l'inhumation du corps d Eugène Sam -  
permans dans le caveau concédé au détendeur, alors que l ’acte 
de concession ne faisait aucune réserve quelconque en ce qui 
concernait la foi religieuse professée par les membres de la la -  
mtile ;

« Considérant que ledit article dispose : « Dans les communes 
« où l'on professe plusieurs eulles, chaque culte doit avoir un 
« lieu d'inhumation particulier, el, dans les cas où il n ’y aurait  
« qu’un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou 
« fossés, en autant de parties qu'il y a do cultes différents, avec 
u une entrée particulière pour chacun, et en proportionnant cet 
ci espace au nombre d ’habitants de chaque culte; »

« Considérant «lue cette disposition a été surtout introduite  
dans la loi, ainsi que le montrent à toute évidence les travaux 
qui l’ont préparée, dans un intérêt d’ordre public et de police, 
en vue do parer aux conflits que pourrait faire naître l'accom
plissement simultané de cérémonies do cultes différents dans uu 
cimetière indivis ;

u Que son application est subordonnée à l ’existence dans lu 
commune de plusieurs cuites professés;

« Considérant que l’arrêt déclare, d'après les documents versés 
au procès, qu’il n'existe dans la commune de Tongres aucun rè 
glement de police ayant force obligatoire qui prescrive le partage 
du cimetière par cultes, en conlormilé de Fart. 13 précité ;

« Considérant que les demandeurs soutiennent en vain qu’en
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fait il a été réservé dans le cimetière un lieu pour l'inhumation 
des individus qui ne professent pas le culte catholique;

« Que celle situation de fait n’est nullement établie par l'arrêt 
attaqué;

« Que d'ailleurs, en la supposant constatée, elle ne pourrait 
donner une base légale à la prétention des demandeurs;

« Considérant, en effet, que, d une part, l'art, la  invoqué par 
eux ne prévoit cl n'autorise point la subdivision du cimetière 
d’une commune où un seui culte est professé;

« Que, d'antre part, si le pouvoir de police attribué au bourg
mestre comprend le droit d’arrêter toutes les mesures que com
mandent le respect dû aux morts, la tranquillité et la santé 
publiques, il n’implique pas cependant le droit de créer arbitrai
rement des subdivisions ou des catégories d'après les opinions 
des personnes décédées ;

« Qu'un tel pouvoir serait absolument contraire à la liberté de 
conscience, sur laquelle est fondée la liberté des cultes garantie 
par la constitution ;

« Que la protection de cette liberté, assurée aux citoyens 
pendant la vie, ne doit point leur faire défaut après la mort ;

« Qu'elle cesserait d'être entière, si l’on reconnaissait au bourg
mestre le droit de pénétrer les convictions des membres d'une 
famille avant de les admettre à reposer selon leur vœu, dans un 
caveau commun ;

« Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que l'arrêt dé
noncé, en décidant,comme il l’a fait,queles demandeurs n'étaient 
pas fondés, dans l'espèce, à s'opposer à l'inhumation du mips 
d’Eugène Sampermans dans le caveau concédé au défendeur, 
loin de contrevenir aux textes cités, en a fait une juste applica
tion ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller B e c k e r s  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de .11. Eaidek, procu
reur général, rejette le pourvoi... » (Du li juin 4S79. — Plaid. 
MMes W o e s t e  c. I>e  M o t .)

—— —

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —- Présidence de U- ne i.onfjè.

9 ju in  1879.

CENS ÉLECTORAT,. ----  IMPÔT PERSONNEL. ----  DÉCLARATION
S U P P L É T IV E .  ----  CONTRIBUTIONS NON DUES.

Me peuvent profiter pour le ceux électoral, les contributions qui 
n étaient pas dues aux termes de la loi fiscale, quelque déclara
tion qu'on ait faite pour acquérir iéleetorat.

Le contribuable qui, dans sa déclaration primitive, s'es! référé à 
sa cotisation de l'année antérieure, ne doit aucun suppiément 
de contributions sur les quatre premières bases, à moins qu'il 
n'ait fuit à sou hnbiiaiion des changements notables.

Une déclaration supplémentaire faite an mois d'août est donc sans 
effet quant au cens.

(VANDEPAER ET SCHEIRLINCKX C. SEGERS-DEVOS.)

A r r ê t . —  «  Sur le moyen de cassation, pris de la violation 
de l'art. 4 de la loi budgétaire de 1831, et par suite des art. 1 
cl 6 des lois électorales coordonnées, en ce que l’arrêt dénoncé 
déclare valablement établi un supplément d'impôt personnel 
déclaré le 31 août -1878, alors que le contribuable, dans sa 
déclaration primitive, s’était référé à la cotisation de l’année pré
cédente :

u Attendu que pour être électeur il faut payer le cens et en 
posséder les bases ;

« Attendu que le cens électoral se forme des sommes qu’on 
est tenu de verser au trésor b titre des impôts déterminés par la 
loi et qui constituent une dette envers l'Etat;

« Que, partant, la somme payée sous la dénomination d'un 
impôt n’est pas un élément légat du cens, si elle n’est pas due 
aux termes de la loi fiscale ;

« l)’où il suit que la possession ou l’usage d’un objet légale
ment affranchi de toute contribution, no peut être, considérée 
comme la possession d’une base du cens électoral;

a Qu’il en est ainsi dans tous les cas, sans que les motifs qui 
ont déterminé l'affranchissement, ni les renonciations de celui 
qui aspire h l’électorat puissent à cet égard justifier une excep
tion ;

« Attendu que la théorie des droits électoraux dérivant de 
renonciations consenties au fisc se fonde sur l'arbitraire indivi
duel ; que viciant par là, dans son essence, le système électoral 
consacré par la loi, celte théorie est inadmissible ;
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« Ailoii.Jj que, .suivant l’art. 4 de la loi du 29 décembre 1831,  
combiné avec fart. 7 de lu loi du 30 décembre 1832, le contri 
buable qui, au début de l'exercice, fait sa déclaration pour les 
quatre premières bases de l'impôt personnel en se référant à sa 
cotisation de l'année anterieure, ne doit aucun supplément île 
contributions à raison des augmentations de valeur survenues à 
ces bases, b moins qu'il n'ait été fait b son habitation des chan
gements notables qui en aient accru la valeur ;

« Que l'art. l ,r de la loi du "24 décembre 1877 rend les dispo
sitions prémcnliounéos applicables au recouvrement des impôts 
pendant l'année 1878 ;

« Attendu que, d'après les constatations de l'arrêt attaqué, le 
défendeur a déclaré vouloir être imposé en -1878 conformément  
b sa cotisation précédente, et que son habitation n’a pas subi de 
changements notables ;

« Attendu que, dans ces circonstances, sa cotisation portée au 
rôle primiti f  de 1878 selon les bases admises eu 1877, était défi
nitive ; qu’elle n'était susceptible d’aucune modification ulté
rieure, b quelque litre que ce lut, ni de la part de l’administra
tion des finances, ni de la part du redevable;

« Que, dès lors, celui-ci ne pouvait, au cours de 1878, être 
soumis à une augmentation de contributions du chef d'un troi
sième foyer établi pendant le premier trimestre de cette année;

« Attendu que la cotisation supplétive dont ce foyer a été 
l'objet, ayant été rendue exécutoire en contravention b la loi 
précitée de 1831, n'oll’re pas le caractère légal de l'impôt et ne 
peut concourir à la formation du cens électoral ;

u Attendu que la cour d'appel, en décidant le contraire et en 
maintenant par suite le nom de Scgers-Devos sur la liste des 
électeurs généraux, a violé l e s  textes invoqués au pourvoi;

« Dur ces motifs, la (lotir, ouï M. le conseiller H y n d e r i c k  en 
son rapport et sur les conclusions de M. Me s d a c h  DE TER K i e l e , 
premier avocat général, ea>se l’arrêt rendu en cause par lu cour 
d'appel de Bruxelles : ordonne, etc.; renvoie les parties devant la 
cour d’appel de Garni ; condamne le défendeur aux bais .. . n (Du 
9 ju in -1879.)
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f l  U R D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — 2*rè»idcucc de 31. Ja n ia r

2 6  ju in  1879 .

DROIT MARITIME. ----  MARCHANDISE. ----- AVARIE. —  PR O T Ê T .
DÉPÔT CHEZ UN SÉ Q U E ST R E .

Les dispositions des art. 435 et 430 du code de commerce qui im
posent un protêt dans les vingt-quatre heures de la réception 
et une assignation dans le mois, ne sont applicables que lorsque 
lu marchandise u été repue par le destinataire lui-même.

Ils ne son! jais applicables quand la marchandise u été déposée en 
lieu neutre, entre les mains d'un séquestre.

(LE CAPITAINE PFEIFFER C. WITtlOFF ET SEGIiltS.)

Arrêt . —  « Attendu que l'appelant soutient que la marchan
dise ayant été déchargée ie 21) ju il le t, un protêt devait être notifié 
dans les vingt-quatre heures aux termes des art. 435 et 430 du 
code de commerce , qu'il n’y a pas eu d’exploit signifié dans ce 
délai et que l'acte de l'huissier Eombaerls, du 17 ju il le t ,  n'a pu 
sauvegarder les droits des intimés puisqu'il est antérieur b la 
réception de la marchandise;

« Attendu que les art. 433 et 430 s’applique uniquement au 
cas où la marchandise a été reçue par le destinataire; qu'ils ne 
peuvent être invoqués dans l'espèce puisqu’il est constant que les 
grains ont été confiés à un séquestre nommé par ordonnance du 
-18 ju il let  1878 ;

« Attendu que la nomination d ’un séquestre exclut toute idée 
de réception de la cargaison ; que dans la cause elle a eu pour 
but d'assurer la conservation de la marchandise sans compro
mettre les droits des parties ;

« Attendu que les intimés n ’étaient donc point tenus de faire 
un protêt; d’où la conséquence que la date de l'exploit, signifié 
le 17 ju il le t 1878, ne peut exercer aucune influence sur la solu
tion du litige ;

« Attendu que l'expertise est de nature b fixer la conviction 
du ju ge;  qu'il serait donc fiustraloirc d’admettre l ’appelant b la 
preuve du fait qu'il articule ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, sans s’ar
rêter b la preuve offerte, met I appel au néant et condamne l’ap
pelant aux dépens... » (Du 2(5 ju in 1879. — Plaid. M)1M Ed m . 
P icard c. Louis Leclercq.)
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TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
P re m iè re  ch a m b re . — P ré s id en ce  de ni. sm e k e n s .

31 m ai 1879.

SERVITUDE. —  MUR MITOYEN. —  REPRISE. —  HAUTEUR.

L ' a r t i c l e  G63 d u  t o d r  c i v i l , q u i  p e r m e t  à  c h a c u n  d e  c o n t r a i n d r e  
s o n  voisin, d a n s  1rs v i l l e s  e t f a u b o u r g s ,  à  c o n t r i b u e r  a u x  c o n 
s t r u c t i o n s  e t  r é p a r a t i o n s  d e  In c l ô t u r e  f a i s a n t  s é p a r a t i o n  d e  
l e u r s  h é r i t a g e s ,  s ' a p p l i q u e  a u t a n t  a u x  c l ô t u r e s  d é jà  é levées  q u 'à  
ce l les  e n c o r e  à  c o n s t r u i r e .

L e  v o i s i n  n e  p e u t  r e f u s e r  la r e p r i s e  tic lu  m i t o y e n n e t é  d u  m u r  
p a r c e  q u e  c e l u i - c i  n ’a p a s  la  h a u t e u r  f i x é e  p a r  l ' u s a g e  lo c a l .  

C et te  c i r c o n s t a n c e  n ' a  d ' a u t r e  e f f e t  n u e  d e  l u i  a t t r i b u e r  le d r o i t  d e  
c o n t r a i n d r e  l ’a u t r e  p a r t i e  à  é l e v e r  le  m u r  à  f r a i s  c o m m u n s  
j u s q u ’à  la  h a u t e u r  v o u l u e .

(STORMS C. UE BUREAU I)E BIENFAISANCE D'ANVERS.)

J ugement. — « Attendu que le défendeur originaire Pierre 
Slorms, condamné, en vertu d'un jugement par défunt, il payer 
au bureau de bienfaisance d’Anvers la somme de 779 fr. 97 c., 
pour la reprise forcée de la mitoyenneté du mur qui sépare les 
héritages des parties, situés à Anvers, rue de Dctirne, a fait 
opposition audit jugement par requête du 10 septembre 1877, 
dûment notifiée ;

« Attendu que l’opposition est basée : 1° sur ee que la pro
priété de Slorms ne constituerait, selon les tenues de fart. 003 dn 
code civil, ni c o u r ,  n i  j a r d i n  a s s i s  es v i l l e  et f a u b o u r g  ; sur ce 
que ledit art. 063 s'appliquerait exclusivement aux clôtures à 
construire et non aux murs existants et 3" sur le que la clôture 
dont il s’agit ne serait pas établie à la hauteur légale ;

« Attendu que des experts, nommés à la demande des deux 
parties, ont constaté que le terrain de Slorms est clôturé de tous 
côtés et se trouve divisé en plusieurs jardins dépendant de mai
sons attenante-,; que le premier moyen est donc dénué de fonde
ment et que du reste le demandeur semble l’avoir abandonné, 
puisqu’il n'est plus reproduit dans ses dernières conclusions;

« Attendu que l'art. 063, interprété d’après son texte et son 
esprit, s’applique autant aux cléiluivs déjà élevées qu’à Mies 
encore à construire et que telle était déjà l'interprétation donnée 
à la coutume de Paris d'où l’art. 663 a été à peu près littérale
ment extrait (Voir D e s g o d e t s , et son annotateur Goui’Y, sur 
l arl. 194 de la coutume de Paris, il" 11):

« Attendu que pour combattre cette interprétation, on invoque 
vainement l’art. 661 du rode civil, qui donne à tout propriétaire 
joignant un mur la faculté de le rendre mitoyen; que cette dis
position consacre en effet un principe générai qui Irouve son 
application et sa raison d’être hors le cas spécial où le proprié
taire d'un mur établi dans certaines conditions déterminées, 
exerce le droit que lui réserve l’art. 663 ;

« Attendu qu’une fois que ces conditions se rencontrent, il 
est du reste admis par tous que le bureau de bienfaisance aurait 
pu contraindre Slorms à contribuer à la construction du mur 
litigieux, avant d'entreprendre ce travail :

« Attendu que dès lors eu le construisant exclusivement uses 
frais, il a utilement géré les affaires de son voisin, à qui le mur 
profile autant qu'à lui-mêrne cl que par suite il incombe à ce 
voisin l’obligation de rembourser la moitié du coût ou de la 
valeur ;

« Attendu qu’aux termes de la loi, les clôtures doivent avoir 
dans les villes de 30,000 âmes et au-dessus, la hauteur de 3 mè
tres 20 centimes, s'il n’v a ni règlements, ni usages contraires; 
qu’à Anvers l’usage fixe celte hauteur à 2 mètres 60 centimètres 
pour les faubourgs et notamment pour les quartiers les plus 
excentriques où, comme dans l’espèce, les constructions s ml 
encore rares et les terrains vagues très-abondants ;

« Attendu que suivant l’expertise, la hauteur moyenne du mur 
dont il s’agit n’est qued'un mètre 33 centimètres ;

« (Jee celte circonstance toutefois ne suffit pas pour refuser 
la reprise de la mitoyenneté et qu'il n'en résulte pas de fin de 
non-recevoir au profil du demandeur en opposition; quelle n’a 
d’autre effet que d’attribuer à Slorms le droit de contraindre lui- 
même le bureau de bienfaisanceà élever le mura frais communs, 
jusqu'à la hauteur de 2 mètres 60 centimètres;

« Attendu que par les conclusions du 22 mai denier, lues à 
l'audience, le défendeur réclame peur le mur actuel un supplé
ment de 190 francs 73 centimes, ainsi que la moitié da coût de 
l'exhaussement jusqu'à la hauteur de 2 mètres 60 centimètres et 
subsidiairement jusqu'à la hauteur de 3 mètres 20 centimètres ; 
mais que ces chefs de réclamations constituent en réalité des 
demandes nouvelles excédant les termes de l'exploit introductif

d’instance, sur lesquelles par conséquent le tribunal ne peut 
actuellement statuer et pour lesquelles du reste le bureau de 
bienfaisance n'a pas même l'autorisation de plaider;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. de 
Niellant, substitut du procurer du roi, statuant en dernier res- 
soi t et ('cariant toutes autres conclusions, rejette l'opposition 
et ordonne que le jugement par défaut du 27 avril 1877 sortira 
son plein et cniier effet; condamne l'opposant à tous les frais de 
l’instance... » (Da 31 mai 1879. - -  Plaid. Yerwimp et
Stoop .)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre <Us mises en accusation. — Pl’Osid. de II . Ecckman.

20 juin 1879.

EXTRADITION. —  MANDAT d’ARRÈT. ---  FAITS. ---  INDICATION
PRÉCISE. --- COMPLÉMENT. — SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  LI
VRES. —  OBJET. — AFFAIRES SOCIALES. — CONSTATATION. 
FAUX. — TRAITÉ.— BELGIQUE. — PAYS-BAS. —  LÉGISLATION 
COMMUNE.--- STIPULATION EXPRESSE. — BANQUEROUTE FRAU
DULEUSE. —  loi Étrangère .

Dans un mandai tl'arrél, est suffisante pour l’extradition iind ica
tion en substance du fait incriminé, alors que le mandat précise 
le même fait comme clément d'une autre infraction.

Les livres d'une société de commerce s'entendent des livres com
merciaux ayant pour objet de constater les opérations sociales. 

L’alte'ralion frauduleuse, de tels livres constitue le faux prévu 
par l'article 1 4 7  du code pénal île 1 8 1 0  en vigueur dans les 
Pays-lias.

Lorsqu’il nesl pas stipulé que les faits incriminés doivent être à 
la fois punissables dans les deux pays contractants, il suffit 
pour l'extradition que les infractions énumérées aux traités 
soient punissables sous la législation du pays gui réclame l’e.v- 
Irai'ilion.

Spécialement, à défaut d'une telle réserve pour la banqueroute 
frauduleuse dans le traité avec les Pays-Bas, le gouvernement 
belge a seulement à apprécier si les faits incriminés tombent 
sous l'application de la loi néerlandaise.

(le ministère public; c. kerdyck.)

Le gouvernement des Pays-Bas demande l’extradition 
do Kerdyck, l’un des directeurs de YAfrikuansche Ifandels- 
vereening  de Rotterdam, prévenu de taux en écritures de 
commerce et de Banqueroute frauduleuse.

Dans son réquisitoire, M. S t a e s , substitut du procureur 
général, estime qu’il y a lieu pour la cour d’émettre un 
avis favorable à celle demande.

Les conseils du prévenu argumentent d’abord de l’art. 3 
de la loi du 13 mars 1874, qui exige impérieusement que 
le mandat d’arrêt renferme l’indication précise du fait 
incriminé, et ils prétendent ensuite que les faits constitu
tifs des infractions énumérées au traité d’extradition doi
vent être à la fois punissables sous la législation néerlan
daise et sous la législation belge. Or, disent-ils, le mandat 
d’arrêt se borne à qualifier de fausses certaines mentions 
faites dans les livres de certaine société, sans indiquer 
même qu’il s’agit de livres de commerce ; ce mandat même 
n’indique, ni ne précise quels sont les postes prétendu
ment faux, ni eu quoi consisterait leur fausseté; il ne 
satisfait donc pas à la condition essentielle de l’indication 
d’un fait précis et il y substitue une allégation vague et 
indéterminée qui rend toute défense impossible.

D’ailleurs, d’après les art. 147 et 148 du code pénal 
des Pays-Bas, combinés avec les art. 1919 du code civil et 
10 du code de commerce du même pays, les postes faux 
ne pourraient constituer, d’après la loi hollandaise, le 
crime de faux en écritures de commerce, ainsi que cela a 
été tout récemment jugé par un arrêt du 3 mai 1879 de la 
Haute cour des Pays-Bas.
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Enfin, aux termes des art. 147 et 148 prémentionnés, 
comme aux termes des art. 196 et 197 du code pénal 
belge, les faux en écritures de commerce ne sont punissa
bles que si l’altération de la vérité porte sur des clauses, 
déclarations ou faits que les actes faux ont pour objet de 
recevoir et de constater; que cette condition essentielle 
requise par la législation de l'un et de l’autre pays n'est 
point indiquée dans le mandat ; que dès lors l'accusation 
formulée dans les termes où elle est produite doit néces
sairement aboutir à un arrêt d’absolution et ne peut auto
riser l’extradition.

En ce qu i  co nc e r ne  la prévent i on de  b a n q u e r o u t e  f r a u 
du le use ,  obje t  d u  second m a n d a t  d ' a r r ê t ,  il es t  b ie n  a l lé 
gu é q u e  le p r év enu  aur a i t ,  d a n s  les l ivres sociaux,  inscr i t  
co mme  vra ie s  des  dé p e n s e s  et des  par te s  fictives,  eu sor te  
q u e  ces l i vr es  ne pr é se nt ent  pas  la s i t ua t i on réel le de  l’a c 
tif et du  pass i f ,  ma i s  a u c u n e  f ra ude  ni intent ion f r a u d u 
leuse n ’es t  i mp u t ée  au p r é v e n u ;  à dé fau t  d ’a l t éra t ion 
f r aud u leu s e ,  ces fai t s ne cons t i tu ent  dès  lors en Bel g ique  
q u e  la b a n q u e r o u t e  s i mp le  et ne peuven t  en cons équ ence  
en t r a î n e r  l ’ex t r adi t i on ,  q ui  n ’est  pas  aut or i sée  p o u r  ce 
dél it .

A v i s .  —  «  A t t e n d u  ( p i c ,  d ' a p r è s  u n  m a n d a t  d ' a r r ê t  d é c e r n é :  l e  

H» m a i  1 8 7 9  p a r  l a  H a u t e  c o u r  d e s  P j y s - i t n s ,  K c r d y c k ,  H e n r i -  

P o l a k ,  d o n t  l ' e x t r a d i t i o n  e s t  d e m a n d é e ,  e s t  p r é v e n u  d e  f a u x  e t  

d ’ u s a g e  d e  t a u x  e n  é c r i t u r e  d e  c o m m e r c e ,  p o u r  a v o i r ,  d a n s  c e - ,  

d e r n i è r e s  a n n é e s  e t  n o t a m m e n t  d e p u i s  4 8 7  1,  a  d i v e r s e s  r e p r i s e s ,

• i n s c r i t  f r a u d u l e u s e m e n t  d e s  d é c l a r a t i o n s  l i . - l i v e s  c l  d e s  p o s t e s  

f a u x  d a n s  l e s  l i v r e s  d e  V Afrikannsehe. llainlehveir, nimj ( A - s o r i a -  

l i o n  c o m m e r c i a l e  a f r i c a i n e ) ,  d o n t  i l  é t a i t  d i r e c t e u r ,  e t  a v o i r  

s c i e m m e n t  f a i t  u s a g e  d e  c c s  l i v r e s  a i n s i  a l t é r é s ,  l a d s  p r é v u s  p a r  

l e s  a r t .  1 4 7  e t  1 4 8  d u  c o d e  p é n a l  n é o r l a n d  i i s  ;

«  A t t e n d u  q u e ,  d ’a p r è s  u n  s e c o n d  m a n d a i  d ' a r r é i ,  d é  v r n é  l e  

2 3  d u  m ê m e  m o i s  p a r  l a  H a u t e  c o u r  p r é m e n t i u n n é e ,  l o d d  K e r d v  k 

e s t  e n  o u t r e  p o u r s u i v i  p o u r ,  —  é t a n t  c o n m i e r i ;  m l  l a i l l i  s u i v a n t  

j u g e m e n t  d u  I r i l u m a l  d e  l ’a r r o n d i s s e m e n t  d e  l l o l l e r d a m  d u  

1 7  m a i  1 8 7 9 , —  a v o i r ,  d a n s  l e s  l i v r e s  d e  f . 1 / W / ,  ian<che U ni■■/,■/.<- 

vereemng, d o n t  [ . o u ï s  J ’ i n e o l f s  s o u  c o p i v v e i i u  e t  l u i  é t a i e n t  l e s  

s e u l s  a s s o c i é s ,  p r é s e n t é  e t  i n s c r i t  c o m m e  v r a i e -  d e s  d é p e n s e s  e t  

d e s  p e i t e s  f i c t i v e s ,  e t  c e  :

«  4 °  P a n s  l e s  a n n é e s  1 8 7 0  il 1 8 7 8 ,  a u  n o m  d e  K .  L n t h o v e n ,  

j u s q u ’à  u n  m o n t a n t  t o t a l  d e  1 0 0 , 0 0 0  f l o r i n s  ;

«  2 “ D a n s  l e s  a n n é e s  1 8 7 . 3  à  1 8 7 8 ,  a u  n o m  d e  J . - 1 1 .  G r e i n ,  

a g i s s a n t  c o m m e  r r p r é s m i l u n t  l a  m a s s e  v e u v e  l l e r l / .  à  A m s t e r 

d a m ,  j u s q u ’à  un m o n t a n t  [ o l a l  d e  9 0 9 , 4 7 9  f l o r i n s  6 3  c e n t s  :

«  3 °  A u  c o m p t e  p a r t i c u l i e r  d e  I' .Ifrikrinsidie Uamlelsrereeiiing, 
p o u r  l e s  a n n é e s  1 8 7 2  à  1 8 7 7 ,  j u s q u ' à  u n  m o u l a n t  t o t a l  d e  

2 , 0 8 8 , 5 3 0  f l o r i n s  1 1  c e n t s ;

«  E l  c o m m e  a y a n t  e n s u i t e  p o r t o  e n  r e g a r d  d e  c e s  différents 
p o s t e s  d e  d é p e n s e s ,  d i v e r s  postes fictifs d e  r e c e t t e s  d e  l a d i t e  

f i r m e ,  e n  s u i  t e  q u e  l e s  l i v r e s  n e  p r é s e n t e n t  p a s  l a  s i t u a t i o n  r é e l l e  

d e  l ’a c t i f  e t  d u  p a s s i f ,  l e s q u e l s  f a i t s  s o i n  p r e v u s  p a r  l e s  a r t .  3 ,  

i l 0 I ,  e t  0 ,  i l "  1 ,  d e  l a  l o i  néerlandaise d u  1 0  m a i  1 8 3 7 ,  e t  l’ar
ticle 4 0 2  d u  c o d e  p é n a l  d e s  P a y s  P a s  :

«  A t t e n d u  ( p i c  l e s  f a i t s  d e  f a u x  r e p r i s  a u  p r e m i e r  m a n d a t  d  a r 

r ê t  s o n t  s u f f i s a m m e n t  i n d i q u é s  d a n s  l ' e s p è c e ,  a u  v e n u  d e  l ’a r t .  3  

d e  l a  l o i  b e i g e  d u  1 5  m a r s  1 8 7 4 ,  a l o r s  s u r t o u t  ( p i  o n  l e s  m e t  e n  

r a p p o r t  a v e c  l e  s e c o n d  m a n d a t  d ' a r r ê t  q u i  s p é c i f i e  à  c h a r g e  d u d i t  

K e r d y c k  l e s  m ê m e s  f a i t s  d e  f a u x ,  c o m m e  é l é m e n t s  d ' u n e  i n f r a c -  

l i o n  n o u v e l l e ;

u  f j u e ,  d ' a u t r e  p a r t ,  l ' a l t é r a t i o n  c o m m i s e  f r a u d u l e u s e m e n t  

d a n s  l e s  l i v r e s  d ' u n e  s o c i é t é  d e  c o m m e r c e  q u i ,  p a r  l e u r  n a t u r e ,  

o n t  ( t o u r  o b j e t  d e  r e c e v o i r  l e s  a n n o t a t i o n s  e x a c t e s  d e  t o u t e s  l e s  

o p é i n i i o n s  d e  c e l l e  s o c i é t é  e t  d e  c o n s t a t e r  l ’é t a t  r é e l  d e s  a f f a i r e s  

s o c i a l e s ,  rentre d a n s  l a  q u a l i f i c a t i o n  d u  f a u x  d o n t  il  s ’a g i t  a u x  

a r t .  1 4 7 ,  d e r n i e r  a l i é n a ,  e t  1 4 8  d u  c o d e  p é n a l  n é e r l a n d a i s ; ; »  

l ’a r t .  1 e r , n °  3 ,  d e  l a  l o i  b e l g e  d u  1 3  m a r s  1 8 7 4  e t  a  l ’a r t .  1 IT, 

n °  1 3 ,  d e  l a  c o n v e n t i o n  d ’e x t r a d i t i o n  i n t e r v e n u e  l e  1 3  f é v r i e r  

1 8 7 7  e n t r e  l a  B e l g i q u e  e t  l e s  P a y s - B a s ;

«  A t t e n d u  q u e  l e s  f a i t s  s p é c i f i é s  d a n s  l e  s e c o n d  m a n d a t  d ' a r 

r ê t ,  e n  d a t e  d u  2 3  m a i  1 8 7 9  e t  p r é v u s  p a r  l e s  a r t i c l e s  y  v i s é s ,  

c o n s t i t u e n t  l a  B a n q u e r o u t e  f r a u d u l e u s e  p u n i s s a b l e  s o u s  l a  l é g i s 

l a t i o n  d e s  P a y s - B a s ,  c l  d o n n e n t  l i e u  d è s  l o r s  à  l ’e x t r a d i t i o n , " e u  

v e r t u  d e s  d i s p o s i t i o n s  e x p r e s s e s  e t  s a n s  r é s e r v e  d e  l ' a r t .  1 e r , n °  7 ,  

d e  l a  l o i  b e l g e  d u  1 5  m a r s  4 8 7 4  e t  d e  l ’a r t .  4 l"r , n "  2 6 ,  d e  l a  c o n 

v e n t i o n  d u  4 3  l é v r i e r  4 8 7 7  ;

«  P a r  ■e s  m o t i f s ,  l a  C o u r  é m e t  l ' a v i s  q u e  l ' e x t r a d i t i o n  d e  K e r 

d y c k ,  I b  m  i - P o l a k ,  p e u t  ê t r e  a c c o r d é e . . .  »  ( O u  2 ( J  j u i n  4 8 7 9 .  

P l a i d .  M M * 5 B f. F u i s s e a u x  e t  P a ü j . J a n s o n . )

O bservations.— Surlos deuxième et troisième questions, 
voir dans le même sens un arrêt de la cour de cassation 
de Belgique du 3 lévrier 1868 (Bei.g. J eu., 1868, p. 249).

Relativement à certains cas où l’extradition est formel
lement subordonnée à la condition que les faits incriminés 
constituent, d’après les législations pénales des deux na
tions contractantes, 1rs infractions énumérées aux traités, 
voir Bruxelles, 25 avril 1879, supra , p. 687.

COUR D’ A P P E L  DE B RU X EL LE S .
4 hauibre des mises en accusation. — l*r£si<l. de *3. Kcckman.

21 juin 1879.
EXTRADITION!.----  ARRESTATION D ÉFINITIVE. —  INCOMPÉTENCE.

i.'nrrrslalion de l'étnnii/, r, eu ver.’u d'un de* n. hs xp.c’fi s u 
l'art. 3 de la loi sur les extradition-., ,\-l </. /in/f/tv.

La chambre du conseil el tu ilruubre des mises ni an unit un 
sont incompétentes puni• s'allier >nr n. e demtride tic mise en 
liberté.

(KERDYCK C. I.E MINISTERE ITRI.IG.)

AltltÉT. — « Ouï le rapport l’a il eu la 1 ! 1 ;i 1 11 ! 1 e 'le- nos. > ,n 
accusation |>ar M. Staes, siib-lilnl ■!" M. ie pro-o.is m g m-rnl e! 
vu s o u  réquisitoire dont ta teneur sait :

« l ' ifouisrroir.E.  — Nous,  procure  r  génér. i l ,  et .;
«  V u  l a  r e p l è t e  a d r e s s é e ,  l e  1 3  j u i n  1 8 7 9 ,  a i a  ‘d i e u l i . e  d u  

c o n s e i l  d u  l r i l i u n . i l  d e  p r e m i è r e  i i m i i h v  d'Anveis .  p a r  H e n r i  - 

P o l a k  K e r d y c k ,  l o n d a m e  à  o b t e n i r  s a  m i s e  e n  l i b e l l e :

« Vu l'ordonnance rendue BIP Imülc cliaiii lue d l C( n>vil, le
16 du même mois, et déclarant la IV (llêlc '-'OU i ceo Ulbl *;

« V u l’appel interjeté, le tende; 1 l ! ! 1 , juin !;’ i * ’11:11:«i n ï ;

a AU ■mlu que le guuverii: ’llt'l 1 du I\.y.iui ne d. ^ 1\ y.-*'bus u
réclamé! l’exira li i o n  de K m il\V x , ri qu'il l'ap iui de cvUu
ileman 1>, il a adressé1 au go IViMr.-’iu ul b  ■!.e (b m IllltU'llilS
d’arrêt ( n dale du 16 et du 23 11,11 1*711;

« AU ■nil u que par ordom ‘S l’r S  i ) Tl IV■s d, > r lu.ii cl
3 juin, a chambre du eoic-cil du [ribunui tic meunière iimlanv
d'Anvcr a rendu lesdils main ; i l s .xtvi.loi. c-

« Ail ■mlu que par acie de Mu s, hui.-sicu' H’.’S ! ■■ ! i l tribunal,
ont été, a la date du 4 juin, le d:h uiaii lui-' l o:ulo: mm •e-> iiot;-
fi 's au .renommé kerdyck et ed ni-ci nu ou * eu i u UisUI) i1 o
justice, a Anvers, eu v e r n i  des mêmes du,’’!m uls ;

« A t t e n d u  que par iii méim. , l u ite compéie in:,* c lu t humbre
d u  c o n s e i l  e s t  v e n u e  a  c e s s e r  ;

a  IJn'en c l f c l ,  il  r é - n i l e  d e  l ' a r t .  3 ,  a l i n é a  3 ,  d  • l a  l u i  d u  

I 5  m a r s  1 8 7 4  s u  r l e s  e x !  r . n l i l i u n s ,  q u ’a u  s a  l o i  q u e  i e .  r a n g e r  a u  r a  

été é c r o u é  e n  exéculioil d e  l ' o n  d e s  actes pouvant s e r v i r  d e  base 
à l ’e x t r a d i l i o n  e t  après d u e  s i g n i f i c a t i o n ,  l e  pouvoir j i i i i ' i a i i e  

n ’e - l  p l u s  a p p e l é  fi intervenir d a n s  la piured.uv eu cvi, a.liiion 
j q u e  p a r  l ' o r g a n e  d e  l a  c h a m b r e  d e s  m i s e s  e n  a c c u s a d o u  c i  s e u 

l e m e n t  p o u r  d o n n e r  s o n  a v i s  s u r  t a  d e m a n d e ;

a  P a r  c e s  m o t i f s  e t  \ ti l e d i t  a r t .  3  d e  l a  l o i  d u  1 3  m  u' s 1 8 7 4 ,  

r e q u é r o n s  q u ' i l  p l a i - c  a  i a  C o u r ,  c l i a m b i a  . h  s  u n - ,  s m  a c c u s a 

t i o n ,  s c  d é c l a r e r  i n c o m p é t e n t e ;

«  l ’a i t  à  B r u x e l l e s ,  l e  2 1  j u i n  1 8 7 9 .

a P o u r  l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l ,

« (S!gm;) Staes.
w L a  C o u r ,  d é t e r m i n é e  p a r  l e s  m o t i f s  d u  r é q u i s i t o i r e  q u i  p r é 

c è d e ,  s c  d é c l a r e  i n c o m p é t e n t e . . .  »  ( D u  2 1  j u i n  1 8 7 9 . )

O b se r v a t io n s . —  V o i r  c o n f o r m e s ;  e a s s .  I» - lge ,  I i  d é 
c e m b r e  1 8 7 4  ( P a s i c r i s i e , 1 8 7 4 ,  I ,  p .  iiST), <’t 16 n o v e m b r e  
1 8 7 5  ( P a s . ,  1 8 7 6 ,  I ,  p .  2 i ) .

A ctes officiels.
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . - -  . Iu u e . —  .No m i n a t i o n s . 

P a r  a r r e t é  r o y a l  d u  1 7  j u i n  4 8 7 9 ,  s o n t  n o , ' i n n é s  j u g e s  p r è s  le 
t r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e  s é a n t  à  G a r n i  :

M .  V a n  E n g e l c n ,  j u g e  d ’i n s t r u c t i o n  p r è s  i e  t r i b u n a l  d e  p i e  
m i è r e  i n s t a n c e  s é a n t  à  B r u g e s ;

M .  T i m m e r m a n s ,  s u b s t i t u t  d u  p r o c u r e u r  d u  r o i  a T c n n o n d e .

B r u x e l l e n ---- A l l i a n c e  T y p o g r a p h i q u e ,  m e  » u %  C h o u x  . :-ii
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e c h a m b re . — p ré s id e n c e  de M. D e L ongé.

30 juin  1879.

MILICE. —  NÉERLANDAIS. —  DISPENSE d’i NSCRIPTION.

Le Néerlandais, résidant à l'étranger, est présumé conserver sa 
nationalité, à moins d’une absence de cinq années, avec l'inten
tion manifeste de ne pas revenir. (Loi néerlandaise du 28 juil
let 1850, art. 10, § 3.)

En conséquence, l'enfant né sur le sol belge d‘un Néerlandais, 
résidant en Belgique depuis moins de cinq ans, acquiert en 
naissant la qualité de sujet néerlandais.

Aux Pays-Bas, l'inscription pour le service militaire est imposée 
à tous les habitants qui, au 1er janvier, sont entrés dans leur 
dix-neuvième année. (Loi néerlandaise du 19 août 1861, 
art. 15.)

Est considéré comme habitant (ingezelcn) quiconque, même étran
ger, réside dans le pays depuis trois années; il suffit même 
d’une résidence de dix-huit mois, lorsqu'elle a été précédée d'une 
déclaration à L'autorité locale de l'intention de s'y fixer. (Loi 
néerlandaise du 28 juillet 1850, art. 3.)

Le Néerlandais, dont le père réside en Belgique, exempt du ser
vice dans son pays d'origine, n'est pas non plus soumis à l’in
scription en Belgique. (Art. 7 de la loi du 18 septembre 1873.)

(LE GOUVERNEUR DU L1MBOURG C. JOOSTEN.)

La députation permanente de la province du Limbourg 
rendit, le 16 mai 1879, l’arrêté suivant :

Arrêté. — « Considérant qu’il résulte des rcnseignemcnls 
fournis :

« 1° Que le père Jooslen, de nationalité néerlandaise, réside 
en Belgique avec sa famille, depuis le 23 avril 1858 et continue 
5 y résider;

« 2» Que le fils Jooslen esl né à Ophoven (Belgique), le 
11 mai 1859 ;

« Considérant qu’à la dalc de la naissance du fds, le père 
Jooslen n’avait pas encore perdu sa qualité originaire de Néer
landais par un séjour de cinq ans en Belgique, avec l'intention 
manifeste de ne pas revenir en Hollande, aux termes do l'art. 10 
§ 3 de la loi hollandaise du 28 juillet 1850;

« Considérant que, aux termes do la loi néerlandaise du 
19 août 1861, article 15, n" 2, les sujets néerlandais résidant à 
l'étranger avec leur famille, ne sont pas tenus au service mili- 
laire dans les Pays-Bas ; que cela résulte des renseignements 
fournis par le gouvernement néerlandais, suivant lesquels l'obli
gation d’inscription cesse d'exister aussitôt que le séjour dans 
les Pays-Bas, antérieurement au 1er janvier de l’année où le mi
licien a atteint sa dix-neuvième année, n'a point duré pendant 
dix-huit mois consécutifs, et que le fait de fixer le domicile à 
l'étranger, même pendant un laps do temps de moindre durée, 
fait perdre la qualité d'habitant (ingezelcn) dans le sens de la loi 
dont il s’agit ;

« Que dès lors le prénommé Jooslen, qui n’a jamais habité la 
Hollande, ne peut é;re astreint au service de la milice en Bel

gique et qu’il y a lieu de l’exempter définitivement, en vertu des 
articles 7 et 10 de la loi du 3 juin 1870, modifiée par celle du 
18 septembre 1873 ;

« L’appel est accueilli ; en conséquence, le nommé Joosten 
est exempté définitivement du service militaire en Belgique, en 
sa qualité de Néerlandais... » (Du 16 mai 1879.)

Pourvoi par le gouverneur, agissant d’après las instruc
tions du ministre de l’intérieur, et fondé sur les considé
rations suivantes :

Avant la naissance du milicien, son père avait perdu la 
qualité de Néerlandais et il n’a pu la transmettre à son fils. 
(Art. 10 de la loi des Pays-Bas du 28 juillet 1850 et arrêt 
de cassation belge du 10 juillet 1871 [B ei.g . J ld ., 1871, 
p. 963]).

En effet, la perte do l’indigénat s’opère pour les Néer
landais comme pour les Belges, par un établissement à 
l’étranger sans esprit de retour, et la loi néerlandaise pré
citée dispose, en outre, que cette absence d’esprit de 
retour se présume par un séjour de cinq années hors du 
t oyautne.

De plus ,  p o u r  d é t e r m i n e r  d a n s  qu e l  es p r i t  a eu l ieu 
l’é t ab l i s s em en t  en  Be lgi qu e ,  on  doi t ,  a u x  t e r m e s  d ’un  a r r ê t  
de  la co u r  de  cassa t ion du 3 ju i l le t  18 6 5  (B iîlg. J u n . ,  1865,  
p. 867) ,  p r e n d r e  en  co ns idé r a t i on ,  en m ê m e  te mp s  que  
les c i rc ons ta nc es  c o n t e m p o r a i n e s  de  cet  é t ab l i ss em en t ,  
ce l les  qui  ont  suivi .

Subsidiairement, c’est à tort que la députation a pensé 
qu'un sujet néerlandais, résidant en Belgique, se trouve, 
par ce seul fait, affranchi du service militaire de son pays 
d’origine et échappe par voie de conséquence à toute 
obligation en Belgique. (Art. 7, paragraphe pénultième 
de la loi.)

S’il est vrai que la loi néerlandaise du 19 août 1861, 
art. 15, considère comme habitant (ingezelcn), soumis au 
service de la milice, celui qui, n’ayant ni parents ni tu
teur, a résidé en Hollande pendant dix-huit mois précé
dant l’âge de la milice, on ne peut inférer de cet article, 
par un argument à contrario, qu’après dix-huit mois de 
séjour à l’étranger, le Néerlandais soit dispensé de con
courir au tirage au sort en Hollande.

Aucune disposition n’assign'e cette conséquence au sé
jour d’un Néerlandais à l’étranger, fût-il môme de plus 
de dix-huit mois. Rien n’autorise donc le privilège unique 
dont on voudrait faire jouir les Néerlandais résidant en 
Belgique; la loi de leur pays leur impose le devoir de se 
faire inscrire à dix-neuf ans, et s’ils manquent à ce de
voir, l’art. 7 de la loi belge les atteint dès l’année sui
vante.

M. le premier avocat général Mesdach de ter  K iele  a 
rencontré le pourvoi en ces termes :

« Eu thèse générale, les étrangers résidant en Belgique sont 
soumis à l’inscription :

1° S'ils sont nés en Belgique pendant que leurs parents y 
résidaient ;

Ou bien encore, 2° si leur famille réside en Belgique depuis 
plus do trois ans. (Art. 7 de la loi du 18 septembre 1873.)



Mais ce principe n’esl pas absolu et le même article y apporte 
une restriction importante, quand il dispose que les étrangers 
qui justifient d'une nationalité déterminée ne doivent se faire 
inscrire que dans l'année qui suit celle où la loi dcf recrutement 
de leur pays leur impose une obligation à laquelle ils n’ont pas 
satisfait.

Une des premières questions à résoudre consiste donc à savoir 
si Joosten appartient à une nation déterminée.

Né en 18S9, sur le sol belge, de parents néerlandais qui 
étaient venus s'y établir moins d’une année avant sa naissance 
et qui continuent d'y demeurer avec lui jusqu’à ce jour, a-t-il 
encouru la déchéance de sa nationalité?

Comme celle-ci se transporte du père au fils avec les liens du 
sang, par l'effet de la filiation, il échel de rechercher avant tout 
la condition politique du père de l’intéressé au moment de la 
naissance de ce dernier. Peut-on dire qu'il a perdu sa qualité de 
Néerlandais par le seul fait de son établissement à l'étranger, 
dans l'espèce en Belgique, et cela dès -1858, par conséquent avant 
d’avoir donné le jour à son fils?

Si l’on ne prenait égard qu'à la loi civile des Pays-Bas, l'affir
mative pourrait s’appuyer sur l'art. 9 du code civil du 1er octo
bre 1838, lequel n’est que la reproduction de l'art. 17 du code 
Napoléon.

Mais, en même temps que le législateur néerlandais emprun
tait cette disposition au droit français, il lui prenait encore celle 
de l’art. 7, aux termes duquel : « l'exercice des droits civils est 
« indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s’acquiert et 
« ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle; » 
témoignage certain que le prédit art. 9 ne traite de la perte de 
nationalité qu'au point de vue restreint de l’exercice des droits 
civils, laissant au droit public le soin de régler la manière dont 
■s’arquiert et se conserve la qualité de Néerlandais.

Tel est bien le prescrit de l’art. 7 de la constitution des Pays- 
Bas de -1848 ; « De wet verklaart wie Nederlandcrs zijn. » Ici la 
loi civile n'est plus d'aucun secours (1) ; c’est pourquoi nue loi 
spéciale du 28 juillet 4850, portée en exécution de l'art. 7 de la 
constitution, a bientôt déterminé les différentes manières d’ac
quérir ou de perdre la qualité de Néerlandais. 1,’art. 10 en est 
ainsi conçu (2) : « I.a qualité de Néerlandais se perd :

« 4°... 2°... 3° Par un séjour de cinq ans en pays étranger 
« avec l’intention manifeste de ne pas y revenir. L’esprit de re- 
« tour est censé exister quand le séjour à l’étranger se rattache 
« à des établissements commerciaux dans le  pavs. » (J a m m e , 
p. 724.)

MM. Ja m m e  et C h a u v i n , auxquels nous sommes redevables d'un 
commentaire précieux de la loi sur la milice, enseignent que 
l'absence d’esprit de retour se présume par un séjour de cinq 
années; ils font ressortir l'analogie que, d’après eux, cet article 
présente avec la disposition de l’article 47 du code Napoléon 
(n° 393); et n o u s - m ù m c  nous nous sommes laissé aller trop faci
lement à partager ce sentiment, à l’occasion de votre arrêt du 
40 juillet 4874 (P a s i c r i s i e , 487 1, 1, p. 230); mais depuis lors 
les difficultés qu’engendre l’application de ces lois étrangères, en 
conflit avec les nôtres, nous ont déterminé à en approfondir le 
sens et la portée, et nous ont fait reconnaître l'erreur dans la
quelle nous sommes involontairement tombé.

11 est parfaitement exact que, dans le projet du gouvernement, 
l’art. 9, qui est devenu l’art. 40, était conçu de manière à induire 
de la résidence pendant cinq ans à l’étranger, la présomption 
d’un abandon de nationalité.

J1 portait en effet : « Art. 9. Lie staat van Nederlandcr vvordt 
« verloren ;
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(4) « De burgerlijke wet kan op dit punt niet liclpcn. » 
( T h o r b e c k e , Commentaire. sur la constitution ies Pays-lSas, 
4841, p. 45.)

(2) « De staat van Nederlander vvordt verloren ;
« l u... 2°... 3° Door ecn vijfjarig verblijf in een vrcemdland, 

« met het kennelijk oogmerk om niet terug te keeren.
« Het oogmerk om terug te keeren vvordt geaclit le beslaan 

« bij builenlandscli verblijf in verband met inlandsche handels- 
« inrigtingen. »

(3) Ook het gouvernement is van oordeel, dat devraagvvaaruit 
« het oogmerk om niet terug te keeren, vvordt gckcnd, niet ge- 
« makkelijk is te beanlwoorden. üet kennelijk oogmerk om niet 
« terug te keeren zal doorgans uit den aard der vesliging builen 
« ’slands moelen worden opgemaakt. Dit oogmerk zal nu legen 
« liem die zich in vreemd land vcstigde, moelen worden bewezen. »

« De laatste bedenking,door vergelijking van de bepaling van 
« het burgerlijk weiboek met de nu voorgedragene ontstaan,

« 4»... 2°... 3° Door een vijfjarig verblijf buitenslands, zon- 
« der het uit feiten of omstandigheden blijkbaar oogmerk om 
« terug te keeren.

« Dit oogmerk vvordt geacht te beslaan, bij builenlandsch 
a verblijf in het belang van inlandsche handels-inrigtingen. » 
(Bijlagen lot het verslag der handelingen van de tweede Kamer, 
4849-4850, p. 399.)

Mais à la suite des critiques de plusieurs sections qui regret
taient la facilité avec laquelle un Néerlandais était exposé à 
perdre sa nationalité, M. M e e u s s e n , membre de la deuxième 
Chambre, fit adopter un amendement à l’art. 40, n° 3, qui eut 
pour effet de renverser la situation et d’établir la présomption 
du maintien de la nationalité, même après cinq années de rési
dence hors d u  pays. (Discours de MM. W i n t g e n s  e t  D o n c k e r - 
C u r t i ü s , séance du 40 juillet 4850, Slaats-Courant, handelingen 
van de tweede humer, 4849-4850, pp. 3, 5 et 7.)

De telle sorte que, en présentant le nouvel art. 40 à la délibé
ration de la première chambre, le gouvernement put dire, avec 
raison, que tout était à l'avantage du Néerlandais établi à l'étran
ger. (Dépêche du 21 juillet 4850. Handelingen van de Eerste 
Kamer, 4849-50, p. 217.) (3).

La loi ne suppose facilement à personne l'intention d’abdiquer 
sa patrie d'origine ; elle ne cède qu’à la nécessité, elle ne l'ad
met qu'en présence de faits certains, patents, incontestables.

« Je reconnais, disait M . M e e u s s e n , auteur de l'amendement 
« au § 3 de l'art. 40, qu’il sera difficile de fournir la preuve de 
« résolution de non-retour, et que, par conséquent, rarement 
« un Néerlandais viendra à perdre cette qualité par une lési- 
« drnec hors du pays; mais celle disposition a cependant son 
« utilité, notamment dans le cas d'un Néerlandais qui, après 
« s’être marié à l’étranger, y aura fondé une famille ; c’est que 
« ses enfants, du moins, s’ils continuent à demeurer hors du 
« pays durant plusieurs années (jaren long) après leur majorité, 
« cesseront d'être Néerlandais, ils en auront perdu la qualité. « 
(Traduction, 2*’ Chambre des Etats-Généraux, 42 juillet 4850, 
p. 7.)

L’était le retour aux principes de l'ancien droit français. « Les 
« Français, dit P o t h i e r , qui ont abandonné leur patrie sans  
e< aucun esprit de retour, perdent la qualité et les droits de 
cc citoyens. »

. . .  c< Niais on doit présumer toujours cet esprit de retour, à 
cc moins qu'il n’y ait quelque fait contraire qui détruise une pré- 
cc somption aussi bien fondée, et qui prouve une volonté certaine 
cc de s’expatrier. » (Traite des personnes, partie 1, lit. 11, scct. IV, 
éd. Tarlier, V. p. 409.)

cc S’ils s’en sont volontairement étranges, » disait le judicieux 
L o y s e i ,, dans ses Institutions coutumières, Xl.lX. (Edit. Dupin, I, 
p. 99.)

L a u r e n t , Principes de droit civil, 1, n° 383.
Kcporlons-nous actuellement à l'époque de la naissance du 

défendeur à l'effet d'établir sa nationalité.
Ici la députation permanente décide, par appréciation souve

raine des faits, que, à lu date de la naissance du fils, le père 
Joosten n'avait pas encore perdu sa qualité originaire de Néer
landais par un séjour de cinq ans en Belgique, avec l’intention 
manifeste de ne pas revenir en Hollande, aux termes de l’art. 40, 
§ 3, de la loi hollandaise du 48 juillet 4850.

11 manquait donc au père deux conditions indispensables, 
sans le concours desquelles la qualité de citoyen néerlandais lui 
demeurait inhérente, à savoir :

1» Une résidence de cinq années à l’étranger, avant l’expira-
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cc schijnt liarc kraeht te zullen verliezen door de volgcnde over- 
« weging. Voot eerst zal men hem, die zijn verblijf buiten ’s lands 
cc nam, niet ligt onmiddelijk of kort daar na bel oogmerk kunnen 
« bewijzen, dat bij het kennelijk oogmerk heefl om niet terug 
cc te keeren ; zoo dat het verlies der hoedanigheii van Nederlan- 
« deraanslonds na overbrenging der woonplaals.niet teduchten is. 
cc Ton antlcre zal de bedoelde bepaling van bel burgerlijk vvet- 
cc boek voortaan met de daad buiten loepassing blijven. Die 
cc Nederlander is voor bel genot der burgersohapsreglen, is het 
cc in den volslen zin desvvoords.

cc Het is onmogelijk hem de uitoefening van burgerlijke région 
cc te onlzeggen, op grond dat bij vrcemdeling zou zijn. Men kan 
cc in het genot der burgerlijke reglcn van den Nederlander zijn 
cc zonderde burgerschapsregten ; maar niet in bel genot der 
« laatste zonder de burgelijke région te hebben. » 

cc ’ S  Gravenhage, den 2 1 s tc n  julij 4 8 5 0 .
ce DeMinister van binnenlandsche zaken, 

ce T h o r b e c k e . »

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
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lion desquelles son départ'ne pouvait être interprété(l'eût-il même 
voulu), dans le sens d'une abdication de patrie;

2" L’intention manifeste de ne pas revenir.
11 en résulte celte conséquence inéluctable, que le défendeur 

a trouvé la condition de sujet néerlandais dans son berceau, par 
la seule force de la loi, par l'elfel de sa filiation,sans le concours 
d'aucune volonté individuelle; et, s'il en est ainsi, la même ri
gueur de droit commande que sa condition politique lui demeure 
acquise aussi longtemps qu'il sera hors d’état de pouvoir y re
noncer. Le fait du père ne peut enlever la nationalité à son 
enfant mineur. (Pasic., 1877,1, 139.)

La loi qu’il invoque et qui le régit est encore celle du 28 juillet 
1850, aux termes de laquelle (art. 1er) sont Néerlandais, au re
gard de la jouissance des droits politiques : « 4° Ceux qui des- 
« cendent d’auteurs désignés dans les numéros précédents, à 
« moins que leur naissance ne remonte à une époque où leurs 
« parents se trouvaient dans l'un des cas déterminés par l’arti- 
« cle 10 (4). »

Cependant, quoique étranger à la Belgique, le défendeur peut 
être soumis à l’inscription, par le fait de sa résidence dans ce 
pays, soit parce qu’il y est né pendant que scs parents l'habi
taient, soit parce que sa famille y réside depuis plus de trois ans 
(art. 7 de la loi du 18 septembre 1873); à moins d’être dispensé 
de celte obligation dans son pays d’origine. C’est ce qu’il importe 
de rechercher.

A cet égard, l'arrêté attaqué décide que, aux termes de la loi 
néerlandaise du 19 août 1861, art. 15, les sujets néerlandais 
dont les parents résident à l’étranger ne sont pas tenus au service 
militaire dans les Pays-Bas (5).

Le droit public de la Nécrlandc impose la charge du service 
militaire exclusivement aux habitants du territoire, sans distinc
tion d'origine; la loi du 19 août 1861 n'a fait que consacrer un 
principe déjà admis par la loi fondamentale de 1815 (art. 207) et 
reproduit ensuite dans la loi du 8 janvier 1817 (art. 49) inter
prété par l’arrêté royal du 25 juin de la même année, puis enfin 
dans la constitution du 1848 (art. 181).

Si la résidence dans le pays est une condition essentielle du 
service, il en résulte que les Néerlandais fixés à l’étranger sont 
exempts de la conscription.

La loi précitée du 28 juillet 1850 a déterminé les conditions 
spéciales de celte espèce de résidence,en la subordonnant à une 
habitation continue de trois années dans le pays, ou de dix-huit 
mois seulement pour ceux qui auront déclaré à l'administration 
communale l'intention de s'v fixer. Cette manifestation de volonté 
n’est pas imposée aux nationaux (6).

(4) Loi du 28 juillet 1850, art. 1er. «Nederlanders, ten aanzien 
« van het genot van burgerschapsrogten, zijn ;

« 1°..., 2°..., 3°..., 4° Die van de in de voorgaande nummers 
« gcnoemde afstammcn, ton ware de gcboorle op een lijdstip 
« mogt hebben plaats gehad, waarop de ouders in een der ter- 
« men van art. 9 (’) waren vervallcn. »

(5) Loi néerlandaise du 19 août 1861. Art. 15. « Jaarlijks 
« worden voordemilitieingeschrevcn ailemannelijkei n g e z e t e n e n  
« die op den l 5lon januarij van bel jaar h un 19llc jaar waren in- 
« getreden. »

« Voor ingezeten wordt gehouden :
« 1° Hij, wiens vader... ingezeten is volgens de wet van 

« 28 jnlij 1850. »
(6) Loi néerlandaise du 28 juillet 1850. Art. 3. « Gevesligd of 

« ingezetenen zijn, die binnen bel rijk in Europe hebben ge- 
« vvoond. »

« 1° Gedurende de drie laatslc jaren ;
« 2° Gedurende achltien maanden na aan het bestuur hunner 

« woonplaats het voornemen lotvesliging le hebben verklaard, »
« Nederlanders zijn gevesligd of ingezetenen, die gedurende 

« de laalsle achltien maanden hunne woonplaats binnen het rijk 
« in Europa hebben gehad. »

(7) L’interprétation de l'art. 15 de ladite loi du 19 août 1861 
a fait récemment l'objet d’un référé entre les deux gouvernements 
belge et néerlandais, qui a été suivi de la réponse suivante par 
ce dernier :

« Ce texte législatif doit être entendu en ce sens, que tout 
« individu, Néerlandais ou étranger, mais dans ce dernier cas à

(”) Il est bien connu que c’est par suite d’un oubli que cette 
numérotation a été maintenue dans la loi ; d’après le projet, la 
disposition qui fait l’objet de l'art. 10 portail le n° 9 ; c'est pat- 
conséquent à cet article 10 que l'art. I er, n° 4, veut se référer, 
tout en indiquant le neuvième.

Mais une remarque essentielle à faire ici, c’est que quand il 
s’agit du service de la milice, la loi n'a égard qu’à la résidence 
du père seulement, ou des personnes sous l’autorité desquelles 
le milicien se trouve placé et nullement à celle du milicien lui- 
même; par le motif que, étant en minorité, il n'a d'autre domi
cile légal que celui de son père ou de son tuteur.

« Voor ingezeten wordt gehouden :
« 1° Ilij, wiens vader, of is deze overleden, wiens moeder, of, 

« zijn heide overleden, wiens voogd ingezeten is volgens de wet 
« van 28 julij 1850. » (Loi du 19 août 1861, art. 15.)

De telle sorte que le Néerlandais qui n'a jamais quitté Amster
dam ou La Haye, depuis qu’il y a vu le jour, est dispensé de 
l'inscription, si son père réside à l'étranger.

Cette condition de résidence dans le pays est rigoureuse à ce 
point que si dans l’intervalle de l’inscription au l Pr janvier sui
vant, lu milicien vient à la perdre, son nom sera rayé des listes 
à l’égal decelui d’un décédé. (Arrêtéroyal du 17 décembre 1861). 
Art. 21. « Van een ingeschrcvenc, die voor den l stei' januarij 
« van bel jaar, volgende op dat, waarin de inschrijving is gc- 
« schied, koml le overlijden, of ophondl ingezeten te zijn, wordt 
« de naam op het inschrijvingsregisler doorgehaald... » (7).

De ces considérations il résulte que le défendeur justifie d'une 
nationalité déterminée et que, parlant, aux termes de l’art. 7 de 
la loi du 18 septembre 1873, il ne doit se faire inscrire que dans 
l’année qui suit celle où la loi de recrutement de son pays lui 
impose une obligation à laquelle il n’aurait pas satisfait ; et cette 
obligation se trouvant subordonnée à une résidence de dix-huit 
mois pour ses parents sur le territoire des Pays-Bas, aussi long
temps que la condition ne sera pas accomplie, l’obligation qui 
en dépend ne pourra prendre naissance.

Mais, dit le demandeur, de ce qu’un séjour de dix-huit mois 
dans les Pays-Bas entraîne l'obligation au service dans ce pays, 
ne résulte aucunement la situation inverse d’une dispense, après 
dix-huit mois de résidence à l’étranger.

La réponse est que le jour même où les parents du Néerlan
dais vont se fixer à l’étranger, l’obligation du service vient à 
cesser pour lui ; l’arrêté royal précité, du 17 décembre 1861, 
art. 21, le déclare expressément, et si quelque doute pouvait en
core subsister, il ne résisterait pas aux explications données par 
le ministre de l’intérieur, M. Van lleemstra, lors de la discussion 
delà loi de 1861, sur la milice, dans la séance de la Seconde 
Chambre des Etals-Généraux, du 10 juillet 1861, où il disait : 
« Een Ncderlandcr nu die, ai ü  het voor horion lijd, Nederland 
« verlaat en zich gaat vestigen, hetzij inlndie, helzij in Pruisscn, 
« ontheft zijne kinderen van de verpligling der militie,omdat hij

« condition qu’il n'appartienne point à l’un des Etats désignés 
« au dernier alinéa dudit article, est soumis à l’inscription pour 
« la milice si, pendant les dix-huit mois ayant précédé immé- 
« dialement le 1er janvier de l'année où il atteint sa 19me année,
« il a séjourné sans interruption dans les Pays-Bas. En d’autres 
« termes, l'obligation d’inscription cesse d'exister aussitôt que 
« le séjour dans les Pays-Bas, antérieurement au 1er janvier de 
« l’année indiquée, n'a point duré dix-huit mois consécutifs,
« attendu que le fait de fixer le domicile à l’étranger, même 
« pendant un laps de temps de moindre durée, fait perdre la 
« qualité d’habitant (ingezeten) dans le sens de la loi dont il 
« s’agit. »

« En outre, il est ;a remarquer que la milice se complétant,
« aux termes de fart. 181 de la constituton néerlandaise, au 
« moyen du tirage au sort parmi les habitants qui sont, le 
« 4cr janvier, dans leur 20me année, et l'inscription ayant lieu 
« l'année précédente, l’obligation de faire partie de la milice, 
« cesse d'exister même pour celui qui a été inscrit conformé- 
« ment à l'art. 45, n° 2, lorsque, antérieurement au 1e1' janvier 
« de l'année pour la levée de laquelle son inscription a eu lieu,
« il a fixé son domicile à l’étranger et a, par conséquent, cessé 
« d’être habitant dans le sens susindiqué. En ce cas, il est rayé 
« des registres de la milice. (Art. 21 de l’arrêté, royal du 47 dé- 
« cembre 4864.)

« Toutelois, par suite des dispositions de l’art. 20 de la loi du 
« 49 août 4861, les obligations d’inscription pour la milice peu- 
« vent revivre ou commencera exister, lorsque l’époque à laquelle 
« l'individu mentionné à l’art. 45 n° 2 de cette loi établit ou 
« rétablit son domicile dans les Pays-Bas, coïncide de façon à ce 
« que, antérieurement au 1er janvier de l’année qui suit celle où 
« il est entré dans sa 21e année, il ait séjourné pendant dix-huit 
« mois dans le pays. »

(Dépêche de M. le ministre des affaires étrangères de Belgique 
h M. le ministre de l’intérieur, du 44 février 4879. Direction A, 
n° 3,478.)
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« o].|)oudt ingezeten le zijn ; mij dunkt dat dit zcor duidelijk is. »
(Handelingcn der Tweede liamcr, 1860-61, p. 848.)

Les considérations qui précèdent nous amènent à celte conclu
sion que le défendeur est dispensé de l’inscription en Belgique, 
en vertu de l’art. 7, § 4, de notre loi du 18 septembre 1873 et, 
lors même que dans la suite il viendrait à opter pour la natio
nalité beige, en vertu de l'art. 9 du code civil, il n’y sera pas 
davantage tenu.

A cet égard la loi du 27 avril 1820 avait pris une précaution, 
en disposant par son ar t. 6, d’une manière générale que : « Ceux 
« qui viennent établir leur résidence dans le royaume et doivent 
« être considérés comme habitants, se feront également inscrire,
« s’ils sont encore de l'âge de la milice, avant la même époque 
« (20 janvier) dans le registre de l’année à laquelle ils appur- 
« tiennent par leur âge. »

C’est-à-dire, quoiqu'ils aient dépassé leur dix-neuvième année 
et s'ils n’ont pas atteint la vingtième, (liapporl de la section 
centrale, Pasinomie, 1820, p. 491, note 2.)

11 est rationnel, en effet, d'imposer la charge militaire, non- 
seulement aux individus nés ou naturalisés dans le royaume, 
mais encore aux étrangers qui viennent V transporter leur fortune 
et leur domicile. (Arrêté royal du 25 juin 1817.)

L’organe du gouvernement des Pays-Bas avait donc raison 
d’affirmer que tout était à l’avantage du .Néerlandais établi à 
l’étranger. (Dépêche du 21 juillet 1850, à la Première Chambre, 
stiprii.)

Semblable avantage est accordé à nos nationaux fixés dans les 
Pays-Bas; ils n'v sont pas considérés comme résidants. Art. 15, 
lof du 19 août 1861 : « Voor ingezeten wordl niel gehouden de 
« vreeimleling, beboorende lot cenen Slaat, waar de Nederlander 
« niet aan de verpligte krijgsdicnst is onderworpen, of waar ton 
« aanzicn der dienstpligtigheid bel beginsel van vvederkeerigheid 
« is aangenomen. »

Le gouvernement hollandais fil une application judicieuse de 
ce principe dans les circonstances suivantes :

Van Hyl'te, né en 1844 sur le sol belge, d'un père belge, avait 
accompagné ce dernier, en 1847, dans les Pays-Bas, lorsqu'il 
alla s'y fixer définitivement pour se livrer à l’agriculture.

Le père étant venu à décéder, la veuve Van Hyl'te continua son 
exploitation.

En 1863, l'intéressé, quoiqu'il eût atteint l'âge de la milice, 
s’abstint de se faire inscrire. Dénoncé aux Etals députés de la 
Zélande, ce collège déclara qu'il n’était pas tenu au service.

Sur le recours du commissaire du gouvernement, un arrêté 
royal du 8 janvier 1866 ratifia celte décision par les considérants 
que voici :

1° Van Hyl’te, Belge de naissance, n’a pu pendant sa minorité 
perdre sa nationalité, par un fait qui lui élait étranger par l'éta
blissement de ses parents hors du pays ;

2° Les Néerlandais n'étant pas astreints au service militaire 
en Belgique, les Belges, par voie de réciprocité, n'y sont pas 
davantage tenus aux Pays-Bas, en vertu do l’art. 15 de la loi du 
19 août 1861. (Lullenberg's chronologische Verzameliny, 1866, 
p. 987, et Slaalsblad, n“ 72.)

Les égards réciproques de courtoisie dus entre nations, (comi- 
las tjenlium) s'accordent donc avec la législation qui nous est 
propre, de manière à justifier pleinement la thèse de droit con
sacré par l'arrêté attaqué ; nous concluons en conséquence au 
rejet du pourvoi. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . —  «  Sur le moyen unique de cassation, déduit de la 

violation des art. 7 et 10 de la loi du 18 septembre 1873, en ce 
que, d’une part, le père du défendeur Jûoslen avait perdu sa 
qualité de Néerlandais avant la naissance de celui-ci; et en ce 
([tic, d’autre part, fût-il resté Hollandais, sa résidence en Bel
gique n'affranchit pas son fils du service mililaire dans son pays 
d'origine :

« Que, par suite, c’est à tort que l'arrêté attaqué décide que 
le défendeur ne peut être astreint, en Belgique, au service do la 
milice et l’a exempté définitivement :

« Considérant, sur la première branche du moyen, que l'arrété 
attaqué constate souverainement en fait :

« 1» Que le père du défendeur, de nationalité hollandaise, 
réside en Belgique, avec sa famille, depuis le 23 avril 1858 et 
continue à y résider;

« 2° Que son fils est né en Belgique le 1 1 mai 1859 ;
« D'où la députation permanente infère, avec raison, qu’à cette 

dernière date le père n’avait pas perdu sa qualité originaire de 
Hollandais ;

« Considérant, en effet, que, d’après l’art. 10, 3°, de la loi

hollandaise du 28 juillet 1858, cette perte ne peut avoir lieu que 
par le concours de deux conditions : le séjour à l’étranger sans 
esprit de retour et la prolongation de ce séjour pendant cinq ans ;

« Qu’ainsi, le maintien de la nationalité est présumé, même 
après cinq années de résidence à l’étranger;

« Qu’aucune de ces conditions ne s’étant réalisée, le père a 
conservé sa nationalité d’origine lors de la naissance de son fils 
et l'a transmise à celui-ci par l’effet de la filiation;

« Considérant, sur la seconde branche, qu'aux termes du pre
mier paragraphe de l’article 15 de la loi hollandaise du 10 août 
1861, l’inscription pour le service militaire est imposée à tous 
les habitants mâles qui, au premier janvier de chaque année, 
sont entrés dar.s leur dix-neuvième année;

« Que le fait seul de la résidence en Hollande, pendant la 
durée déterminée par la loi du 28 juillet 1850, confère la qualité 
d’habitant, qui est la condition de celle inscription, sans dis
tinction entre les étrangers et les nationaux;

« Que, par suite, le sujet néerlandais, mineur, dont le père 
réside à l’étranger, est dispensé de l’inscription ;

« Qu'il constc mémo de l'arrêté royal hollandais du 17 dé
cembre 1861, art. 21, que si, dans l'intervalle de l’inscription 
au 1er janvier, le milicien vient à abandonner sa résidence, son 
nom sera rayé des listes à l’égal de celui d’un décédé;

« Que, partant, l'obligation du service cesse, en ce cas, le 
jour même où le père du milicien néerlandais ou ceux sous l’au
torité desquels il est placé vont se fixer à l'étranger;

« Considérant, d’autre part, qu’il ressort de la combinaison 
des paragraphes de l’a i t .7 de la loi belge du 18 septembre 1873 
que l'étranger, résidant en Belgique, qui appartient à une nation 
déterminée, n’est tenu de se lairc inscrire que dans l’année qui 
suit celle où la loi de recrutement de son pays lui impose une 
obligation à laquelle il n’a pas satisfait;

« Que l’étranger est donc affranchi de celte inscription en 
Belgique, lorsqu'il est démontré qu’il appartient à une nation 
dans laquelle il n’esl pas soumis, comme dans l’espèce, à l’ap
plication de la loi du recrutement;

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu'en décidant 
que le défendeur ne peut cire astreint au service de la milice et 
en l'exemptant définitivement, l’arrété attaqué n’a contrevenu à 
aucune des dispositions invoquées par le demandeur ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bonjean en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiei.e , premier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 30 juin 
1879.)

-■ m —ÎT>»»g « r »---------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c h a m b r e .— P r è s ,  d e  .11. D e c r a s s ie r ,  p r e m ie r  p ré s ld e o t .

9 ju in  1879.
RESPONSABILITÉ. —  MINES. —  ACCIDENT. - -  IMPRUDENCE.

RÉGLEMENT. —  LAMPE. —  DESCENTE DES OUVRIERS.

Aniline disposition émanant de l'aulorilé publique n’oblige l'ex- 
ploilanl d'une mine à garantir l'ouvrier contre une imprudence 
qui n'expose que la personne de celui qui en est l’auteur.

Les prescriptions reglementaires édictées pour le travail d'extrac
tion dans les mines ne sont pas rigoureusement applicables aux 
travaux spéciaux et de recherche.

Le règlement provincial du Ilainaut sur la police des mines du 
21 juillet 1841, qui prescrit d’attacher pur des sangles de sûreté 
les ouvriers qui montent ou descendent par cujfats, n'est pus 
applicable à la descente ou à l'ascension par cages.

L’obligation imposée par ce même règlement de f  iire accompagner 
les ouvriers qui montent ou qui descendent par un porion ne 
s'applique qu'au Irait complet.

La défense d'ouvrir on d'allumer des lampes dans les travaux 
d’une mine à grisou ne concerne pas l'envoyage oit celle opéra
tion est autorisée par l'administration des mines.

(VEUVE MOREAU C. LE CHARBONNAGE DU NORD DE CHARLEROI.)

Moreau, mineur expérimenté, avait entrepris avec d’au
tres ouvriers le fonçage d’un puits au charbonnage du 
Nord de Charleroi, sous Courcelles. Pour exécuter ce tra
vail spécial, ils descendirent dans la nuit du dimanche 
30 avril 1876, jour de chômage, et ayant terminé leur 
besogne avant l’heure de la descente du trait du lundi 
matin, ils firent le signal indiquant qu’ils entendaient 
remonter au jour.
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Ce signal ayant été entendu, on descendit la cage qu’ils 
arrêtèrent à leur niveau ; ils s’y placèrent et firent avec 
les lampes de sûreté le signal impliquant l’ordre de 
remonter.

Ce signal se donne régulièrement il l’aide d’une lampe 
ordinaire et découverte, dont le pouvoir éclairant est plus 
fort que celui des lampes de sûreté. Moreau et scs com
pagnons, lors de leur descente, avaient été munis de 
pareille lampe pour cet usage. Mais, au moment de la 
remonte, la lampe se trouva éteinte.

Le signal de remonte n’ayant pas été immédiatement 
compris ou aperçu, après dix minutes d’attente, Moreau 
perdant patience voulut sortir de la cage et rentrer dans 
la galerie d’où il était venu; au même moment la cage se 
mit en mouvement, Moreau ayant encore un pied engagé. 
Il fut enlevé et écrasé contre les parois du puits.

Après une enquête administrative faite par les ingé
nieurs des mines, enquête qui concluait à déclarer Moreau 
victime de sa propre imprudence; après un refus de pour
suites correctionnelles de la part du parquet de Charleroi, 
la veuve Moreau, en son nom et au nom de ses enfants 
mineurs, intenta une action civile en responsabilité contre 
la société dont les travaux avaient été le théâtre de l’acci
dent ayant coûté la vie à son mari.

La demanderesse reprochait à l’exploitant diverses 
inobservations des règlements sur la police des mines 
concernant les précautions à prendre pour la descente ou 
la remonte dans les travaux.

Le jugement rendu par le tribunal de Charleroi, le 
13 avril 1878, répond a ces critiques et les fait connaître. 
Il est ainsi conçu :

J ugement. — « Attendu que le 1er mai 187G, Charles Moreau 
est décédé à la suite de blessures graves, reçues le même jour 
en remontant à la cage du puits d'extraction n° 3, du charbon
nage du Nord de Charleroi ;

« Attendu qu’il est établi par l’ensemble des éléments de la 
cause et notamment par les procès-verbaux et rapports des ingé
nieurs des mines, que cet ouvrier a été victime de sa propre im
prudence ; qu'il est constant en fait :

« 1° Que ledit jour, vers six heures du matin, Moreau et ses 
trois compagnons, après leur tache terminée, ont fait arrêter à 
l’étage de 241 mètres la cage qui fonctionnait pour l’extraction 
des eaux du bougnou;

« 2° Qu'après avoir vidé la caisse à l’eau placée dans le palier 
inférieur, ils sont entrés dans la cage et ont donné le signal 
d’ascension avec leurs lampes desûreté;

« 3° Que ce signal ne fut pas immédiatement compris à cause 
de l’état brumeux de l'atmosphère du puits;

« 4° Que lcsdils ouvriers, après dix à quinze minutes d’at
tente, résolurent, quoiqu'ils ne pussent donner avertissement au 
jour, de sortir de leur compartiment; qu’a peine Moreau, qui était 
le premier, eut posé un pied dans Convoyage, la cage remonta 
et i’écrasa contre les parois et les solives du puits;

« Attendu que la demanderesse, pour pouvoir rendre la défen
deresse responsable des conséquences de l’accident, soutient 
vainement que le tireur et le machiniste employés par la société 
n’ont pas pris les précautions usitées en pareil cas; qu’il a été 
constaté, ce qui du reste n’est pas méconnu, que le premier est 
resté constamment lt son poste pendant les dix minutes environ 
qui se sont écoulées entre le signal d'arrêt de la cage et le mo
ment du départ, regardant attentivement dans le puits pour aper
cevoir le signal de' la lumière et qu’aussitôt qu’il l’eut vu, il a 
donné au machiniste l’ordre de partir, ce qui a été exécuté immé
diatement ;

« Attendu que la demanderesse allègue sans plus de fonde
ment que les ouvriers auraient dû être attachés à la cage au 
moyen de sangles de sûreté; que l’art. 14 du règlement du 
21 juillet 1841, qui prescrit celte mesure de précaution, ne 
l’exige que pour les descentes cl les ascensions par eufifat et non 
par cage; que le motif de cette distinction se conçoit aisément: 
le euffât est suspendu librement à une corde et peut se renverser 
par les oscillations qui lui sont imprimées ; la cage, au contraire, 
est guidée et ne peut pencher d'un côté plutôt que de l’autre;

« Attendu que c’est erronément qu’on prétend que la cage étant 
munie d’un chapiteau d’un diamètre égal ou à peu près à celui 
de son ouverture, on ne pouvait donner le signal de remonte à 
l’aide d’une lampe ; qu’il est connu de tous ceux qui ont approché 
d’un puits d'extraction qu’il existe entre scs parois et la cage des

intervalles suffisants pour montrer une lampe, et ce qui le 
prouve dans l’espèce, c’est que c’est en faisant ce signal que 
Moreau et ses compagnons avaient pu se faire descendre à l'étage 
de 241 mètres ;

« Attendu que c’est sans plus de fondement qu’on soutient 
qu’un porion doit toujours veiller à la descente et à l’ascension 
des ouvriers; que l'art. 15 du prédit règlement que l’on invoque 
ne s’applique qu’au trait complet qui, d'après l’usage, entre dans 
la cage sous la surveillance, soit du tireur si c’est au jour, soit 
de l’envoyeur si c'est au fond ; que des ouvriers spéciaux qui, 
comme ceux dont s'agit, font un travail déterminé, descendent et 
remontent toujours isolément; qu’au surplus, la plus vulgaire 
prudence commandait à Moreau et à ses compagnons d'attendre 
au fond, pendant quelques minutes, la descente du trait du jour 
qui allait s’opérer afin que le signal d’ascension accoutumé pût 
être donné de l’envovage ;

« Attendu que s'il est vrai que la lampe de sûreté qui a été 
employée à faire le signal ne répond pas à celle destination, on 
ne peut l’imputer à faute à la défenderesse; qu’il est constant 
que la victime et ses compagnons avaient été munis lors de leur 
descente d’une lampe à feu découvert destinée aux signaux ; 
qu’ils l’ont laissé brûler au lieu de l’éteindre et qu’au moment 
de s'en servir pour la remonte, ils n’ont pu la rallumer faute 
d’huile ;

« Que si les ouvriers ne peuvent ouvrir ni rJlumer leurs 
lampes dans l’intérieur des travaux de la défenderesse, il n’en est 
pas de même à l’envoyage, où celte opération est autorisée par 
l’administration des mines, conformément à l’art. 44 du règle
ment du 1er mars 1850 ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les faits posés 
par la demanderesse ne sont ni pertinents ni relevants ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Lucq, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, rejette la demande à 
preuve; déclare la demanderesse non fondée en son action, l’en 
déboute... » (Du 13 avril 1878.)

Appel.
A r r ê t . — « Attendu que l’action des préposés à la surveil

lance dans les mines ne s'exerce que dans un intérêt général et 
a essentiellement été organisée en vue d’assurer la sûreté des 
travaux dans tout ce qui a rapport îi l’efficacité de l’aérage et à 
la sécurité de l'éclairage et du travail à la poudre; mais qu’au
cune disposition émanant de l'autorité publique compétente 
n’oblige l’exploitant à garantir l’ouvrier contre une imprudence 
qui n’expose que la personne de celui qui en est l’auteur ;

« Attendu que l'ouvrage que Moreau et scs compagnons 
avaient entrepris et qu’ils avaient terminé au moment de la 
remonte, a été exécuté au-dessus du niveau d'exploitation du 
puits n° 3 et a consisté en un travail préparatoire et spécial ;

« Attendu que l’application rigoureuse des prescriptions ré
glementaires aux travaux spéciaux les rendrait impossibles aussi 
bien que les travaux de recherches; que c’est ce qui explique 
qu'un procès-verbal du 4 mai 1876, dressé par le sous-ingénieur 
des mines Liberl, a pu constater sans observation de sa part ni 
de la part des autres officiers des mines à qui ce procès-verbal 
a été soumis, qu’une lampe découverte a été donnée â Moreau et 
à ses compagnons pour donner le signal de la remonte ;

« Attendu qu’il n'y avait pas plus d’inconvénient et qu’il 
n’était pas plus défendu d’éteindre et de rallumer celte lampe, 
que de la tenir constamment allumée; que les appelants ne sont 
donc pas fondés à se plaindre de ce qu’elle n'a pas pu servir à 
donner le signal du départ faute d’avoir été pourvue d’une quan
tité d’huile suffisante pour brûler pendant tout le travail;

« Attendu que les appelants reconnaissent qu’il résulte des 
faits acquis au procès que Moreau et ses compagnons ont averti 
le mécanicien par un roulement de la sonnette qu’ils allaient 
remonter; qu’ils sont ensuite entrés dans la cage et ont donné 
le signal de mettre la machine en marche au moyen de leurs 
lampes de sûreté ;

« Attendu qu'après ce dernier signal, Moreau devait s’attendre 
à chaque instant à l’enlèvement de la cage, et c’est par une 
imprudence que rien ne peut justifier, vu son ancienneté dans 
les travaux miniers, gu’il a voulu sortir de la cage parce que 
celle-ci tardait à s’élever; c’est donc avec raison que les pre
miers juges ont décidé, d’accord avec toutes les autorités, que 
Moreau avait été victime de sa propre imprudence et que, dès 
lors, l’accident qui lui était arrivé ne pouvait engager la respon
sabilité de la société intimée ;

« P a r  ces m o t ifs  e t c e u x  d es  p r e m ie r s  ju g e s ,  la  C o u r ,  e n te n d u  
M. V a n  M a l d e g h e m , a v o c a t  g é n é r a l ,  e t  d e  son  a v is ,  r e je ta n t  les  
fa its  a r t ic u lé s  c o m m e  n o n  p e r t in e n ts ,  m e t  l ’a p p e l à n é a n t . . .  » 
(D u  9 j u in  1879. - -  P la id .  MMea L a s a l l ë  c . O r t s  p è r e . )
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c h a m b re . — p ré s id e n c e  de  M . n o n n e z .

2 5  m ars 1879.

CONVENTION. —  INTERPRÉTATION. —  INEXÉCUTION. —  RÉSI
LIATION. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS-----APPEL EN GARANTIE.

Une convention doit s'interpréter par l’ensemble de ses clauses, par 
son esprit, par l'exécution qui lui a été donnée.

Le fait de l'une des parties de montrer une grande tolérance ù 
l'égard de son coconlractant, Quant aux obligations qui incom
bent à ce dernier, ne peut jamais impliquer renonciation à un 
droit quelconque résultant de la convention fixant ces obliga
tions.

L'un des contractants ne peut se soustraire à l'obligation que. lui 
impose une convention, par cela seul qu’il renonce lui-même au 
droit que lui assure cette même convention.

Le refus de l’une des parties de remplir scs engagements entraîne 
la résiliation du contrat, malgré l’offre faite ensuite de conti
nuer pour l'avenir à les remplir, lorsque surtout il ne peut 
être excipéde bonne foi.

Dans l'appréciation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir 
compte de la durée de la convention et des avantages qu’elle 
devait encore procurer, mais aussi des autres occupations que 
la partie, au profil de laquelle ils sont alloués, pourra retrou
ver dans l'intervalle.

Pour traiter au nom d’une société, il faut en avoir reçu mandat. 
Il ne suffit pas d’inleicaler, frauduleusement ou non, les opé
rations d'une exploitation spéciale dans le bilan d'une société, 
pour obliger cette société.

(CORDEWEENER ET Ce C. VANDERSMISSEN ET BOLLINCKX 
ET LA SOCIÉTÉ D’ALIMENTATION DE PARIS.)

Le 8 juillet 1878, le Tribunal de commerce de Bruxelles 
avait rendu le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que les demandeurs poursuivent 
contre les défendeurs la résiliation avec dommages-intérêts do 
certaine convention verbale avenue entre eux lé 6 septembre 
1876;

« Qu’ils fondent leur action sur l’inexécution des défendeurs ; 
« Attendu que par la convention verbale du 6 septembre 1876, 

les défendeurs se sont engagés à prendre livraison régulière
ment de toute la production du premier jus de l’usine des deman
deurs ;

« Attendu que les défendeurs reconnaissent qu’ils n’ont pas 
pris livraison de cette production, mais qu'ils prétendent qu’ils 
ne doivent prendre que la quantité qu'ils veulent ;

« Qu’ils interprètent la convention intervenue entre parties 
en ce sens qu'ils sont libres de prendre la quantité qui leur con
vient, et que s’ils ne prennent pas livraison de toute la produc
tion des demandeurs, ceux-ci sont libres de leur côté de fabri
quer des premiers jus pour d'autres acheteurs à l’aide des 
procédés brevetés et du matériel appartenant aux défendeurs;

« Qu’ils invoquent à l’appui de cette interprétation les termes 
de la convention dont les parties reconnaissent s’être servies : le 
présent contrat ne comporte aucune quantité déterminée, elle 
sera fixée entre les contractants ;

« Qu’ils invoquent encore l’exécution qui a été donnée h la 
convention verbale du 6 septembre 1876 par les demandeurs 
eux-mêmes qui, pendant plusieurs mois, n’ont pas exigé que les 
défendeurs prennent livraison de toute leur production ;

« Attendu que l’interprétation donnée par les défendeurs à la 
convention du 6 septembre 1876 n’est pas sérieuse;

« Attendu en effet que les termes de cette convention sont 
formels : «  MM. Cordeweener et Ce s’engagent par contre à 
« prendre livraison régulièrement de toute la'produclion de pre- 
a  mierjus de l’usine de MM. Vandcrsmissen et Bollinckx; »

« Qu’ils sont conformes à l’esprit qui a guidé les parties ; 
qu'il n’y a pas lieu de s’arrêter aux termes invoqués par les dé
fendeurs : -> leprésent contratnc comporteaucune quantitédéter- 
« minée, elle sera fixée par les contractants, » puisque les parties 
disent ensuite que les défendeurs doivent prendre livraison de 
toute la fabrication ;

« Que les parties, dans leurs pourparlers, s’étaient en réalité 
réservé le droit de fixer ultérieurement la quantité, sans la déter
miner d’une manière expresse ; mais que lorsqu’elles ont traité 
définitivement, elles ont déterminé formellement cette quantité, 
en obligeant les défendeurs à prendre livraison de toute la 
fabrication ;

« Que les termes : « Le présent contrat ne comporte aucune 
« quantité déterminée, » devaient nécessairement disparaître en 
présence de la détermination formelle que les parties adoptaient, 
et que c’est par pure inadvertance qu’ils ont été maintenus;

u Attendu d’un autre côté que rien, ni dans la convention 
verbale ni dans la correspondance échangée postérieurement 
entre les parties, n’établit que, dans un cas quelconque, les de
mandeurs avaient le droit de fournir leurs premiers jus à d’autres 
acheteurs;

« Attendu en outre que la convention verbale avenue entre 
les défendeurs et Kensonnct vient encore confirmer le système 
des demandeurs;

« Qu’en effet les défendeurs, en traitant avec Rensonnel, dé
montraient à toute é\idence que la fabrication des demandeurs 
ne suffisait pas à leurs besoins;

« Attendu que si pendant quelque temps les demandeurs ont 
montré vis-à-vis des défendeurs une assez grande tolérance, il 
est certain qu’ils n'ont jamais renoncé aux droits qu’ils tenaient 
de la convention du 6 septembre 1876 ;

« Attendu qu'il suit des conditions qui précèdent que les 
défendeurs devaient prendre livraison de tous les premiers jus 
fabriqués par les demandeurs et qu’ils ont refusé d’exécuter 
leurs obigalions ;

« Attendu que dans ces considérations, il y a lieu de pronon
cer la résiliation de la convention du 6 septembre 1876 avec 
dommages-intérêts;

« Qu’il n’échct pas de s’arrêter à l’offre que font les défendeurs 
en ordre subsidiaire de continuer pour l’avenir à prendre livrai
son des premiers jus fabriqués par les demandeurs;

« Que les défendeurs ne peuvent même pas exciper de leur 
bonne foi ;

« Quant au chiffre des dommages-intérêts :
« Attendu que les demandeurs ont été obligés, en vue de la 

fabrication des premiers jus, d’acheter une partie de matériel 
nouveau ;

« Que si par suite de la résiliation de la convention verbale 
du 6 septembre 1876, ils n’ont pas actuellement emploi de ce 
matériel, il est certain cependant que le matériel n’a pas perdu 
sa valeur intégrale ;

« Que, d’un autre côté, il est possible que les demandeurs 
trouvent à l’utiliser d’ici à peu de temps;

« A tte n d u  q u e  la  c o n v e n t io n  v e r b a le  d u  6 s e p te m b re  1876 
d e v a it  a v o ir  u n e  d u r é e  d e  c in q  a n n é e s ;

« Attendu que par suite de la résiliation de celte convention, 
les demandeurs recouvrent leur liberté et peuvent de nouveau se 
livrer à l'industrie qu'ils exploitaient avant le 6 septembre 1876;

« Attendu qu’en tenant compte de ces diverses circonstances, 
le tribunal estime e x  œ q u o  et. b o n o  qu’il y a lieu d’allouer aux 
demandeurs la somme de 15,000 francs pour tous dommages- 
intérêts ;

« Sur la demande en garantie dirigée par Cordeweener cl Ce 
contre la société anonyme d’AIimenlation :

« Attendu que la société d’Alimenlalion dénie que la conven
tion verbale avenue le 6 septembre 1876 entre Vandcrsmissen et 
Bollinckx et les demandeurs en garantie puisse lui être opposée;

« Qu’elle dénie que l’usine exploitée à Anderleeht par les 
demandeurs en garantie soit une dépendance de son usine de 
Paris ;

« Qu’enftn elle dénie que les demandeurs en garantie aient 
eu un mandat quelconque de traiter avec les demandeurs au 
principal la convention du 6 septembre 1876 ;

«  A tte n d u  q u e  p o u r  ju s t i f ie r  l ’a p p e l e n  g a r a n t ie ,  le s  d e m a n 
d e u rs  in v o q u e n t  c e r ta in  b i la n  q u i  a u r a i t  c o m p r is  l 'a c t i f  e t le  
p a s s if  d e  l ’ u s in e  d ’A n d e r le c b l  ;

« A t te n d u  q u e  la  s o c ié té  r é p u d ie  ce  b i la n  ; q u ’e l le  s o u t ie n t  
q u e  c ’e s t p a r  u n  c o n c o u rs  f r a u d u le u x  q u e  c e t a c t i f  e t  ce  p a s s if  y  
o n t  é té  c o m p r is  ;

«  A t te n d u  q u ’ i l  n 'é c h e l  pas d a n s  l 'e s p è c e  d ’e x a m in e r  q u e l le  
e s t la  v a le u r  d e  ce  b i la n  ;

«  A t te n d u  e n  e f fe t  q u e  si le s  d e m m d e u r s  e n  g a r a n t ie  o n t ,  
c o m m e  ils  le  p r é te n d e n t ,  a g i à  A n d e r le e h t  p o u r  c o m p te  d e  la  
s o c ié té  d ’A l im e n ta t io n ,  i ls  d o iv e n t ,  p o u r  p o u v o ir  a p p e le r  c e tte  
s o c ié té  e n  g a r a n t ie ,  é t a b l i r  q u ’ i ls  a v a ie n t  m a n d a t  d e  t r a i t e r  a v e c  
V a n d c rs m is s e n  e t  B o l l in c k x ,  ce  q u ’i ls  n e  fo n t  pas e t  n ’o f f r e n t  pas  
d e  fa i r e  ;

«  A t te n d u  q u ’ i l  r é s u lte  a u  s u r p lu s  d e  l ’e n s e m b le  d es  p iè c e s  
p r o d u ite s  q u e  le s  d e m a n d e u r s  e n  g a r a n t ie  n ’a v a ie n t  a u c u n  m a n 
d a t  p o u r  r e p r é s e n te r  la  s o c ié té  d é fe n d e re s s e  e t  q u ’ i ls  a g is s a ie n t  
to u jo u rs  e n  le u r  n o m  e t  p o u r  le u r  c o m p te  p e rs o n n e l ;

«  A t te n d u  q u e  ces  c o n s id é r a t io n s  d é m o n t r e n t  q u e  l ’a p p e l e n  
g a r a n t ie  m a n q u e  d e  base  ;
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« Par ces motifs, le Tribunal joint, comme connexes, les 
causes introduites, et déboulant les parties de toutes fins et con
clusions contraires :

« Sur la demande principale :
« Déclare résiliée, au profit des demandeurs, la convention 

verbale du 6 septembre 1876; condamne les défendeurs b payer 
aux demandeurs la somme de 15,000 fr. b litre de dommages- 
intérêts; les condamne en outre aux intérêts judiciaires et aux 
dépens ;

« Sur la demande en garantie ;
« Déclare les demandeurs en garantie mal fondés dans leur 

aclion; les condamne aux dépens... » (Du 8 juillet 1878.)

Appel.
Arrêt. — « Sur l’action de Vandersmissen et Bollinckx contre 

Cordewcener et Ce :
« Attendu que l’ensemble des clauses de la convention ver

bale avenue entre parties, le 6 septembre 1876, ne laisse pas de 
doute sérieux sur la volonté commune qui y a présidé;

« Attendu que les appelants argumentent b tort de la clause 
d’après laquelle le contrat ne comporte aucune quantité déter
minée; que cette clause n'abandonne pas aux appelants la fixa
tion de la quantité b fournir, au point de les autoriser b réduire 
b zéro cette quantité; mais qu’elle s’applique tout naturellement 
d’abord, parce qu'il était impossible aux intimés de déterminer 
d’avance ce qu’ils pourraient se procurer; ensuite, parce que 
dans la même clause ceux-ci se réservaient de ne plus fournir en 
cas de trop grande cherté du suif ;

« Attendu b la vérité que l’engagement contracté par les appe
lants de prendre livraison de toute la production des intimés est 
le corollaire do l’obligation prise par ces derniers de ne point 
travailler pour d'autres; mais qu’il n’est pas permis d’en conclure 
que l’une des parties se soustrait b l’obligation que lui impose la 
convention, par cela seul qu’elle renonce au droit que lui assu
rait la même convention ; que cette conclusion est repoussée par 
les principes généraux qui régissent les contrats synallagmati
ques, et qu’elle est d’autant moins admissible dans l’espèce que, 
pour se livrer b la fabrication dont il s’agit, les intimés avaient 
b faire des frais d’installation considérables et qu’ils obtenaient 
des appelants une prime de 27 fr. par 400 kilogrammes, prime 
qui leur échappait s’ils fournissaient b d’autres;

« Attendu que les appelants ne sont pas mieux fondés b invo
quer b l'appui de leur interprétation l’exécution quia été donnée 
b la convention ;

« Attendu en effet que pendant les premiers mois, c’est-b-dirc 
depuis le 21 novembre 1876 jusqu’au 24 janvier 1877, toute la 
production des intimés a été livrée aux appelants ;

« Attendu en outre que dans une clause ci-dessus rappelée, 
les intimés s'étaient réservé de ne plus fournir en cas de trop 
grande cherté du suif, à moins qu’un supplément du prix ne leur 
fût accordé, et que dans la correspondance échangée en janvier 
1877, on voit, d'une part, les intimés se prévaloir de la cherté 
excessive du suif pour demander une augmentation de prix ; 
d'autre part, les appelants répondre que celte demande ne peut 
être accueillie et qu’il serait préférable d’arrêter la fabrication ; 
de telle sorte que la différence qui s’est produite b partir du 
mois de février trouve son explication dans la circonstance qui 
vient d'être indiquée ;

« Attendu enfin que si cette différence s’est maintenue après 
que la grande cherté du suif avait cessé, il résulte de la corres
pondance que les intimés ont réclamé b plusieurs reprises, tant 
verbalement que par écrit, et que dès lors la conduite de ces 
derniers ne prouve nullement que la situation précaire que veu
lent leur faire les appelants a été acceptée par eux, soit lors de 
la convention du 6 septembre 1876, soit par dérogation b cette 
convention ;

« Attendu, quant aux dommages-intérêts, que les intimés ont 
droit aux avantages que leur aurait procurés l’exécution de la 
convention ; mais qu’il y aurait double emploi b ordonner en 
même temps la restitution des dépenses occasionnées par cette 
exécution, notamment pour l’achat et l’appropriation du matériel 
de fabrication ;

« Attendu d’un autre côté que les résultats de décembre 1876 
et de janvier 1877 ne sont pas les seuls b considérer, puisque, 
ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la cherté du suif était alors exces
sive et n'a duré que quelque temps ;

« Attendu que si l’on tient compte de ces données, combinées 
avec les divers éléments de la cause, il n’y a pas lieu de réduire 
ni de majorer la somme fixée ex aequo et bono par le premier 
juge;

« Sur le recours en garantie de Cordcvveener et Ce contre la 
société d’Alimcntation ;

« Attendu qu’en admettant que la société d’Alimentation ait 
réellement pris b sa charge la convention du 6 septembre 1876 
conclue avec Vandersmissen et Bollinckx, elle serait complète
ment libérée de cet arrangement par la convention verbale du 
5 octobre 1877, puisque, aux termes de celle convention, les 
appelants prennent l’usine d’Anderlechl avec tous les droits cl 
charges y attachés; et que s'il existait un doute sur la portée de 
cette clause, ce doute serait levé par une autre clause de la 
même convention, d’après laquelle les contrats d’achat de suif et 
de premier jus doivent être exécutés suivant leurs clauses et 
conditions;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel b néant... » (Du 25 mars 
1879. — Plaid. MMct Edmond P icard, Arthur de Meren et 
Thierry.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
P re m iè re  ch am b re . —  p ré s id e n c e  de  M . S m ekens.

16 m ai 1879.

VENTE. —  VIN. —  DÉNOMINATION SPÉCIALE. —  DÉGUSTATION.
AGRÉMENT. —  ACHETEUR.

L’article 1587 du code civil, qui dispose que, à l'égard du vin, il
n'y a point de vente tant que l’acheteur ne l'a pas goûlt et agréé,
n'est pas applicable au cas de vente d'un vin spécialement dé
nommé par sa qualité, son origine et l'année de sa production.

(geraud-bordas c . vanput.)

J ugement. — « Attendu que l’action tend au paiement de la 
somme de 550 francs pour prix d’une barrique de vin de Bor
deaux Saint-Julien de l'année 1874, vendue et livrée vers la fin 
de l’année dernière ;

« Attendu qu’b l'audience, le défendeur a déclaré renoncer b 
la caution judicatum solvi, réclamée par ses conclusions du 
29 avril 1879;

« Attendu que l’acheteur, se prévalant de l’art. 1587 du code 
civil, répond b l’exploit introductif d’instance qu'après avoir dé
gusté le vin, il refuse de l'agréer et le laisse pour compte du de
mandeur, aux frais et risques et périls de ce dernier;

« Attendu qu’il est certain que les ventes ad guslum ne devien
nent parfaites que par la dégustation de la marchandise et l'agré
ment de l’acheteur; (pie jusque 1b le vendeur se trouve seul 
engagé et que, pour l’adhésion b donner, l’acheteur peut se rap
porter b son appréciation arbitraire et individuelle;

« Attendu toutefois que les ventes devin ne doivent pas toutes 
être considérées comme des ventes soumises b la condition de 
dégustation et d'agrément ; que les parties peuvent renoncer soit 
expressément, soit tacitement, b celte faculté, et qu’il y a lieu de 
rechercher dans chaque cas particulier si, d'après l'ensemble des 
circonstances révélées, les intéressés ont entendu, oui ou non, 
selon l’expression deTROPLONG, s ’eu référer en dernier ressort au 
goût individuel de l'acheteur ;

« Attendu que, dans l’espèce actuelle, la vente n’a pas pour 
objet un vin quelconque, mais un vin spécialement dénommé 
par sa qualité, son origine et l’année de la production; que par 
celle désignation, les parties ont suffisamment exprimé leur in
tention de ne pas subordonner le marché b l’appréciation exclu
sive et arbitraire de l’acheteur, mais b la conformité de la mar
chandise avec certaines qualités convenues;

« Attendu que les parties sont contraires, en fait, sur les qua
lités de la barrique livrée ; que dans ces conditions il y a lieu de 
recourir b l’expertise, et qu’en ordre subsidiaire, les deux parties 
en demandent le décrètement;

« Attendu que la bonne foi est présumée en toute convention; 
que l’expertise doit, par conséquent, porter sur la question de 
savoir si le vin livré est de qualité loyale et marchande;

« Attendu que le demandeur reconnaît avoir livré du Saint- 
Julien de l'année 1870, au lieu de l’année convenue 1874; qu'il 
peut donc y avoir éventuellement intérêt b faire constater par 
des hommes spécialement compétents si la production de l’année 
1870 est de qualité et valeur supérieures b celle de l’année 1874;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes autres conclu
sions, avant de faire droit, dit que trois experts b désigner par 
les parties, dans les huit jours de la notification du jugement,
sinon MM......, que le Tribunal commet b cette fin, après avoir
prêté serment entre les mains de M. le président de ce siège, 
auront, dans un rapport motivé, b donner leur avis sur les ques
tions suivantes :

« 1° Le vin litigieux est-il du Bordeaux Saint-Julien de l’année 
1874 ou de Tannée 1870?



« 2° Est-il de qualité loyale et marchande, en rapport avec le 
prix stipulé de 530 francs la barrique?

« 3° Le vin Saint-Julien, année 1870, est-il de qualité et va
leur supérieures à celui de 1874?

« Pour, ce rapport fait et déposé, être statué ultérieurement 
comme il appartiendra; dépens réservés... » (Du 16 mai 1879. 
Plaid. MM'* V a n  C a l s t e r  et D e s m e t .)
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N o u v e l l e  c l a s s i f i c a t i o n  d e s  d r o i t s ,  p a r E dmond P icard .

Voici comment M. E r n e s t  L e u r ,  professeur de légis
lation comparée et d’histoire du droit à l’Académie de 
Lausanne, apprécie la nouvelle classification des droits 
proposée par notre compatriote M. E d m o n d  P i c a r d , dans 
l’introduction du deuxième tome des Pandectes belges 
(VoirBELG. Jcn., supra, p. 449.) M. L e h r  est connu par 
les deux excellents ouvrages qu’il a publiés sous ce titre : 
Éléments du droit civil germanique et Éléments du droit 
civil russe. Nous prenons cet extrait dans le Journal des 
Tribunaux suisses, n° 26, de la XXVIIeannée.

Du caractère juridique des droits connus sous le nom de 
propriété littéraire ou industrielle.

On est encore très-loin de s’entendre sur le véritable 
caractère des droits connus sous les noms de droits d’au
teur, de propriété littéraire ou artistique, de propriété 
industrielle, etc., et le peu de clarté des notions ré
pandues à cet égard, tant dans le grand public que parmi 
les jurisconsultes de profession, se trahit dans l’incohé
rence des principes législatifs proposés pour réglementer 
la matière. Selon les uns, ces droits constituent une pro
priété exclusive et perpétuelle, comme celle d’un champ, 
d’une maison ou d’un bijou ; A lphonse K a rr , notamment, 
proposait de rédiger toute la loi en une ligne : « La 
propriété littéraire est une propriété. » Le mot est spiri
tuel, mais il n’est que spirituel et dénote des idées tout 
aussi inexactes sur le droit de propriété en général 
que sur la propriété littéraire en particulier. Les au
tres voient dans le droit d’auteur une des manifestations 
de la personnalité et le classent parmi les droits person
nels, à côté de la capacité juridique; comme, à côté d’in
contestables analogies, il y a des différences non moins 
frappantes, ils se tirent d’affaire en disant que c’est un 
droit personnel sui generis, ce qui ne veut rien dire du 
tout; car. ou bien c’est réellement un droit personnel, et 
alors il n’est pas besoin d’ajouter qu’il est sui generis ; ou 
bien c’est un droit sui generis, et alors le nom de droit 
personnel lui -est appliqué à tort; c’est, croyons-nous, cette 
seconde proposition qui est vraie.

Mais, si ce droit n’est ni un droit réel, ni un droit per- 
sounel, qu’est-il?

Cette question, que nous nous sommes souvent posée 
sans arriver à une solution à la fois exacte et rigoureuse
ment juridique, vient d’être élucidée d’une façon qui nous 
paraît irréprochable par un jurisconsulte belge, M. E d m o n d  
P i c a r d , dans l’introduction du t. II des Pandectes belges 
(Bruxelles, Larder, 1879). A vrai dire, c’est l’histoire de 
l’œuf de Christophe Colomb : ne pouvant faire rentrer ce 
droit dans la division tripartite classique, droits person
nels, droits réels, droits d’obligations, M. P i c a r d  en fait 
l’objet d’une quatrième classe distincte. Mais c'est là pré
cisément qu’est le mérite et l’originalité de sa démonstra
tion; cela prouve une fois de plus que les solutions les plus 
simples et les plus justes ne sont pas toujours celles dont 
on s’avise de prime abord.

Tout droit, dit M .  P i c a r d , comprend trois éléments 
essentiels : 1° un sujet, qui l’exerce; 2° un objet, sur lequel 
il s’exerce; 3° un rapport entre le sujet et l’objet, qui

exprime en quoi et comment il s’exerce. Dans les droits 
personnels, l’objet est une qualité ou une aptitude que le 
sujet acquiert ; dans les droits réels, l’objet est une chose ; 
dans les droits d’obligations, une personne. Dans les pro
ductions intellectuelles, peut-on dire que l’on ail affaire à 
une chose susceptible d’appropriation exclusive ou à une 
qualité de la personne?Evidemment non ; nous ne parlons 
pas des droits d’obligation, qui sont ici hors de cause. En 
particulier, le droit portant sur ces productions est-il une 
propriété? Non, car il est impossible de ne pas le limiter 
dans sa durée ; au lieu d’ètre l’apanage exclusif d’une seule 
personne, il peut se dédoubler à l’infini et être concédé à 
un nombre illlimité d’exemplaires; il peut enfin exister 
sur une production qui est restée orale et immatérielle, 
qui ne s’est encore incarnée ni dans un livre, ni dans une 
partition ; il n’y a, en réalité, aucune assimilation possible 
entre une chose matérielle et une chose intellectuelle. Dès 
lors, l’erreur consistait à croire que la division tripartite 
des droits avait absorbé tout le domaine de la science juri
dique et qu’on avait épuisé l’ensemble des choses suscep
tibles de former l’objet des droits quand on avait cité les 
qualités, les choses et les hommes. Il y a un quatrième 
groupe : les productions intellectuelles, qui comporte des 
règles tout aussi spéciales que chacun des trois autres. Si 
ces règles n’ont point encore été posées, c’est parc i que 
les droits intellectuels sont de conception relativement 
moderne : on n’a guère commencé à les entrevoir que de
puis la fin du siècle dernier. Aujourd’hui, il y aurait un 
livre à ajouter, à ce sujet, aux divers codes civils, taillés 
plus ou moins servilement, sur le modèle des lois romaines. 
Ce livre embrasserait : les œuvres littéraires, les produc
tions artistiques, les plans de travaux publics ou privés, 
les brevets d’invention, les modèles et dessins de fabrique, 
les marques de fabrique, les enseignes, les lettres confi
dentielles, etc.

Nous devons nous borner à quelques indications et 
renvoyer ceux de nos lecteurs qui seraient curieux d’ap
profondir la question à  la  brochure môme de M. P i c a r d . 
Il nous semble avoir mis le doigt sur la plaie.

E rnest L ehr.

■ ■ H I C *

A ctes officiels.

TltlIlUNAI. DE PREMIÈRE INSTANCE. —  JCGE. — NOMINATIONS.
Par arrêté royal tlu 17 juin 1879, sont nommés juges au tribunal 
de première instance séant à Bruxelles :

M. Petit, avocat, ancien juge au tribunal (le première instance 
séant à Nivelles ;

M. I.evy, substitut du procureur du roi à Tournai ;
M. Dcquesne, juge suppléant au tribunal de première instance 

séant à Bruxelles.
T iurunai, de première instance. — Substitut du procureur 

du roi . — Nomination. Par urrélé royal du 17 juin 1879, M. De 
Kercliove, avocat à Gand, est nommé substitut du procureur du 
roi près le tribunal de première instance séant à Punies.

J ustice de paix. — Greffier . — Nomination. Par arrêté royal 
du 17 juin 1879, M. Broquel, commis greffier à la justice de 
paix du canton de Leu/.e, est nommé greffier de la justice de paix 
du canton d’Antoing, en remplacement de M. Clioqucl.

J ustice de paix. — Greffier . — Nomination. Par arrêté royal 
du 17 juin 1879, M. Hurla, clerc d’avoué a Vcrvicrs, est nommé 
greffier de la justice de paix du canton de Celles, en remplace
ment de M. Socqnct.

T ribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrélé royal du 17 juin 1879, M. Philippot, candidat huissier 
à Tirlcmont, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant à Louvain, en remplacement de M. Vmck, décédé.

Tribunal de première instance. — Greffier-adjoint. — No 
mination. — Par arrêté royal du 17 juin 1879, 51. De la Cave, 
secrétaire du parquet du tribunal de première instance séant a 
Termonde, est nommé greffier-adjoint au même tribunal, en rem
placement de 51. Van Obbergh, appelé a d'autres fonctions.

11 lui est accordé dispense de la prohibition établie par l’a r
ticle 180 de la loi du 18 juin 1869 .

Bru*.  —  Al l iance T y p o g r a p h i q u e ,  r ue  aux C h o n \ .  57.
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L e s  réc lam ations  do ivent ê t re  faites dans  le mois.— Après  ce délai nous ne pouvons g a r a n t i r  à  nos abonnés  la  rem ise  des  numéros  qui le u r  manquera ie nt.  
BIBLIOGRAPHIE — Il est rendu compte  de tous les ouvrages  relati fs au  droit ,  d on t  deux  exempla i res  sont envoyés  à  la rédact ion.

DROIT ADM INISTRATIF.
----— -----

CIMETIÈRE. —  CONCESSION DE SÉPULTURE. — CORPS MORAL.

L e s  c o n c e s s i o n s  d e  s é p u l t u r e  n e  p e u v e n t  ê t r e  f u i t e s  q u ' à  d e s  p a r t i 
c u l i e r s  et à  l e u r s  p a r e n t s  e t s u c c e s s e u r s .

U n  c o n s e i l  c o m m u n a l  n e  s a u r a i t  f a i r e  u n e  c o n c e s s i o n  v a la b le  d e  
s é p u l t u r e  à u n e  a s s o c i a t i o n  d e  p e r s o n n e s  p r o f e s s a n t  le m ê m e  
c u l t e ,  o u  à u n e  a d m i n i s t r a t i o n  f m b U q a e  c h a r g é e  de  la  r é g i e  d u  
t e m p o r e l  d e  ce  c u l t e .

Le Moniteur belge a publié l'arrêté suivant :
A r r ê t é . — « Léopold I I ,  etc. ;
« Vu la délibération, en (lato du 17 mais 1879, par laquelle 

le conseil communal de Nivelles accorde une concession do 
quatre mètres carrés de terrain, dans le cimetière de ladite 
ville, au Consistoire central israélile de Belgique, pour l'inhuma
tion des coréligionnaires de ce culte ;

« Vu l'arrêté, du 16 avril suivant, par lequel le gouverneur 
de la province de Brabant suspend l'exécution de ladite délibé
ration, ainsi que celui du même jour par lequel la députation 
permanente du conseil provincial maintient celle suspension ;

« Vu la lettre constatant que ces arrêtés ont été communiqués, 
le 19 du même mois, au conseil communal de Nivelles;

« Vu l’avis de ce conseil, du U' mai courant, relatif à la sus
pension prémenlionnéc ;

« Considérant que le décret du 23 prairial au X II ,  art. 10, 
ne prévoit l'octroi de concession do sépulture qu’en faveur de 
particuliers, de leurs parents ou successeurs; que cet article 
est limitatif et non simplement énoncialif ; qu’il ne permet donc 
pas d'accorder de telles concessions soit à des associations de 
personnes professant le même culte, soit à des administrations 
publiques chargées de la régie du temporel de ce culte;

« Considérant qu'en concédant au Consistoire central israélile 
un terrain destiné il l'inhumation des coréligionnaires de re 
culte, qui ne seraient unis entre eux par aucun lien de parenté, 
le conseil communal a contrevenu il l'art. 10 précité;

« Vu l’art. 80 do la loi communale ;
« Sur la proposition de Nos ministres de la justice et de l’in

térieur ;
« Nous avons arrêté et arrêtons :
« Article unique. La délibération du conseil communal de 

Nivelles, en date du 17 mars 1879, accordant au Consistoire 
central israélile de Belgique une concession de sépulture dans le 
cimetière de ladite ville, est annulée ;

« Nos ministres prénommés sont chargés de l'exécution du 
présent arrêté.

« Donné il Laeken, le 20 mai 1879.
« LÉoror.u.

« Par le Roi :
« L e  m i n i s t r e  d e  lu j u s t i c e ,

« J ules Bara.
« L e  m i n i s t r e  d e  l ’i n t é r i e u r ,  

« G. Bolin-Jaequemyns. »

O bservations. —  L’administration des hospices de Liège 
ayant, en 1860, sollicité de la ville une concession gra
tuite de terrain pour l'inhumation de religieuses hospita
lières, le ministre de la justice, à qui la députation per

manente en avait référé avant d’approuver la concession, 
émit l’avis que les concessions ne pouvaient en aucun cas 
être accordées à des êtres moraux, qu’ils eussent la per
sonnification civile ou non. Une solution différente eut 
bientôt amené la division des cimetières entre les diverses 
sectes religieuses, comme on en voit la preuve dans l’ar
rêté qui précède; et les corporations de tout genre eussent 
bientôt obtenu également des concessions particulières. 
Il est évident que le décret de prairial au XII eu autori
sant les concessions do sépulture « aux personnes qui 
désirent posséder une place séparée pour y fonder leur 
sépulture et celle de leurs parents et successeurs, » ne légi
timait pas un pareil retour à l’ancien régime et la création 
de droits au prolit de corporations supprimées.

Sur les concessions de sépulture voir également B elg . 
Jui)., XXIII, p. 1284; XXVI, p. 769; XXVII, p. 497; 
XXXI, p. 182.

' '    — -

JURIDICTION CIVILE.
--~ -------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
■teuxiéuie c h a m b re . — i*rCsl«lence de  tu . n e  Longé.

3 ju ille t 1879.

JUGEMENT. — AVOUÉ. — ■ PARTIE, ---  DÉGÈS. —  QUALITÉS.
MINISTÈRE PUBLIC. —  AUDITION. ■— CASSATION CIVILE. 
REQUÊTE CIVILE.

L ’a v o u é  g u i  a  o c c u p é  p o u r  u n e  p a r t i e  d écéd ée  a p r è s  la  m i s e  e n  
d é l i b é r é  d e  l ' a f f a i r e ,  c o n s e r v e ,  m a l g r é  le d é c è s  d e  s o u  c l i e n t ,  
m a n d a i  p o u r  c o n c o u r i r  a u  r è g l e m e n t  d e s  q u a l i t é s  d u  j u g e m e n t  
i n t e r v e n u  d r e s s é e s  e t n o t i f i é e s  p a r  l ' a d v e r s a i r e ,  a i n s i  q u e  p o u r  
r e c e v o i r  l a  s i g n i f i c a t i o n  d u  ju g e m e n t ,  e x p é d i é  s u r  les  q u a l i t é s  
a i n s i  r é d i g é e s .

L e  d é f a u t  d ’a u d i t i o n  d u  m i n i s t è r e  p u b l i c  d a n s  u n e  c a u s e  c o m m e r 
c i a l e  e s t  u n  m o y e n  d e  r e q u ê t e  c i v i l e  e t n o n  d e  c a s s a t i o n ,  a l o r s  
m ê m e  q u e  c e l l e  i n t e r v e n t i o n  e s t  r e q u i s e  à  r a i s o n  d e  l ’i n t é r ê t  
p u b l i c  e t n o n  d a n s  l ' i n t é r ê t  d e  l u n e  d e s  p a r t i e s  e n  c a u s e .

(dick c. guisset.)

La Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour 
de Gand, du 23 novembre 1873, publié suprà, page 795.

Arrêt. — « Sur les trois premiers moyens réunis :
« I. Violation des art. 724 dit code civil ; 342, 343 et 344 du 

code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué a décidé qu’il 
n’y a pas lieu à reprise d’instance par le motif que François 
Verccckcn ne figurait à l'instance en licitation des immeubles 
dépendant de lu succession de Jacques Vereeeken que comme 
usufruitier et que le droit d’usufruit étant essentiellement per
sonnel ne passe pas aux héritiers de l'usufruitier:

« II. Violation des art. 442, 344, 346, 75, 1038 du code de 
procédure civile et 2003 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué 
a décidé que les qualités de l'arrêt du 26 mai 1877 ont été vala
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blement signifiées à l’avoué Hebbelynck, le 28 juin suivant, alors 
que celui-ci n'avait plus ni qualité ni mandat pour les recevoir 
et y former opposition par le motif qu'il avait, par acte d’avoué 
du 31 mai 1877, notifié à VIe Kierens, avoué des époux Guisscl, 
le décès de François Verceckcn, survenu le 4 mai précédent, 
alors que l'affaire avait été pluidée en appel :

« 111. Violation des art. 141 et 142 du code de procédure 
civile, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l’arrêt du 26 mai 
1877 a  été valablement expédié sur des qualités non légalement 
signifiées b Slc Hebbelynck, le 28 juin 1877 :

« Considérant que ces trois moyens se résument dans le point 
de savoir si l’arrêt du 2G mai 1877 peut être opposé au de
mandeur ;

« Que le pourvoi se fonde pour soutenir la négative : 1° sur ce 
que les qualités dudit arrêt ont été réglées avec un avoué dont le 
mandat était expiré ; 2° sur ce que l’arrêt a été expédié d'après 
ces qualités irrégulières;

« Considérant que, h la mort de François Vereei ken, la cause 
sur laquelle a statué l'arrêt du 26 mai 1877 se trouvait en étal 
puisque les plaidoiries étaient terminées ;

« Considérant que, suivant l'art. 342 du code de procédure 
civile, le jugement d'une affaire en état n’est pas différé par la 
mort des parties;

« Considérant que les qualités constituant, aux termes des 
art. 141, 142 et 470 du même code, une partie intégrante des 
jugements et des arrêts, il résulte de la combinaison des articles 
cités que >lc Hebbelynck, avoué de François Vcreerken, avait con
servé, après le décès de (elui-ci, le pouvoir de concourir au 
règlement dos qualités ;

« Que l’art. 342 du code de procédure civile déroge à cet 
égard b la règle de l’art. 2003 du code civil, d’après laquelle le 
mandat finit par la mort du mandant:

« Qu’il suit de là que les qualités de l’arrêt du 26 mai 1877 
ont été valablement signifiées à M,‘ Hebbelynck et qu'elles ont, 
par conséquent, pu servir à l'expédition de eey arrêt ;

« Considérant que l’arrêt dénoncé ne reconnaissant à François 
Vereecken, sur la succession de son frère Jacques, qu'un usu
fruit qui s’esl éteint h sa mort, les héritiers de François Voreec- 
ken ne tiennent de lui aucun droit dont ils puissent se prévaloir 
dans l'instance engagée par Colette Vereecken aux lins de licita
tion des immeubles dépendant de la succession de Jacques ;

« Qu'il suit de ce qui précède que, loin de contrevenir aux 
dispositions invoquées, l’arrêt dénoncé en a fait une juste appli
cation ;

« Sur le quatrième moye n : Violation de l'art. 147 du code de 
procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué a exécuté l’anêt du 
26 mai 4877 avant que celui-ci eût été signifié à avoué' et aux 
héritiers de François Vereecken :

« Considérant que l’arrêt du 26 mai 1877 a été signifié ;ï 
Mc Hebbelynck, avoué de François Vereecken, le 27 novembre 
suivant;

« Considérant que, d’après ce qui a été dit précédemment, cette 
signification est valable, car une instance n’est réellement ter
minée que par la signification de la décision rendue ;

« Considérant d'ailleurs que, dans le système du pourvoi, à 
défaut d’un avoué dûment constitué, la signification devait se 
faire b partie et que le demandeur, seul héritier en cause de 
François Vereecken, a personnellement reçu, le 28 novembre 
1877, notification de l’arrêt du 26 mai précédent;

« Sur le cinquième moyen : Violation des art. 241, 242, 243 
et 244 du code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué a 
ordonné l’exécution de l’arrêt du 26 mai 1877, qui a rejeté les 
moyens de faux proposés par François Verceckcn avant l’expira
tion des délais de cassation ou de requête civile :

« Considérant que, à la date de l'arrêt dénoncé, les délais 
pour se pourvoir soit en cassation, soit par requête civile contre 
l’arrêt du 26 mai 1877 étaient expirés, plus de trois mois s’étant 
écoulés depuis la signification de cet arrêt fait au demandeur 
personnellement par exploit du 28 novembre suivant (art. 4 de 
l’arrêté du 15 mars 1815 et art. 483 du code de procédure 
civile);

« Sur le sixième moyen : Violation des art. 473 et 343 du 
code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué a évoqué le 
fond de l’affaire principale, qui n’était pus en état :

« Considérant que les qualités de l'arrêt dénoncé constatent 
que la cause était en état de recevoir une solution définitive ;

« Q u ’e n  e ffe t le  d e m a n d e u r  c o n c lu a it  d e v a n t la  c o u r  d ’a p p e l  
d e  G an d  à ce  q u e  la  d e m a n d e  d ’é v o c a t io n  s o it  d é c la ré e  n o n  
fo n d é e  e t  ù ce  q u ’ il s o it  d i t  q u ’ i l  n e  s’a g it  pas  p o u r  lu i  d ’u n  d r o i t  
p e rs o n n e l ;

«  Q u e  d e s  d é d u c tio n s  c i-d e s s u s , i l  r é s u lte  q u e  le  q u a t r iè m e ,  
le  c in q u iè m e  e t  le  s ix iè m e  m o y e n s  m a n q u e n t  de  b a s e  ;

«  S u r  l e  s e p t i è m e  m o y e n  : V i o l a t i o n  d o  l ’a r t .  8 3  d u  c o d e  d e  

p r o c é d u r e  c i v i l e ,  e n  c e  q u e  l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  n ' a  p a s  é t é  e n 

t e n d u  s u r  l a  d e m a n d e  e n  n u l l i t é ,  q u i  e s t  d ’o r d r e  p u b l i e ,  d e s  

q u a l i t é s  d e  l ’e x p é d i t i o n  d é l i v r é e  s u r  d e s  q u a l i t é s  m i l l e s  e t  d e s  

s i g n i f i c a t i o n s  q u i  e n  o n t  é t é  f a i t e s  :

a C o n s i d é r a n t  q u ’ u n e  d e m a n d e  e n  c a s s a t i o n  n ’e s t  a d m i s s i b l e  

i p i e  l o r s q u ' i l  n ’ e x i s t e  a u c u n e  a u t r e  v o i e  d e  r e c o u r s ;

a C o n s i d é r a n t  q u e  l e  d é f a u t  d e  c o m m u n i c a t i o n  a u  m i n i s t è r e  

p u b l i c  d o n n e  o u v e r t u r e  à  r e q u ê t e  c i v i l e ,  s u i v a n t  l a  d i s p o s i t i o n  d u  

n "  8  d e  l ’a r t .  4 8 0  d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  c i v i l e  ;

«  Q u e  l e  m o y e n  n ’e s t  d o n c  p a s  r e c e v a b l e  ;

«  l ’a r  c e s  m o t i f s  c l  s a n s  q u ’ i l  s o i t  b e s o i n  d e  s ’o c c u p e r  d e  l a  

f i n  d e  n o n - r e c e v o i r ,  l a  C o u r ,  o u ï  ,M. l e  c o n s e i l l e r  Sanchez ue 
Aceii.au e n  s o n  r a p p o r t  e t  s u r  l e s  c o n c l u s i o n s  c o n f o r m e s  d e  

M .  M é l o t , a v o c a t  g é n é r a l ,  r e j e t t e  l e  p o u r v o i . . .  ■> ( D u  3  j u i l l e t  

1 8 7 9 .  —  1*l a i c l . M M ' ' S F ü .  D o u e z  e t  D i s e ,  d u  b a r r e a u  d e  G a n d ,  

e .  O k t s  p è r e . )

OiiSEitvATio.vs. — Sur la seconde question, la jurispru
dence de la cour de cassation belge est aujourd’hui con
stante, après quelques arrêts contraires antérieurs. V. 
conf. : eass. belge, 19 novembre 1857 et 11 décembre 
1856 (Beu;. J uii., 1857, p. 1555 et 897). Mais, en France, 
les auteurs distinguent, comme l’avait fait notre Cour su
prême en 1886 et 1839, entre le cas oit la communication 
est requise pour la protection de l’intérêt de l'uiic des par
ties eu cause et le cas où, comme dans l’espèce, la com- 
municalion est ordonnée it raison de l’intérêt d’ordre 
public que présente le débat engagé. V. Dali.oz, Ve l le-  
t/uide c iv i le , n" 180.

COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.
llciixiCme ch am b re .— Présidence de H . n e  l.onne.

3 ju ille t 1879.

CASSATION CIVILE. —  AJOURNEMENT. —  INTERPRÉTATION. 
APPRÉCIATION. —  FAILLITE. —  SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. 
DISSOLUTION. —  SIMULATION. ---  CURATEUR. —  ACTION.

I.e curateur à la (ailU:e d'un négociant a qualité j/uur faire décla
rer simulé l'ihle de dissolution d'une société en nom collectif 
uijunl existé entre le failli et un tiers , et ce tiers solidairement 
responsable avec le failli des engagements île leur société.

En agissant ainsi, le curateur représente les créanciers de la 
société.

I.e juge du fond déterminé souverainement, pnr appréciation dis 
actes de lu procédure, le sens et lu portée d’un exploit tl’ajour- 
nemeut.

(r.EltCKMANS C. LE CCIîATEUIt A LA FAILLITE I1ELENS.)

Nous avons rapporté sttprà, p. 660, l’arrêt de la Cour 
de Bruxelles contre lequel était dirigé le pourvoi.

arrêt . — « S u r  l e  p r e m i e r  m o y e u  d e  c a s s a t i o n ,  d é d u i t  d e  l a  

v i o l a t i o n  d u  § l 11’ d e  l ' a r t .  4  e t  d e  l a  f a u s s e  a p p l i c a t i o n  d u  §  3  d u  

m ê m e  a r t i c l e  d e  l a  l o i  d u  1 8  m a i  1 8 7 3  s u r  l e s  s o c i é t é s  ; d e  l a  

v i o l i a l i o u  d e s  a r t .  1 3 4 1  e t  1 3 5 3  d u  c o d e  c i v i l ;  d e  l a  v i o l a t i o n  

d e s  a r t .  1 3 1 9 ,  1 3 2 0  e t  1 3 2 2  d u  m ê m e  c o d e ;  d e  l a  v i o l a t i o n  d e s  

a r t .  1 3 5 0 ,  3 ° ,  1 3 5 1  e t  1 3 5 2  d u  m ê m e  c o d e ;  d e  l a  f a u s s e  i n t e r 

p r é t a t i o n  e t  f a u s s e  a p p l i c a t i o n  ( l e  l ' a r t .  1 1 6 7  d u  m ê m e  c o d e ,  e n  

c e  q u e  l ’a r r ê t  d é n o n c é  a  a d m i s  q u ’u n e  s o c i é t é  e n  n o m  c o l l e c t i f  

p o u v a i t  ê t r e  p r o u v é e  p a r  t é m o i n s  o u  p a r  p r é s o m p t i o n s  e t  q u ’ u n  

a c t e  d e  d i s s o l u t i o n  é t a i t  s i m u l é ,  p a r  s u i t e  s a n s  v a l e u r ,  a l o r s  q u e  

l a  p a r t i e  q u i  p r é t e n d a i t  p r o u v e r  l ’e x i s t e n c e  d e  l a  s o c i é t é  e t  l e  

c a r a c t è r e  f i c t i f  d e  c e t  a c t e  d e  d i s s o l u t i o n  n ' é t a i t  p a s  n u  t i e r s  d a n s  
l e  s e n s  d e s  d i s p o s i t i o n s  l é g a l e s  p r é c i t é e s  :

«  C o n s i d é r a n t  q u e  p a r  l ' e x p l o i t  i n t r o d u c t i f  d  i n s t a n c e ,  A l b e r t  

V a n  Z u y l e n ,  a g i s s a n t  e n  q u a l i t é  d e  c u r a t e u r  d e  l a  f a i l l i t e  d e  

( ’. o r n e i l l e  B u l e n s ,  a  f a i t  a s s i g n e r  D e r c k m a n s  a u x  t i n s  d ' e n t e n d r e  

d i r e  q u ’i l  é t a i t  I a s s o c i é  d e  H u i o n s  e t  s o l i d a i r e m e n t  r e s p o n s a b l e  
a v e c  l u i  d e s  e n g a g e m e n t s  d e  l e u r  s o c i é t é ;

«  C o n s i d é r a n t  q u e  V a n  Z u y l e n  a  p u  ê t r e  a d m i s  à  d i s c u t e r  

e t  à  a c c u s e r  d e  s i m u l a t i o n  l ' a c t e  d e  d i s s o l u t i o n  v e r s é  a u  p r o c è s ,  

s ’ i l  a  i n t e n t é  s o n  a c t i o n  a u  n o m  e t  c o m m e  é t a n t  l e  r e p r é s e n t a n t  

d e s  c r é a n c i e r s  d e  c e l t e  m ê m e  s o c i é t é ;

«  C o n s i d é r a n t  q u e  c e l t e  q u a l i t é  l u i  e s t  r e c o n n u e  p a r  l ’a r r ê t  

d é n o n c é ;  q u e  d e s  d o c u m e n t s  d e  l a  c a u s e ,  l a  c o u r  d ’a p p e l  a  i n -
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f d r d  q u e  l a  d i s s o l u t i o n  d e  l a  s o c i é t é  G .  l i u l e n s  e t  G 11 n ' a  é t é  < | n i :  j 
f i c t i v e ;  q u ' e n  r é u l i l é ,  c e l l e  s o c i é t é ,  a n  s u  d e s  c r é a n c i e r s ,  a  ! 

c o n t i n u é  s e s  o p é r a t i o n s  s o u s  l a  f i r m e  C o r n e i l l e  B u l c n s ,  m a i s  

p o u r  l e  c o m p t e  c o m m u n  d e  l i u l e n s  e t  d e  U o r c k m u n s :  q u ’e n f i n ,  

l e  p a s s i f  d e  l a  f a i l l i t e  d u  p r e m i e r  s e  c o m p o s e ,  p o u r  l a  m a j e u r e  

p a r l i o ,  d u  p a s s i f  d e  l ’a s s o c i a t i o n  G .  B u l c n s  e t  G " ;  c e  q u i  r e v i e n t  

n é c e s s a i r e m e n t  à  d i r e ,  c o m m e  d u  r o s i e  l ' a r r ê t  l u i - m ê m e  l ' é n o n c e ,  

q u e  l a  d é c l a r a t i o n  d e  f a i l l i t e  a  a t t e i n t  l a d i t e  s o c i é t é :  e t ,  p a r l a n t ,  

q u e  l e  c u r a t e u r  e n  r e p r é s e n t e  l e s  c r é a n c i e r s ;

«  C o n s i d é r a n t  q u ’i l  s u i t  d e  c e l l e  a p p r é c i a t i o n  s o u v e r a i n e  q u e  

l e  p o u r v o i  c i t e  h o r s  d e  p r o p u s  l ' a r t i c l e  4  d e  l a  l o i  d u  1,8 m a i  

1 8 7 8 ;  q u ’e n  e f f e t ,  i l  s ' a g i t  d a n s  l a  c a u s e ,  n o n  p a s  d ' u n e  s o c i é t é  

d e  l a i t ,  i r r é g u l i è r e m e n t  c r é é e  e t  a y a n t  p r i s  n a i s s a n c e  à  l a  d a t e  

d e  l a  d i s s o l u t i o n  d ' u n e  n u i r e  s o c i é t é  é l a l d i e  d a n s  l e s  f o r m e s  l é 

g a l e s ,  m a i s  d ' u n e  s o c i é t é  u n i q u e ,  d o n l  l a  c o n s l i l u t i o n ,  a u x  t e r m e s  

d e  l ’a r r ê t  e t  d e  l ’a v e u  d e s  p a r t i e s ,  e s t .  e x e m p l e  d e  t o u t e  i l l é g a 

l i t é  ;

«  C o n s i d é r a n t  q u e  l a  c o u r  d ’a p p e l ,  t r o u v a n t  s u r  c e  p o i n t  s e s  

é l é m e n t s  d e  c o n v i c t i o n  d a n s  l e  t e x t e  d e  l ' e x p l o i t  d ' a s s i g n a t i o n  e t  

d a n s  l e s  c o n c l u s i o n s  d e s  p a r t i e s ,  a  n e l l e m e n l  d é t e r m i n é  l e  s e n s  

c l  l a  p o r t é e  d e  l ’a j o u r n e m e n t ,  e l  q u e  c e  n ' e s t  q u ’e n  s e  m e n a n t  

e n  c o m p l e t  d é s a c c o r d  a v e c  c e l l e  i n t e r p r é t a t i o n ,  d o n t  l e  c o n t r ô l e  

é c h a p p e  à  l a  c o u r  d e  c a s s a t i o n ,  q u e  l e  p o u r v o i  s o u t i e n t  q u e  l ’a r 

r ê t  a t t a q u é  d é p a s s e  l e s  t e r m e s  d e  l a  d e m a n d e ;

«  C o n s i d é r a n t  e n f i n  q u e  l e  d e m a n d e u r  n ’e s t  p a s  n o n  p i n s  r e -  

r e v u h l e  à  s o u t e n i r  q u e  l ’a r r ê t  n ’a  p u  c o m p r e n d r e ,  s o u s  l e  n o m  

d e  G .  B n l e n s ,  l a  s o c i é t é :  G .  l i u l e n s  e l  ( > ’, s a n s  p o r t e r  a t t e i n t e  à l a  

c h o s e  j u g é e  r é s u l t a n t  d u  j u g e m e n t  d é c l a r a t i f  de .  l a  f a i l l i t e  e t  d u  

j u g e m e n t - r e n d u  e n t r e  p a r t i e s  l e  2 6  j a n v i e r  1 8 7 8 ,  c e t t e  a s s e r t i o n  

a p p e l a n t  l a  c o u r  d e  c a s s a t i o n  à  s e  l i v r e r a  u n  e x a m e n  e n  l a i t  q u i  

s o r t i r a i t  d e  s e s  p o u v o i r s  ;

«  C o n s i d é r a n t  q u ’i l  s u i t  d e  t o u t  c e  q u i  p r é c è d e  q u e  l e  p r e m i e r  

m o y e n  n e  p e u t  ê t r e  a c c u e i l l i  ;

k  S u r  l e  s e c o n d  m o y e n ,  t i r é :  d e  l a  v i o l a t i o n  d e  l ' a r t .  1 2 1 8  d u  

c o d e  c i v i l ,  e n  t a n t  q u e  l ' a r r ê t  d é n o n c é  a  d é c l a r é ,  s u r  l ’a c t i o n  

i n t e n t é e  p a r  l e  c u r a t e u r ,  q u e  l e  d e m a n d e u r  é t a i t  s o l i d a i r e m e n t  

r e s p o n s a b l e  d u  p a i e m e n t  d e s  d é l i é s  a d m i s e s  a u  p a s s i f  d e  l a  f a i l 

l i t e  B u l c n s ,  a l o r s  q u e  l ' o h l i g a t i o n  c o n t r a c t é e  s o l i d a i r e m e n t  s c  

d i v i s e ,  d e  p l e i n  d r o i t ,  e n t r e  Ions l e s  d é b i t e u r s  :

«  C o n s i d é r a n t  q u ’a i n s i  q u e  c e l a  r é s u i l c  d e  l a  d i s c u s s i o n  d u  

p r e m i e r  m o y e n ,  l ’a c t i o n  o r i g i n a i r e  n ' a  p a s  l e  c a r a c t è r e  q u e  l e  

s e c o n d  m o y e n  s u p p o s e ;  q u e  l e  c u r a t e u r ,  d é f e n d e u r  e n  c a s s a t i o n ,  

n ’a  p a s  a g i  a u  n o m  d e  C o r n e i l l e  l i u l e n s  o u  d e  s e s  c r é a n c i e r s  p e r 

s o n n e l s ,  m a i s ,  c o m m e  l e  c o n s u l t e  l ’a r r ê t ,  a u  n o m  d e s  c r é a n c i e r s  

d e  l a  s o c i é t é  G .  l i u l e n s  e t  C e ;

«  ( d u e ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  l e  s e c o n d  m o y e n  m a n q u e  d e  h a s e ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  l a  C o u r ,  o u ï  M .  l e  c o n s e i l l e r  I î a y e t  e n  s o n  

r a p p o r t  c l  s u r  l e s  c o n c l u s i o n s  d e  M .  M é l o t , a v o c a t  g é n é r a l ,  

r e j e t t e . . .  »  ( B u  3  j u i l l e t  1 8 7 9 .  —  P l a i d .  M M es W o e s ï e  c . L e 

c l e r c q .)

COUR DE C A S S A T I O N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Près,  de SB. vaurien Pccrchooni, cons.

7 ju ille t  1879 .

ÉLECTIO N S. ----  EN Q UÊTE. —  PUOCÈS-VERRAL. ----  SERMENT.
PATENTE. —  BASE.  —  COTISATION.

Est régulier le procès-verbal d ’enquête dujts lequel le juge de paix 
constate que «  les témoins ont prêle serment conformément à lu 
loi, en ajoutant : A i n s i  m ' a i d e n t  B i e n  e t  t o u s  l e s  s a i n t s .  »

Doit être rayé, l'électeur qui ne possède pas lu hase de la patente 
pour laquelle II est cotisé,  mais seulement la buse d'une autre 
patente de même importance, pour laquelle il n’est pus imposé. 

Peu importe que ces patentes soient toutes deux reprises au 
tableau XI, annexé à la loi du 2 1  mai 1 8 1 9 .

(JOOKDENS C. VANDEPAER ET SCHEIRLINCKX.)

A r r ê t . —  «  S u r  l e  m o y e n  d é d u i t  d e  l a  v i o l a t i o n  :

«  1 °  D e  l ’a r t .  6 1  d u  c o d e  é l e c t o r a l  e t  d e s  a r t .  1 8 9  e t  1 5 5  d u  

c o d e  d ' i n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e ,  e n  c e  q u e  l ' a r r ê t  d é n o n c é  s e  b a s e  

s u r  u n e  e n q u ê t e  d o n t  l e  p r o c è s - v e r b a l  n ' i n d i q u e  p a s  c o n f o r m é 

m e n t  à  q u e l l e  l o i  l e s  t é m o i n s  o n t  p r ê t é  s e r m e n t ;

«  2 °  D e s  a r t .  1 ,  3 ,  4 ,  6  d u  c o d e  é l e c t o r a l ,  e t  l e  t a b l e a u  X I  

a n n e x é  ù  l a  l o i  d u  2 1  m a i  1 8 1 9 ,  e n  c e  q u e  l a  c o u r  r e f u s e a u  

d e m a n d e u r  l e  b é n é f i c e  d e  s a  p a t e n t e  c o t i s é e  d ’a p r è s  l e d i t  t a b l e a u ,  

t o u t  e n  r e c o n n a i s s a n l q u ' i l  e s t  e m p l o y é ,  p r o f e s s i o n  c o t i s é e  d ' a p r è s  

l e  m é m o  t a b l e a u  ;

«  S u r  l a  p r e m i è r e  b r a n c h e  d u  m o y e n  :

«  C o n s i d é r a n t  q u e  l e  p r o c è s - v e r b a l  d ' e n q u ê t e  v i s é  p a r  l e  

p o u r v o i  ( d i s t a l e  q u e  l e s  t é m o i n s  o n t  é t é :  e n t e n d u s  a p r è s  a v o i r  

p r é l é  l e  s e r m e n t  r e q u i s  p a r  l a  l o i ,  e n  a j o u t a n t  : «  a i n s i  m ' a i d e n t  

D i e u  e t  t o u s  l e s  s a i n t s  ; »

«  Q u ' i l  s u i t  d e  l à  q u e .  l a  f o r m a l i t é  l é g a l e  a  é t é  r e m p l i e ,  c e  q u e  

l e  d e m a n d e u r  n ’a  p a s  m é c o n n u  d e v a n t  l a  c o u r  d ' a p p e l  ;

«  S u r  l a  d e u x i è m e  b r a n c h e ;  '

«  C o n s i d é r a  n i  q u e  l ' a r r ê t  d é c i d e  s o u v e r a i n e m e n t ,  e n  s ’a p p u y a n t  

s u r  l ’e n q u ê t e  :

«  Q u e  l e  d e m a n d e u r  n ’e x e r c e  p a s  l a  p r o f e s s i o n  d ' e n t r e p r e n e u r  

e t  d e  s u r v e i l l a n t  d e  t r a v a u x  p o u r  l a q u e l l e  il  a  p r i s  u n e  p a t e n t e ;

«  K l  q u e  l ' a r r ê t  r e f u s e  a v e c  r a i s o n  d ' a v o i r  é g a r d  à  s a  p r o f e s s i o n  

d ' e m p l o y é ,  e n  s u p p o s a n t  q u e  l e  d e m a n d e u r  l ’e x e r c e ,  p u i s q u ' i l  

l i  a  p a s  é t é  p a l c n l c  c o m m e  t e l  ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  l a  C o u r ,  o u ï  M .  l e  c o n s e i l l e r  V a n d e n  P e e r e - 
boo.m e n  s o n  r a p p o r t  e t  s u r  l e s  c o n c l u s i o n s  c o n f o r m e s  d e  M. Mes- 
uacii de ter Kiele , p r e m i e r  a v o c a t  g é n é r a l ,  r e j e t t e . . .  » (Du 
7  j u i l l e t  1 8 7 9 . )

O b s e r v a t i o n s . — S u r  la première question, la cour d e  
cassation avait jugé le contraire le G mars 4877 au rap
port de M. Hymikrick, et sur les conclusions conformes 
de M. jM e s u a c i i  d e  t e r  K i e l e  (Pas-icr., 1877, I, 143).

Quant au point de savoir si un moyen de nullité d ’e n -  
quète doit au préalable avoir été présenté devant le juge 
du l'ait, la négative a été admise par la cour de cassation 
le 12 mars 1877, au rapport de M. Corrisier et sur les 
conclusions conformes de M. M e s d a c h  d e  ter Kiele(Bklc. 
Jun., 1877, p. 452.)

COUR D’APPEL DE GAND.
h p . c h a m b r e .  —  l ri s e c tio n . —  H r c s .  d e  M . n e  i t ie r e n ,  co n s .

4  ju ille t  1879 .

appel  é l e c t o r a l . —■ ex p lo it  non s ig n é . —  n u l l i t é .
ORDRE PUBLIC.

L'exploit d'appel non signe pur l’huissier est nul.
Cette nullité peut, en matière électorale, être, opposée en tout état du

litige; noltnnmeul elle peut i  être devant la cour de renvoi, après
cassation pour d’autres motifs, de l'arrêt intervenu sur cet
apjiel nul.

(UENIN C. BAIWIR.)

A la sui te  d u  renvoi  p r o n o n c é  par  l ’a r r ê t  de  la c o u r  de  
cassa t ion,  du  19 ma i  1879,  r ap p o r t é  p lu s  hau t ,  page  8 6 5 ,  
la co u r  de  G a n d  a  s ta tué  c o m m e  sui t  :

A r r ê t. —  « Attendu que la pièce produite comme étant l’ori
ginal de l’exploit d’appel signilié à la partie intimée n’est point 
revêtue de la signature de l'huissier Servais Borboux, qui y est 
indiqué comme ayant instrumenté: ;

« Attendu que cette signature est de l’essence de l’acte, qu'elle 
est indispensable pour lui donner le caractère d’aulbcnlicité, et 
qu’il son défaut, l'exploit doit être juridiquement considéré comme 
mil et inexistant ;

« Attendu que In nullité dont il s'agit n’est point susceptible 
d’être couverte par le silence des parties,ou par des défenses au 
fond ;

« Qu'il résulte en effet de l'article 48 des lois électorales 
coordonnées, que l'appel est fait par déclaration au greffe de la 
province el dénoncé par exploit à la partie intimée ; ou bien 
qu'il peut être interjeté par exploit signifié à la personne ou do
micile de la partie intimée ; que celle disposition lient il l'ordre 
des juridictions tel qu’il est établi dans un intérêt essentielle
ment public ;

« Qu'il ne saurait dès lors appartenir aux parties litigantes 
de déférer par un accord, exprès ou tacite, à la connaissance des 
juges d'appel, une contestation dont celui-ci u'u pas été saisi 
conformément à l'un des deux modes réglés par la loi ;

« Attendu que la requête de l’appelant tendant à faire statuer 
la cour d’appel de ce siège sur le litige existant entre parties, a 
été dûment déposée au greffe et signiliée à l’intimé dans la hui
taine de l’arrêt de cassation qui a renvoyé la cause devant ladite 
cour ;

« Attendu que dans cet état do la procédure, la cour de renvoi 
est tenue de statuer sur toutes les contestations que le procès
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soulève, et spécialement sur la validité de l’appel quant à la 
forme ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l'appel nul... » (Du 4 juillet 
1879. — Rapp. M. le conseiller Suions. — Plaid. MM" Léger et 
Mechelynck.)

Observation. — La Cour a rendu le même jour, qua
rante arrêts identiques.

----

COUR D’APPEL DE GAND.
p r .  c h a m b re .  —  i re s e c tio n . —  P r é s id .  de  i l .  u e  l l e r e u ,  c o u s .

16 m ai 1879.
COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  QUASI-DÉLIT COMMERCIAL.

ABORDAGE. ---  BATEAU D’INTÉRIEUR.

Les tribunaux de commerce sont exclusivement competents pour 
connaître d'un quasi-délit se rattachant directement à l’exécu
tion d’une entreprise commerciale.

Spécialement, est de la compétence exclusive des tribunaux de 
commerce l'action en dommages-intérêts fondée sur l’abordage 
de deux bateaux d'intérieur.

(WTI.FORD C. VANSTEEN.)

Arrêt. — « Attendu que l'action, introduite par exploit pro 
Deo en date du 22 novembre 1877, tend au paiement d'une 
somme de 10,000 francs, à titre de dommages-intérêts, résul
tant de ce que, dans le courant du mois de décembre 1874, le 
Wilford, steamer des appelants, aurait fait sombrer dans les 
eaux du llupcl la barque des intimés ;

« Attendu qu'à l’époque de l'accident, comme au jour de la 
demande, les deux parties étaient entrepreneurs de transport 
par eau ;

« Attendu que pareille entreprise, exclusivement inspirée par 
l'esprit de spéculation, est de nature commerciale;

« Que, par voie de conséquence, tous les actes qui en consti
tuent l’exécution bonne ou mauvaise, participent du même carac
tère de commercialité;

« Attendu que celui-ci s'étend aux quasi-contrats et jusqu'aux 
quasi-délits qui se rattachent directement à celle exécution, le 
législateur n’ayant conservé leur caractère civil aux obligations 
des commerçants, que lorsqu'elles ont une cause étrangère au 
commerce ;

« Attendu que le fait dont les intimés se plaignent, par cela 
même qu’il s’est produit au cours d'un voyage du Wilford et 
qu’il n’est imputé à faute aux appelants qu'à raison de préten
dues fausses manœuvres du capitaine dans la conduite du navire, 
est de nature commerciale, puisque loin d’être étranger à l’en
treprise, il se rattache au contraire intimement aux actes consti
tuant l’exécution de l’entreprise;

« Qu’il n’a donc pu entraîner, comme tel, que des obligations 
commerciales rentrant dans la disposition générale de l ai t. 2 de 
la loi du 43 décembre 4872;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général Lameere, meta néant le jugement dont appel; 
émondant, dit pour droit que le juge civil est incompétent pour 
connaître de la contestation d’entre parties; condamne les intimés 
aux dépens de l'incident, tant en première instance qu'eu degré 
d'appel... » (Du 40 mai 4879. — Plaid. MM" Snoeck c . De 
Bruyckeh.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D e u x ièm e  c h a m b re .  —  P r é s ,  d e  NI. *v. n e  L e  C o u r t ,  v ic e -p ré s .

5 m ars 1879.
DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION. —  SAISIE-ARRÉT.—  EFFET 

DU JUGEMENT DIÎ VALIDITÉ.— FORCLUSION RÉSULTANT DU 
DÉFAUT DE PRODUCTION DES TITRES. —  PRODUCTION DE 
PIÈCES NOUVELLES.—  CAUTION.—  EFFETS DE LA CRÉANCE 
CONTRE ELLE. — FRAIS.

Le jugement de validité de saisie-arrêt rendu en faveur d'un 
créancier n'a pas pour effet de créer à son profit, et au profit des 
autres créanciers ayant opéré une saisie antérieure au même 
jugement, un droit exclusif sur les deniers saisis.

Ce jugement de validité n’établit ni un privilège, ni un droit de 
propriété et ne constitue pas novation.

Dans une distribution par contribution, l’affirmation de certains 
créanciers qu'ils ont produit leurs titres à l'appui de leur 
demande de collocation, jointe nu fait de la collocation par le 
juge commissaire, suffit pour créer au profil de ces créanciers 
une présomption de la réalité de la production des pièces et pour 
écarter la forclusion qui leur est opposée.

Celte présomption ne peut être renversée que par la preuve con
traire.

La peine de la forclusion de l’art. 660 du code de procédure civile 
ne peut s'appliquer par analogie, spécialement au cas oh le 
créancier, après avoir produit ses titres en mains du juge 
commis, les retire du greffe après la collocation provisoire. 

La forclusion ne s'applique pas au créancier qui, soit à raison de 
la nature de sa créance provenant, par exemple, d’un délit ou 
d’un quasi-délit, soit à raison de certaines circonstances spé
ciales, n'a pu produire de litres à l’appui de sa demande de 
collocation.

En cas de contredit, le créancier contesté peut ulileine.nl produire 
de nouveaux litres pour justifier sa créance, cl ce lors de la 
discussion devant le tribunal appelé à statuer sur la contes- 
talion.

La créance contre la caution dont les biens sont distribués, parti
cipe à la distribution pour la totalité (le son import contre celle 
caution. Toutefois, le dividende à recevoir duil être consigné 
pour être ultérieurement remis au créancier dans le cas et dans 
la mesure oii le débiteur principal resterait en défaut d’accom
plir son obligation.

Il en est autrement lorsque la créance contre le debiteur principal 
n’est pas échue et que ce débiteur n’est pus en défaut. Dans ce 
cas, il ne peut être question de mesures conservatoires contre la 
caution, dont la dette n'existe pas encore.

Eu matière de distribution par contribution, il peut y avoir lieu, 
eu égard aux circonstances spéciales de la cause, de mettre 
partie des frais à charge de ta masse.

(RICARD-BINARD ET Cic ET BARON DE WENCKSTERN C. DECAMP, 
I.OEB ET CONSORTS.)

A la suite de saisies opérées entre les mains de Dclloyc- 
Tiberghien et Ciü d’une part, et du prince d’Arenberg 
d’autre part, sur des sommes revenant à feu le notaire 
V..., une distribution par contribution fut ouverte devant 
le tribunal de Bruxelles au rapport de M. le juge P erlai;. 
La distribution provisoire ayant été opérée, des contesta
tions surgirent de la part de de Wencksteru et de Ricard- 
Binard et O'. Le jugement dont la teneur suit statue sur 
ces contestations ;

J u g e m e n t . — « Attendu que les demandeurs Ricard-Bi
nard et O'1 déclarent contredire toutes les collocations, sauf 
celles de dame Simonis, de de Warnv et de de Wenckslern, par 
le motif qu'un jugement de validité de saisie-arrêt rendu par le 
tribunal de première instance de Bruxelles, le 12 août 4876, a 
eu pour effet de leur attribuer à concurrence de leurs créances, 
et a l'exclusion de tous autres créanciers que ceux indiqués 
ci-dessus, les sommes arrêtées entre les mains de Delloye-Tibcr- 
ghicn et O' ou chez le prince d’Aienberg;

« Attendu que ce premier contredit n’est nullement fondé ; 
qu'il faudrait en effet, pour que le jugement de validité de saisie 
pût priver les créanciers qui n'auraient pas formé opposition de 
tous leurs droits sur l’objet saisi, que ce jugement créât un pri
vilège au profit du créancier qui l’a obtenu ou qu’il le rendit 
propriétaire de l’objet saisi ; ou enfin qu’il opérât une novation 
par suite de laquelle ce créancier serait substitué au débiteur 
envers lequel le tiers saisi serait déchargé;

u Attendu que l’on ne peut d'abord sérieusement soutenir que 
pareil jugement a pour effet de créer un privilège en faveur du 
créancier saisissant, puisque les causes de privilège ne peuvent 
résulter que d une disposition spéciale de la loi, ce qui n’existe 
pas en faveur de ce créancier et que, de plus, aux termes de 
l'art. 12 de la loi hypothécaire, les privilèges sont inhérents à la 
qualité même de la créance, qualité qui n’est modifiée ni par 
la saisie, ni par le jugement qui déclare la saisie valable;

« Attendu qu'il est également évident que le jugement de vali
dité ne rend pas le saisissant propriétaire des objets saisis ; que 
pareil effet ne peut être attribué dans notre droit civil à une sen
tence judiciaire qui ne fait que décréter les droits des parties 
sans transmettre la propriété; que spécialement le jugement 
validant une saisie-arrêt se borne à reconnaître, pour le créan
cier, le droit de recevoir tout ou partie de la somme ou de faire 
vendre les effets appartenant à son débiteur et arrêtés entre les
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mains d'un tiers; que ce qui prouve encore qu’il n’v a pas trans
mission de propriété par reflet de ce jugement, c'est que si 
l’objet ainsi saisi venait à périr, on ne pourrait soutenir qu'il 
périt pour le compte du saisissant et (pie celui-ci ne pourrait 
plus demander paiement à son débiteur;

« Attendu enfin qu'il n'est pas plus douteuv que ce mémo 
jugement n'opère aucune novation et ne substitue pas le saisis
sant au saisi en dépouillant irrévocablement celui-ci cl ses autres 
créanciers de sa créance contre le tiers saisi ; que de sa nature, 
la novation est un acte conventionnel qui ne peut, parconséquenl, 
résulter d'un jugement ;

« Que, par le jugement de validité, le saisissant est bien, il 
est vrai, autorisé par la loi à recevoir, au nom do son débiteur, 
ce qui est dû à celui-ci par un tiers, mais cette autorisation, celle 
indication d'une personne qui doit recevoir de ce tiers pour le 
créancier n’est point une novation aux termes de l’art. 1277 du 
code civil ; elle ne dépouille pas le saisi de tous ses droits cl, 
par conséquent, ses autres créanciers peuvent encore venir les 
exercer concurremment avec le saisissant ;

« Attendu que les demandeurs Ricard-Binard et O' présentent 
un second contredit, concernant les créances de Dccamp, 
Tli.-L. Loch, 11. Loch, de Robiano, Ad. cl H. Gilmont, Emile 
Nève, Emile cl Paul Nève, F. Nys, Vandorslockcn, Joseph Clacs, 
dames Uegasse, Letcllier et Faluingnc, résultant de ce (pie ces 
créanciers n'ont pas produit de titres à l'appui de leurs demandes 
de collocation et doivent en conséquence être déclarés forclos, 
aux termes de Part. 6G0 du code de procédure civile ;

« Attendu (pic certains de ces créanciers, tels que Dccamp, 
Th. Loch, 11. Loch, Yandcrslockcn, affirment avoir déposé et 
laissé au greffe du tribunal, tant en original qu'en copie, les titres 
à l'appui de leurs créances, affirmation qu'ils sont, il est vrai, 
dans I impossibilité de prouver, le greffé du tribunal de Bruxelles 
n’ayant pas l'habitude de délivrer des certificats ori bordereaux 
rie dépôt en celte matière; mais qu'il y a lieu de présumer que ce 
dépôt a eu lieu en raison même de la collocation de ces créan
ciers par le juge commissaire ;

« Attendu que cette affirmation, une fois admise par présomp
tion, peut il est vrai être renversée par la preuve contraire, mais 
que, dans ce cas, la preuve incombe au créancier qui soutient 
que la production n'a pas eu lieu;

« Attendu d'autre part que s'il résulte de l'ensemble dos dis
positions du code de procédure civile concernant la distribution 
par contribution, que le législateur a voulu que les pièces pro
duites restent au greffe après la collocation provisoire faite par 
le juge, il n'en est pas moins vrai que la peine de la forclusion 
ne peut être appliquée par analogie à ceux qui, après avoir pro
duit leurs titres en mains du juge commis, ce qui seul est exigé 
par la loi, auraient, comme les demandeurs l’allèguent pour 
Th. Loch et IL Loelr, retiré ces pièces du greffe, soit entière
ment, soit en y laissant des copies;

« La forclusion est en effet de stricte interprétation et ne peut 
être appliquée en dehors des cas spécialement prévus par la loi ;

« Attendu au surplus que le fait de retirer les pièces du 
greffe après les avoir communiquées au juge commissaire est 
quelquefois indispensable pour certains créanciers qui auraient 
ii faire usage de ces pièces dans un ordre ouvert devant un autre 
tribunal ou dans une instance judiciaire ; que ce fait ne peut 
nuire en rien aux autres créanciers qui doivent contredire sur le 
bordereau de collocation et qui peuvent, par un simple acte 
d’avoué, exiger la représentation des titres, s'ils ont des doutes 
sur le bien fondé de la collocation ;

« Attendu, en cc qui concerne dues, qu’il n'est pas dénié qu'il 
avait, conjointement avec feu V..., procédé à la vente aux 
enchères publiques de certains biens dépendant de la faillite 
(loupe/., par deux procès-verbaux d'adjudication respectivement 
clôturés les 5 janvier et 8 juillet 1872 et que si, au moment où 
s'est ouvert la distribution par contribution, il n'a pu joindre à 
sa production toutes les pièces de nature à justifier sa créance, 
c'est parce qu’elles faisaient partie du dossier d’une action pen
dante en ce moment et par laquelle il réclamait aux héritiers
V... le règlement de son compte et le paiement du solde qui lui 
revenait; que dans ces conditions, il n'a pu encourir la forclu
sion de l'art. 6G0 du code de procédure civile ;

« Attendu que la forclusion prononcée par ledit article ne 
peut être appliquée aux créanciers Gilmont, darne Uegasse, veuve 
Letcllier, Nys, Emile Nève, Emile et Paul Nève, dont la demande 
de collocation a été faite en temps utile et était accompagnée de 
toutes les pièces, telles que lettres cl extraits de comptes que ces 
créanciers pouvaient posséder en ce moment ; que si en raison 
même de la nature spéciale de ces créances (des délits ou quasi- 
délits) ou de circonstances spéciales, celte production n’a pas été 
suffisamment complète, il n'y a pas lieu cependant d'en faire un

grief h ces créanciers et de leur faire application rigoureuse de 
l'art. G60 du code de procédure civile;

« Que ce système en effet rendrait tout à fait impossible la 
collocation de toute une série de créanciers, dont les droits sont 
tout aussi respectables que ceux du cr éancier contredisant, puis
qu’ils ont été tout spécialement victimes de la mauvaise foi de 
leur débiteur et do la confiance que leurs relations de famille, 
d'amitié ou d’affaires devait leur inspirer à l'égard d'un officier 
ministériel ayant toutes les apparences de la solvabilité et de 
l'honorabilité ;

« Attendu au surplus que les créances étant contestées et la 
distribution n'avanl pu devenir définitive par suite de ces con
testations, ces créanciers ne sont pas forclos, quant au droit 
d'ajouter de nouveaux titres pour justifier la légitimité de leurs 
créances, titres qu’ils peuvent même encore utilement produire 
et présenter lors de la discussion devant le tribunal, puisqu’ils 
s'v trouvent précisément appelés pour y justifier et y défendre 
leurs productions de créances ;

« Attendu quant aux créanciers de Robiano et veuve Falmagne 
qu’ils n'ont produit, ni dans le mois de la sommation, ni depuis, 
aucun titre à l'appui de leur demande de collocation; qu'il y a 
donc lieu de les déclarer forclos aux termes de l'article précité ;

« Attendu que les demandeurs de Wenckslern et Ricard- 
Binard présentent également un contredit général concernant 
certains créanciers, tels que Th. Loelr, Valider Elsl et Dccamp, 
qui ont obtenu la garantie personnelle de V... pour la bonne 
exécution des engagements contractés par leurs débiteurs prin
cipaux ;

« Attendu que le droit de ces créanciers d'être compris dans 
la distribution pour le montant de leurs créances est indiscutable 
sauf, par eux, à ne pas toucher le dividende y afférent, lequel 
restera consigné pour leur être ultérieurement remis si les débi
teurs principaux n’exécutent pas leurs obligations et jusqu'à 
concurrence des sommes que ces derniers seraient en défaut de 
payer ;

« Attendu au surplus qu'à défaut par les demandeurs Ricard- 
Binard et de AVenckstern, d’offrir l'avance des deniers néces
saires pour discuter les débiteurs principaux, ils ne sont même 
pas recevables à se prévaloir de la disposition de l'art. 2021 du 
code civil qu’ils invoquent à l'appui de leur contredit;

« Attendu que les considérations qui précèdent s'appliquent 
seulement à la situation do Th. Loch, Vander Elst et Dccamp; 
qu’il est certain en effet que la dette de leurs débiteurs princi
paux Haegemans et Cherricr est exigible ;

cc Attendu, en ce qui concerne II. Loch, que son débiteur prin
cipal de Rignancourt ayant, en vertu de son acte de prêt, terme 
de paiement non échu encore, ni exigible pour non-exécution 
des clauses de l'acte, ne doit rien ; que le droit du créancier de 
poursuivre n’étant parconséquenl [ras né vis-à-vis de lui, ne l’est 
pas davantage vis-à-vis de la caution; que la garantie donnée par 
V... étant seulement personnelle, est soumise à toutes les 
fluctuations de la fortune de ce dernier; que c'est sur celle-ci, 
dans l'état où elle se trouve lorsque le droit de réclamer la 
garantie s’ouvre, qu’elle peut être poursuivie ; qu’il ne peut donc 
être question de mesures conser vatoires ; qu'il vient de là que 
V... n’étant pas encore débiteur à litre de caution, la production 
de IL Loeb doit être écartée ;

cc En ce qui concerne les contredits spéciaux à certains créan
ciers... (sans intérêt au point de vue juridique);

cc Par ces motifs, le Tribunal, après avoir entendu le rapport 
de .M. P e k i . a u , juge commissaire, et les conclusions conformes 
de fl. C i i a k i . e s , substitut du procureur du roi, déboute respecti
vement chacune des parties de toutes conclusions contraires au 
présent jugement; dit que l'état de collocation définitif sera 
dressé sur les bases ci-dessus indiquées ;

« En conséquence maintient pour les sommes portées au 
règlement provisoire, les créances de Ackermans, Binet, Champy, 
veuve Neel, veuve Croquel-Huarl, do Wenckslern, de Warny, 
Hannecart, Michaux, F.-R. Nys-Pevenesse, Vandani et Caslelain;

cc Rejette définitivement comme non établies ou ayant encouru 
la forclusion édictée par l’art. 6G0 du code de procédure civile, 
les créances do Joseph Uegasse, comte de Robiano, veuve Fal- 
nragne, Emile et Paul Nève, Jules Stasse, H. Loeb et Sury-Ernult, 
et modifie sur les bases ci-dessus indiquées les créances de dame 
Simonis, sieur Beckers, daine Bogasse, sieurs Claes, Üecamp, Bu- 
boccage, Gilmont, Glorieux, veuve Letcllier, Tli. Loeb, Emile 
Nève, Ricard-Binard, Vander Elst et Vanderslock ;

cc Dit que le dividende afférent aux créances de Th. Loeb pour 
le prêt Cherricr, Vander Elsl et Dccamp, restera consigné, pour 
leur être ultérieurement remis, si leurs débiteurs principaux 
n’exécutent pas leurs obligations et jusqu’à concurrence des 

‘ sommes que ces derniers seraient en défaut de payer et que
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l'excédant, s'il y on a, fera alors l’objet d’une nouvelle distribu
tion entre les autres créanciers admis et au prorata de leurs 
créances ;

« Condamne les créanciers rejetés aux Irais afférents à leurs 
créances; et eu égard aux circonstances spéciales de la cause, dit 
que le surplus des frais sera rnis ît charge de la masse : dit que 
le présent jugement pourra être exécuté: par provision nonobstant 
appel et sans caution, sauf en ce qui concerne les dépens... » 
(Du 5 mars 1879.—Plaid. MM08 A. Y a u t h i e r , A. A u .n e t , L a h a y e , 
R u e l e n s , d e  B u r l e t , P o e l a e r t , D e  J a e r , C h . Ja n s s e n , F .  D e -
QUESNE, ÜESMAREST, I.EBEL, De VOI.DER.)

O b s e r v a t i o n s . — Sur la première question, l’opinion 
adoptée par le tribunal est celle d'une partie de la juris
prudence belge et de notre cour de cassation; Bruxelles, 
27 juin 1840 (Pas., 1841, 2, 90); cass., 14 janvier 1811 
(Ibid., 1841, 1, 61); Liège, 7 juillet 1866 (Belg. Jun., 
1867, p. 1196). Elle est défendue par Lâchent, qui dis
cute la question d’une manière approfondie, en examinant 
au chapitre de l’extinction des obligations, dans quels cas 
le paiement est valablement fait par le tiers-saisi (Droit 
civil, t. XVII, p. 540, nos 552, 553). En France, Roger 
(Traité de la Saisie-arrêt, 21' éd., 1860, n"s 652 à 659), 
combat vivement la doctrine contraire, qui est celle de la 
cour de cassation de France.

Cette dernière opinion a trouvé en France de nombreux 
partisans.

Nancy, 23 août 1824 ( D a l l o z , llép., V °  Saisie-arrêt, 
n° 445) ; Lyon, 24 août 1827 (Inm.) ; Rennes, 24 mars 
1835 (Ibid.); cass. de France, 28 janvier 1822 ( D a l l o z , 
Rép., V° Saisie-arrêt, n° 445, note); cass. de France, 
30 janvier 1842 ( D a l l o z , Rép., V”Saisie-arrêt, n° 445, 6"); 
cass. de France, ch. civ., 1er août 1849 ( D a l l o z , Pér., 
1849, 1, 287); cass. de France, ch. civ., 5 août 1856 
( D a l l o z , Pér., 1856, 1, 252); cass. de E1rance-, ch, civ., 
20 novembre 1860 ( D a l l o z , Pér., 1860, 1, 479;; cass. de 
France, rcq., 9 juin 1869 ( D a l l o z , Pér., 1872, 5, 396).

Les arrêts contraires sont presque tous de date ancienne ; 
Rennes, 19 juillet 1820; Paris, 30 juin 1826; Paris, 
11 novembre 1841 ( D a l l o z , Rép., V"Saisie-arrêt, n° 446) ; 
Bourges, 27 juin 1820 ( D a l l o z , llép., V" S aisie-an êt, 
n° 453).

La cour de Colmar paraît être la seule qui, dans ces 
dernières années, ait résisté à la jurisprudence de la cour 
de cassation ; Colmar, 10 août 1858 ( R o g e r , S aisie-arrêt, 
n° 652), et 10 février 1864 (Pas. fr., 1864, 2, 122).

En Belgique, la doctrine adoptée par la cour de cassa
tion de France a triomphé dans deux arrêts : Liège, 29 dé
cembre 1838 (Pas., 1841, 2, 89), et Bruxelles, 10 août 
1843 (Belg. Jud., 1843, p. 1519). Ci.oes lui donne son 
appui en assimilant la cession résultant d’un jugement à 
la cession volontaire d’une créance (Traité des privilèges 
et hypothèques, u° 227, p. 119). Marlou rapporte les deux 
opinions et, sans discuter leurs motifs, se rallie comme 
C l o e s  h la doctrine de la cession judiciaire (Privilèges et 
hypothèques, t. I, nu176).
' Sur la seconde question, le tribunal admet que c’est au 

créancier produisant qu’incombe l’obligation de prouver 
qu’il a fourni, en temps utile, scs litres à l’appui de sa 
demande de collocation. A défaut de cette preuve, la for
clusion devrait être prononcée contre lui.

Cette opinion est celle de C a r r é  (Lois de la procédure 
civile, t. IV, p. 109, »° 2173).

La demande en collocation, sans production de pièces 
h l’appui, ne sulîit donc pas pour empêcher la forclusion 
(C a r r é , Lois de la procédure civile, t. IV, p. 110, n“ 2174.) 
Toutefois, le tribunal considère comme preuve de la pro
duction des pièces en temps utile, une simple présomp
tion résultant du fait même de l'admission du créancier à 
la collocation provisoire. L’art. 1353 du code civil carac
térise la nature des présomptions qui peuvent faire preuve 
en justice.

B o n n i e r  (Traité théorique et pratique des preuves, 
n° 716) constate que ces présomptions peuvent, à vrai 
dire, résulter d'un fait isolé, mais que le magistrat doit 
toujours rechercher si, de ce fait, résulte Je caractère de 
gravité, de précision cl de concordance exigé par la loi.

| Il est regrettable que, dans la pratique du tribunal de 
Bruxelles, le dépôt des titres ne soit constaté par aucun 
acte. Dans leur Commentaire du tarif, A. C h a u v e a u  et 
G o i i o i t r e  (2e édit. Paris, 1 8 6 4 ,  t. 2, p. 157, i r  2951), 
disent que l’acte de production doit contenir l’exposé des 
moyens et l'indication des titres. « Le tarif, ajoutent-ils, 
« comprend non-seulement la rédaction de l’acte pro- 
« duit, mais la vacation pour le présenter et en fa ire con- 
« stator le dépôt par le procès-verbal de contribution. » 
(V. décret du 12 juillet 1808, art. l pr, n°2.)

L'obligation de faire constater le dépôt des titres est 
donc légale.

Sur la quatrième question, le tribunal admet avec C a r r é  
que si la nature de la créance est telle que celle-ci ne 
puisse être justifiée par titre, la forclusion ne peut être 
encourue ( C a r r é , Lois de la procédure civile, t. IV, p. 110, 
il" 2174). Dans le même sens, voir Paris, 30 juillet 1828 
(J o u r n a l  d e s  A v o u é s , t. 35, p. 65). Cette règle se justifie. 
L’art. 660 ne peut prononcer la forclusion que contre les 
créanciers qui, s'appuyant sur un titre, s’abstiennent de le 
produire. Ecarter définitivement d’une distribution par 
contribution tout créancier parce qu’il u’aurait pas en 
mains la preuve écrite de sa créance, serait faire dispa
raître l’égalité qui, d'après la loi civile, doit former la 
base de la répartition entre tous les créanciers, à moins 
qu’il n’existe entre eux quelque cause légitime de préfé
rence (Art. 8, loi du 16 décembre 1851). A. A

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
p re m iè re  ch am b re . — P ré s id e n c e  de AI. llo sm au» .

18 ju ille t 1879.

COMPÉTENCE. —  PRESCRIPTION. —  CIMETIÈRE. —  TRANSPORT 
UES CORPS. —  COMMUNE. ---  FABRIQUE D'ÉGLISE.

Les tribunaux sont incompétents pour faire des défenses ou des 
injonctions à l'autorité iiilininislnitire; ils sont compétents 
ponr connaître, des actions en restitution de. perceptions indues 
ou en paiement de dommages-intérêts.

Le droit que le dtcrcl de prairial an XII réservait aux fabriques 
d’cglise d'upermer le transport des corps n u u r u i l  p u  s e  p r e s 
crire par le non-usage durant h ente ans.

Mais les fabriques d’église n’ont plus le droit île réclamer le trans- 
po ■l de; corps.

Les art. 22 cl 23 du décret du 23 prairial an XII sont contraires 
à la constitution cl pur suite abrégés.

Tout ce qui concerne les inhumations et le transport des corps 
est exclusivement cl. constitutionnellement réservé à l'autorité 
communale.

Les fabriques d église qui ont volontairement remis le service du 
transport des corps à l'autorité communale ne peuvent ulté
rieurement reprendre ce service, même si les art. 22 et 23 du 
décret de prairial étaient encore en vigueur.

(UES FABRIQUES UÉGI.ISE UE MAUINES C. LA VILLE UE MALINES.)

Le service des inhumations fut organisé à Malines 
conformément aux décrets de l’empire, et les fabriques 
d’église affermèrent h leur profit le transport des corps 
jusqu’en 1831.

En cette année, toutes les fabriques de Malines réunies 
prirent, à l’unanimité, la résolution de ne plus se charger 
de ce transport et remirent le service à l’administration 
communale.

Nous transcrivons celte délibération :
« Ce jourd’hui 23 avril 1831, à l’invitation de monsieur 

« le bourgmestre, les députés des fabriques des églises 
« paroissiales et succursales de celte ville, étant assem- 
« blés dans une des salles de la maison de ville, sont 
« présents, outre monsieur le bourgmestre :

« MM. R.-C. Nceff’s, pour Saiul-Rouibaut ;
D lvo Bosselaer, pour Notre-Dame ;
» Carniau, pour Sainte-Catherine ;

-)> E.-S. l’otfvliedt, pour Saint-Jean;
» Dccrane, pour SS. Pierre et Paul;
» Delveaux, pour Notre-Dame d’Hanswyk.
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« Mo ns i eu r  le b o u r g m e s t r e  aya nt  d o n n é  à l’as semb l ée  
« co n n a i s sa n ce  d u  mo t i f  de la convocat ion,  savoi r  le s e r 
ti v ice d u  t r an sp o r t  des  co rps  de  toutes les p e r s o n n e s  
« mo r t e s  en ce t te ville et  sa ban l ie ue ,  il es t  fait  lec tur e  du 
« déc re t  du  23 pr a i r ia l  an  XI I ,  r ég la nt  ledi t  service  et 
« d ’au t r e s  pièces y rela t ives.

« Ap r è s  qu o i ,  me ss i eu r s  les d é p u t é s  des  f a b r i q u es  dé-  
« l i b é r an t  s u r  la qu es t i on de  se c h a r g e r  d u d i t  service ou 
« de  l’a b a n d o n n e r  a u x  soins  de  l’au tor i té  locale,

« Vu les ar t .  22  et 23 d u  dé c re t  c i -de s sus ,  le squels  
« é t ant  m û r e m e n t  ex a mi n é s  et  d is cut és ,  tant  sous  le r ap -  
« por t  du  bénéf ice q u e  des  c h a r g e s  y a t tachées ,

« P r e n n e n t  u n a n i m e m e n t  la résolut ion d ’inv i t er  mes-  
<( s i e u r s  les m e m b r e s  du  col l ège  de, r égence  à se c h a r g e r  
« d u  service d u  t r an sp o r t  des  corps morts d a n s  ce t te ville 
« et  sa b an l i eu e .  »

La  vil le de  Ma l i ncs  ad j u g e a  le t r a n s p o r t  à son profit ,  
s a n s  contes ta t i on ,  d e p u i s  le 20 j u in  1831 j u s q u ’au  28 s e p 
t e m b r e  1867.  A cet te date ,  les f ab r iqu es  de  Ma l i nc s  ont  
notifié une  op po si t i on  suivie  d ’u n e  as s i gn at i on  d o n n é e  à 
la vil le.  Celle-ci  op p o sa  une excep t ion d e  qual i t é  à l’une  
des  f a b r i q u es ;  d e  là de ux  j u g e m e n t s ,  des  f or ma l i t és  a d m i 
ni s t ra t i ve s ,  un  a r r ê t  d ’appe l  avec  renvoi  devan t  le t r ibuna l  
civil de  Lou vai n .

Les  moyens  d es  par t i es  sont  su f f i samment  i n d i q u é s  par  
le j u g e m e n t  con çu c o m m e  sui t  :

Jugement. — « Vu les pièces, notamment l'arrêt de la cour
d’appel de lîruxellos, en date du 2 1 juin 1876 ( I), qui renvoie la 
cause et les parties devant le tribunal de Louvain pour être tait 
droit au fond ;

« Attendu que la demande a pour objet de faire dire pour 
droit :

» Que le produit  du transport des corps vers le lieu d ' inhuma
tion appart ient  aux fabriques demanderesses;

« Que celles-ci sont en droit de percevoir le produit  en régie 
ou de l’affermer sur tarif et cahier des charges à soumettre à 
l’approbation de l 'autorité compétente,  en so conformant;!  toutes 
les prescriptions de la police sur la matière ;

« Qu’il est fait défense à tous autres,  quelles que soient leurs 
fonctions, d'exercer le droit susment ionné;

« Que la ville défenderesse paiera aux lubriques demande
resses la somme de 6,000 fr . , représentant  le produit  qu'elle a 
perçu,  au détr iment  des fabriques,  pendant  les cinq dernières 
années échues le 31 décembre 1870,  sans préjudice à l’année 
courante,  somme qui a été portée il 38,850 f'r. par les conclu
sions du 22 juin 1878,  en comprenant  fous les produits depuis 
le l pr janvier 1862 jusqu’au 31 décembre 1878;

« Que la ville aura à payer aux fabriques,  à litre de domma
ges-intérêts, une somme de 3,000 fr. par an,  et ce tant qu'elle 
maintiendra l’adjudication illégale à laquelle celle-ci a fait pro
céder le 4 novembre 1807, si mieux n'aime la ville faire cesser 
ce dernier service et abandonner  aux fabriques les produits 
entiers du transport sur le pied des .dispositions légales, avec 
condamnat ion de la défenderesse aux intérêts judiciaires et aux 
dépens ;

« Attendu que la ville défenderesse oppose à celte demande :
u I" L’incompétence du pouvoir judiciaire,  eu tant que f a c 

tion îles fabriques demanderesses a pour but  de faire déclarer 
illégale une décision de l 'autorité communale de Malincs prise 
en vue de régler un service communal  d'ordre et de salubrité 
publies ;

« 2° La prescript ion fondée sur  ce que le prétendu droit des 
fabriques est perdu par non-usage durant  plus de trente années 
avant fact ion ;

« 3” An fond, que les mesures administrat ives dont  se plai
gnent  les fabriques demanderesses sont conformes au texte et à 
l’esprit de nos lois et de la constitution qui les domine toutes;

« 1. Quant à la compétence :
« Attendu que le pouvoir judiciaire est incompétent  pour 

annuler  ou réformer les actes du pouvoir administratif,  ou pour 
prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur 
les causes qui lui sont  soumises ;

;i Mais attendu que les contestations ayant pour objet des 
droits civils sont du ressort  des t r ibunaux (art.  92 de la const i  1

tution), peu importe que le fondement de ccs droits dépende de 
la légalité d'un acte administratif ou de toute autre cause ;

u Attendu qu'a ce point de vue, le tribunal est compétent pour 
apprécier la légalité des actes émanant de la ville défenderesse 
et pour connaître de faction en tant que celle-ci constitue une 
demande civile de restitution et de dommages-intérêts en répa
ration du préjudice que la ville de Malincs aurai! causéaux fabri
ques demanderesses, en se chargeant illégalement du service du 
transport des corps morts ;

« Mais attendu que les autres chefs de la demande échappent 
à la compétence du tribunal , puisqu'ils ne tendent à rien 
moins qu'à provoquer une décision de justice par voie de dispo
sition générale et réglementaire, et à faire édicter par le tribunal 
des défenses au pouvoir communal do Malincs dans le cercle de 
sou action administrative;

« I I .  Quant à la prescription :
« Attendu que les fabriques demanderesses réclament des 

restitutions et des dommages-intérêts pour le prétendu préjudice 
qu’elles ont souffert, en ayant été privées du service du transport 
des corps :

« Depuis le 1er janvier 1866, d'après l’exploit introductif d'in
stance ;

« Depms le l el janvier 1867, d’après les conclusions du 20 mai 
1878 ;

« Depuis le l or janvier  1862, d'après l 'avenir du 13 janvier 
1868 et les conclusions du 22 juin 1878;

« Attendu que cette action en restitution et en paiement de 
dommages-intérêts, qui se fonde sur des faits remontant tout au 
plus au 1" janvier 1862, ne saurait être écartée par la prescrip
tion, si ce n’est pour les arrérages remontant à plus de cinq ans 
avant l’introduction de l'instance;

« Attendu qu’il importe peti, au point de vue de la prescrip
tion, qu’antéricurcmcnt pendant plus de trente ans (de 1831 à 
1867), les demanderesses n'aient pas fait usage du droit, que leur 
réservait l'art. 22 du décret du 23 prairial an X I I ,  de soigner 
elles-mêmes le transpoitdes morts;

« Que ce fait do non-usage ne saurait constituer la prescrip
tion d ’une charge ou d’un service public organisé par une dis
position législative d'ordre public ;

« III. Au fond ;
« Attendu que la demande de restitution et de dommages-in

térêts se fonde sur ce que la défenderesse aurait  illégalement 
causé un préjudice aux demanderesses,  en continuant  le service 
du transport des corps malgré les protestations de ces dernières,  
signifiées par exploits do l 'huissier Seheppers de Malincs, du 
28 septembre et du 4 novembre 1867 ;

n Attendu (pie pour établir l'illégalité do ce service continué 
par la ville de Malines, les demanderesses invoquent l’art. 22 
du décret du 23 prairial an X II  ;

« Attendu que le décret invoqué a été rendu sous le régime 
du Concordai et en vertu des principes qui réglaient alors les 
rapports entre f f t a t  et les divers cultes ; qu'à cette époque le 
eidte catholique était comme les autres cultes, sous bien des 
rapports,  directement  soumis à l’administration,  et que,  d'un 
antre roté, il jouissait ,  dans ces conditions,  de certains privi
lèges et était chargé de certains services publics;

« Attendu que la constitution belge do 1831 a remplacé cet 
étal de choses par un régime diamétralement opposé, en consa
crant la séparation de l'Ltal et des Kglises, la liberté des cultes 
et l'égalité devant la loi ;

u Attendu que dès lors toutes les dispositions légales mettant 
le clergé sous la dépendance du pouvoircivil, sont abolies comme 
conlraires à la liberlé îles cultes : que c'est ainsi, pour ne citer 
qu’un exemple, que l’art. 19 du décret du 23 prairial an X I I ,  qui 
permettait au maire de donner des ordres au clergé, est évidem
ment abrogé ;

u Mais attendu que d'un autre coté, toutes les dispositions 
qui donnaient action aux églises sur le citoyen, mort ou vivant, 
sont également abolies, comme contraires à la fois à la liberté 
du conscience et au principe de la séparation de l'Etat et des 
Eglises ;

u Qu’à celle catégorie appartiennent notamment lus art. 22 
et 23 du décret susdit; qu’il serait en effet contraire à la liberté 
du conscience et des cultes, garantie par la constitution, de con- 
fier aux fabriques d'église et aux consistoires le droit exclusif de 
transporter les corps morts, même ceux des personnes qui n'ap
partiennent pas au culte catholique ou protestant, d ’obliger ainsi 
les dissidents à recourir à uu service relevant directement d’un 
culte qui n'esl pas le leur, et à payer de ce chef une rétribution 
affectée à ce culte ;

« Attendu d ’autre part, que le transport des corps morts est 
un véritable service de police, d’ordre et de salubrité publics;(1) IIei.g. Jud. , 1876, p. 1043.
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qu’en dehors du droit des fabriques et des consistoires, et pour 
le cas où ceux-ci ne pourraient y pourvoir, le décret de prairial 
a déjà reconnu à ce service le caractère communal qui est aujour
d'hui consacré par la constitution belge d une manière complète 
et définitive (art. 25, 31 et 108);

« Attendu que l'on argumente vainement de la loi interpré
tative du 31 décembre 1854, que cette loi ne vise pas les art. 22 
et 23 du décret du 23 prairial an X I I ,  mais seulement l'art. 21, 
(pii porte que « le mode le plus convenable pour le transport 
« des corps sera réglé, suivant les localités, -par les maires, 
« sauf l'approbation des préfets ; »

« Que cette disposition est pleinement en harmonie avec les 
principes de la constitution, en tant qu'elle reconnaît le carac
tère communal du service du transport des corps ;

« Subsidiairement :
« Attendu qu’en supposant (pie l’art. 22 du décret du 23 prai

rial an XU fût resté en vigueur, encore faudrait-il admettre la 
légalité des mesures prises par la ville de Jlalincs;

« Attendu en effet que si cet article accorde en principe aux 
fabriques et aux consistoires le droit exclusif de fournir les 
voitures, etc., nécessaires pour pour les enterrements, il n’est 
pas moins vrai :

« 1" Qu’aux termes de l’art. 26 du même decret de prairial,  
lorsque le droit précité ne pourra être exercé par les fabriques, 
les autorités locales V pourvoiront sous l ’approbation requise ;

« 2° Qu’en vertu de l'art. 9 du décret du 18 mai 1806, dans 
les communes où il n'existe pas d'entreprise ou de marché pour 
les sépultures, le mode de transport des corps sera réglé par les 
préfets et les conseils municipaux ;

« Attendu que, conformément à ces dispositions les fabriques 
demanderesses, par une délibération prise à l'unanimilé de leurs 
députés, le 23 avril 1831, ont abandonné le service du transport 
des corps morts et ont invité l’administration communale de 
Jlalincs à s'en charger, le tout « après avoir mûrement examiné 
« et discuté les art. 22 et 23 du décret, tant sous le rapport du 
« bénéfice que des charges y attachées ; »

« Attendu que par leur susdite délibération, corroborée depuis 
par plus de trente-six années d'inaction, les fabriques ont v ir 
tuellement reconnu qu’elles ne pouvaient plus se charger dudit 
service ;

« Que dès lors l'autorité locale devait y pourvoir, aux termes 
des art. 26 du décret du 23 prairial an XII  et 9 du décret du 
18 mai 1806 ;

« Attendu que les demanderesses étant régulièrement dessai
sies du service devenu, en exécution de la loi, un service com
munal,  il ne peut lui appartenir de le reprendre et de l'aban
donner de nouveau au gré de leur caprice ;

« Attendu que la ville défenderesse n'a donc fait qu’user de 
son droit en continuant à assurer un service public, dont désor
mais le soin lui incombe ;

« Surabondamment :
« Attendu, tout d’abord, que la protestation des demande

resses n’ayant été faite que le 28 septembre et le 4 novembre 1867, 
toute revendication de produits antérieurs au 1er janvier 1868 
est évidemment non recevable, puisque la défenderesse a perçu 
ces produits non-seulement du consentement des fabriques, mais 
à leur invitation ;

« Que pour le surplus, la demande n’est pas fondée; qu'en 
effet, au droit de percevoir le produit du transport correspond 
l'obligation d'organiser le service, de faire les travaux nécessaires 
pour Vinhumalion et d’entretenir le cimetière (art. 23 du décret 
du 23 prairial an XII  et 10 du décret du 18 mai 1806), et qu'il 
n ’est pas établi que, tout compte fait, le service dont il s’agit ait 
laissé un bénéfice à la ville défenderesse;

« Attendu que d'après les art. 25 du décret du 23 prairial 
an XU et 11 du décret du 18 mai 1806, les frais à payer pour le 
transport des corps sont fixés par un tarif proposé par les admi
nistrations municipales et transmis, avec l'avis du préfet, par le 
ministre de l'intérieur, à l’approbation de l’empereur ;

« Que rien ne prouve que, si le transport devait se faire par 
les fabriques, le tarif en question serait de nature à leur donner 
un bénéfice, après déduction des charges ;

« Attendu qu'à ce titre encore la demande des fabriques 
manque de fondement;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Hé n o t , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, écartant toutes autres 
conclusions, se déclare compétent sur la demande de restitution 
et de dommages-intérêts et incompétent sur les autres chefs de 
demande; et*’ statuant sur ladite demande de restitution et de 
dommages-intérêts, la déclare ni recevable ni fondée ; en dé
boute les fabriques demanderesses; les condamne à tous les 
dépens... » (Du 1 8 juil le t 1879. —  Plaid. MMes Fris, du barreau 
de Malines, c. Boels père.)

Actes officiels.

Tiubunai, de première instance. —  J uge. — Nomination. Par 
arrêté royal du 17 ju in 1879, M. Dervaux, avocat, juge suppléant 
au tribunal de première instance séant à Gand, est nommé juge 
près le même tr ibunal,en remplacement de M. Fredericq, appelé 
à d'autres fondions.

Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 
du roi. — Nomination. Par arrêté royal du 17 juin 1879, M. Pal
lier, substitut du procureur du roi près le tribunal de première  
instance séant à Audenarde, est nommé en la même qualité près 
le tribunal de première instance séant à Gand.

Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 
du roi. — Nomination. Par arrêté royal du 17 juin 1879, M. Du
bois, avocat à Gand, est nommé substitut du procureur du roi 
près le tribunal de première instance séant à Audenarde.

Tribunal df, première instance. — Substitut du procureur 
du roi . — Nominations. Par arrêté royal du 17 ju in  1879, sont 
nommés substituts du procureur du roi près le tribunal de pre
mière instance séant à Termonde :

H. Dcclcrq, juge de paix du canton d ’Oostroosbeke ;
M. Durutte, substitut du procureur du roi à Fûmes.
Tribunal de première instance. — J uge. - -  Nomination. Par 

arrêté royal du 17 ju in 1879, M. I.cfrançois, juge de paix du 
canton de Menlcbeke, est nommé juge près le tribunal de pre
mière instance séant à Bruges, en remplacement de M. Van 
Engelen.

Tribunal de première instance. — Procureur du roi. — No
mination. Par arrêté royal du 17 ju in 1879, AI. Cloolcn, juge de 
paix du canton de lîrée, est nommé procureur du roi près le 
tribunal de première instance séant à Tongrcs, en remplacement 
de M. Rarthcls appelé à d'autres fonctions.

Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 
du ro i . —  Nomination. Par arrêté royal du 17 juin 1879, M. De- 
marteau, substitut du procureur du roi à lluy, est nommé en la 
mémo qualité près le tribunal de première instance séant à 
Liège.

11 lui est accordé dispense de l'interdiction établie par l'ar
ticle ISO de la loi du 18 ju in  1869.

T iubunai, de pbemière instance. — Substitut du procureur 
du roi. —  Nomination. Par arrêté royal du 17 juin 1879, M. Gré
goire, avocat, juge suppléant à la justice de paix de llny, est 
nommé substitut du procureur du roi près le tribunal de pre
mière instance séant en la même ville.

Tribunal de première instance. — J uge. — Nomination. Par 
arrêté royal du 17 juin 1879, M. Leblanc, juge de paix du canton 
de Houtfalize, est nommé juge près le tribunal de première in 
stance séant, à Neufcliàlcau, en remplacement de M. Lebrun 
appelé à d’autres fonctions.

J ustice de paix. — J uge. —  Nomination. Par arrêté royal du 
17 juin 1879, M. Lebrun, docteur en droit, avoué près le tr ibu
nal de première instance séant à Neufeliûteau et juge suppléant à 
la justice de paix de ce canton, est nommé juge de paix du can
ton de Houfl’alize.

T iubunai. de pbemière instance. — J uge. — Nomination. Par 
arrêté royal du 17 juin 1879, M. Dererf, juge de paix du canton 
de T liu in, est nommé juge près le tribunal de première instance 
séant à Namur, en remplacement de M. Capclle, décédé.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 18 ju in 1879, M. Collard, candidat huissier, 
commis greffier à la justice de paix du canton de Vil lon, est 
nommé huissier près le tribunal de première instance séant à 
Arlon.

Tribunal de première instance. — J uge. —  Dispense . Par 
arrêté royal en date du 22 ju in 1879, dispense de la prohibi
tion établie par l ’article 180 de la loi du 18 juin 1869 est ac
cordée à JL Deqnesne, pour exercer fonctions de juge au tr i
bunal de première instance séant à Bruxelles.

Cour de cassation. — P remier président. —  Démission. Par 
arrêté royal du 22 ju in 1879, la démission de M. de Crassier de 
ses fonctions de premier président de la cour de cassation, est 
acceptée.

JJ. de Crassier est admis à l’émérilat et autorisé à conserver 
le titre honorifique de ses fonctions.

J ustice de paix . — Greffier . —  Démission. Par arrêté royal 
du 22 ju in 1879, la démission de 51. Van Calsler, de scs fonc
tions cio greffier de la justice de paix du canton d’Acrseliol, est 
acceptée.

JI. Van Calsler est admis à faire valoir ses droits à la pension.

Alliance Typographique, rue aux Choux. 57.
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DROIT CIVIL.
V I C E S  R É D I I I B I T O I R E S .

D e la  v a lid ité  e t  des effets de la  stip u la tio n  de non- 
g a ra n tie  p rév u e  p ar l'artic le  1 6 4 3  du code c iv il, en  
c a s  d 'ex isten ce  d'un v ic e  rédh ib ito ire co n ta g ieu x .

I.  On  vient  d ’ap p e l e r  noi re  a t t ent ion s u r  la q u es t i o n  s u i 
vante,  à  la quel le  n ou s  nou s  e m p r e s s o n s  d e  d o n n e r  une  
solut i on :

« La c l ause  de no n - g a r an t i e  es t -e l le  val able ,  l o r sq u e  
l ’an i ma l  ve ndu  es t  a t te int  ou l égal eme nt  so u p ç o n n é  d e t r e  
a t te in t  d ’un vice r édhibi to i r e  d ’u ne  n a t u re  c o n t ag i e u se?

« Dans  q u e l s  cas et  r e l a t i v e me n t  à qu el l es  es pèc es  d ’ac 
t ions  la par t ie  d éf end er es se  p o u r ra - t - e l l e  s ’en  pr éva lo i r  et  
en excipcv? »

Posé e  d an s  ces t ermes ,  la q ue s t i on  pr op os ée  n ou s  para î t  
d e s  p l u s  s i mp le s  ci  sa solut ion ne cons t i t ue ,  en s o mm e,  
q u ’u n e  application de s  p r inci pes  q u e  nou s  avons  d év e l o p 
pés ,  tout  au  long,  d a n s  not r e  Traité théorique et pratique 
de la garantie des vices rédhibitoires, sous  les n “s 7, 13, 16 
et su ivants ,  92  et  93,  123,  133 et  134.

Q u a n d  une contes t a t ion  surgi t ,  celui  qui  se propo se  
d ' a g i r  en j us t ice  doi t  se p r éo c cu p e r ,  avant  tout ,  de la n a 
ture  de  la d e m a n d e ,  q u ’il est  de son intérê t  d ’i n t r o d u i r e  
et  de  pour su iv re .

E n  ma t i è re  de  vices r éd hi bi t o i r es ,  in te nt er a- t - i l  l’ac tion 
en r ésol ut ion ou cel le en r éd uc t ion  du pr ix ,  si cel te d e r 
nière  es t  a d m i s s i b l e ?  Au ra - t - i l  re cou rs  à u n e  ac t ion en  
d o m m a g e s - i n t é r ê t s  d ev a n t  le t r i b u n a l  civil ou  d ev a n t  la 
ju r i d i c t i on  r ép res s i ve?  P r o v o q u e r a - t - i l  la nul l i té  de  la 
vente,  d u  chef  d e d o l  ou à r a i son  de  la pr ohi bi t i on  do v e n 
d r e ,  q u i  pèse  s u r  l’obje t  v e n d u ?

Tels  son t  les points  s u r  lesquels ,  su iv a n t  les c i r c o n 
s tances ,  son opt ion de vra  por ter .

Le  d e m a n d e u r  inc l i ne ra  n a t u re l l e men t  vers  l ’act ion qui  
lui s e m b l e r a  la p l us  av a nt age us e ,  s ’il se t rouv e encore  d an s  
le déla i  p o u r  se p r o n o n c e r  en t re  tout es ;  s inon il se r e j e t 
tera néc es sa i r emen t  s u r  l ' act ion q u ’il peut  enco re  u t i l ement  
intenter .

D an s  le cas posé ,  q u e  fera l ' ac he t eur  au q u e l  on au r a  
l ivré u n  an i m a l  a t t e i n t  ou  l éga l eme nt  s o u p ç o n n é  (1) d ’ê t re  
a t te int  d ’une m a lad i e  cont ag i eus e  et  en m ê m e  te mp s  r éd h i 
bi toi re ,  avec  exclus i on de  g a r a n t i e?

R e c o u r i r  il l’action en rédhibition, s ans  avoir  en ma in s  
la p r eu ve q u e  le v e n d e u r  savai t  q u e  l’a n i ma l  éta i t  c o n t a 

(1) V. à cet égard les dispositions de l'arrête royal du 24 fé
vrier 1877 et celles des circulaires ministérielles des S, 6, 7 et 
•10 mars suivant, toutes relatives aux mesures à prendre contre 
le T y p h u s  c o n t a g i e u x .

(2) V. sur ce point notre Traité, n° 17, p. 49.
l ' i )  V. notamment au sujet de ce qu’il faut entendre par ces 

mots, eu cas de typhus contagieux, l’arrété royal du 24 février 
1877, art. 34 et suivants.

mi né ou tout  au  mo in s  suspec t ,  sera i t  s ’e x p o s e r  à ê t r e  d é 
c l ar é  non  recev ab l e  d a n s  son ac tion.

Nous  l ’avons  di t ,  a u  n° 18 de  notre  T ra i t é  : « Si le v e n 
d e u r  a co n n u  le vice d o n t  l ’a n i m a l  se t r ouv e a t te in t ,  il 
se ra  tenu de  la g a r a n t i e  m a l g r é  toute s l i p u l a t i o n c o n t r a i r e ;  
s ’il ne l’a pas  co n n u  et  q u ’il ai t  s t ipulé la n o n - g a r a n t i e ,  il 
se ra  pr ot égé  cont re  l’ac tion r éd h ib i t o i r e .  »

Il i mp o r t e  donc  peu q u e  la mal ad i e ,  à r a i so n  de  l aque l l e  
l’ac t ion réso lu toi r e  est  in tent ée ,  soi t  co n t ag i e u se  ou n o n ;  
le pr i nci pe ,  tel q u e  n ous  l ’avons  f o rmu l é  en  q u e l q u e s  
mots ,  es t  g én é r a l  et n ’a d m e t  a u c u n e  d i s t i nc t i on .  L ’a c q u é 
r e u r  su c c o mb e r a  n éc es sa i r em en t  d a n s  sa d e m a n d e  en 
r éd h ib i t i on ,  s' il n ’at teint  pas  la p r eu ve  d o n t  n o u s  v e n o n s  
de  par l er .

Que fera- t - i l  d onc  s’il est  b i e n  i n s p i r é ?
A. S ’il es t  certain de  pouv oi r  é t ab l i r  q u e  le v e n d e u r  

connaissait le vice d o n t  l ’a n i m a l  éta i t  affecté ou avai t ,  
p o u r  le moi ns ,  l ieu d ’en soupçonner l’existence, soi t  à ca u se  
de  l’an c i enn et é  et du  ca ract èr e  p e r m a n e n t  de  l ' af fect ion (2), 
soi t  h ra ison d u  contact de l’animal avec  d ’a u t r e s  a n i m a u x  
m a l ad e s  ou avec  des  p e r s o n n e s  suspectes (3), soi t  p a r  sui t e  
de  sou séjour d a n s  un end roi t  suspect  ou infecté,  so i t  e n 
fin eu éga rd  h h  provenance de  l ’obje t  l i t igieux,  il i n t e n 
tera  r é so l u m en t  l ’ac tion r éd h ib i t o i r e ,  c a r  u n e  p ar e i l le  
p r eu ve  r e n d r a  inefficace, la conven t ion d e  n o n - g a r an t i e .

B. Dans  ce m ê m e  cas,  c ’es t -à-di re  si la m a u v a i s e  foi d u  
v e n d e u r  est  facile à  d émo n t r e r ,  l’a c q u é r e u r  p o u r r a  é g a l e 
men t ,  su iv a n t  les c i rc on st ance s ,  avoi r  r ec o u r s  à u n e  d e 
m a n d e  en d o mma g e s - i n t é r ê t s  (4), et il le fera m ê m e  u t i l e 
me n t ,  si h; dé la i  p o u r  exe rce r  l’ac t ion e n  g a r a n t i e  es t  
expi i ' é (3).

C’es t  en vain q u e  le d é f e n d e u r  v i e n d ra i t  lui  o p p o s e r  une  
excep t ion de  n o n - g a r a n t i e  ; car ,  ainsi  q u e  n o u s  l’a v o n s  e n 
s e igné sous  ce m ê m e  n u mé r o ,  « une  tel le d e m a n d e  se ra i t  
f ondée s u r  le d o m m a g e  causé  pa r  une  i n f rac t ion à  d e s  d i s 
posi t ions  de  pol ice sani ta i r e  et  non po in t  s u r  l ’exi s t ence  
d ’un  défaut  r é p u t é  caché.  »

11 y a p lu s ,  l’ac h e t e u r  sera i t  m ê m e  r ec evabl e  à  se c o n 
s t i tuer  par t i e  civile,  su r  la pou r su i t e  ouv e r t e  p a r  le m i n i s 
tère  publ ie ,  soi t  à ci ter ,  en cette mê me  qua l i t é ,  le v e n d e u r ,  
d ev a n t  le t r i bun a l  cor r ec t i onne l  et l ’on c o m p r e n d  q u ’il ne 
p o u r ra i t  pas  s ’ag i r  d av ant age  a lors ,  d e  la p a r t  de  ce d e r 
nie r ,  d ’exeiper  de. la conven t ion de n o n - g a r a n t i e  (6).

C. Dans  ces m ê m e s  c i rcons ta nces ,  il lui  sera i t  en c o r e  
p e r m i s  de  d e m a n d e r  la nul l i té  de  la vente  d u  ch e f  d e  dol ,  
s ’il y avai t  eu  emplo i  d e  m a n œ u v r e s  f r a u d u l e u s e s  ou 
m ê m e  s i m p l e m e n t  dol  p a r  rét i cence  (7).

(4) V. notre Traité, iv> 7, p. 2o.
(5) L’action en dommages-intérêts ne se prescrit qu’au bout 

de trois ans. (V. sur ce point notre Traité, n° 34, p. 102 et 
u° 131. p. 291).

(6) V. encore n° 123, p. 272 et n° 134, p. 299.
(7)  V. noire Traité, n° 13, p. 37 et suivantes; n° 49, p. 136,  

nu 131, p. 291 et nu 134, p. 296. Celle action ne se prescrit que 
par dix ans.
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Ici encore ,  la c l ause  d e  no n- g a r an t i e  se ra i t  s ans  effet, 
vu la c o n n a i s sa n ce  incon tes t ab l e  q u e  le v ende ur  au ra i t  eue  
de l’exis tence  d e  la ma l a d i e  co nt ag i eus e  consta tée .

D. Enf in ,  d a n s  l’hy pot hè se ,  a u  cont ra i re ,  où la p reuve  
dont  il s ’ag i t  s e m b l e r a i t  difficile ou imposs i bl e ,  —  voire 
même d a n s  le cas  où il vo udr ai t  s ’af f ranchir  de  cette 
preuve,  — l’a c h e t e u r  exer cer a i t ,  avec p lus  d ’ava nt age  e n 
core,  l’action en nullité l 'ondée s u r  ce q u e  la chose  qui  
formai t  l ’ob je t  d e  la vente  étai t  hors du commerce ;8).

Alors  en c o r e ,  en effet, il ne saurait être question de lui 
o pp os e r  la c l au se  d e  n o n - g a r a n t i e ,  l'exception ass is e  su r  
u ne  telle c l au se  p o u v a n t  b ien se rv i r  de  moyen de défense 
contre u n e  action rédhibitoire, d o n t  Tunique  obje t  est  
d ’obl iger  le v e n d e u r  à garantir les défauts de la chose ven
due, ma i s  n o n  poi nt  cont re  une  d e m a n d e  bas ée  sur une 
toute autre cause : Tinicrdic l ion de v en dr e  d é r iv a n t  des  
d isposi t i ons  d e s  lois et  r èg l e me n t s  de pol ice sani ta i re .

Dans  ce cas  d ’a i l l eu rs ,  c o m m e  nou s  l ' avons d i t  au x nos7, 
page 25 et  133,  pa ge  29 6,  il impor t e  peu,  au point  de  vue 
de  la nullité de la vente, q u e  le v en d e u r  ait  été de bon ne 
ou de ma u v a i s e  foi (9). Or ,  la s t i pul a t ion de n o n - g a r a n t i e  
doi t  toujour s  et  in v in c ib l e me n t  sor t i r  ses effets, l o r sq u e  le 
vendeu r  es t  d e  bonne fo i;  et,  co m me el le ne peut  en exe r 
cer  d a n s  l ’es pèce ,  il en res so r t  u ne  fois de  p lus  q u e  
l’action en  nul l i té  fondée su r  celte pr ohi bi t i on  est  so umi se  
à d ’aut re s  p r in c i p es .

Cela di t ,  on c o m p r e n d  q u e  la c l ause  de non -ga ran t i e ,  
q u ’elle s ’a p p l i q u e  à un ani ma l  at teint  d ’une ma lad i e  c o n 
tagieuse ou no n,  est pa r f a i t emen t  valable cl que ,  d a n s  tous 
les cas i n d i s t i n c t eme n t ,  le v end eur  es t  fondé à s’en p rév a
loir d a n s  un e  action rédhibitoire d i r igée  contre  lui.

Pa re i l le  con ven t ion ,  en eff'-t, n’est  point  con t ra i r e  à la 
loi, p u i sq u e  la loi l ' au tor i se  (v. ar t .  1134 et 1643 du code 
civil, et  not re  Tra i t é ,  n" 16, p. 46) ;  el le n ’est  pas non plus  
contra i r e  à Tord re  ou 11 l’in térêt  publ ic s ,  pa r  le mê me  
mot i f ;  el le ne v ient  à t o m b e r  q ue  d a n s  un cas : si le ven 
de u r  avai t  co n n a i s s a n c e  du  vice ou de sé r i euse s  ra i sons  
d 'en s o u p ç o n n e r  l’exis tence .

Mais,  p o u r r a i t - o n  o bs e rv e r ,  l’exc lus ion de  la gar an t i e  
peut  êt re  partielle  ou totale, su ivant  que  les cont rac t an ts  
se b o r n en t  à é n u m é r e r  un ou p lus i eu r s  défa uts  dont  le v e n 
d e u r  ne se ra  pas  tenu de  r é p o n d r e  ou q u e  l ' achet eu r  c o n 
sent  à ac h e t e r  l’a n i ma l  a ses risques et périls (10). Et ,  dès  
lors,  n'y a- t -i l  pas  u ne  di s t inc t ion à é t abl i r  ent re  Tune cl 
l ’aut re  hy pot hè se ,  l o r sq u e  le vice r éd hi bi t o i r e ,  dont  l ' an i 
mal se t rouve  a t tein t ,  est d e  na ture  con t ag ie us e?

On conçoi t ,  à la vér i té ,  q u e  la clause générale de non- 
garantie ne p u i s s e  ê t re  en vi sa gé e  c o m m e  nul le,  p u i sq ue ,  
em b r a s s a n t  tous  les vices  r éd hi b i to i r es  q u e l s  q u ’ils soient ,  
el le ne p r é s u p p o s e  pas  l ' in tent ion d ’e n f r e in d r e  les d i sp o s i 
t ions pr oh ib i t i ves  de  la loi en ma t i è r e  d e  vent e  (art. -1593 
du code civil).

Mais  un e  stipulation spéciale aya nt  p o u r  but  de  d i s 
pens er  le v e n d e u r  de  la ga rant ie ,  du  che f  de telle ou  telle 
maladie  r é d h ib i t o i r e  con t agi e us e  d é t e r m i n é e ,  soi t  mê me  
du chef  de toutes  les ma l a d i e s  du mê me  g en r e ,  ne  violerai t-  
el le pas  o u v e r t e m e n t  ces d i sp os i t io ns ?

Nous ne le c r oy on s  pas  : l ' ar t icle 1643,  en ell'et, ne 
comport e  poi nt  u ne  pare i l le  i n t e r p ré t a t i o n ;  la loi n’é t a b l i s 
sant  a u c u n e  dis t inc t ion en t r e  les di f férents  vices r é d h i b i 
toires,  doi t  s ’a p p l i q u e r  d ’une ma ni è r e  un i fo rm e à toutes  
les s t i pu la t io ns  de  n o n - g a r a n t i e .

Que di t  l’ar t i c l e  pr éci t é?  « Que le v e n d e u r  es t  tenu des  
vices cachés ,  q u a n d  m ê m e  il ne les au ra i t  pas  c o n n u s ,  à 
moins  q ue ,  d a n s  c o c a s ,  il n’ai t s t ipul é  q u ’il ne  sera  tenu à 
aucune ga r a n t i e .  » Or ,  il es t  de pr in c i p e  q u e  là où  la loi 
ne d i s t i ng ue  p a s . i l  n ’es t  point  p e r mi s  de  d i s t i n g u e r . Ec

(8)  La prescription de cette action n ’est acquise qu'après 
trente ans. (V. ce que nous avons dit à ce sujet, a u n ° 1 3 l ,  
p. 291.)

(9) Art. 1643 du code civil. (V. notre Traité, n° 7, p. 24 et 
il0 133, p. 296.)

code civil d ’a i l l eur s  es t  p o s t é r i e u r  à l ’a r r ê t  d u  Consei l  
d ’Eta t  d u  16 ju i l le t  1784,  re l a t i f  à la morve et  au x  au t re s  
m a l a d i e s  con t ag ie uses .  Le  lé g i s l a t eu r  de 1804 (11) c o n 
nai ssa i t  d onc  la d i sp os i t io n  pr oh ib i t i ve  de l’art ic le 7 de cet 
a r r ê t ;  il n ' i gnora i t  pas  non plus  q u e  la morve et  d ’au t r e s  
déf au ts  du m ê m e  g e n r e  é ta ient  cons idé r és  c o m m e  r é d h i b i 
to i res  pa r  la p l u p a r t  des  c o u t u m e s ;  il a m ê m e  ma in t enu  
les u sa g es  exi s t an ts ,  sa ns  fai re a u c u n e  réserve ,  ni f o r m u 
ler  a u c u n e  res t r ic t ion  q u a n t  à l’app l i ca t i on  de  la s t i p u l a 
t ion  d e  n o n - g a r a n t i e .

Il sera i t ,  en tous  cas,  é t r ange  q u e  la c l ause  d ’exc lus ion 
fû t  sa ns  val eur  si el le étai t  spéci a l e ,  t andi s  q u ’el le e x e r c e 
ra i t  ses  effets si el le était  g éné r a l e ,  en a d m e t t a n t  q u ’une 
ma lad i e  r é d h ib i t o i r e  co nt ag i euse  vint  à se  d éc l a r e r  d an s  
le déla i  légal .

Ce q u e  nou s  venons  de d i r e  achève de  d é m o n t r e r  q u e  
c ’es t  p a r  des  p r inci pe s  d is t inc t s  q u e  se g o u v e r n e n t  l'action 
en réihibilion  et celle en nullité de la vente.

Il exis te,  au  s u r p l u s ,  en t re  el les ,  cette d i f férence  e s s e n 
t ielle : q u e  la p r e mi è r e  a s im p l e m e n t  p o u r  obje t  de  fai re 
p r o n o n c e r  la résolution de la v e n t e ;  ce qui  s u p p o se  q u ’un 
cont ra t  a rée l l em en t  existé ; ce q u i  fait naî t re  un déba t  s u r  
la ques t ion de  savoi r  si, eu ég a rd  à la s t i pula t ion de  non-  
gar a n t i e ,  il y a l ieu de  m a i n t e n i r  ou de  r é s o u d r e  ce c o n 
t r a t ;  tandi s  q ue  la se conde tend à faire d éc l a re r  q u e  la 
co nve nt ion est  inexis ta nte  faute d ’obje t  ; en un mot  : q u ’elle 
n ’a j a m a i s  pr is  na i ss anc e ,  ce qui  exclut ,  p a r  cela m ê m e  et 
néc es sa i r emen t ,  toute idée de ga rant ie .

De là sui t  q u e  le v endeur ,  qui  n'a pas  eu co n n a i s sa n ce  
du  vice,  peut  o p p o s e r  à l’ac t ion réd h ib i t o i r e ,  une r é s i s 
tance  légi t ime,  fondée s u r  la loi (art. 1643 du code civil) et 
s u r  la conve nt ion : cel le qui  dér i ve  de la s t ipul a t ion de1 
n o n - g a r a n t i e  et qui  rend l’act ion en gar a n t i e  non r e c e 
vable  ; tandi s  q u ’il se t rouve co m p l è t e m e n t  d é s a r m é  devant  
l’ac tion en nul l i té  de  la vente fondée su r  un texte p r o h i 
bitif.

Quel  es t  d ' a i l l eu r s  le but  q ue  se propose  le v en d e u r  de 
b o n n e  foi, en exc luan t  la gar a n t i e ,  soit  to t a l ement ,  soit  
p a r t i e l l e m e n t ;  ce but ,  c ’est d e  se p r ému n i r ,  en tout  ou en 
par t i e ,  cont re  l’ac t ion réd h ib i t o i r e  on en garantie-, c ’est 
d ' é c h a p p e r  aux  c o n s é q u e n c e s  d e  cel le ac t ion ; c ’es t  de  s e  
me tt r e  à l’abr i  d e s  contes t a t ions  qui  peuvent  en proveni r  
et  ce but ,  en l u i - m è m e ,  est  p ar f a i t ement  l ici te,  d ' a u t a n t  
(dus q u ’il repose  su r  le c o n s en t e men t  des  deux  co n t r a c 
tants .

Ou sait ,  en effet, q ue  tout  vice r éd hi b i to i r e  consta té  
d a n s  le délai  de la gar a n t i e  est  réput é  avoir  i xislé au 
m o m e n t  de la v e n t e ;  on sa i t  auss i  co mb ien  il est  difficile 
de  c o m b a t t r e  et do r en v e r s e r  l’effet de cet te p r é s o m p 
t ion (12); co mb ien  il es t  aisé,  en cas de  r eventes  su c ce s 
s ives ,  d ’a t te indre  le v e n d e u r  or ig ina i re ,  p a r  la voie d ’une 
ac t i o n  r ée ur soi r e  en g a r a n t i " ;  et nous  ve r rons ,  d a n s  la 
sui t e ,  <jne les règle s  de la co mp é te n ce  var i ent  selon la 
n a t u re  de  l’ac t ion q u e  l’ac h e t e u r  se d i spos e  à intenter .

E n  r é su mé ,  tout  cons is te  à sa voi r  s ' or i ent er ,  à la l u 
mi è re  des  p r i n c i p e s ;  ceux-ci  sont  a m p l e m e n t  d é v e l o p p é s  
d a n s  notre  T r a i t é ;  mais  un t rai té n ’est pas  un a s s e m b l a g e  
(b.1 d i ss er t a t i on s  et de  so lut ions  <Xespères : c ’es t  un  expos é  
des  règles  qui  r ég i ss en t  telle ou telle ma t i è re  et c ’est d a n s  
ces règles ,  c’es t  d a n s  ces p r inc i pe s  q u e  Ton doi t  p u i s e r  la 
solut i on de  c h a q u e  cas en par t i cul ier .

La g r a n d e  que s t i on auss i  c’est de  bien intenter son ac
tion, c ' es t -à -d i re  de  ta i re h e u r e u s e m e n t  son choix,  en 
r e c o u r a n t  à cel le qui  doi t  a s s u r e r  le gain  du  puînés .  Car ,  
on  peut  p e r d r e  sa cause ,  tout  en ayant  le bon droi t  en sa 
faveur  et cela ar r i ve  c h a q u e  fois q u ' u n e  affai re es t  mal  
d i r igée .

(10) V. notre Traité, u° 16, pp. 46 et 47.
(11) Le litre île ta vente lui dérrété le 15 ventôse au \ I1  

(6 mars 1804) et promulgué le 25 ventôse (16 mars) suivant.
(12) V.,  sous ce rapport ,  ce que nuits avons dit au n“ 3, p. 12, 

in fuie, et n° 84, p. 493.
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Nous traiterons dans deux prochains articles :
1° Du point de savoir1 si, au cas de stipulation de non- 

garantie, c'est à l’acheteur à prouver que le vendeur avait 
connaissance du vice ou bien à ce dernier à justifier qu’il 
en ignorait l’existence ;

2° De ce qui doit former l’objet de la preuve, suivant 
la nature do l’action à laquelle on a recours ;

3“ De la juridiction compétente dans chaque cas.
G ustave V an A lleynnes ,

Conseiller f) la coin' d ’appel de Garni.

JURIDICTION CIVILE.
-  ■— • - S v g Q g  C«  ------------------

COUR D’A P P E L  DE B R U X E L L E S .
I* re in lÿ re  c h a m b re .  — ««rés idence  d e  .11 . U e  M a in , c o n s e il le r .

5 m ai 1879.
NOUVEL ALIGNEMENT.--ÉTAT.---RESPONSABILITÉ. — TRAVAUX

DE DÉMOLITION ET DE RECONSTRUCTION.

L o r s q u 'à  la  s u i t e  d 'u n  n o u v e l  a l i t jn e m e n t  d é c r é t é  p a r  l 'E tu i ,  u n  
p r o p r i é t a i r e , d o n t  le s  m a i s o n s  d o iv e n t  ê t r e  r e c o n s t r u i t e s ,  e s !  
o b l ig é  d e  c é d e r  u n e  p a r t i e  d e  s o n  t e r r a i n  p o u r  ê t r e  in c o r p o r é e  
u n  d o m a in e  p u b l i e ,  c ’e s t  l'E tat, et n o n  la  v i l l e  q u i  d o it  la  d i f f é 
r e n c e  e n t r e  le s  t r a v a u x  d e  r é p a r a t i o n s  r e n d u s  n é c e s s a i r e s  et le s  
f r a i s  d e  d é m o l i t i o n  c l  d e  r e c o n s t r u c t io n  q u e  l e  r e c u l  a  o c c a 
s io n n é s .

(J, ÉTAT BELGE C. LA VILLE DE BRUXELLES ET CÛENAES.)

L ’Eta t  be l ge  s’est  p o u r v u  en appe l  co nt r e  le j u g e m e n t  
d u  t r i bu na l  civil de Bruxe l l es ,  du  11 d é c em b re '  1878,  
q u e  nous  avons  r ap p o r t é  suprù, p. 718.

A r r ê t. —  « Attendu que la seule question restant en litige est 
celle île savoir si la ville de Bruxelles on l'Ktal est lenii dépaver  
les indemnités réclamées par Goenaesà raison des démolitions cl 
leçon.-ti-uc.tions sur son terrain, par suite du nouvel alignement 
qui lui a clé. prescrit le long de sa propriété pour l ’elargissenient 
de lu nie des Lubriques, à Bruxelles ;

« Attendu que cette ri.c forme une dépendance de la grande 
voirie dans la traverse de la ville de Bruxelles;

« Qu'aux termes du décret du 16 décembre 1811, les grandis  
routes sont construites et entretenues aux frais de IT.lal;'

« Qu'un arrêté royal du 1 2 août 18G3 a prescrit un nouvel 
alignement pour l’élargissement de ladite rue dans rinlérôL de la 
grande voirie;

« Que le collège des bourgmestre et éclievins de la ville de 
Bruxelles, chargé de l'exécution de l'arrêté d'alignement prescrit, 
a, pur résolution du ‘27 juil let 187b, approuvée le 1 1 août suivant 
par la députation permanente de la provincedo Brabant, représen
tant de l’Etat, autorisé (menues à reconstruire les maisons nos 48 
et 43 b is  en ladite rue des Fabriques, ii la charge de se conformer 
pour l'alignement à la direction décrétée par l'arrêté roval du 
12 août 1863;

« Attendu qu'il appert des enquêtes et des pièces produites : 
« Qu’en exécution de cet arrêté, Goenaes a dû céder une par

tie de son terrain qui a été' acquise par l'Etat pour être incorporée 
à la grande voirie ;

« Que les travaux exécutés par la ville de Bruxelles pour 
l'établissement d'un égout collecteur dans la rue des Fabriques 
onl causé à la propriété de Goenaes des dégâts qui ont exigé des 
réparations à la maison n° 43 et la reconstruction d'une partie de 
lu maison n°43ii.s, réparations et reconstruction dont la ville de 
Bruxelles s’esl reconnue responsable ;

« Qu’indépemhimment de ces causes de dédommagement, 
l’emprise exigée par suite du nouvel alignement prescrit, a en
traîné la nécessité de démolir et de reconstruire les deux maisons 
en question;

« Que la ville de Bruxelles n’a commis aucune faute et n’a 
pas, par son fait, modilié les obligations légales de l’Etat :

« Que les démolitions et reconstructions exigées à l’occasion 
des travaux de la ville intimée ont eu pour cause unique, directe 
et immédiate le nouvel a l ignem ent, prescrivant à Goenaes 
l’abandon d'une partie de son terrain pour être incorporée au 
domaine public de l'Etat;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’Etat est tenu 
envers Connues des indemnités restant en lit ige;

« Bar ces motifs et ceux repris au jugement dont appel, la 
Cour, entendu i\l. le premier avocat général Bosch cl de son 
avis, met l'appel à néant; condamne... » (Bu 5 mai 1879. 
Plaid. .>IMCS Le J eune e. Leclercq et Goenaes.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c h a m b r e .  —  ««résidence  d e  M . « to n n e z .

23 juin 1879.

FAILLITE. --  VENTE. — OBJET MOBILIER. -- CONDITION RÉSO
LUTOIRE. — DATION EN PAIEMENT.

L a  c la u s e  r é s o l u t o i r e  e x p r e s s é m e n t  s t ip u lé e  a u  c a s  d ' in e x é c u t io n  
d e s  e n g a g e m e n t s  p r i s  p a r  l ' a c h e t e u r  d 'o b je ts  m o b i l i e r s  v i s - à - v i s  
d u  v e n d e u r ,  a p r è s  m is e  en  d e m e u r e ,  d o i t  p r o d u i r e  s o n  e f f e t ,  
m a l g r é  l a  f a i l l i t e  d e  l ' n c h t l e u r ,  s i  a v a n t  le  ju g e m e n t  d é c l a r a t i f  
et la  d e m e u r e  c o n s t a t é e ,  la  r é s o lu t io n  a  é t é  o p é r é e  e n t r e  p a r t i e s  
p a r  la  r e p r i s e  d e s  o b je t s  v e n d u s .

I l  im p o r t e  p e u  q u e  r e l i e  r e p r i s e  a i t  é l é  a c c o m p l i e  d a n s  le s  d i x  
j o u r s  q u i  o n l  p r é c é d é  l e  j u g e m e n t .

L a  r e c o n n a i s s a n c e  p a r  le  d é b i t e u r  q u ' i l  e s t  e n  d e m e u r e  d i s p e n s e ,  
s i  e l l e  e s t  é c r i t e ,  le  c r é a n c i e r  d e  to u te  s o m m a t i o n .

(LA FAILLITE DE LA SOCIÉTÉ ANONYME DES CHEMINS DE FER DES 
BASSINS IIOU1LLEHS DU IIAINAUT C. LA SOCIÉTÉ DU CHEMIN DE 
FER DE BRUGES A BL AN KEN BERG HE.)

Le ju g e m e n t  pendu p a r  le T r i b u n a l  de  c o m m e r c e  de 
Br uxel le s ,  en dat e  d u  6 ju i l le t  1878,  exp ose  c l a i r e m e n t  les 
faits d u  procès.

Il es t  a ins i  conç u :
Jugement. — « Attendu qu'aux termes d'une convention ver

bale avenue entre la société faillie, la société défenderesse et la 
société générale d'Exploitation des chemins de fer, le 30 juin 
1870, cette dernière société a entrepris l’exploitation des lignes 
de Blaiikcuberglie à Bruges et de Blankenberghe à lleysl, cl 
elle a repris au prix de 298,230 fr. tout le matériel roulant en 
service sur les lignes susdénommées ;

« Attendu qu’en cas d'inexécution par la société générale 
(l'Exploitation des engagements par elle contractés, les sociétés 
des Bassins iiouiliors et de Bruges à Blankenberghe, sur simple 
mise en demeure non suivie d’exécution dans la huitaine, avaient 
le droit de considérer la convention comme nulle et non avenue, 
et elles pouvaient reprendre l'exploitation des lignes munies 
d’un matériel d'une valeur au moins égale à celle du matériel 
cédé ;

« Attendu que lu société générale (l'Exploitation de chemins 
de fer, qui avait payé le prix du matériel dont il s'agit au procès, 
s'est, en 1873, fusionnée avec la société des Bassins Iiouiliors 
du liainaut, qui a dés lors assumé tonies scs obligations, de 
même qu'elle s’est trouvée aux droits de la société d’Exploitation 
cl est représentée dans l'instance par les demandeurs q u e l tp iu h -  

l a l c  ;
« Attendu qui; la société faillie a exécuté la convention de 

1870 jusqu’au 31 décembre 1870 ;
« Attendu qu’à celte date, la société des Bassins houillcrs du 

liainaut fit avec la société défenderesse une convention verbale 
par laquelle, avant déclaré qu'il lui était impossible, à dater du 
llr janvier 1877, de continuel' l'exploitation des lignes de che
mins de for dont elle avait pris location, la société défenderesse 
reprend la libre disposition de ses lignes, dont il lui est fait 
rciivranec en même temps que du matériel roulant attaché à la 
ligne;

« Attendu qu’a celle date et par Eeflet de la convention, la 
société défenderesse a repris le matériel, dont elle était proprié
taire an moment où elle avait cédé son exploitation à la société 
générale, et décharge a été donnée à la so iété des Bassins 
houillcrs du liainaut;

« Attendu (pie c’est à tort que les demandeurs prétendent 
que cette reprise consentie à titre de remploi conventionnel du 
matériel attaché au service de lu ligue exploitée par les Bassins 
houillère, constitue une dation en paiement prohibée par les 
art. 443 et suivants de la loi du 18 avril 1831, il ne s’agil que 
do la mise à exécution d'une clause verbalement stipulée 
en 4870 ;

« Attendu que ces articles ne visent que des actes de libéra^ 
lion consommés contrairement aux conventions ou â l’usage
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habituel (Ju commerce, qui autorisenl par suite la présomption 
que celui qui en lire avantage connaissait l’insolvabilité du dé
biteur;

« Attendu que la convention originairement avenue entre les 
parties a été de commun accord révoquée en vertu de la clause 
résolutoire expressément stipulée ; que celle révocation a remis 
les choses au même état que si l ’obligation n’avait pas existé;

« Attendu que la notion de la dation en paiement ne se con
çoit pas dans l’espèce litigieuse;

« Attendu que les art. 445 et suivants de la loi du JO avril 
1851, en autorisant l'annulation des actes posés par le failli 
depuis la cessation de scs paiements ou dans les dix jours qui 
l'ont précédée, ne peut atteindre les droits résultant d ’une con
dition par lui acceptée à une époque antérieure et qui vient à 
s’accomplir avant l ’événement de la faillite;

« Attendu que la convention de 1870, acceptée et exécutée 
par la société aujourd’hui faillie, était une obligation de faire ;

« Attendu que la reconnaissance du débiteur qu’il est en de
meure rend inutile la sommation ou l’acte équivalent prévu par 
l'art. 1139 du code civil et imposé au créancier; il suffit que le 
débiteur sache que le créancier éprouve un dommage par ie re
tard qu’il met à exécuter son obligation et que cela soit constaté 
par écrit (Laurent, P r i n c i p e s  d e  d r o i t  c iv i l ,  l. XVI, n" ‘234, i n  
f i n e ) ;

« Attendu que le 31 décembre 1876, la société des bassins 
houillers du Hainaul a clairement manifesté qu’elle était dans 
l’impossibilité de continuer l’exécution de la convention de 1870;

« Attendu qu'en supposant que l’action résolutoire cesse 
d’exister par l ’événement de lu faillite de l'acheteur (art. 546 de 
la loi du 18 avril 1851), on ne peut en conclure qu’il dût en 
être de même de la résolution accomplie en vertu d une conven
tion devenue parfaite avant la faillite, puisque dans cette hypo
thèse, il y aurait  au prolit du vendeur un droit acquis consistant 
soit dans le retour en son chef de la propriété do la chose ven
due, soit dans une créance île dommages-intérêts, droit que 
l ’événement ultérieur de la faillite ne pourrait plus lui enlever;

« Attendu que tel est bien le cas qui se présente au procès, 
puisque, avant la faillite, la défenderesse, usant du droit qu elle 
avait stipulé dès 1870 à son prolit, a repris l’exploitation de ses 
lignes, munies d’un matériel d’une valeur égale il celle du maté
riel cédé en 1870 ;

« Attendu que la convention relative au premier syndicat 
(juillet 1876) n ’a pas anéanti la tdause résolutoire expresse sti
pulée en 1878, et il n’v a pas eu renonciation par la défende
resse au bénéfice de cette (danse, par la raison Ion  simple que 
les Bassins houillère continuaient avec, le matériel leur apparte
nant l’exploitation des lignes qu’ils avaient prises en location;

« Que ce qui démontre de plus près que telle était l’intention 
des parties, c’est que le 31 décembre 1876 seulement, elles ont 
consenti le retour du matériel à la société défenderesse;

« Attendu que les réserves formulées par les demandeurs 
quâ qualilale, en 1877, sont inopérantes, elles ne peuvent avoir 
pour effet de modifier des droits acquis antérieurement à la 
faillite ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. le juge-commissaire entendu 
en son rapport fait à l’audience, déclare les demandeurs mal 
fondés en leur action ; les en déboule ; condamne la niasse faillie 
aux dépens... » (Du 6 ju il let  1878.)

Appel des curateurs.
Arrêt . —  « La Cour, adoptant les motifs du premier juge et 

sur les conclusions conformes de M. de Bont.é , substitut de il. le 
procureur général, met l’appel au néant... » (Du 23 juin 1879.  
Plaid. MMe* Orts père et Si.osse c. L. Leclercq.)

COUR D’APPEL DE GAND.
p r e m iè r e  c h a m b r e .  — P r é s id e n c e  de  SI. d e  S le r e n ,  c o n se il le r .

28  juin 1879.

MOTIFS. —  DISPOSITIF. —  JUGEMENT DÉFINITIF. —  SIGNIFI
CATION AU DOMICILE ÉLU. —  APPEL INCIDENT.—  ACQUIES
CEMENT. —  RECEVABILITÉ.

C’est au dispositif d'un jugement que s’attache, il est vrai, l’auto
rité de la chose jugée, mais ce dispositif peut être aussi bien 
virtuel qu’exprès; dans ce cas les motifs de la décision en fixent 
le sens et la portée.

Lorsque par ses motifs un jugement détermine certains des élé

ments d'après icsguels des dommages-intérêts doivent être réglés, 
ce jugement est définitif sur ces points, quoique le juge se soit 
borné à ordonner dans le dispositif de sa décision un complé
ment d’expertise quant à un autre de ces éléments.

En revenant sur des points par lui jugés même virtuellement, le 
juge ne pourrait changer le caractère de sa décision antérieure ; 
dès lors, celte décision n'en aurait pas moins un caractère défi
nitif sur ces points, même à supposer que le juge les considérât 
comme étant encore en question.

La signification des jugements des tribunaux de commerce au 
domicile élu fait courir le délai d'appel.

L'appel incident n’est j:as recevable quand l'intimé a pleinement 
acquiescé au jugement, notamment en contraignant l'appelant, 
postérieurement à l'appel jirincipal, à lui payer, après comman
dement, le montant des condamnations encourues.

(CLAES C. l.A SOCIÉTÉ LA RUCHE.)

Arrêt. — « Quant h la recevabilité de l'appel du jugement du 
14 juillet 1877 :

« Attendu qu'il est dit dans les motifs de ce jugement : que le 
défaut de retiremenl des mélasses vendues a empêché l’intimée 
de reprendre sa fabrication ; que, sans cet obstacle, celle-ci eut 
pu être reprise dès le 1er octobre 1875; que les mélasses n ’ont 
été enlevées que le 5 de ce mois et que, par suite, l’intimée a 
été privée de cinq jours de fabrication h l'époque la plus favo
rable de la campagne; qu’enfui les dommages-intérêts qui lui 
sont dus de ce chef consistent dans la différence entre les béné
fices nefs de la fabrication au commencement et il la lin de la 
campagne ;

« Attendu que c’est après avoir ainsi considéré ces divers faits 
comme acquis au procès, que le meme jugement a ordonné aux 
experts de compléter leur rapport en donnant leur avis « sur le 
« point de savoir quelle est la différence entre la fabrication du 
« sucre au commencement et à la lin de la campagne : a) quant 
« au rendement de la betterave, en sucre ; b) quant à la qualité 
« et à la valeur du produit, etc) quant aux liais de fabrication 
« et notamment quant aux frais de combustion; spécialement,
« quelle a pu être, par jour,  pour une usine, sucrière consom- 
« niant quotidiennement 150,000 kilos de betteraves, la diffé- 
« rence du bénéfice net do la fabrication entre les cinq premiers 
« jours d’octobre 1875 et les derniers jours de la campagne de 
« 1875-1876, » toutes questions dont la solution n’importait 
plus que pour la fixation et le règlement définitif des dommages- 
intérêts dus à l’intimée ;

ci Attendu donc que les constatations expressément énoncées 
dans les motifs de ce jugement et qui constituent la seule raison 
d’être de la nouvelle mission confiée aux experts sont, en réalité, 
autant de décisions définitives sut ces points importants du 
procès, décisions par suite virtuellement comprises dans le dis
positif; que celui-ci, du reste, ne saurait être autrement entendu 
ou interprété;

« Attendu, conséquemment, qu’en ce qui concerne ces points 
du débat, le jugement du 14 juil let 1877 est définitif et, comme 
tel, soumis pour l'appel à 1 application de la règle générale de 
l ’art. 443 du code de procédure civile; mais que la disposition 
de l ’art. 451 du même code, relative à l'appel des jugements 
préparatoires ou simplement interlocutoires, n’est aucunement 
susceptible d’être invoquée dans l ’espèce ;

« Attendu que celte appréciation du caractère du jugement du 
14 juil le t 1877 n ’est contredite ni par la circonstance qu'avant 
de statuer en suite du nouveau rapport des experts sur le quan
tum des dommages-intérêts à payer par l’appelant, le tribunal a, 
le 8 ju in 1878, ordonné à l’intimée de taire être au procès, 
« tous les livres justilicalifs de sa production pendant la cam- 
« pagne de 1875-1876, ainsi que les livres établissant la réuli- 
« sation, » ni par cet autre fait que, dans son jugement subsé
quent du 14 août 1878 ,1c  premier juge s’appuie précisément 
sur les énonciations extraites de ces livres pour prouver à nou
veau le non-fondement de la thèse de l’appelant, à savoir que 
l’intimée n’aurait éprouvé aucun préjudice du retiremenl tardif  
des mélasses ;

« Attendu, en effet, que le tribunal n’a rencontré derechef 
ce point qu’a près avoir pris soin de constater qu'il avait déjà été 
tranché par le jugement du 14 juillet 1877 ; que, par suite, il n ’a 
pas en réalité fait autre chose que justifier sa décision anté
rieure, en saisissant pour faire cette justification, évidemment 
devenue inutile et inopportune, l’occasion de la production au 
procès de renseignements qui jusqu’alors n’avaient pas été 
fournis ;

« Attendu au surplus que lors même que le premier juge 
aurait, en 1878, considéré le point dont il s’agit comme étant 
encore en question, cette appréciation n’aurait pu altérer le 
caractère de son jugement antérieur ;
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« Attendu qu’il n’yurail jamais eu le pouvoir de l'aire perdre 
au jugement du H  juillet 1877 son caractère incontestable de 
jugement définitif, en ce qui concerne tous les points de fait 
énumérés ci-dessus, cette décision ayant fait acquérir des droits 
qu'un appel régulier était seul susrcpiiide de reineltre en ques
tion ;

« Attendu que le jugement du 14 juillet 1877 a élé signifié à 
l'appelant, au domicile élu par lui à Garni, le 14 août de ia même 
année; que l'appel n'a élé formé que le 14 septembre 1878; que, 
par suite, ledit appel est tardif et partant non recevable fart. 443 
précité);

« Attendu en effei que pour avoir1 été faite au domicile élu par 
l'appelant, la signification du jugement du 14 juillet 1877 n'a 
pas moins fait courir le délai de l’appel; que cela résulte des 
termes non équivoques de l'ai l. 42‘2 du code de procédure civile, 
lesquels déterminent, au moins en ce qui concerne l’appel des 
jugements rendus par les tribunaux de commerce, la véritable 
signification et la portée du mot domicile rie l'art. 443 du même 
code ;

« Quant aux appels formés contre le jugement du 14 août 
1878 :

« Attendu que l'appel principal est recevable mais qu’il n'est 
pas fondé ;

« Attendu en effet que les conclusions des experts, en ce qui 
concerne l’évaluation du préjudice éprouvé par l’intimée et 
reconnu par le jugement coulé en force de chose jugée du 
14 juillet 1877, conclusions que le premier juge a fait siennes, 
sont déduites de faits certains et, au surplus, soigneusement 
vérifiées ; qu'elles sont modérées et en tous points acceptables ; 
qu’en outre, le tribunal déclarant salislactoire l’offre de l'intimée 
de payer à l’appelant la somme de 150 francs, double de celle 
fixée par les experts, pour emploi pendant quelques jours de 
150 fûts appartenant à ce dernier, a réduit d’autant le capital de 
fr. 3,438-75, montant des dommages-intérêts alloués à l'intimée; 
que, par suite, le jugement du 14 août 1878 n'a infligé aucun 
grief à l'appelant;

« Attendu que l’appel incident tendant à faire porter de 
fr. 3,438-75 à fr. 15,777-25 le total des dommages-intérêts dus 
il l’intimée n’est pas r ecevable ;

« Attendu en effet que l'intimée a pleinement acquiescé au 
jugement, alors que déjà celui-ci avait été frappé d’appel par 
Paul Claes ; qu’après commandement elle a contraint ce dernier 
à lui payer le montant des condamnations encourues; qu’il ne 
s'agit donc pas d'un acquiescement conditionnel, tel que celui 
mentionné au § 3 de l'art. 443 du code de pr océdure civile, mais 
d'un acquiescement pur cl simple donné sans restrictions ni 
réserves, et qui, par suite, dès l’instant où il s'est manifesté, a 
fait irrévocablement acquérir audit jugement l’autorité de la 
chose jugée, au regard de la partie inlimée ;

« Par ces motifs, ouï en audience publique, sur les fins de 
non-recevoir proposées, les conclusions conformes de M. le pre
mier avocat général I.ameere, la Cour- déclare l'appel du juge
ment du 14 juillet 1877, ainsi que l'appel incident du jugement 
subséquent du 14 août 1878, non recevables; statuant en outre 
sur l'appel principal de ce dernier jugement, le déclare non 
fondé tant par les motifs déduits ci-dessus que par ceux du pre
mier juge dont ils sont le résumé; en conséquence, met cet 
appel à néant et confirme le susdit jugement du 14 août 1878; 
condamne enfin l'appelant principal aux deux tiers et l'intimé au 
tiers restant des dépens d'appel... » (Du 28 juin 1879. — Plaid.

Couiant, du barreau de Ilruxelles, c. Yerbaere.)

Observations.—  V. sur la première question : Bruxelles, 
29 juin 1865 et 14 août 1866 (B elg. J ud., 1865, p. 834, 
et 1866, p. 1256) ; Roncet, D e s  j u g e m e n t s ,  p. 141.

Sur la deuxième question : cass. fr,, 21 décembre 1857 
( J ourn. du P al. ,  1858, 272); 21 mars 1862 (S ir ey , 1862, 
1, 607); Paris, 19 août 1872 (S ir ey , 2, 240); Bruxelles, 
16 novembre 1868 (Belg. Jun., 1869, p. 300); Gand, 
2 janvier 1874 (B elg . J ud., 1874, p. 1210) ; Namur, C o d e  
d e  c o m m e r c e  r é v i s é ,  III, 645.

Sur la troisième question : Merlin , Quest. de droit, 
V° A p p e l  i n c i d e n t ,  § 1, nu 1, note; Dalloz, Rép., Y“A p p e l  
i n c i d e n t ,  n° 71; cass. fr., 13 juin 1866 (Dalloz, Pér., 
I, 478, et note).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q u a tr iè m e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  de  M. E e c k m a n .

29 m ars 1879.
CHASSE. --NUIT. — DOUBLE INFRACTION. —  FRAIS.---APPEL.

SOLIDARITÉ.

La loi du 29 murs 1873 ne fait, avec celle du 2G février 1846, 
qu'une seule loi.

L'usage d'un filet prohibé, pendant la nuit, constitue une double 
infraction.

L'art. 7 de la loi sur la chasse déroge, sous ce r a p p o r t ,  à l'art. 65 
du code pénal.

Toutefois, le cumul des peines est facultatif.
Quand le jugement, condamnant plusieurs prévenus pour un même 

fait, est confirmé sur leur appel seul, il y a lieu de les condam
ner solidairement aux frais d’appel, bien tgie le premier juge 
n’ait pas prononcé celte solidarité.

(LAMBERTS ET VANDENEYNDE c . LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt . — « Attendu que le double délit do chasse reconnu 
constant par le premier juge est demeuré établi devant la cour à 
charge de chacun des prévenus ;

« Attendu que si, dans l'espèce, le délit de chasse pendant la 
nuit et celui d’usage d’un filet propre à prendre des perdreaux 
dérivent d’un seul et même fait, celte circonstance ne saurait 
cependant entraîner l'application de l'art. 65 du code pénal;

« Attendu en effet que, d'après l'art. -100 de ce code, ce n'est 
qu’à défaut de dispositions contraires dans les lois e; règlements 
particuliers que l'art. 65 serait applicable aux faits prévus par 
ces lois et règlements ;

« Attendu que l'article 7 de la loi du 26 février 1846 sur la 
chasse renferme précisément une disposition contraire à celle de 
l’article 65, puisque, dans le cas où le même fait constitue plu
sieurs délits, cet article 7 accorde au juge la faculté de n’appli
quer que la peine la plus forte, alors que l’article 65 lui en 
imposerait l’obligation ;

« Attendu que l'article 7, en tant qu’il règle le cumul des 
peines, n'a point été modifié par la loi du 29 mars 1873 ; qu’à ia 
vérité, celle loi a érigé eu délit distinct le fait de chasser pen
dant la nuit, tandis qu'anléricuremenl, la circonstance de nuit 
était simplement aggravante; mais qu’il est à remarquer que la 
loi de 1873 fait corps avec celle de 1846, dont elle n’a modifié 
que trois articles; de sorte que tous les délits de chasse prévus 
par l’une ou l’autre de ces deux lois sont également régis par le 
principe que consacre l’article 7 quant au cumul facultatif des 
peines ;

« Attendu que les peines prononcées sont celles que la loi 
commine et qu’en fait le premier juge n'a pas dépassé les limites 
d'une juste répression en les prononçant cumulativement;

« Attendu que les dommages-intérêts alloués à la partie civile 
ne constituent que la réparation équitable du préjudice causé;

« Attendu que si, à défaut d'appel du ministère public, il 
n'est pas permis de modifier le jugement en aggravant la posi
tion des prévenus, il importe de constater cependant qu'ils ont 
pris paî t au même fait de chasse en faisant usage simultanément 
du même filet; qu'il y a donc lieu de leur faire application de 
l’article 50 du code pénal et de les condamner solidairement aux 
frais d’appel, même envers l'Etat;

« Par ces motifs, la Cour inet l’appel à néant et condamne les 
prévenus solidairement aux Irais d'appel, tant envers l'Etat qu'à 
l’égard de la partie civile... » (Du 29 mars 1879.)

Observations. — Voir dans le môme sens ; Bruxelles, 
6 octobre 1873 (Belg . J ud . ,  1874, p. 144).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q u atrièm e  ch am b re . — P ré s id e n c e  de i l .  K eckm an.

17 m ai 1879.
CHASSE. — CITATION. — ABSENCE DE DATE. — PRESCRIPTION.

Le prévenu qui reconnaît avoir chassé, mais depuis plus d ’un
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mois, esl fondé a invoquer la prescription, lorsque la cilfilion , 
ne mentionne pas la date du fait incriminé.

(appels c. le ministère public.)

Arrêt . — « Attendu que le prévenu a été cité devant le tri - 
hunal correctionnel de Louvain sous la prévention d'avoir, à 
Sichem, commis un délit de chasse:

« Attendu que cette prévention ainsi libellée, sans indication 
de la date à laquelle le prétendu délit aurait été commis, doit 
nécessairement faire accueillir le moyen de prescription pré
senté par le prévenu ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant l'appel du ministère 
public; déclare l'action publique prescrite; met en conséquence 
à néant le jugement à quo... (Du 17 mai 1879.)

Observations. — Voir B oxjeax, C o d e  d e  la  c h a s s e , 

3° partie, nos 237 et stiiv.; tribunal correctionnel d’Anvers,
4 mars 1851 (Belg. Jun., 1851, p. 1085, avec notes); 
Bruxelles, 14 avril 1866 (Ibid., 1866, p. 549); 23 no
vembre 1867 (Ibid., 1868, p. 1471) et 12 février 1870 
(Pasicrisif.. , 1870, 2, 93).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
4ÿuatr!{,m e ch am b re . — i*ri* idencc rie i l .  H eckm aii.

14 juin  1879.
ARME PROHIBÉE. —  AUDIENCE. ---- DÉFENSE.

Me commet pas le délit de port d'arme prohibée, le prévenu qui 
comme moyen de. défense p r o d u i t  en justice une firme dont le 
port est interdit.

(GEURICKX C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Un braconniei, poursuivi par un garde chasse, laissa 
dans sa fuite tomber la crosse du fusil à démonter dont il 
était porteur. Cette crosse fut saisie.

Traduit devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, 
Geurickx s’y présenta porteur d’une crosse qu'il soutenait 
être une des pièces de son fusil, à l'effet d’établir que n’en 
étant pas dessaisi, il n’élait pas le braconnier surpris en 
délit.

Le tribunal correctionnel, estimant que celle production 
caractérisait une nouvelle infraction, condamna Geurickx 
de ce chef.

Appel.
Arrêt . — « Attendu qu'il est constant (pie si le prévenu a 

produit b l'audience du tribunal correctionnel de lînixclles une 
arme prohibée dont il était porteur, il ne l'a fait qu’en termes 
de défense et en vue de combattre la prévention mise b su charge ;

« Attendu que, dans ces circonstances, il ne saurait être dé
claré coupable ni d'avoir commis de ce chef un délit correction
nel dans l'enceinte cl pendant la durée de l'audience (art. 181 
du code d’instruction criminelle), ni d’avoir commis le délit de 
port d'une arme prohibée prévu par l’art. 317 du code pénal, 
semblable délit impliquant un aclc Loin au moins spontané;

« Par ces motifs, la Cour met b néant l'appel du ministère 
public;et faisant droit sur celui du prévenu, met à néant le juge
ment « quo; émondant, renvoie le prévenu acquitté des tin» de 
la poursuite... » (Du 14 juin 1879.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q u a tr iè m e  c h a m b re . —  p ré s id e n c e  d e  M . l ic c k m a n .

7 ju in  1879.
INSTRUCTION CRIMINELLE. - DOUBLE APPEL. —  JONCTION.

CIRCULATION FICTIVE. —  CUMUL. --  BANQUEROUTE.
OBJET DE LA POURSUITE. —  FAITS PRESCRITS OU NON 
PUNISSABLES. —  POUVOIR DU JUGE. Il

Il y a lieu d’ordonner en appel la jonction des deux procédures, 
dans lesquelles il a été statué à charge d’un même prévenu, par 
la première sur une prévention de banqueroute simple et par la

seconde sur une prévention de banqueroute frauduleuse el de 
faux.

Le prévenu condamné aux termes de l’art. 509 du code penal 
n’emourt qu’une seule peine pour tous les effets compris dans 
le même bordereau d’escompte.

Les faits punis en vertu de cet article ne peuvent être réprimés 
pur une seconde peine, en tant qu’ils constitueraient la circula
tion caractéristique de la banqueroute simple.

La prévention de banqueroute esl limitée aux faits énoncés dans 
l’ordonnance et dans la citation.

Spécialement, le tribunal correctionnel ne peut statuer, ni sur 
l’existence des dépenses personnelles excessives, ni sur la tenue 
irrégulière des livres, quand il n'en est fuit mention ni dans 
l'ordonnance, ni dans la citation.

Mais le juge saisi d'une prévention de banqueroute frauduleuse, 
du chef d'altération frauduleuse des livres, peut, en l’écarlunl, 
la transformer en banqueroute simple cl condamner pour avoir 
irrégulièrement tenu des livres n offrant pas la véritable situa
tion.

Le juge ne peut dédarer un prévenu coupable de faits qu'il recon
naît prescrits ou ne constituer ni crime, ni délit.

(s... C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

No u s  avons  r e p r o d u i t  c i -dessus ,  page 430 ,  par t i e  du 
j u g e m e n t  co r r ec t i onn e l  du t r i b u n a l  de  Lou vai n ,  du  10 fé
vr i er  18 79 ,  défé ré  à la Cour .

P a r  un  j u g e m e n t  an t é r i eu r ,  d u  13 d é c e m b r e  18 76 ,  le 
m ê m e  p r év enu avai t  été c o n d a m n é  p o u r  b a n q u e r o u t e  
s imp le .

Sai s i e  des  appe l s  in ter je tés  d a n s  les deu x  affai res ,  lu 
Co u r  o r d o n n a  la jonc t i on des  d e u x  p r o cé d u re s  pa r  un 
p r e m i e r  ar r ê t .  El l e  s ta tua  ensu i t e  a u  fond en ces t e rmes  :

Arrêt. — « Attendu qu'en vertu de l’arrêt de jonction du
23 mai 1879, il importe de combiner et d’apprécier dans leur 
ensemble les diverses préventions libellées dans les deux causes 
inscrites au parquet de la cour;

« Attendu que les faits repris sous les nl,s 1 à 12 de la lettre A 
(faux en écriture de commerce) sont couverts par la prescription, 
étant tous de plus de trois années antérieurs an 22 février -1877, 
date du commencement des poursuites relatives b ces faits;

« Attendu qu’il n’est pas demeuré établi devant la cour quo le 
prévenu ail  agi avec une intention frauduleuse ou b dessein de 
nuire, soit en commettant aucun des faux repris aux nos 13 b 24 
de la lettre A, soit en faisant usage d’aucun des faux repris sous 
la lettre .-1 (prévention B )  ;

« Attendu qu’il n’est pas davantage établi que le prévenu se 
soit rendu coupable d'aucun des laits repris sous la lettre C, eu 
tant qu’ils sont mis à sa charge comme éléments de la banque- 
roule frauduleuse ;

« Allendu que les douze faits repris sous la le t t re e trc o o n n t is  
constants parle  premier juge sont restés établis ; qu’il est même 
résulté de l ’instruction faite devant la cour que le prévenu s’est 
frauduleusement procuré des fonds, valeurs ou décharges au 
préjudice de la société anonyme « Banque centrale de la Dvle, » 
non-seulement au moyen des effets admis par le premier juge 
comme éléments constitutifs du délit prévu par l'art. 509 du code 
pénal, mais encore au moyen d’autres effets lires sur des per
sonnes (jue le prévenu savait ne pas être ses débitrices ou ne pas 
devoir l’être b l'échéance et qui ne l'avaient pas autorisé b tirer 
sur elles, savoir :

« 1° Au moyen d'un effel de IV. 290-87, tiré le 10 octobre 1873 
sur Coupignv-Dehault, de Bruxelles, b l'échéance du 14 janvier  
•1870;

« 2U Au moyen d'un effel de fi'. 211-57, tiré le lOoetobre 1875 
sur Waucaumont el Cie, de Bruxelles, à l'échéance du 15 janvier 
187G ;

« 3° Au moyen d'un effel du fr. 200-36, tiré le 22 octobre 
1875, sur Coupigny-behault, de Bruxelles, b l'échéance du
24 janvier 1876 ;

« 4» Au moyen d’un effet de fr. 223-20, tiré le29oclobre 1875 
sur Vande Moorscl, de Gand, b l’échéance du 31 janvier 1876;

« Attendu que ces quatre traites rentrent respectivement dans 
lus faits n“s 25, 28, 29 et 33 de la prévention D, faits déjb recon
nus constants par le premier juge b raison d’autres traites qui s’v 
trouvent comprises ;

« Attendu que les autres faits repris sous la prévention Ü  ne 
sont |>as établis en tant qu’ils constitueraient le délit prévu par 
l ’art. 509 du code pénal ;

, « Attendu que le prévenu s’est rendu coupable de bunque-
I route simple, b Louvain, en 1873,pour, étant commerçant failli :



973 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 974

1°s’ôlre, dans l’inlenlion de relardor sa faillite, livré à des cir
culations d'effets en tirant sur Séguin, Houdurt et autres, un 
grand nombre de traites autres que celles qui ont été admises 
par le premier juge et par la cour comme rentrant dans les termes 
de l’art. 809 du code pénal ; 2" avoir, après la cessation de ses 
paiements, favorisé au préjudice de la masse la banque centrale 
de la llvle, sa créancière, en lui accordant une hypothèque sup
plémentaire de 25,000 francs le 22 octobre 1875; 3U avoir irré
gulièrement tenu ses livres qui n’offrent passa véritable situation 
active et passive ;

« Attendu que la Cour n’a pas à statuer sur le point de savoir 
si les dépenses personnelles du prévenu ou celles de sa maison 
ont été excessives; que ce fait n'est compris ni dans l'ordon
nance de renvoi ni dans la citation, de sorte que c'est à tort que 
le premier juge s'est prononcé b cet égard ,

« Attendu que le premier juge a versé dans la même erreur 
quand il a statué par son jugement du 13 décembre 1876 sur 
l'élément constitutif de la banqueroute simple tiré de la tenue 
irrégulière des livres ; qu'il n’était point alors saisi de ce fait que 
la Cour a retenu, comme lui étant implicitement déféré par l ’or
donnance du 31 décembre 1877, sons le n° 2 de la prévention C ;

« Attendu que si le prévenu n'a pas fait dans le délai prescrit 
l'aveu de la cessation de ses paiements, il n'y a cependant pas 
lieu, à raison des circonstances de la cause, de le déclarer ban
queroutier de ce chef ;

« Attendu que les peines prononcées par le premier juge b 
raison des faits reconnus constants par la cour, sont proportion
nées à la gravité de ces faits ;

« Attendu que d'après les considérations qui précèdent il y a 
lieu de réformer les jugements dont appel ;

« I. Le jugement du 13 décembre 1876 :
I ” F,il tant qu'il déclare le prévenu banqueroutier pour n’avoir 

pas fait l'aveu de la cessation de ses paiements dans le délai 
légal ;

« 2" lui tant qu’il déclare qu'il n’est pas établi que les dé
penses personnelles du prévenu ou celles de sa maison aient été 
i xccssivcs et en tant qu’il porte qu'il n'y a pas lieu de déclarer 
le prévenu coupable de banqueroute simple du chef de la tenue 
irrégulière de ses livres ;

« II . Le jugement du 10 lévrier 1879 :
« 1° En tant qu'il a statué sur les laits de faux couverts par la 

prescription, déclarant le prévenu coupable de certains de ces 
faux et constatant qu’il n'y a pas de ( barges suffisantes quant b 
certains autres ;

<> 2° En tant qu'il a déclaré le prévenu coupable des faits de 
faux non prescrits, y compris le vingt-quatrième qu'il reconnaît 
cependant ne constituer ni crime ni délit ;

a 3» Eu tant qu'il a déc lacé le prévenu coupable d'un usage 
punissable des faux reconnus constants;

« 4" En tant qu'il a déclaré le prévenu coupable de banque- 
ion le frauduleuse à raison de deux faits constitutifs de celte in
fraction ;

« 5" Enfin, en tant qu’il a écarté dans les faits constitutifs de 
la prévention I), les quatre traites ci-dessus relatées;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur les appels inter
jetés, réforme les jugements du 13 décembre 1876 et du 10 fé
vrier 1879 quint aux divers points ci-devsus précisés; éineu- 
dant.. . » ( D u 7 ju in  1879. — Plaid. M° Be a u l ie u .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q u a tr iè m e  c h a m b r e .  —  p r é s id e n c e  d e  M , ce k m  a n .

19 avril 1879.

INSTRUCTION ('.OnUIXTION.NI.I.Li;. ---- EXPERTISE. —  APPEL.
RECEVABILITÉ.

Le figement correctionnel ordonnant .une expertise peut n'clrc 
qu’une simple mesure d'instruction purement préparatoire.

Il en est autrement, lorsqu’il résulte des circonstances et de. l'objet 
lie l’e.rpertise quelle préjuge la decision à intervenir.

En ce cas l’uppel est recevable.
Est également recevable, en pareil cas, l'appel dirigé contre le 

jugement qui a nomme un expert en remplacement de l'un de 
ceux it’iibord désignes.

(maghe u . l 'administration UES CONTRIBUTIONS.)

Aiuiét. — « Quant b la recevabilité de l'appel du jugement du 
13 janvier 1879 :

« Attendu que ce jugement, qui ordonne une expertise, a été 
rendu alors que déjà le premier juge possédait de nombreux 
éléments d'appréciation au sujet d’une prévention qui se fonde 
principalement sur des constatations matérielles; qu’ainsi d'a
bord le juge avait comme point de départ un procès-verbal régu
lier taisant foi jusqu’b preuve du contraire ; qu’en outre, il 
s'était re iw igné  par des vérifications personnelles faites lors de 
sa descente sur les lieux, et qu'en fi n , après l’audition (le nom
breux témoins, il avait pu s'éclairer par les déliais de In cause 
longuement plaidée au fond;

« Attendu que c’est alors qu'à la suite des observations du 
ministère publie et après la clôture des débats, il a ordonné 
d'office une expertise au sujet de la composition chimique do 
certains liquides recueillis dans l'usine du prévenu, voulant véri
fier ainsi de plus près des appréciations déjà consignées dans le 
procès-verbal, mais dépourvues de certitude scientifique ;

« Attendu que, dans ces circonstances, l'expertise ordonnée 
n’apparaît point comme une simple mesure d’instruction pure
ment préparatoire; qu’elle implique au contraire un préjugé sur 
le fond et fait pressentir la décision définitive; qu'elle porte 
donc préjudice au prévenu, et qu'il s’agit bien dès lors d’une 
décision interlocutoire pouvant être dès b présent frappée d’ap
pel, aux termes de l’art. 481 du code de procédure civile, qui 
établit le droit commun en cette matière;

« Attendu qu'il importe peu d'ailleurs que le jugement du 
13 janvier ordonne l’expertise dans des conditions que le prévenu 
considère comme étant de nature à lui causer un préjudice ir ré
parable; qu’en effet la partie du jugement qui est relative b ces 
conditions ne saurait, b raison de leurs conséquences possibles 
en tait, acquérir le caractère d’une décision définitive en droit ; 
qu'il est vrai seulement que ces conséquences possibles démon
trent mieux encore le préjudice causé par le jugement du 
13 janvier et le caractère vraiment interlocutoire qu'il revêt dans 
toutes ses parties ;

« Quant b la recevabilité de l’appel du jugement du 22 ja n 
vier 1879 :

« Attendu (pie ce jugement se borne b la nomination de nou
veaux experts; qu'envisagé en lui-même, il ne serait que prépa
ratoire et de pure instruction ; mais qu’il doit être considéré 
comme faisant corps avec celui du 13 janvier dont, il forme le 
complément nécessaire; qu'à raison de ce caractère accessoire 
du jugement du 22 janvier, la recevabilité du premier appel em
porte celle du second ;

« Par ccs motifs, la Cour déclare le prévenu recevable en ses 
appels des 22 janvier et 1er février 1879;  ordonne aux parties 
de plaider sur l’objet (les appels interjetés; proroge a eet effet la 
cause à l’audience du jeudi 15 mai 1879, b laquelle les parties 
comparaîtront sans citation nouvelle; réserva; les dépens... « 
(Du 19 avril 1879. —  Plaid. MMM Deernaert c. Mussche.)

O bservations. -  Voir Dalloz, Rép., V° Appel criminel, 
N0s 129 et suiv., et V" Expertise,, nos 53, 412 et suiv. ; 
Carré-C hauveau, Quest. 1616; Bruxelles, 8 avril 1869 
( B e i . g .  Jeu., 1871, p. 523) ; Liège, 5 mars 1871 (Ibid., 
1871, p. 1080); Bruxelles, 28 novembre 1872 (Pas ., 
1873, 2, 98).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
T ro is iè m e  c lia m lire .  — P r é s id e n c e  d e  M . u a u u .

21 juin  1879.
DIFFAMATION. — INTENTION MÉCHANTE. — PRÉDICATEUR

Le prédicateur qui, se laissant emporter par son x-ùle pastoral, im 
pute aux organisateurs d ’une fêle de charité d’avoir sous le 
couvert de la bienfaisance recherché la satisfaction de leurs pas
sions et ce au détriment des pauvres dépouillés par là de la 
majeure partie du produit des souscriptions recueillies, commet 
le délit île diffunulion, bien qu’il n’ait pas été guidé par des 
sentiments d'animosité personnelle.

(l.AINÉ, MINET ET CONSORTS ET LE MINISTÈRE PUBLIC G. FONDER.)

Ar r ê t . — «Attendu qu'il résulte de l'ensemble des témoignages 
que, du haut do la chaire, dans une réunion de fidèles, le pré
venu a imputé aux organisateurs do la fête do charité donnée la 
veille, d’avoir, sous le couvert de la bienfaisance, recherché la 
salislaciion de leurs passions et ce au détriment des pauvres dé
pouillés par la de la majeure partie du produit des souscriptions 
recueillies ; qu'il a terminé en les comparant à Judas qui, s'il 
était voleur, du moins n'était pas libertin ;
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« Attendu que ces imputations outrageantes réunissent tous 

les éléments constitutifs du délit de diffamation, quel qu’en ait 
été le mobile; que le prévenu, en commençant son allocution, a 
pris soin de déclarer que son intention et son devoir étaient de 
flétrir les actes qu’il attribuait aux organisateurs, ce qui suffirait 
à écarter tout doute sur la volonté spéciale d’offenser des per
sonnes déterminées, et de porter atteinte à leur honneur et à 
leur considération ;

« Attendu qu’il existe en faveur du prévenu des circonstances 
atténuantes résultant de ses antécédents et de ce que, s’il s’est 
laissé emporter par son zèle pastoral, il n’a pas du moins été 
guidé par des sentiments d'animosité personnelle contrôles par
ties civiles ;

« Attendu que le préjudice souffert par celles-ci sera équita
blement réparé par l’allocation, au profit de chacune d'elles, 
d’une somme de 50 francs en sus des dépens ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont appel ; 
émondant, déclare constant que, le 23 février dernier, à Philip- 
peville, dans une réunion publique et dans un lieu public, le 
prévenu a méchamment imputé aux parties civiles qui ont porté 
plainte des faits précis de nature à porter atteinte à leur honneur 
et à les exposer au mépris public, faits dont la preuve légale n'est 
pas rapportée ; de ce chef, le condamne à une amende de 100 fr., 
qui pourra être remplacée en cas de non-paiement dans le délai 
légal, par un emprisonnement subsidiaire de quinze jours; le 
condamne aux frais envers l’fèlal ; et fa in  n t droit sur l’action 
civile, en rejetant toutes conclusions contraires, condamne le 
prévenu à paver, en outre des dépens des deux instances, à 
chacune des parties civiles, une somme de 50 francs à titre de 
dommages-intérêts.,, » (Du 21 juin 1879. — Plaid. MMC! I’r a n - 
UOTTE C. Ne UJEAN.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
T r o is iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  M . o a in v .

25 ju in  1879.
ÉTABLISSEMENT DANGEREUX. ----MAGASIN A POUDRE. ----- USAGE.

INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES.--- HO
MICIDE INVOLONTAIRE. —  CONCOURS DE DÉLITS. —  PEINE 
UNIQUE.

C e lu i  q u i  fu i t  u s a g e  d 'u n  m a g a s i n  à  p o u d r e ,  é t a b l i  en  e o n t r a v e n -  
t io n  a u x  a r t .  3 e t  0 d e  l'a r r ê te '  d u  21 ju i l l e t  1838,  s e  r e n d  c o u 
p a b l e  d e  c o n t r a v e n t io n  a u x  a r t i c l e s  p r é c i t é s ,  b ie n  q u ' i l  n e  su it  
p a s  l ' a u t e u r  d e  la  c o n s t r u c t i o n .

E n  c a s  d e  p o u r s u i t e  d u  c h e f  d ' h o m ic id e  in v o l o n t a i r e ,  p a r  s u i t e  
d ' in o b s e r v a t io n  d e s  m e s u r e s  p r e s c r i t e s  j io u r  l ’e m m a g a s i n a g e  d e s  
p o u d r e s  c l  d e  c o n t r a v e n t i o n  a u x  d iv e r s e s  d i s p o s i t i o n s  r é g l e 
m e n t a i r e s  s u r  c e t  o b j e t ,  i l  ij a  l i e u  d e  n ' a p p l i q u e r  q u 'u n e  s e u le  
p e in e .

(IIALLET ET WILMOTTE C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt. — « Attendu qu'il est constant que le magasin à pou
dre du charbonnage de l'ond-Piquelle, dont le provenu llallct 
est le directeur-gérant, a été établi sans autorisation et dans de 
telles conditions que la sécurité publique en était gravement 
compromise ; que notamment la majeure partie des mesures 
prescrites par les art. 3 et 6 de l’arreté royal du 21 juillet 1858 
n’avaient pas été observées ; que le danger résultant d'un pareil 
état de choses obligeait le directeur-gérant et le prévenu Wilniotle, 
qui était magasinier, à exercer une surveillance d’autant plus 
attentive, à prendre d’autant plus de précautions dans la manu
tention des substances explosibles, que l’installation du magasin 
était plus défectueuse et moins contorme aux dispositions de 
l’arrété ;

u Que, loin qu’il en ait été ainsi, l’instruction démontre que 
le directeur, pour parer à un danger évident pour tout le monde, 
n ’a prescrit aucune des mesures, qu'à défaut même île l’arrêté, 
la prudence la plus vulgaire indiquait, et que Wilmolle, de son 
côté, apportait lui aussi dans l'exercice de sa charge une négli
gence coupable; que l'explosion du 28 juin 1878, qui a coûté la 
vie à Guillaume Genot, est donc réellement due au défaut de 
prévoyance et de précaution des deux prévenus qui, par là, son! 
passibles des peines prononcées par les art. 4!8 et 419 du code 
pénal ;

« Attendu que Haliet, pour échapper à la responsabilité pénale 
de l’accident, voudrait cil vain se prévaloir de ce que le magasin 
à poudre dont il s’agit était établi longtemps avant qu’il ne dc\ lut 
directeur-gérant ;

j  « Qu’il suffit en effet, pour le constituer en faute, qu’il ait fait 
! usage d’un magasin dont il devait nécessairement connaître les 

défectuosités et la non-conformité aux dispositions généralement 
ordonnées, l’usage, et non le fait de la construction, constituant 
seul le danger contre lequel veulent prémunir les mesures pres
crites par les arrêtes ;

« Que celle dernière considération justifie la deuxième pré
vention mise à charge de Haliet du chef de, l’infraction aux arti
cles 3 et 6 de l'arrêté du 21 juillet 1858 prescrivant les con
ditions dans lesquelles doivent être établis les magasins b 
poudre ;

« Attendu que l’art. 21 du mémo arrêté oblige le garde maga
sin et non le directeur à faire connaître, à la fin de chaque mois, 
à l’autorité locale, le mouvement d’entrée et de sortie des pou
dres ; que l'infraction relevée de ce chef en l'assignation n'est 
donc pas imputable au prévenu Haliet;

« Quant aux contraventions reprochées à Wilmolle :
« Attendu que le fait établi à sa charge, d'avoir confié la clef 

du magasin à Catherine Rallier et d’en avoir ainsi permis l'entrée 
à un ouvrier, constitue une infraction unique;

« Qu’il est également établi qu'il ne tenait pas le registre 
prescrit par l’art. 22 de l’arrêté ;

« Attendu enfin qu’il résulte de l'instruction que Wilmolle, à 
la date du 28 juin, n'éluil garde magasin que depuis trois semai
nes au plus, et n’avait donc pas eu jusqu'alors à remplir l’obli
gation imposée par l'art. 21;

« Quant à l’application de la peine :
« Attendu que dans l’espèce, 1a prévention d’homicide invo

lontaire ne peut être attribuée qu'à l'inobservation des mesures 
de précaution prescrites par l’usage cl les règlements; que les 
diverses infractions reprochées au prévenu proviennent donc 
d’un seul et même fait et ont une commune origine; que dès 
lors il y a lieu, aux termes de l'art. 63 du code pénal, de ne 
eomminer que la peine de l'homicide involontaire, qui est la plus 
forte;

« Attendu toutefois qu’il existe en faveur des deux prévenus 
des circonstances atténuantes résultant de leurs bons antécé
dents, et de plus en faveur de llallct, de ce qu'il n'a fait que 
continuer un étal de choses existant depuis longtemps lors de 
sou entrée à la direction de la houillère, cl qu’il y a lieu de faire 
de ces circonslanecs une plus large application que ne l'a fait le 
premier juge ;

« Par ces molils, la Cour réforme le jugement dont est appel 
en tant qu'il a déclaré llallct coupable de l'infraction à l'art. 22, 
et Wilmolle de l’infraction à l’art. 21 de l'arrêté du 21 juillet 
-1858; confirme le jugement quant à la déclaration de culpabilité 
des prévenus sur tous les autres chefs; émondant, quant à la 
peine et la condamnation aux frais, condamne llallct à une 
amende de 1,000 fr. et Wilmolle à une amende de 150 fr. ; dit 
qu'à défaut de payer l’amende de 1,000 fr. dans le délai fixé par 
la loi, elle sera remplacée par un emprisonnement de deux mois 
et celle de 150 fr. par un emprisonnement de huit jours ; con
damne les prévenus solidairement aux frais d’appel... » (Du 
25 juin 1879. — Plaid. M° Dupont.)

A c t e s  o f f i c i e l s .
.Notariat. — Transfert de résidence. Par arrêté royal du 

22 juin 1879, la résidence de M. Martin, notaire à Heure, est 
transférée b BaillonviIle.

Cour d’appel. — Greffier-adjoint. — Nomination. Par arrêté 
du 24 juin 1879, M. Ilouyct, docteur en droit, greffier-adjoint 
surnuméraire à la cour d’appel séant à Bruxelles, est nommé 
greffier-adjoint b la même cour, en remplacement de M. Der- 
baix, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 24 juin 1879, 
M. Prins, docteur en droit et candidat notaire b Saint-Gilles, est 
nommé notaire à celte résidence, en remplacement de son père, 
décédé.

Tribunal de première instance. — Juge d'instruction. 
Désignation. Par arrêté royal du 23 juin 1879, MM. Louval et 
Demarlcau, juges au tribunal de première instance séant à Giége, 
sont désignés pour remplir, pendant le terme de trois ans, "les 
fonctions de juges d’instruction près ce tribunal.

Tribunal de première instance. — avoué. — Nomination. 
Par arreté royal du 25 juin 1879, M. Boussemart, avocat, juge 
suppléant b la justice de paix du canton de Châtelet, est nommé 
avoué près le tribunal de première instance séant à Charleroi, 
en remplacement de M. Grégoire, appelé b d’autres fonctions.

Bruxelles.  — A ! ) tance T y pogra |» h i g ne. m  t* :> n x Choux 27
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
■ i c u i M c  c h a m b re .  — l 'rC s td e n c e  d e  s i .  D e  L ong '-.

23 juin  1879.
ÉLECTIONS. —  CONTRIBUTION PERSONNELLE. --  LOGEMENT.

FONCTIONNAIRE. — INSTITUTRICE COMMUNALE. —  MARI.

l e  mari d'une institutrice communale recevant une indemnité 
de logement, peut compter dans son rens électoral la contribu
tion personnelle de la maison qu'il habile.

(VANSLVPE C. SCIIEPMANS.)

Arrêt. —  « Sur le moyen, déduit de la violation des art. 6 
des lois électorales coordonnées, 0 de la loi du 28 ju in 1822 et 
de la fausse application de l’art. 2 de la loi du 26 août -1878 :

« Considérant qu'aux termes de l’article 2 précité de la loi de 
1878, sont exempts de la contribution personnelle, à raison des 
irois premières bases, les locaux occupés par des personnes qui 
reçoivent une indemnité de logement en vertu de dispositions 
légales ou d'actes administratifs ;

\< Considérant que celte disposition consacre une dispense eu 
matière d’impôts, qui est de nature à entraîner la perle des 
droits politiques et qu’elle ne peut recevoir aucune extension ;

« Considétant qu’il résulte du texte de l'article et de ses m o
tifs que l’exemption n'existe que lorsque les locaux sont occupés, 
dans le sens de la loi fiscale, par suite de l'indemnité dont 
jouissent, du chef de leurs fonctions, ceux qui les occupent;

« Que c'cst pour ce motif  que la contribution est duc pour 
l'excédant de la valeur locative, si elle dépasse l'indemnité ;

« Que, d'après le rapport de la section centrale, ce que le lé
gislateur a voulu, c’est (pic l'électorat ne soit pas attaché b 
l'exercice d'une, fonction, indépendamment des conditions de 
fortune de celui à qui celte fonction est confiée;

« Considérant qu’il n’est pas méconnu que le demandeur est 
principal occupant de la maison pour laquelle il a été cotisé ;

« Que l'arrêt déclare que, personncllemenl, il n’a droit à au
cune exemption d'impôt ; mais qu'il lui dénie le droit d'invoquer 
la contribution personnelle dont celte maison est grevée, par le 
motif qu'il l’habile avec sa femme et que celle-ci reçoit une in
demnité de logement comme institutrice communale à Berchem ;

« Qu'cn sta'luant ainsi, l’arrêt attaqué a contrevenu à l’art. 2 
de la loi du 26 août 1878 et aux textes invoqués par le pourvoi ;

» Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Yanden Pee r e - 
uoom en son rapport cl sur les conclusions de Jl. JIesdach de ter 
Iw ei .E, premier avocat général, casse l'arrêt rendu par la cour 
d’appel de Bruxelles le 21 mai -1879; renvoie la cause devant la 
cour d’appel de Gand... >> (Du 23 ju in 4879. —  Plaid. Jle Otvrs 
fils.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b r e .  ■— i kré s .  d e  IH. V a n d e o  P e e r e b o o m ,  co n s.

7 ju ille t 1879.
EXPLOIT. - ENREGISTREMENT. — SIGNATURE DU RECEVEUR. 

MATIÈRE ÉLECTORALE.

| Est nul, même en matière électorale, l'exploit d'appel dont l’origi
nal ne porte pas de signature du receveur au bas de la mention
de son enregistrement.

(VANHOOF C. DE POORTER.)

Arrêt. —  « Vu le pourvoi ;
« Considérant que, d'après l'art. 63 des lois électorales coor

données, les exploits sont soumis il l'enregistrement ; qu'aux 
termes des art. 20 et 34 de la loi du 22 frimaire an V I I ,  appli
cables à cette matière, le défaut d’enregistrement dans les quatre 
jours entraîne la nulli té de l’exploit;

« Considérant que la formule de l’enregistrement existant au 
bas de l’original de la notification du pourvoi n’est pas signée 
par le receveur ; que par suite cette formalité est censée n'avoir  
pas été accomplie et que celle irrégularité frappe de nulli té  le 
pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, oui M. le conseiller Corbisier de 
Méaultsart en son rapport et sur les conclusions conformes de 
Jl. Mesdach de ter Kiele, premier avocat général, rejette le 
pourvoi.. . m (Du 7 ju il le t 1879.)

Observations. — Gonf. eass. belge, 26 mai 4879, 
s u p r à ,  p. 788.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x ie m e  c h a m b re .  —  p r e « .  d e  M . V a n d e u  l ’e e r e b o o m ,  cou»

7 ju ille t 1879.

ÉLECTIONS. —  ACTION POPULAIRE. —  LISTE PROVINCIALE. 
CANTON. —  RECEVABILITÉ.

L'habitant d'une ville divisée en plusieurs cantons de justice de 
paix peut valablement, contester l'inscription sur la liste pro
vinciale d’un habitant de la même ville, mais domicilié dans 
un autre canton judiciaire que celui du réclamant.

(PIOEBEN C. VANDEPAER ET SCHEIRLINCKX.)

Arrêt. —  Sur le moyen, déduit de la violation de Part. 31 du 
code électoral du 18 mai 1872, en ce que l'arrêt dénoncé consi
dère comme valable, par rapport à l’électorat provincial, la 
réclamation formulée par les défendeurs domiciliés au canton 
sud d’Anvers contre le demandeur, qui habile le canton nord 
d'Anvers :

« Considérant que le pourvoi confond les circonscriptions 
judiciaires dont les lois électorales ne s'occupent pas, avec les 
circonscriptions pour les élections des Chambres, dos provinces 
et des communes ;

« Que pour les provinces ces circonscriptions sont détermi
nées par la loi du 13 mai 1878 et le tableau y annexé, aux termes 
desquels Anvers forme un seul et même canton électoral ;

« Considérant qu’il est établi et non méconnu que le deman
deur et les défendeurs sont domiciliés b Anvers ;

« Qu’il suit de là que la cour d’appel a été régulièrement saisie 
et que le moyen manque de base;

« Par c e  s motifs, la Cour, ouï Jl. le conseiller Vanden Peere
boom en son rapport et sur les conclusions do M. JIesdach de 
tf.r Kiele, premier avocat général, rejette le pourvoi. ..  » (Du 
7 ju il let  1879.)



979 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 980

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
P r e m i è r e  c B a m b re . —  p r é s id e n c e  d e  M . H e r r ê ,  ju g e .

9 août 1878.

DOMAINE PUBLIC COMMUNAL.—  CANAL d’hÉRENTIIALS.—• PRO
PRIÉTÉ PRIVÉE.— RIVERAIN. — BORDS DU CANAL. —  PRESCRIP
TION. —  DESTINATION D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  PERTE.

Le canal d'Hérenihats est un aqueduc à ciel ouvert et n'a jam ais 
servi à la navigation; son lit appartient à la ville d'Anvers et 
ses rives jusqu'à la crête des bords sont la propriété des rive
rains.

En admettant qu anciennement le canal d'IIérenthals ait servi à 
la navigation, et ail ainsi appartenu au domaine public com
munal, il est cependant incontestable que depuis une époque fort 
éloignée et de beaucoup antérieure à trente ans, il a perdu cette 
destination.

Dès que les choses ayant fait partie du domaine public ont perdu 
leur affectation spéciale d'utilité publique, elles rentrent dans le 
commerce et peuvent être acquises par tous les modes translatifs 
du droit de propriété.

Les riverains du canal d'Hércnlhals ont donc pu acquérir les bords 
par prescription.

Le domaine public communal, qui suppose l'exercice d'un droit de 
police plutôt que d'un droit de propriété, est une dépendance de 
la souveraineté et cesse nécessairement là oit la souveraineté 
prend fin.

Le domaine public communal ne peut donc s'étendre au delà du 
territoire de la commune.

(L'ÉTAT BELGE C. LA VILLE D’ANVERS, VAN DELIT, BARON OSY 
ET CONSORTS.)

M. Vanden P eereboo .v , substitut du procureur du roi, a 
conclu dans les termes suivants :

« La prise de possession par l’Etat des lorrains nécessaires à 
rétablissement de ia nouvelle gare de Borgerhout, qui com
prennent une section du canal d'Hérenilials, a été' autorisée par 
les défendeurs, sons la réserve de la question de savoir à qui 
appartiennent les lisières de terrain qui bordent les deux côtés 
du canal.

L’Etat déclare s'en référer b justice sur le différend qui existe 
h cet égard entre les défendeurs et demande que celte question 
de propriété soit tranchée avant qu’on procède à la discussion et 
au règlement de l'indemnité.

Dans l’étal actuel de la procédure, le tribunal est donc appelé 
à décider si les bords du canal d’IIérenthals, b l'endroit où s’est 
laite l’expropriation, appartiennent sur une certaine largeur, 
soit à la ville d’Anvers, propriétaire du lit du canal, soit aux'rive- 
rains.

Pour résoudre cotte question cl apprécier la valeur des docu
ments produits à l’appui de leurs soutènements par les parties 
en cause, il importe de déterminer la nature et lu caractère de ce 
cours d’eau.

Le canal d'Hércnlhals, cours d’eau artificiel creusé par la main 
des hommes, est une dérivation du Schyn, rivière non navigable 
ni flottable. Or les canaux se divisent, au point de vue de la do
manialité, en deux grandes catégories : les canaux navigables et 
flottables, et les canaux non navigables ni flottables. Ceux-ci ont 
pour objet le service des usines, l'arrosement ou le dessèchement 
des terres, l’alimentation et la salubrité des glandes villes, la 
conduite des eaux nécessaires aux canaux navigables. Le canal 
d'Hércnlhals sc range incontestablement dans cette seconde caté
gorie. Il n'a pas été creusé dans le but d'en faire un cours d’eau 
navigable et n’a jamais, b aucune époque de l'histoire, servi b la 
navigation.

La ville défenderesse produit, b la vérité, un octroi de Phi
lippe le Bon en date du 9 octobre 1462, autorisant la ville d’Hé- 
renlhals à creuser un canal navigable de flolt b Anvers, dans le 
but de procurer aux fabricants de la première ville et spéciale
ment aux drapiers, un débouché commode pour les produits 
de leur industrie.

Mais ce projet n’a jamais regu uii commencement d’exécution.
Si les études faites en vue du creusement de ce canal ont 
suggéré à la ville d’Anvers l’idée de créer b son profit exclusif 
u n  canal d’alimentation d’eau douce, cette connexité idéale 
n’établit pas un rapport direct entre les deux projets, dont le 
second n’a pu cire exécuté qu’en vertu d’un octroi nouveau, 
véritable arrêté d’expropriation décrété par Charles le Téméraire 
le 24 août 1473. Cet octroi ne mentionne pas l’ancien projet et 
invoque, non les besoins de la navigation, mais « le bien de la

chose publique, l’aisance et commodité des habitants, les 
besoins des fabriques de cervoise et des abreuvoirs. » C’est dans 
ce but que la ville est autorisée b acquérir le moulin d’immerseel 
cl les terrains nécessaires pour l’établissement « d’un cours ou 
petite rivière d’eau douce par la dérivation du Schyn et de ses 
affluents. »

U s’agit donc d’un canal de dérivation, et spécialement d’un 
canal d’alimentation destiné à procurer de l’eau douce à la vilte 
d’Anvers et b quelques-unes de ses industries. Ce caractère, que 
lui assignent l’abandon du premier projet et l’acte de concession 
de Charles le Téméraire, n’a pas été modifié dans la suite. « Si le 
canal ne devint pas navigable, disent MM. Mertens et Torfs (His
toire d'Anvers, t. 3 p. 167), ce fut la faute des gens d'Héren- 
tluils. » Louis Torfs, dans ses OEuvrcs posthumes, p. 394, bien 
qu’il rattache l’œuvre de 1473 au projet avorté de 1462, dit 
néanmoins que le canal fut creusé dans le but de procurer de 
l’eau douce b diverses industries et notamment aux brasseries. 
M. Tlivs (Historique des rues et places d ’Anvers, p. 374), parlant 
de la concession de Philippe le Bon, dit : « Mais ce projet ne 
devait jamais s’exécuter ; » et plus loin, après avoir rappelé le 
creusement du canal jusqu’à Wommelghem et l’achat du moulin 
d’immerseel, il ajoute : « de celte manière Anvers atteignait du 
moins le but principal qu’il s’était proposé et qui était d’avoir de 
l’eau douce. »

Tous les documents produits par la ville défenderesse confir
ment et justifient celte appréciation de nos historiens; ils démon
trent que le canal n’a jamais servi à la navigation, puisque la 
navigabilité s’y trouve mentionnée soit comme un projet aban
donné, soit comme une éventualité hypothétique. Ainsi Gérard 
Sterck, l’un des riverains, ayant été invité b participer aux frais 
de curage du canal, expose, b la date du 9 septembre 1537, les 
motifs de son refus aux commissaires délégués par le magistral, 
et ajoute qu’il préférerait donner de l’argent pour empêcher que 
le canal ne serve b la navigation plutôt que de contribuer b son 
curage el b son approfondissement ; car la navigation amoindri
rait,'dit-il, la valeur de ses terres. La navigabilité n’existait donc 
pas, elle élait une simple éventualité dont Sterck craignait la 
réalisation. Dans un procès-verbal de visite des lieux en date du 
17 octobre 1616, document que la ville invoque dans le même 
ordre d’idées, nous voyons que les géomètres Coymans et Dewilde, 
cherchant b résumer tous les arguments de nature b prouver 

I l’existence d’un chemin le long du canal, disent que ce cours 
d’eau a été probablement creusé dans le but de servir b la navi
gation et que, par conséquent, il doit être nécessairement pourvu 
d’un chemin de liulage. La prémisse de leur raisonnement est 
manifestement erronée; mais ce qu’il importe de constater, c'est 
que les deux géomètres officiels argumentent de l’origine probable 
du canal et n'atlinnenl pas qu’il serve actuellement b la naviga
tion.

.Ce canal de dérivation ou (l’alimentation, non navigable ni 
llollable, appartient-il au domaine public ou au domaine privé 
de la commune? Cette question indique le point culminant du 
débat qu’on pourrait aussi appeler, dans l’occurrence, le point de 
partage entre le système de la ville et celui de ses adversaires.

Que le canal d'IIérenthals soit navigable ou soit un simple 
canal de dérivation, dit la ville, il est certain qu’il a été creusé 
par octroi du souverain dans un but d'intérêt général et en vue 
de satisfaire b des besoins d’utilité publique. Il rentre dès lors, 
avec toutes ses dépendances, dans la catégorie des biens du 
domaine public el, comme tel, est inaliénable et imprescrip
tible.

I.a ville prétend donc qu'elle n'a fias à fournir la preuve de la 
propriété des berges, le canal étant du domaine public et scs 
accessoires ou dépendances, notamment les berges ou francs- 
bords, participant b celte qualité.

11 importe, à ce point de vue, de rappeler ce qu’est le domaine 
public et quelles sont les choses qui s’v trouvent comprises.

« Le domaine publie, disent MM. Aubry el Rau, (t. Il, p. 33),
« comprend d’une part, les choses qui sont livrées b l’usage du 
« public (res qutv snnl in ttsit pubheo), d'autre part, les choses 
« qui, sans être abandonnées b l’usage du public, sont affectées 
« directement cl en elles-mêmes à un service d’utilité générale.
« Le domaine public se divise en domaine public national,
« départemental ou communal, suivant que c'est b l'Etal, aux 
« départements ou aux communes qu’incombent la surveillance 
« el l’entretien des choses qui en font partie, qu'appartient le 
« droit de prélever les taxes el de percevoir Je s revenus auxquels 
« elles peuvent donner lieu et qu’elles doivent faire retour, a 
« titre de propriété ordinaire, en cas de cessation de leur desii- 
« nation. Tant que dure la destination à laquelle elles sont affeo- 
« lées, les choses faisant partie du domaine public ne forment 
« pas l’objet d'un véritable droit de propriété et ne sont, b vrai 
« dire, dans le patrimoine de personne. Le domaine public
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« national comprend, entre autres, comme objets livrés à l'usage 
« du public, les routes à charge de l'Etat, les fleuves et rivières 
« navigables ou flottables, les chemins de fer cl les canaux de 
« navigation. Les chemins de fer et les canaux de navigation 
« font partie du domaine public, alors même qu'ils ont été con- 
« cédés h des compagnies. Les canaux destinés, non à la navi- 
« galion, mais à l'irrigation ou au roulement d’usines, ne font 
« pas partie du domaine public, alors même qu’ils appartiennent 
« à l’Etal. »

A l’appui de celle dernière proposition, ces auteurs citent un 
arrêt de la cour de cassation de France du 1er août 1855.

A côté des choses du domaine public, il existe un domaine 
privé de l’Etat, des provinces et des communes.

« Les biens des communes se divisent en biens communaux 
« proprement dits et en biens patrimoniaux. Les premiers sont 
« ceux qui, tels que les pâturages communs et les forêts affoua- 
« gères...., sont affectées à l’usage des habitants ut singuli..,.
« Les seconds sont ceux dont la jouissance appartient à la eom- 
« mune comme corps moral. » (Aubry et Iîau, l. 11, p. 39.)

D'après ces principes, le canal d'Hércnlhals n’est pas dans le 
domaine public, mais dans le domaine privé de la commune. Il 
n’est pas livré à l’usage du public, ni affecté directement à un 
service d’utilité générale, comme les rues, les places publiques, 
les promenades, les chemins vicinaux, les fontaines publiques.
Il n’est pas même un bien communal proprement dit affecté à 
l’usage de tous les habitants ut singuli, comme le serait un pâtu
rage ou une forêt affouagère ; mais il constitue un bien patrimo
nial dont l’usage est concédé ou loué à certaines personnes, qui 
produit un revenu au profit de la caisse communale, et qui pré
sente un certain caractère d’utilité générale, parce que son exis
tence est intimement liée au maintien de quelques industries 
qui intéressent la richesse et la prospérité générale do la ville 
d’Anvers. L’utilité générale que présente un canal de dérivation 
pour une catégorie d’industries importantes ou pour un groupe 
d’usines qui ont obtenu ou qui obtiendront dans l’avenir l’usage 
de ses eaux moyennant une redevance, ne suffit pas pour lui 
imprimer le caractère d’objet dépendant du domaine public. Il 
ne pourrait avoir ce caractère que si la jouissance de ses eaux 
était accessible à tous les habitants de la commune, au public 
tout entier, ou tout au moins que s’il était affecté â un service 
d’utilité publique. D’ailleurs, fût-il démontré qu'en droit et en 
fait, d’après le titre originaire de sa création et d’après l’usage 
actuel, le canal d’Hérenlbals est affecté à un pareil service, il 
n’en résulterait pas qu’il fait partie du domaine public com
munal.

Le canal s'étend, en effet, en dehors du territoire de la ville, 
sur celui des communes de llerchem, Borgerhout, Dcurne et 
Wommclghem. Or, comme l'enseigne M. Defooz (Droit adm i
nistratif, l. IV, p. 9) : « l'association communale est renfermée 
et se meut dans une enceinte territoriale dont les limites, déter
minées en général par le hasard des événements, ont reçu la 
sanction du temps ou de la loi. » C’est dans ces limites que 
s’exercent le pouvoir communal, le droit d’administration et de 
police de la commune sur les biens dépendant de son domaine 
public. En dehors de son territoire, l'exercice d’un pareil droit 
ne saurait se concevoir.

Si la ville d’Anvers avait autrefois certains droits de juridic
tion sur quelques communes suburbaines, ces droits seigneu
riaux n’entraînaient pas nécessairement l'incorporation de ces 
communes dans le territoire de la ville et leur assujétissement à 
son autorité administrative.

Le canal d’Hérenlbals est donc dans le domaine privé de la 
ville d'Anvers, cl celle-ci ne peut pas invoquer, pour établir son 
droit de propriété sur les berges ou francs-bords, le principe de 
l’inaliénabilité et de l'imprescriptibilité des objets du domaine 
public et de leurs accessoires ou dépendances. Il existe seule
ment b cet égard, en faveur du propriétaire du lit du canal, une 
présomption qui doit céder devant la preuve contraire.

La propriété du lit et celle des berges ne sont pas si intime
ment liées qu’on ne puisse les concevoir séparées et distinctes : 
la propriété des berges n'est pas un accessoire indispensable b 
l’existence d’un canal d’alimentation, véritable aqueduc b ciel 
ouvert.

La ville d'Anvers prétend qu’un canal d’alimentation ne se 
conçoit pas sans berges ou francs-bords, pas plus qu’un canal 
de navigation ne saurait exister sans digues et chemins de lialagc. 
Elle en conclut que les commissaires nommés par l'ordonnance 
du magistrat du 29 mai 1486, pour diriger et surveiller le creu
sement du canal, ont dû acquérir non-seulement les terrains 
nécessaires au lit du canal, mais encore ceux qui étaient desti
nés b former, par le dépôt des terres déblayées, les berges ou 
francs-bords.

Celle présomption repose sur une hypothèse peu vraisemblable
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dans l’espèce. En effet, quand on longe le canal d'Hérenthals, 
autant qu'il est possible de le faire (car, b certains endroits, il est 
incorporé dans des propriétés privées et clôturées), on remarque 
que la crête de ses bords est tantôt au même niveau que les 
terres riveraines, tantôt b un niveau supérieur; et dans ce der
nier cas seulement, on rencontre de véritables digues. Ainsi les 
terrains de MM. Van Üelfl et Osy, dont il s'agit dans la présente 
instance, sont au même niveau que la crête des bords, tandis 
que plus loin, b Deurne, l’eau du canal contenue par des digues 
coule b un niveau supérieur aux prairies riveraines. Or, de même 
que dans la construction d’un chemin de fer qui traverse un ter
rain ondulé, les déblais servent b former les remblais, de même, 
dans la création du canal d’Hérenthals, il est vraisemblable qu’on 
a employé les terres provenant du creusement du lit du canal 
pour construire plus loin les digues aux endroits où la dépres
sion du sol n’exigeait qu’un faible creusement. Le fait invoqué 
par la ville d’Anvers b titre de présomption n'a donc aucune va
leur dans la présente instance, et se retourne plutôt contre elle 
pour former une présomption en faveur des propriétaires rive
rains.

La cession faite le 18 août 1472 par la dame Van Im- 
merseel d’un moulin avec scs ap- et dépendances, ponts, 
digues, etc., ne constitue pas davantage une présomption en fa
veur de la ville, en ce qui concerne la propriété des berges du 
canal tout entier. Cette cession avait pour objet une propriété 
située b Wommclghem, b une grande distance des terrains dont 
il s'agit dans le procès aelued; elle comprenait une écluse, des 
digues et un droit de prise d’eau dans le Schyn. On ne peut 
donc pas argumenter de ce fait pour établir que des digues ont 
été élevées sur tout le parcours du canal.

Le 23 décembre 1495, une ordonnance du magistrat d'Anvers 
commine des peines contre ceux qui percent les bords du canal 
et y pratiquent des saignées ; une récompense est promise b ceux 
qui dénonceront les coupables. Mais cet acte n'affirme pas le 
droit de la ville sur les berges ou francs-bords, et se concilie 
parfaitement avec l’idée que le lit seul du canal appartenait b la 
ville. En effet les saignées que pratiquaient quelques riverains 
étaient une entreprise sur le lit du canal et sur le cours d’eau, 
et, par conséquent, une atteinte aux droits incontestables de la 
ville.

Ene nouvelle ordonnance fut promulguée dans le même but 
le 20 août 1537. 11 y est également question des saignées prati
quées dans les bords (canlen) et du défaut de curage du lit du 
canal. Mais par cela même qu’on n’v parle pas des entreprises, 
empiètements ou usurpations des riverains sur les digues, berges 
ou francs-bords, il est probable que la propriété des riverains 
s’étendait généralement jusqu’au fil de l’eau et que ces proprié
taires avaient ainsi l’occasion de pratiquer illégalement ces 
prises d’eau sans commettre aucune autre usurpation. Si le long 
du canal et sur tout son parcours des berges ou digues eussent 
existé, l'ordonnance n’eût pas manqué de prescrire la conserva
tion et l’entretien de ces ouvrages dépendant de son domaine et 
dégradés parles prises d’eau qu’on prohibait.

Les actes du 21 janvier 1552, du 23 juillet 1556 et du 
17 juillet 1557 constatent les mêmes faits et prescrivent des 
mesures analogues.

Le 9 septembre 1557, un nommé Gérard Sterck présenta ses 
observations aux commissaires du Conseil de Brabant au sujet 
de la contribution qu'on voulait lui imposer, en sa qualité de 
riverain, pour l’entretien et le curage du canal ; cherchant b se 
soustraire à cette imposition, il soutint notamment que le canal 
avait été creusé, entretenu et curé par la ville, que les ponts 
et lus plantations avaient été établis par elle. Mais cet argument 
produit pour les besoins de la cause, ne s'appliquait qu’à la 
propriété de Sterck. Il est possible que celle-ci se trouvait en 
contre-bas du canal, et qu’a cet endroit les digues appartenaient 
à la ville.

Un acte du 5 septembre 1616 démontre que l’idée d’un canal 
de navigation n’était pas complètement abandonnée, bien que ce 
projet n’ait jamais été réalisé. Des commissaires avaient été 
nommés pour examiner la situation des lieux et constater l’état 
des bords du canal. Ils constatèrent l’existence d’un grand che
min carrossable vers le Zurenborg, et plus loin un sentier, une 
digue cl une petite digue. 11 semble d’ailleurs résulter du procès- 
verbal de la visite des lieux que l’attention des experts ou com
missaires ne s’est portée que sur la rive gauche et qu’ils avaient 
pour mission de rechercher s’il existait de ce côté un chemin 
ou sentier pouvant servir éventuellement de chemin de halage. 
Le résultat de leurs investigations fut peu satisfaisant. Ils ren
contrent souvent des clôtures ou palissades qui entravent le 
passage, le chemin qu’ils suivent est interrompu ou cesse d’exis
ter; ils trouvent, par intervalle, une digue ou une diguette dont 
ils ignorent l’origine et la destination. Donc, à cette époque
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déjà, il n’existait pas le long du canal une bande de terre ou 
lisière continue qui, d'après l’état des lieux, en formait une 
dépendance nécessaire sur tout son parcours.

La même situation est indiquée dans un rapport des géomètres 
Coyman et Dewilde du 17 octobre 1616. Ces experts, ayant 
trouvé en quelques endroits divers obstacles entravant le pas
sage, les qualifient d’usurpations, et produisent pour la pre
mière fois cet argument : que la ville, avant creusé le canal, 
a dû acquérir la propriété des rives pour y déposer les terres 
déblayées. Nous avons déjà examiné la valeur de celte présomp
tion ; et nous pourrions ajouter que la ville ne devait pas néces
sairement acquérir la propriété des rives dans ce but, puisque 
la convention faite en vue d'obtenir la propriété du lit du fanal 
avait pu l’autoriser à déposer les terres déblayées sur le terrain 
dont les riverains conservaient la possession.

Le 7 mars de l’année suivante (1617) parut une ordonnance 
du magistrat d’Anvers, décrétant l'enlèvement de toutes les 
clôtures, des arbres et autres empêchements qui existaient sur 
les bords dans la distance de 25 pieds. Dans cette lutte séculaire 
entre les riverains et la ville d'Anvers, celle-ci, confondant les 
droits de l’autorité administrative avec ceux qui lui apparte
naient sur son domaine privé, soutenue d'ailleurs par des sou
verains autoritaires toujours enclins à étendre le cercle de leurs 
attributions, et profitant de la confusion des pouvoirs publics à 
cette époque, procédait souvent par voie d'autorité et à coups 
d'ordonnances. Mais celle du 7 mars 1617 fut un coup d'épée 
dans l’eau et n'eut aucune suite. Il y avait des juges en lirabant, 
et les prétentions de la ville furent combattues en justice réglée 
par les propriétaires riverains.

Henri Meys, propriétaire du château de Morckhoven, avait sur 
le bord mémo dit canal une allée d’arbres et un chemin condui
sant à sa ferme, le tout clôturé par une palissade. Four prouver 
que'sa propriété s'étendait jusqu'au bord de l’eau, il invoquait un 
titre d’acquisition de 1542 et un procès-verbal d'arpentage de 
1544. Sa requête adressée aux archiducs Albert et Isabelle était 
dirigée contre la ville d'Anvers qui se prétendait propriétaire 
d'une digue ou franc-bord de 25 pieds; elle fut renvoyée à la 
ville d'Anvers avec demande et plus tard avec injonction d'v 
contredire, et le magistral fut sommé de comparaître devant le 
Conseil de Rrabanl. Une ordonnance de maintenue fut rendue 
par ce conseil le 29 mai 1617, tous droits de la ville au péti- 
toire réservés. La même réserve fut insérée dans l'ordonnance 
du 24 décembre 1620, rendue dans un procès entre le même 
Henri Meys et Jean Boscliers. Mais il ne paraît pas que la ville, 
déboulée au possessoire, ait jamais intenté l’action en revendi
cation au péliloire.

A la date du 10 janvier 1640, nous trouvons une nouvelle 
visite des lieux faite par trois géomètres et arpenteurs jurés 
d’après les ordres d'un conseiller commissaire. Sur une carte 
dressée par l’un d'eux, et qui est malheureusement perdue, ils 
avaient marqué divers points de repère qui divisaient le canal 
en plusieurs sections séparément décrites sous les lettres A jus
qu’à S. Cette pièce, très-intéressante, est minutieusement analysée 
dans les conclusions de la ville du 2 avril. Mais elle n’est pas 
plus probante que les rapports d'expertise antérieurs.

Sans élucider la question de propriété, nos géomètres-arpen
teurs constatent simplement quel est l'état des lieux, et celui-ci 
n’est nullement favorable aux prétentions de la ville. Ils trouvent 
tantôt un chemin carrossable, tantôt un sentier ou une digue; 
plus loin ils constatent l'absence de berge et l’incorporation des 
bords du canal dans la terre arable qui est cultivée jusqu'à la 
ligne d'eau. Donc, encore une fois, absence de franc-bord con
tinu, absence de possession constante et non interrompue dans 
le chef de la ville.

La ville invoque encore l’ordonnance rendue par Philippe V 
le 9 décembre 4704, prescrivant au magistrat d Anvers « de 
« visiter et prendre les informations nécessaires touchant le 
« canal d'Hérenthals et la petite rivière le Schyn, et de faire 
« connaître ce qui pourrait contribuer à la meilleure direction 
« d'icelle, en chargeant entre-temps les propriétaires do faire 
« couper et abattre tous les arbres plantés aux côtés de ladite 
« rivière et canal, de remettre les digues comme elles avaient 
« été ci-devant, et de faire tout ce qui était nécessaire pour 
« avoir abondance d'eau dans les fossés cl fortifications de ladite 
« ville et dans les canaux d icelle, etc. ». Le 16 septembre de 
l’année suivante le magistrat informa tous les propriétaires et 
possesseurs de terrains riverains des berges ou digues du canal 
qu'ils avaient à se conformer immédiatement à cette ordonnance 
royale, en faisant abattre endéans les trois jours les arbres 
plantés sur les bords ou digues.

Mais les poursuites, ainsi décrétées, furent de nouveau sus
pendues. Le texte de ces ordonnances ne démontre pas d’ailleurs 
que la ville était propriétaire des berges. 11 en résulte seulement

que dans un intérêt d'hygiène et de salubrité publique, en vue 
d’alimenter d’eaux fraîches et saines les nombreux fossés et ca
naux qui entouraient cl traversaient la ville d'Anvers, le pouvoir 
souverain ordonna l’enlèvement des obstacles qui obstruaient le 
canal et empêchaient le libre écoulement des eaux. Le canal 
était probablement soigné par les riverains, envasé, obstrué par 
des plantes et des joncs, par des branches et des racines d'arbres. 
Tous ces obstacles étaient des empiètements sur le droit de la 
ville au libre cours des eaux. Mais ces actes et documents n'in
diquent pas que la ville était propriétaire des berges. Et, lors
qu'on 4726, les riverains envoyèrent des députés auprès du 
magistrat pour le prier de désigner quelques personnes qui au
raient b décider quels bois, souches et arbres de haute tige de
vaient être abattus, la ville fit à celle démarche une réponse qui 
semble indiquer quelle se croyait seulement autorisée à faire 
enlever les arbres dont les branches entravaient le cours de l'eau. 
11 fut en ellèt décidé le surlendemain (6 septembre 4726) que, 
sans préjudice aux droits respectifs des parties, on laisserait 
provisoirement sur les bords du canal les grands arbres, ainsi 
que les jeunes arbres à haute lige et les têtards qui pouvaient 
encore être replantés, cl qu'on n'abattrait que les grands têtards 
qui ne pouvaient plus être replantés, ainsi que tous autres bois, 
taillis, situés endéans la largeur de quatre pieds de la crête du 
canal, ou dont les branches surplombaient celui-ci. Deux échevins 
furent chargés de mettre celte résolution à exécution. Enfin, le 
45 septembre 4726 et le 17 septembre 1728, le magistral décida 
de faire exécuter l'ordonnance ponctuellement et dans toutes ses 
parties.

En résumé, à défaut de titres de propriété, nous ne trouvons 
pas dans les documents produits un ensemble de présomptions 
graves et précises, qui tendent à démontrer que la ville a jamais 
eu et a conservé jusqu'à ce jour la propriété d'une lisière de ter
rain des deux côtés du canal, et spécialement à l'endroit où sont 
situées les propriétés riveraines des partiesStroybanl el.Mintjens. 
La présomption générale d'après laquelle le propriétaire d’un 
canal creusé de main d'homme est censé, jusqu’à preuve du 
contraire, posséder les bords ou berges du canal, n'est pas cor
roborée par les documents et par les actes «pie nous venons 
d’analyser, et qui fournissent plutôt des arguments et des pré
somptions favorables aux prétentions des riverains. Enfin, celte 
présomption générale est complètement détruite et annihilée par 
la preuve contraire tirée de la prescription trcnlenaire.

En effet, s’il est vrai, comme nous croyons l’avoir démontré, 
que le canal fait partie du domaine prive de la ville, s'il est tout 
au moins certain, en supposant qu'il fasse partie du domaine 
public, que ses berges ou francs-bords ne sont pas un accessoire 
indispensable à sa destination d'utilité publique, en tant que 
canal d’alimentation ou aqueduc à ciel ouvert, il en résulte que 
les berges peuvent être aliénées et acquises tant par titres que 
par prescription. Or, les propriétaires riverains peuvent invoquer 
en leur faveur une possession paisible, complète et non inter
rompue pendant un laps de temps de beaucoup supérieur à trente 
ans. Ils ont, en effet, cultivé et planté d’arbres ces lisières de 
terrain jusqu'à la crête du bord du canal. Ils ont élagué les arbres, 
les ont abattus et vendus à leur profil. Cette possession apparente 
et continue est d’ailleurs conforme aux litres de propriété et aux 
indications du cadastre.

La ville n’a donc pas fait la preuve qui lui incombait. La pré
somption générale existant en sa faveur a été victorieusement 
combattue par des présomptions contraires et par la preuve de 
la prescription.

J’estime qu'il y a lieu de dire pour droit que les lisières de 
terrain qui bordent le canal d'Hérenthals sur les parcelles expro
priées sont la propriété des défendeurs parties Slroybaut (il 
Minljcns, jusqu'à la crête du bord du canal ; et, bien que les 
propriétaires expropriés paraissent s'être déjà entendus avec la 
partie expropriante sur la valeur de ces terrains, réserver à 
l'Etal, en tant que de besoin, son action en règlement de l’in 
demnité. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant ;
Jugement. — « Attendu que l’Etat belge, à la requête de M. le 

ministre des travaux publics, a l'ait assigner: 4° la ville d’Anvers; 
2° Emile Van Délit, propriétaire à Anvers ; 3° le baron Edouard 
Osy, propriétaire à Anvers ; 4° Joséphine-Marie-lsabelle Osv, 
épouse de Jean Cogcls, sans profession, à Anvers ; 5° Jean Cogefs, 
propriétaire à Anvers, ce dernier aux fins d'autoriser son épouse 
à ester en justice, et les autres assignés aux fins d'entendre dire 
pour droit qu'il y a eu accomplissement suffisant des formalités 
voulues par la loi pour arriver à l'expropriation pour cause d’uti
lité publique des parcelles de terrain nécessaires pour l’établis
sement de la station de Berchem-Dorgerhout ;

« Attendu que, par ses conclusions du 27 juin 4878, l'Etal
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belge conclut à ce que le tribunal, statuant préalablement sur la 
propriété de l’emprise, réserve au demandeur son action en règle
ment de l’indemnité ;

« Attendu que le lit du canal d’ilérenlbals est la propriété 
incontestée de la ville d’Anvers, et que celle-ci soutient encore 
être propriétaire d'une lisière de terrain large de 7 mètres 17 
centimètres, s'étendant le long de ce canal, sur les deux bords;

« Attendu que celte dernière prétention est combattue par 
les défendeurs Emile Van Délit, Edouard Osy et Joséphinc-Maric- 
Isabelle Osv ;

« Attendu qu'il n’est pas contesté que les défendeurs Emile 
Van Délit, Edouard Osy et Joséphine-Marie-lsabellc Osy ont, par 
eux ou leurs auteurs, depuis plus de trente ans, une possession 
continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque 
et à titre de propriétaire, des parcelles en litige ;

« Attendu que lesdils défendeurs se basent sur ce fait et invo
quent la prescription pour établir leur droit de propriété ;

« Attendu que la ville d'Anvers se borne à objecter que les 
rives du canal d'Hérenllials forment une dépendance de celui-ci, 
qu’elles appartiennent, ainsi que le canal lui-même, au domaine 
public communal, et sont, à ce titre, imprescriptibles;

« Attendu qu’aucun des éléments de la cause ne permet de 
considérer les rives du canal d'Hérenllials comme formant une 
dépendance de celui-ci ;

« Attendu, en effet, que tous les documents produits tendent 
it démontrer que ce canal n’a jamais servi à la navigation et que, 
dès lors, aucun chemin de halage n’a pu en constituer une dépen
dance ;

« Attendu au surplus qu’en admettant, contre toute vraisem
blance, qu’à une époque de son histoire le canal d'Hérenllials 
eût servi à la navigation, il serait néanmoins incontestable que 
depuis une époque fort éloignée et certes de beaucoup antérieure 
à trente ans, ce canal n’a plus semblable destination ;

« Que dès que les choses ayant fait partie du domaine public 
ont perdu leur affectation spéciale d'utilité publique, elles ren
trent dans le commerce et peuvent être acquises par tous les 
modes translatifs du droit de propriété;

<i Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’il n'y a pas lieu de 
s’arrêter à l'examen des anciens litres invoqués par. la ville d’An
vers, puisqu’on admettant rpie les bords du canal d'Hérenllials 
eussent, à un moment donné, pu faire partie du domaine public, 
ils auraient depuis un temps immémorial perdu ce caractère;

« Attendu que vainement l’on argumente de ce que la ville 
d Anvers, pour établir le canal, a dû acquérir les bords de 
celui-ci, afin d’v déposer les terres extraites du lit du nouveau 
cours d'eau; »

« Attendu que rien ne démontre que la ville d’Anvers n’a pas 
été autorisée, soit moyennant indemnité, soit même sans indem
nité, à déposer lesdites terres sur les propriétés riveraines, sans 
avoir été obligée d’acquérir celles-ci et que, d’ailleurs, les eût- 
elle en partie acquises, ce fait n’imprimerait pas aux rives du 
canal le caractère d’une dépendance du domaine public cl con
séquemment les rendrait imprescriptibles ;

« Attendu que l’entretien du lit du canal et son curage sur la 
profondeur restreinte que sa destination actuelle, aussi bien que 
son origine historique, assigne au cours d'eau, véritable aqueduc 
à ciel ouvert, connu sous le nom de « canal d'Ilérenthals » n’im
pliquent pas la nécessité de déposer des terres sur scs rives;

« Que s’il en était autrement, la ville d’Anvers eût été amenée 
à poser des faits de possession en contradiction avec la posses
sion exclusive et immémoriale des riverains;

« Attendu, surabondamment, que non-seulement les rives, 
mais même le lit du canal, ne sauraient faire partie du domaine 
public de la ville d’Anvers en dehors du territoire de celle ville;

« Attendu en effet que le domaine public, qui suppose l’exer
cice d’un droit de police plutôt que d’un droit de propriété, est 
une dépendance de la souveraineté et cesse nécessairement là où 
la souveraineté prend fin;

« Attendu, dès lors, que si le canal d’Hérenllials, au lieu d’être 
la propriété privée de la ville d’Anvers, faisait partie du domaine 
public, il devrait, du moins à l'endroit où il louche aux pro
priétés litigieuses situées sous les communes de Berchem et de 
Borgerhout, faire partie du domaine public de l'Etat ou de la 
province ; que dès lors la ville d’Anvers n'aurait même pas qua
lité pour réclamer, comme elle le fait et comme toutes les parties 
en cause lui en reconnaissent le droit, une indemnité à raison de 
l’expropriation de la superficie du cours d’eau nécessaire à l’éta
blissement d’un pont à l’usage du chemin de fer ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur le rapport de M. le juge 
commissaire Berré, faisant fonctions de président, écartant 
toutes autres conclusions, après avoir entendu en son avis con

forme M. Yandën Peereboom, substitut du procureur du roi, dit 
pour droit que les lisières de terrain litigieuses sont la propriété 
des défendeurs Emile Van Delftet baron Edouard Osy et consorts, 
jusqu’à la crête du bord du canal d'Hérenllials; réserve à l’Etat 
belge son action en règlement de l’indemnité due à raison de 
l’expropriation poursuivie; condamne la ville d'Anvers aux frais 
de l’incident et réserve le surplus des dépens... » (Du 9 août 1878. 
Plaid. : pour l’Etat belge, MM" De Maertelaf.re père; pour la 
ville d’Anvers, Armand Auger ; pour Emile Van Delft, E. Vanden- 
Bossche; pour le baron Osy et consorts, B. De Maf.rtei.aere fils.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
TOUR D’APPEL DE BRUXELLES.

c h a m b r e  d i s  m ise s  e n  a cc u s a t io n . —  l 'r é s ld .  d e  I I .  E e c k m a n .

20 ju in  1879.

EXTRADITION. —  FRANCE. — RÉCIPROCITÉ. —  ESCROQUERIE.
COUPON DE CHEMIN DE FER.

Le code pénal belge ne réputé pas escroquerie le fait de se faire 
admettre dans un train de chemin de fer à l'aide d'un billet 
sur lequel on a apposé des indications inexactes pour lui donner 
l'apparence d’un billet régulier.

Il n'y a pas lieu à l'extradition de l'individu condamné en France, 
pour semblable fa it, qualifié'escroquerie par le jugement de 
condamna! ion.

(I.E MINISTÈRE PUBLIC C. MOREAU.)

Avis. — « Vu la demande formée par le gouvernement fran
çais, tendante à obtenir l’extradition de Pierre-Gustave Moreau, 
négociant, etc. ;

« Vu l’expédition en forme authentique d’un jugement du 
tribunal de première instance de Paris, chambre correctionnelle, 
en date du 23 novembre 1878, condamnant Moreau à deux années 
de prison du chef d’un abus de confiance et signifié à ce dernier 
le 28 mai 1879 ;

« Vu l’expédition en forme authentique d’un arrêt rendu le 
3 juillet 1878, par la cour d'appel de Paris, chambre correc
tionnelle, condamnant Moreau à une année do prison du chef 
d’escroquerie et signifié à ce dernier le 28 mai 1879;

« Entendu en ses observations, présentées en audience 
publique, le 14 juin 1879, par Me Monville, son conseil ;

« Entendu également M. Gii.mont, substitut du procureur 
général, en son réquisitoire, ainsi conçu :

Réquisitoire. — « Le procureur général près la cour d’appel 
de Bruxelles,

« Vu la demande d’extradition formée par le gouvernement 
français à charge de Pierre-Gustave Moreau, 42 ans, négociant, 
né à Bordeaux (France), ayant demeuré à Paris, actuellement 
détenu à Bruxelles;

« Vu l’expédition en forme authentique d'un jugement du tri
bunal de première instance de Paris, chambre correctionnelle, 
en date du 23 novembre 1878, condamnant Moreau à deux an
nées de prison du chef d’abus de confiance et signifié à ce dernier 
le 28 mai 1879 ;

« Vu l'expédition en forme authentique d’un arrêt rendu le 
S juillet 1878, par la cour d’appel de Paris, clnmbre correc
tionnelle, condamnant Moreau à une année de prison du chef 
d’escroquerie et signifié à cc dernier le 28 mai 1879 ;

« En ce qui concerne le fait qui motive la condamnation pré
citée du tribunal de Paris, du chef d’abus de confiance :

« Attendu qu’il peut donner lieu à extradition, on vertu de 
l’art. 2, § 28, de la convention conclue le 13 août 1874 entre la 
Belgique et la France ;

« En ce qui concerne le fait avant motivé la condamnation 
précitée, par la cour d'appel de Paris, du chef d’escroquerie :

« Attendu qu’il consiste pour le sieur Moreau, aux termes 
dudit arrêt : à s'être fait admettre dans une voilure de première 
classe d'un train de chemin de fer de Bordeaux à Paris, en appo
sant sur un billet de place des indications inexactes pour lui 
donner l’apparence d'un billet régulièrement délivré à Bor
deaux, tandis qu’il avait été pris à Choisy-lc-Roy et était périmé ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 49ü du code pénal belge, 
les manœuvres frauduleuses, pour être constitutives du délit 
d’escroquerie, doivent avoir déterminé une remise de fonds,



meubles, obligations, quillanccs ou décharges, de la part de 
celui qui en a été la victime ;

k Attendu qu'en altérant les indications d'un billet de place, 
pour obtenir son transport gratuit, Moreau a bien, à la vérité, 
frustré la compagnie d'Orléans-Paris de la valeur ou du prix de 
ce transport, mais qu’il n'a aucunement par 1b obtenu de ladite 
compagnie une remise quelconque de fonds, meubles, obliga
tions, quittances ou décharges ;

« Attendu que le fait n'étant point dès lors punissable, aux 
termes des lois belges, sous l’inculpation d’escroquerie, ne l’est 
pas davantage sous l’une des autres qualifications légales reprises 
dans la convention franco-belge comme pouvant donner lien à 
extradition ;

« En conséquence, requiert qu’il plaise à la cour :
« 1° Quant au fait, objet du jugement de condamnation pré

cité, du chef d'abus de confiance, émettre l'avis qu’il y a lieu h 
l'extradition du sieur Moreau;

« 2° Quant au fait, objet de l’arrêt de condamnation précité, 
du chef d’escroquerie, émettre l avis qu'il n'y a pas lieu à extra
dition ;

« Bruxelles, 11 juin 1879 (signé) Gii.mont ;
« Vu l’art. 2, paragraphe dernier, de la convention d’extradi

tion avec la France du 2 avril 1875;
« La Cour, adoptant les motifs du réquisitoire, émet l’avis :
« 1° Qu’il y a lieu à extradition de Moreau, à raison du délit 

d'abus de confiance constaté à sa charge par le jugement du 
tribunal correctionnel de la Seine, en date du 23 novembre 1878 :

« 2° Qu’il n'y a pas lieu à extradition dudit Moreau, à raison 
du fait qualifié d'escroquerie dans l'arrêt de la epur de Paris du 
5 juillet 1878.. .  » (Du 20 juin 1879. — Plaid. M" Monviu.e .)

Observations. — Le paragraphe final de l’art. 2 de la 
convention avec la France, que vise l’avis qui précède, est 
ainsi conçu : « Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extra
it dilion ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire 
« sera punissable d’après la législation du pays ii qui la 
« demande est adressée. » D’autres traités n’exigent pas en 
règle générale cette réciprocité, mais ne la consacrent que 
pour certains crimes ou délits; ainsi, par exemple, le 
traité avec l’Allemagne du 24 décembre 4874 exige pour 
quelques crimes et délits que le fait soit prévu simultané
ment par les législations des deux pays, sans l'exiger pour 
les autres infractions; voir spécialement les nos 7, 12, 17, 
18, 21, 33, 34 de l’art. l lr de ce dernier traité. 11 importe 
de ne pas perdre de vue cette distinction, pour ne pas se 
méprendre sur la portée des avis exprimés par les cours.
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
T r o is iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  M . D a u w .

5 ju ille t 1879.

ACCISE. --  BIÈRE. --  BRASSAGE EN CHAUDIÈRE. — ABSENCE
DE CONTRAVENTION.

Le. brassage en chaudière n'est pas interdit lorsque le brasseur a 
déclaré faire emploi de farines en chaudière.

Les tribunaux peuvent décider que le mode employé par les verba
lisants pour constater la contravention est défectueux, et déci
der. contrairement aux énonciations du proces-verbal, que les 
métiers ont clé transvasés de la cuve-matière en chaudière alors 
que la farine avait subi une complète saccharification.

(FÉVRIER C. I.E MINISTRE DES FINANCES.)

Arrêt. — « Attendu que l'appelant est poursuivi pour avoir 
employé comme cuves-maiières deux chaudières déclarées par 
lui comme chaudières à farine;

« Que l’administration soutient que les métiers transmis dans 
les chaudières ne constituaient pas de véritables trempes, mais 
un simple mélange d’eau farineuse, et qu'il a été opéré dans ces 
chaudières, après l'adjonction du malt d’escourgeon, un vérita
ble travail de brassage; d'où elle induit la fraude dont elle de
mande la répression ;

« Attendu qu’il résulte du procès-verbal des employés des 
accises contenant les rectifications de Gustave Février reconnues 
exactes par les verbalisants :

k Que le mouillage de la farine dans la cuve-matière a duré

25 minutes et s’est opéré avec de l'eau à la température de 
80 degrés ;

« Que l’agitateur mécanique n’a pas cessé de fonctionner jus
qu'à l’envoi du premier métier dans la chaudière, ce qui a eu 
lieu 10 minules au moins après que la farine a élé complètement 
hydratée ;

« Que l'extraction des métiers s'est prolongée pendant une 
heure 20 minutes, mais qu elle a été à diverses reprises inter
rompue et que, pendant ces interruptions, l'agitateur mécanique 
était mis en mouvement dans la cuve-matière, où l'on introdui
sait en même temps de l'eau à 80 degrés jusqu'à ce qu’elle fût 
complètement remplie; enfin, qu'avant le versement du malt brut 
d ’e s c o u r g e o n  dans les chaudières, les verbalisants ont prélevé 
dans chacun de ces vaisseaux un échantillon du liquide qui s’y 
trouvait et en ont rempli deux vases gradués; que l'appelant a 
prétendu alors que 1er, farines de la cuve-malièrc avaient, dès 
avant leur entrée dans les chaudières, subi une saccharification 
entière et complète ;

« Attendu qu’en admettant par pure hypothèse que la loi pro
hibe d’une manière absolue cl quel que soit le mode de fabrica
tion do la bière, l’envoi des métiers en chaudière avant que la 
farine ait subi préalablement dans la cuve-matière une complèie 
saccharification, il existe le doute le plus sérieux sur le point de 
savoir si cet élément de la contravention existe dans l’espèce:

« Qu’en effet les auteurs les plus récents qui ont écrit sur la 
fabrication de la bière enseignenl que la température la plus fa
vorable pour la saccharification est do 65 à 75 degrés, et que 
celle-ci est complète en 20 ou 30 minutes, selon que le débal
lage de la farine a élé effectué dans de l'eau maintenue à 69 ou 
71 degrés ;

<> Qu’en présence de ces constatations scientifiques et en te
nant compte de la température de l’eau dans la cuve-matière des 
appelants, du refroidissement qu’elle a dû subir par l'adjonction 
des farines et du laps de temps pendant lequel les divers métiers 
transvasés dans les chaudières ont élé travaillés dans ladite cuve- 
matière, on peut admettre que le liquide contenu en chaudières, 
au moment du jet de la farine, était le produit de véritables 
trempes ;

« Que l’inspecteur des accises déclare, il est vrai, qu’ayant 
puisé en chaudière une petite quantité de liquide, il a jugé au 
goût qu’il n’existait pas de saccharification ;

« Mais que ce mode de procéder ne présente pas les garanties 
suffisantes; qu’il était d'autant plus indispensable dans l’espère 
de conserver les extraits recueillis, pour les soumettre à une 
vérification plus attentive et surtout plus scientifique, que l’ap
pelant a immédiatement protesté en affirmant que la saccharifi
cation avait eu lieu ;

« Qu'il suit de ce qui précède que l’appelant s’esi borné à 
transvaser de la cuve-matière dans les chaudières nos 6 et 7 des 
trempes ou métiers, qu'ils ont alors additionné de farines;

« Que l’on no prétend pas que celte addition aurait eu lieu 
dans une proportion anormale, qui impliquerait par elle-même 
un usage frauduleux, et qu’on ne peut évidemment lui faire un 
grief d’avoir, à l’aide d’un travail de brassage, extrait le sucre et 
la dextrine du malt brut qu’il avait le droit de verser en chau
dière, puisque c’est le seul but que poursuit le brasseur, qui 
déclare y faire emploi de matières farineuses ;

« Que le travail auquel il s’est livré ne présente dès lors rien 
d’illicite ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel ; 
renvoie le prévenu des poursuites et condamne la partie civile 
aux dépens des deux insiances... » (Du 5 juillet 1879. — Plaid. 
Me Dei.marmol c. M. Février, plaidant pour lui-même.)
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COUR D’APPEL DE GAND.
D e u x iè m e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  M . U ra n d je a u .

30 ju in  1879.
PRESCRIPTION CRIMINELLE. -*■  POINT DE DÉPART. —  BAN

QUEROUTE. —  SURSIS. —  FAITS POSTÉRIEURS A LA CES
SATION DE PAIEMENT.

L'article 613 de la loi du 18 avril 1851 nest pas applicable à la 
cessation de paiement en tant quelle constitue l'un des éléments 
de la banqueroute.

En conséquence, le négociant qui, après avoir obtenu un sursis, est 
déclaré en faillite et qui, plus lard, est poursuivi du chef de 
banqueroute, ne peut soutenir qu'il a cessé ses paiements au
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moment oh il a demandé un sursis et que la prescription du 
délit qui lui est imputé a commencé à courir à partir de sa re
quête en obtention d'un sursis.

Le délit de banqueroute peut résulter non-seulement de faits anté
rieurs à la cessation de paiements, mais encore de faits posté
rieurs à celte cessation.

(l.E MINISTÈRE PUBLIC C. BERTRAND.)

Arrêt. — « Sur le moyen de prescription, invoqué par les 
appelants devant le premier juge avant tout examen du fond de 
la cause, et déduit de ce que les faits qui leur sont imputés 
seraient évidemment antérieurs au 17 décembre 1872, date du 
sursis accordé à la dame Van IJorpe, veuve Bertrand, et de ce 
qu’il ne serait intervenu aucun acte d'instruction ou de poursuite, 
du chef de ces faits, jusqu'au réquisitoire du procureur du roi de 
Courlrai, du 20 octobre 1877 :

« Attendu que les appelants ont été renvoyés devant le tribu
nal correctionnel de Courlrai, par une ordonnance du 16 novem
bre 1877, comme suffisamment prévenus de divers faits de ban
queroute simple posés én 1874 ou antérieurement depuis moins 
de trois ans ;

« Attendu qu'en présence des termes de cotte ordonnance, il 
est impossible de dire qu’il est dès à présent établi au procès que 
les faits imputés aux appelants sont évidemment antérieurs au
17 décembre 1872 ;

« Attendu que les appelants, qui soutiennent le contraire, pa
raissent supposer que la prescription du délit de banqueroute 
court toujours à partir de la cessation de paiement, et que, dans 
l'hypothèse d'un sursis, cette cessation remonte de plein droit, 
même au point de vue de l’action publique, au jour où le sursis 
a été demandé ;

« Attendu que celle double supposition repose sur une erreur; 
« Que, d'abord, la banqueroute peut résulter non-seulement 

de faits antérieurs à la cessation de paiement, mais aussi de faits 
postérieurs à celle cessation;

« Que, de plus, la disposition de l'article 613 de la loi du
18 avril 1851, écrite pour empêcher la fraude et maintenir l'éga
lité entre les créanciers, no concerne pas la cessation de paie
ment en tant qu’elle constitue l’un des éléments de la banque
route ; que celte disposition n'a pas plus d'autorité devant la 
juridiction répressive que celle de l’art. 443 qui porte que la 
faillite sera déclarée par le tribunal de commerce, et qui, en l’ab
sence d’un sursis, attribue au tribunal de commerce la détermi
nation de l’époque où un débiteur a cessé de payer; que, dans 
l’opinion qui a prévalu en Belgique et en rrance, il appartient à 
la juridiction répressive de rechercher elle-même l'époque de 
cette cessation, dans l’hypothèse où aucun sursis n'a été accordé; 
qu'il ri’existe aucune raison pour lui refuser cette compétence 
dans l’hypothèse d'un sursis;

« Attendu, d'autre part, que les faits qui ont donné lieu au 
renvoi des appelants, ont fait l’objet d’un réquisitoire du procu
reur du roi de Courlrai en date du 8 décembre 1874; que ce 
réquisitoire a interrompu la prescription, non-seulement à l'égard 
de la dame Vandorpe, qui seulcvétail nominativement désignée, 
mais à l’égard de tous autres qui se seraient rendus coupables, 
soit comme auteurs, soit comme complices, des faits poursuivis ; 
que les articles 21 et 22 de la loi du 17 avril 1878 le décident 
ainsi en termes exprès ;

« Sur le nouveau moyen, présenté par les appelants à l’au
dience de la cour, du 23 de ce mois, et déduit de ce que le tri
bunal correctionnel de Courlrai aurait décidé: que l'arrêt de la 
chambre des mises en accusation du 30 octobre 1875 est le der
nier acte d’instruction et de poursuite intervenu dans la cause, 
et que, par suite, aux termes de l’art. 26 de la loi du 17 avril 
1878, la prescription serait dans tous les cas, acquise aux appe
lants depuis le 30 octobre 1878 :

« Attendu que lu premier juge s'est borné à décider que l'arrêt 
du 30 octobre 1878 aurait suffi pour interrompre la prescription, 
même dans l’hypothèse, par lui rejetée, où la prescription aurait 
commencé ù courir ît partir de l’arrêt accordant le sursis ; que ce 
nouveau moyen, qui no peut avoir été présenté que par suite 
d'une erreur, est donc aussi non fondé ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l'exception invoquée 
par les appelants n'est pas justifiée; que c’est à bon droit que le 
premier juge a ordonné qu'il serait procédé à l'instruction du 
fond de la cause, sauf aux appelants à reproduire Icxccption, s il 
y a lieu, d’après les dates qui seront précisées par cette instruc
tion, mises en rapport avec les nouveaux délais qui se seront 
écoulés ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant ; condamne les 
appelants aux dépens de l’instance d’appel... » (Du 30 juin 1879. 
Plaid. M° d'Elhoungne.)

Observations.— Sur la première question, contp. ; cass. 
belge, 21 novembre 1870 (Belg. Jud., 1870, p. 1563), et 
le réquisitoire de M. le procureur général Faioer (Pasic., 
1871, I, p. 59); Brux., 13 novembre 1874 (Bei.g. Juo., 
1874, p. 1547 et la note) ; Gand, 26 avril 1858 (Belg. Jud., 
1858, p. 654) ; cass. fr., 29 décembre 1828 ; 23 avril 1841 
et 6 mars 1857 (Pasic., 1841, I, 243 et 1859, I, 636); 
Dalloz, Répert., V° Faillite, nu 1394 et suiv.

Sur la deuxième question, V. cass. fr., 29 janvier 1847 
(Pasic., 1847, I, (472), 307); 9 juin 1864 (Pasic., 1864, I, 
456(343) ; Dalloz, Répert., Vu Faillite, nos 1436, 1437 et 
1479; Rexouard, Faillites, n° 417.
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L ég is la tio n  concernant la  q u a lité  de B e lg e , y  com p ris  
la  lo i du 1er a v r il 1 8 7 9 , con férant la  q u a lité  de B e lg e  
a u x  p ersonnes qu i ont om is de rem p lir  le s  fo rm a lité s  
req u ises pour l ’acq u érir . — Bruxelles, G. Mayolez, libraire- 
éditeur, 1879. — 90 pp. in-80.
Un membre de la Chambre des représentants disait, il 

n’y a pas longtemps : « Qui est Belge? Cette question si 
simple, si usuelle et si importante tout à la fois, devrait, 
semble-t-il, trouver une solution toujours facile et toujours 
sûre dans quelques textes clairs et précis. Cependant il 
n’en est point dont la solution soit embarrassée de textes 
plus nombreux et d’une jurisprudence moins uniforme. » 
Pour remédier à cette situation, les nus pensent qu’il fau
drait modifier les règles tracées par le code civil, et 
qu’une foule de difficultés seraient évitées si l’on étendait 
les modes d’acquérir l’indigénat, si par exemple la loi fai
sait dériver de plein droit la qualité de Belge, de la nais
sance ou d’une résidence plus ou moins prolongée en Bel
gique. « Evidemment, répond l’auteur, des mesures de cette 
nature supprimeraient bien des complications qui se pro
duisent aujourd’hui. Mais n’eu feraient-elles pas naître 
d’autres7 Nous pouvons faciliter aux étrangers l’acquisi
tion de notre nationalité; nous ne pouvons pas la leur 
imposer. Combien seraient nombreux les cas oit le doute 
régnerait sur leurs intentions ! »

On a préconisé un autre moyen : la codification des lois 
existantes. Mais nous ne concevons guère l’utilité d’un 
travail de ce genre. « La source des inconvénients dont 
on se plaint resterait ce quelle est aujourd’hui, à moins 
que l’on ne se livre à l’interprétation législative des textes 
douteux, ce qui reviendrait en définitive à refaire partiel
lement les lois. Encore ne serait-on pas soutrait par là à 
la nécessité d’appliquer les dispositions actuelles aux faits 
qui se sont passés sous leur empire. »

L’auteur pense que pour le moment « le mieux est de 
vulgariser les lois dont il s’agit; de les publier dans l’or
dre le plus méthodique possible, et de les accompagner 
de notes qui en facilitent l'interprétation et l'application, 
afin que les lecteurs trouvent dans ce travail un guide 
commode et propre à leur épargner souvent des recherches 
fastidieuses. »

Après quelques notions générales sur les caractères du 
droit de nationalité, et les divers modes d’acquisition et 
de perte de la qualité de Belge,, fauteur commente les 
articles du code civil. Ici les difficultés sont nombreuses 
et souvent très-délicates. Nous en rencontrons une de ce 
genre au n° 18. La nationalité de l’enfant se détermine 
ordinairement au moment de la naissance. « Il y a des 
cas cependant, dit-il, où l’on peut avoir égaid à l’époque 
de la conception. Supposons que le père ôtait Belge quand 
l’enfant a été conçu, et qu’il a acquis une autre nationalité 
au jour de la naissance : dans cette hypothèse l’enfant a la 
faculté de déclarer qu’il veut conserver la qualité de Belge. 
Cette faculté lui est reconnue par application du vieil 
adage : L’enfant conçu est censé né quand il s’agit de son 
intérêt. »

Cette solution n’est pas sans soulever d’objections.
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Aucun texte ne parle, en matière de nationalité, de l’épo
que de la conception ; tous mentionnent la naissance. La 
date de la naissance est connue, certaine ; celle de la con
ception ne l’est point; la loi ne l’indique que par approxi
mation (art. 312 et 313 du code civil). Les mots du code : 
Tout enfant né d’un Français en pays étranger... ne peu
vent pas s'entendre de la conception dont le lieu est tou
jours légalement inconnu. Si ce père change de nationa
lité entre la date à laquelle la conception pourrait remonter, 
et celle de la naissance, l’on ne voit pas la nécessité ou 
l’utilité de permettre que la famille soit divisée, déchirée. 
La règle : Conceptus pro nato habetur quoties de commodo 
ejus agitur a, semble-t-il, été introduite pour d’autres 
besoins. Voilà bien quelques motifs de douter.

Plus loin, n° 20, nous lisons : « Quelle est l’époque qui 
fixe la nationalité de l’enfant naturel? Est-ce la concep
tion, la naissance ou la reconnaissance?... Lorsque le père 
ne l’a reconnu qu’après la naissance, c’est l’époque de la 
reconnaissance qui fixe la nationalité de l'enfant. » Mais 
est-il bien certain que ce ne soit pas plutôt l’époque de la 
naissance? Nous serions tenté de dire que la reconnais
sance fixe la filiation, et que celle-ci a communiqué au 
fils la nationalité qu’avait le père à la date de la naissance. 
L’enfant naturel non reconnu et aussi l’enfant trouvé ont 
une nationalité en quelque sorte à titre provisoire, dépen
dant du lieu de la naissance ou de l’exposition, jusqu a ce 
que leur nationalité véritable, d'abord inconnue, appa
raisse. La reconnaissance faisant connaître de quel père 
l’enfant est né, lui communique comme à l’enfant légi
time, la nationalité du père au jour de la naissance, parce 
qu’il n'entre pas plus dans les attributions du père natu
rel, que dans celles du père légitime, de changer la natio
nalité de ses enfants.

L’auteur traite successivement des étrangers devenus 
Belges en vertu do la loi fondamentale du 24 août 181b 
(chap. IV) ; — en vertu de l’art. 133 de la constitution 
belge (ch. V); — en vertu de la loi du 22 septembre 1833 
(ch. VI); — enfin, de la naturalisation sous notre réunion 
à la France, sous la loi fondamentale des Pays-Bas, sous 
le gouvernement provisoire, et sous notre constitution 
(ch. VII).

Puis, il commente les lois du 4 juin 1839 et l ,r juin 
1878, relatives aux Limbourgeois et aux Luxembourgeois 
(chap. VIII).

Les procès électoraux que la révision des listes soulève 
chaque année, ont provoqué la solution de questions nom
breuses et délicates, dont on ne soupçonnait guère jus
que-là ni l’obscurité, ni l’intérêt pratique, et il s’est fait 
qu’à mesure que les solutions se multipliaient, plus grand 
devenait aussi le nombre des personnes dont la nationa 
lité semblait pouvoir être mise en doute. De cette situation 
est née la loi du 1" avril 1879, conférant sous certaines 
conditions la qualité de Belge aux personnes qui ont omis 
de remplir les formalités requises pour l’acquérir, loi 
qui, selon la remarque de M. Tiionissen, « est la onzième 
loi qui depuis 1830 a été promulguée pour faciliter aux 
étrangers l’acquisition de la qualité de belge. » Le chapi
tre IX résume les documents et les débats parlementaires 
de cette loi.

« Les tribunaux ordinaires sont seuls compétents , 
dit Fauteur, n° 128, pour statuer d’une manière défini
tive sur la nationalité d’un individu. Les autorités admi
nistratives ne doivent pas, dès lors, en cas de doute, 
refuser de recevoir la déclaration d’une personne qui se 
croit en droit de jouir du bénéfice de la présente loi. » 
Nous nous demandons si les mots que nous venons de 
souligner d’une manière définitive ne devraient pas être 
retranchés? Un défendeur oppose par exemple au deman
deur qu’il est étranger, qu’il doit fournir caution judica- 
tvm solvi : certainement les tribunaux ordinaires statuent 
sur l’exception; mais dans les contestations sur la qualité 
de Belge, qui sous l’empire de nos lois de procédure ne 
surgiront qu’incidemment à d’autres procès, nous conce
vons difficilement la chose jugée d’un procès à l’autre, 
c’est-à-dire le définitif.

L’auteur traite, en terminant, de la perte de la qualité 
de Belge. Ici nous rencontrons la loi belge du 21 juin 
186b abrogeant partie de l'art. 17 et l’art. 21 du code 
civil, ce dernier portant ; « Le Français qui, sans autori
sation de l’Empereur, prendrait du service militaire chez 
l’étranger ou s’affilierait à une corporation militaire étran
gère, perdra sa qualité de Français. » Selon la juste 
remarque de M. G érard (Code civil expliqué par jurispru
dence des cours et tribunaux de Belgique et de l'étranger), 
cet article eût dû être plutôt étendu qu’abrogé. « Il y a, 
dit-il, des corporations étrangères qui, sans avoir rien de 
militaire dans la forme, n’en sont pas moins envahissantes 
et dangereuses. L’affiiiation à ces corporations peut im 
pliquer un engagement de faire la guerre aux institutions 
nationales. Il eût été prudent de prévenir les effets de ces 
sortes d’engagements, en retranchant le mot militaire du 
paragraphe 1" de l’art. 21. » Notre législateur est encore 
loin de ce degré de sagesse. Au lieu d’étendre la défense 
de l'art. 21, il l'a supprimée. « Les autorisations qui pou
vaient être demandées au Roi et accordées, disent nos 
auteurs, étaient de nature à créer des embarras au gou
vernement vis-à-vis des puissances étrangères ; d’un autre 
côté, la perte de la nationalité paraissait être une mesure 
trop rigoureuse à l’égard d’un grand nombre de Belges 
qui avaient pris du service au dehors, sans autorisation. » 
Ici nous sommes tout à fait de l’avis de M. L aurent, qui 
s’explique plus crûment sur cette abrogation : « Les arti
cles 17 et 21 ont été abrogés en Belgique, dit-il, à raison 
des difficultés passagères qui s'élèvent quand des Belges 
s’enrôlèrent dans l’année du Pape pour combattre contre 
l’Italie. Le Roi pouvait-il les y autoriser? Non. Prenant, 
du service sans autorisation, ils perdaient leur qualité de 
Belge. Soit. Etait-ce une raison pour abroger les principes 
du code civil? L’homme doit subir les conséquences de 
ses passions et de ses folies. » (Cours élémentaire de droit, 
civil, t. I, u” 63.)

Sur cette participation aux guerres étrangères, Je sen
timent public est du reste assez troublé; ou, pour mieux 
dire, l’opinion des masses dans les pays les plus civilisés 
n'est pas très-différente de ce qu’elle a pu être aux temps 
de barbarie. N’est-il pas digne de remarque que le mal
heureux fils de Napoléon 111 croyait acquérir des titres à 
l’estime et à la confiance des Français et montrer son ap
titude au gouvernement de la Fiance, en faisant la guerre 
ou la chasse aux Zoulous.ce qui le dépouillait, aux termes 
mômes de l’article 21 du code Napoléon, de sa qualité de 
Français?

Mais concluons.
La législation concernant la qualité de Belge sera un 

guide des plus utiles, qui mettra le lecteur immédiatement 
sur la voie pour trouver, soit les textes de loi et les précé
dents judiciaires, soit, sur les principales questions que la 
doctrine a prévues, les solutions les plus juridiques et les 
plus sûres. Ce travail est fait avec méthode et clarté, et un 
grand sens juridique. Le succès en est certain.

X..

Actes officiels.

T ribunal ue premi ère  instance. — J uge d instruction. 
Désignation. Par arrêté royal du 2(> juin 1879, M. Kolin, juge 
au tribunal de première installée séant à Mous, est désigné [jour 
remplir, pendant le terme de Dois ans, les fondions de juge 
d'instruction près ce tribunal.

Cour d 'a p p e l . — P remier  p r é s i d e n t .-— Démission. Par arrête 
royal du 27 juin 1879, la démission de M. Lelièvre do ses fonc
tions de premier président à la cour d'appel séant à Gand, est 
aeeeplée.

M. Lelièvre est admis a l'émerilat et autorisé à louseiver le 
titre honorifique de ses fonctions.

J ustice de p a i x . — J ege s u p p l é an t . — Nomination. Par  a r rê té  
royal du 27 juin T879, M. lie Burlct, notaire et bourgmestre à 
Perwcz, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce 
canton, en remplacement de M. Radelet, démissionnaire.

Alliance TypoKi'apli iqnr,  n ie  aux Choux.  ÜT .
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Conférence française du Jeune Barreau de Gand.

SÉANCE SOLENNELLE DE RENTRÉE DU 23 NOVEIRDRE 1878.

L’ORDRE DES AVOCATS EN BELGIQUE.
Discours prononcé par M. GÉRARD LOOREMAN.

Le 23 novembre 1878 a eu lieu, à trois heures de re
levée, dans la salle d’audience de lu première chambre de 
la cour d’appel, la rentrée solennelle de la Conférence 
française du Jeune Barreau de Gand.

Une assistance nombreuse montrait toute sa sympathie 
pour cette institution, dirigée depuis plusieurs années 
par M. Emile Delecourt, avec un talent qui n’a d’égal 
que son dévoûment. Au bureau siégeaient : à la droite de 
M. Delecourt, président, le bâtonnier, M. Achille Eemax 
et les anciens bâtonniers de l’Ordre; à sa gauche, les 
membres de la commission administrative.

On remarque dans l’audiloirc : MM. Graxojeax, presi
dent de la cour d’appel; De Merex, Tlxcq; Mechelynck, 
De Byckman, De Sciiryver, Coevoet, Vax Praet, De Gottal, 
conseillers à la cour d’appel; De Paf.pe, premier avocat 
général; Lameere, avocat général; Vax Werveke, sub
stitut du procureur du roi ; Vax IIalterex, président, et 
D’Hoxtrr, greffier du tribunal de commerce; plusieurs 
membres du conseil de l’Ordre et des anciens du Barreau 
de Gand assistent à la séance.

Les Conférences étrangères sont représentées : celle de 
Bruxelles par son président, M. Léon Mersmax; celle de 
Liège par son vice-président, M. Staes, et celle d’Anvers 
par son président, M. Van Zuylen, et son secrétaire, 
M. Materlinck.

C’est M. Gérard Cooreman qui a prononcé le discours 
de rentrée. Il avait choisi pour sujet : L ’Ordre des avocats 
en Belgique, et s’est exprimé comme suit :

Messieurs.

Dans la lutte de nos partis politiques, les adversaires 
n’ont guère le souci de se ménager les uns les autres; tous 
les jours la lice est ouverte, et tous les jours des cham
pions s’y mesurent avec les armes de la parole et de la 
plume. Que d’argumentations, que de critiques, que de 
récriminations, que d’invectives, j ’allais dire, et je le 
maintiens, que d’injures! Les lutteurs sont aguerris; bien 
des traits les laissent insensibles et bien des chocs vien
nent s’amortir contre leur dédain. Mais dans ce duel qui 
ne saurait finir, il est un reproche suprême que les com
battants ne se lassent point de se jeter à la face, un reproche

plus fort que leur dédain, qui ne laisse jamais insensible 
et qui, mille fois lancé, se trouve mille fois repoussé avec 
toute énergie. De part et d’autre on s’observe, on s’épie, 
on sc scrute, pour découvrir quelque fondement à cette 
accusation, comme jadis dans un tournoi, le paladin, vou
lant frapper son adversaire au cœur, cherchait le défaut 
de sa cuirasse. Ce reproche, c’est celui d’attenter à la Con
stitution, de la violer, voire même, car on va jusque-là, de 
n’y pouvoir obéir sans apostasie; en un mot, c’est le re
proche d’inconstitutionnalité. Eh bien, ce reproche que les 
partis politiques rejettent avec indignation, il a été adressé 
à ceux qui, dans l’économie sociale, doivent vouer à la loi 
leurs veilles studieuses, et, avec les magistrats, une plus 
religieuse fidélité basée sur une connaissance plus parfaite. 
On accuse l’Ordre des avocats d’être incompatible avec 
la constitution belge et de perpétuer, au mépris de la 
charte et des idées modernes, un des abus qui sous l’an
cien régime provoqua les plus vives colères, je veux dire 
le privilège. Je tâcherai tout à l’heure d établir que notre 
Ordre est à l’abri d’une telle accusation, mais je me plais 
à faire remarquer avant tout que le grief a été formulé par 
des avocats (1). Ces confrères, à ce que j’estimo, se sont 
trompés, mais leur erreur ne vient que de leur attache
ment désintéressé à notre si belle profession, et, il faut le 
reconnaître, sans d’ailleurs exagérer l’éloge, il est beau de 
voir les avocats, soucieux jusqu’au scrupule de la sainteté 
de la loi, devancer toute initiative étrangère pour signaler 
ce que, dans leur propre organisation, ils croient être con
traire à la charte constitutionnelle.

MM. Déchaîné et P icard, dans leur excellent ouvrage 
sur la profession d’avocat en Belgique, ont rappelé les cri
tiques dirigées contre notre Ordre, mais tout en « défen- 
« dant de toutes leurs forces les règles consacrées par une 
« élaboration de plusieurs siècles, qui placent notre pro- 
« fession à un si haut degré de dignité et d’indépendance, 
« ces auteurs déclarent sc trouver insuffisamment éclairés 
« et ne vouloir point prendre parti pour le moment sur la 
« question du maintien de l’Ordre même, comme inslitu- 
« lion réglementée par la loi. » (Duchaîne et P icard, Ma
nuel, p. 48.) — Sans doute, j’eusse agi avec plus de sagesse, 
si, comme ces estimables auteurs et avec infiniment plus 
de motifs qu’eux, j ’avais gardé une prudente réserve sur 
la réponse à faire au grave reproche d’inconstitutionnalitc 
dirigé contre l’Ordre des avocats. Mais je me suis enhardi 
à la pensée de la bienveillance si précieuse dont la magis
trature et nos anciens honorent la Conférence du Jeune 
Barreau, et, en cette circonstance solennelle où nos pre
miers magistrats consentent à nous abandonner leurs 
sièges, j’ose espérer qu’on voudra bien reporter quelque 
peu de la sympathie accordée à’ la Conférence, sur son 
faible et indigne organe.

Messieurs, on ne s’est pas contenté de taxer d’inconsti
tutionnelle l’existence en Belgique de l’Ordre des avocats; 
on a jeté un regard plein de regrets sur le passé du Bar

il) MM. Jottrand et Fkancart.
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reau, et l’on a formé le vœu de voir en quelque sorte le 
temps remonter son cours et nous ramener h ce passé que 
l’on dit si enviable. Il nous semble qu’il n’est pas inoppor
tun de dissiper ces regrets, parce qu’il est dangereux de 
vivre mécontent de son sort, cette disposition d’esprit étant 
de nature à détacher de la profession et, par suite, à en 
alanguir l’exercice, au lieu d’v faire trouver du charme et 
partant un certain enthousiasme, le plus efficace des sti
mulants. L’histoire est ici le meilleur argument; et voilà 
pourquoi nous nous proposons de résumer à grands traits 
la situation légale des avocats belges avant l’invasion fran
çaise, le régime que nous apporta la Révolution et celui 
décrété sous l'Empire, avant d’examiner de plus près l’in
fluence de la constitution.

Avant l’invasion française, les avocats belges n’étaient 
pas constitués en Ordre. Le diplôme de gradué ou licencié 
en droit, d’abord sans distinction entre les diplômes obte
nus à l’étranger et ceux délivrés dans le pays, plus lard le 
diplôme de l’Université de Louvain , la prestation solen
nelle du serment, dont la formule avait, devant certains 
sièges, le tort de s’appliquer à des détails infimes, telles 
étaient les deux conditions essentielles pour l’obtention du 
titre d’avocat. Partout la loi était muette sur le stage : 
toutefois, si le législateur n’avait pas exigé celle prépara
tion guidée à l’exercice de la profession, il se trouva des 
hommes sages et dévoués qui ne manquèrent pas de re
commander, aux jeunes licenciés en droit, certaines prati
ques fort utiles, dont l’observation aurait certes constitué 
un stage sérieux. Dans sa méthode pour étudier la profes
sion d’avocat, De Ghewiet trace un plan d'études détaillé ; 
« après quoi, » ajoute-t-il, « on pourra commencer de se 
h donner à l’expérience, en fréquentant le matin l’étude 
« d’un bon avocat, qui ait un style d’écrire clair et succinct, 
« accompagné de l’orthographe, pour se former à l’avc- 
« nant; n’yayantrienqui fasse mieux goûter les procédures 
« qu’un style semblable; et on tiendra note de ce qui s’y 
« passera de considérable. On pourra l’après-midi fréquen- 
« ter l'étude d’un bon procureur, pour commencer à mettre 
« on pratique les lumières que l'on s’est acquises dans la 
« profession, le priant de permettre qu’on puisse suivre 
« par soi-même, à sa direction, quelques causes, tant à 
« l’audience que sur requête, et d'en pouvoir former les 
« procédures suivant les instructions » (2). Ce passage de 
De Ghewiet suffit pour conclure que les jeunes avocats 
zélés rencontraient déjà à cette époque, dans les anciens 
du Carreau, les sentiments de paternelle confraternité, 
pardonnez-moi l’expression, qui nous sont prodigués au
jourd'hui par nos patrons; nous en pouvons déduire aussi 
que les bons procureurs d’alors n’ont fait que précéder les 
excellents avoués d’aujourd’hui, toujours heureux de pou
voir, dans leurs études savantes et... bien achalandées, 
initier les stagiaires à la pratique et au génie plein de res
sources de la procédure.

Après cela, nos confrères d’avant la Révolution jouis
saient-ils, comme on l’a dit, d’une liberté complète et bien 
digne d’envie, également éloignés du privilège et de la sujé
tion? C’est une erreur de le soutenir. D’une part, les avocats 
jouissaient de privilèges plus ou moins importants; les 
recueils des coutumes et des ordonnances sont là qui l’at
testent. Dans le pays de Liège, être reçu avocat c’était de 
venir gentilhomme. (Soiiet, 7/jst., I, p. 84.) Ailleurs, si la 
profession d’avocat ne conférait pas la noblesse, elle pro
curait plusieurs prérogatives se rapprochant de celles dont 
jouissait l’aristocratie : exemption des logements militaires, 
des impôts de consommation et autres privilèges du même 
genre. (Ord. dit conseil de Flandre du 18 février lo6o.) 
D’autre part, le Barreau était soumis à une réglementa
tion minutieuse et sévère. Ainsi, sauf quelques exceptions, 
les avocats étaient assujétis à résider à la suite de ia cour 
près laquelle ils exerçaient (De Ghewiet, Inst, beltj. Des 
avocats), à ce point qu’il leur était interdit de s’absenter de 
la ville sans l'autorisation du siège de justice auquel ils

étaient attachés. (Ord. du conseil de Flandre du 9 mai 1822). 
Ils ne pouvaient rien exiger au delà de la taxe de leurs 
honoraires, telle qu’elle était fixée par chaque juridiction. 
(De Ghewiet, loc. cit., art. 6.) De Ghewiet cite plusieurs 
arrêts par lesquels le Parlement de Flandre s’arroge le 
droit de contraindre l’avocat de déposer contre son cfient, 
même en matière criminelle. (Ibid., art. 12.) Point de con
seils de discipline : les avocats étaient, comme tels, justi
ciables des tribunaux, dont les pouvoirs s’étendaient fort 
loin dans le domaine de l’arbitraire. Si le siège de justice 
avait, comme les conseils de Brabant et de Haiuaut, pléni
tude de juridiction, il prononçait en dernier ressort, sans 
recours possible, et, suivant les cas, l’ameiide, la condam
nation personnelle aux frais, la réprimande, la suppres
sion et la radiation. (Belc. Jld. , 1844. De la profession 
d'avocat en Belgique avant la domination française.) Le 
tribunal appréciait même si l’avocat ne faisait pas de cita
tions exagérées, eu égard à l’imporlanc; de l’affaire, et 
pouvait prononcer de ce chef telle peine arbitraire qu’il lui 
plaisait. (Ord. du conseil de Flandre du l ' r avril 1702.) 
Wynants rapporte avoir « vu condamner l’avocat Louis de 
« l’Esc,uli.es, par un arrêt, à comparaître devant les deux 
« chambres assemblées, à y révoquer à genoux les injures 
« écrites contre le conseiller et procureur général De 
« Hemptinnes, d’y déchirer les écrits contenant les mêmes 
« injures, d'y demander pardon à la justice et au même 
« procureur général, et par-dessus ce en une amende. » 
Dans un de ces discours de rentrée, M. le procureur géné
ral De Bava y relate un fait analogue. Hâtons-nous d’ajouter 
à la louange des tribunaux comme de nos confrères, que 
les actes de répression contre les avocats n’apparaissent 
que de loin en loin dans les souvenirs de l’histoire, lais
sant leur rareté proclamer tout ensemble la modération 
des uns et l’intégrité des autres.

En résumé, l’exercice de la profession d’avocat se trou
vait en Belgique entouré défaveurs et d’entraves; mais 
grâce à l’heureux caractère, au bon sens, et, pourquoi ne 
pas le dire, à une certaine bonhomie, nos prédécesseurs 
surent éviter les mesures répressives et ne pas abuser des 
privilèges. L’histoire de l’ancien Barreau belge serait 
riche en pages glorieuses. Les esquisses qui en ont été 
faites à plusieurs reprises avec beaucoup de talent, ont 
mis en relief l’intelligence, la science, le désintéressement, 
la loyauté de nos confrères d’avant la Révolution, et un 
regard jeté sur les avocats étrangers de l’époque permet 
d’affirmer que nos devanciers d’alors n’élaien! rien moins 
que les Béotiens du Barreau, au milieu de concitoyens que 
l’on calomnierait en les appelant les Béotiens de l’Europe. 
Mais remarquons-lc, la situation prospère du Barreau belge 
exista non pas grâce à son régime, mais bien en dépit de 
celui-ci.

1794 amena en Belgique l’invasion, et, avec elle, la 
législation française. Le législateur révolutionnaire avait 
pris des mesures radicales contre les avocats : il les'avait 
supprimés par le décret des 2-11 septembre 1790, dont 
l’art. 10 portait ; « Les hommes de loi, ci-devant appelés 
« avocats, ne devant former ni ordre, ni corporation,
« n’auront aucun costume particulier dans leurs fonc- 
« lions. »

Puisque nous voilà devenus Français, jetons un rapide 
coup d’œil sur la situation légale du Barreau français 
avant et pendant la Révolution. En France, sous l’an
cien régime, les avocats formaient-ils une corporation, 
étaient ils constitués en Ordre ? La question a été discutée.
« Si la réunion des avocats, dit Dalloz, formait un corps 
« légal reconnu de tous les Parlements, elle ne constituait 
« pas du moins une corporation proprement dite. Aussi 
« n’avait-ellc pas été organisée, comme cela était d’usage 
« pour toutes les corporations, par lettres patentes du 
« prince. La réunion pouvait donc se considérer, et elle 
« se considérait en effet comme une compagnie libre, une 
« association volontaire de jurisconsultes et d’orateurs,
« qui se rapprochaient sans autre motif d’union que 
« celui qui résultait de travaux, de devoirs et de senti- 
« ments de môme nature. » G'cstce qu’exprimait M. Du(i) Up. rit., art. 43 et 44
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pin aîné dans une affaire célèbre, où il .ne faisait que 
reproduire une lettre de D’Aguessf.àu : « Les avocats,
« écrivait le chancelier, ne forment point un corps ou une 
« société qui mérite véritablement ce nom ; ils ne sont 
« liés entre eux que par l’exercice d’un môme ministère :
« ce sont plusieurs sujets qui se destinent également à la 
« défense des plaideurs, plutôt que les membres d'un 
« seul corps, si l’on prend ce mot dans sa signification la 
« plus exacte. Le nom de profession ou d’ordre est celui 
« qui exprime le mieux la condition ou l’état des avocats;
« et s’il y a une espèce de discipline établie entre eux 
« pour l’honneur et la réputation de cet Ordre, elle n’est 
« que l’efU t d’une convention volontaire plutôt que l’ou- 
« vrage de l’autorité publique, si ce n’est dans les ma- 
« lières sur lesquelles il y a des règles établies, soit par 
« les ordonnances de nos rois, soit par les arrêts des Par
ti lements; s’ils ont des distinctions justement acquises 
« par leurs talents et par leur capacité, ce sont des pré- 
« rogatives attachées à la profession qu’ils exercent, plutôt 
« que des privilèges accordés par le roi à un corps ou à 
« une communauté ; et ils en jouissent, pour parler le lan- 
c gage des interprètes du droit, non ut universi, sed ut 
« singuli. » (Dalloz, Jurispr. Gén., Va Avocat, n° 28.)

11 est incontestable cependant que les avocats français 
de l’ancien régime eussent des tendances aristocratiques, 
qui se manifestèrent plus d’une fois, avec éclat, dans la 
revendication de privilèges, de certains honneurs du pas 
et d’autres faveurs. M. Llcien Jottrand, dans une remar
quable élude publiée dans la Belgique Judiciaire en 18S0, 
n'hésite pas à soutenir, en se fondant surtout sur Boucher 
h’Arcis, que les avocats français formaient une corpora
tion (Bei.g. Jud., p. 244) et constituaient une véritable aris
tocratie (Ibid., p.250). A mon avis, c’est aller trop loin, et je 
crois qu’il faut se ranger à l’opinion défendue par Dalloz. 
Il est vrai, l'art. JO du décret des 2-11 septembre 1790, 
dont je viens de rappeler la disposition, semble donner 
quelque poids à l’opinion soutenue par M. Jottrand. La 
loi pouvait-elle abolir ce qui n’existait pas, ou bien, en 
frappant ce qu’elle appelle un ordre, une corporation, s’at
taquer à un mythe? Eh! Messieurs, le législateur révolu
tionnaire n’v regardait pas de fort près, et se souciait un 
peu plus de supprimer beaucoup que de supprimer à bon 
escient. Ce n’est pas lui qui se fût arrêté devant les nuan
ces, délicates si l’on veut, mais exactes, signalées par le 
consciencieux D’Aguesseau. M. Tainf. a dit avec beaucoup 
déraison qu’« en tout ce qui regarde les institutions poli- 
« tiques et l’organisation sociale, l’Assemblée constituante 
« a opéré comme une académie d’utopistes et non comme 
a une législature de praticiens. Avec un aveuglement et 
« une roideur de chirurgien spéculatif, elle a détruit, dans 
« la société livrée à son bistouri et h ses théories, non- 
« seulement les tumeurs, les disproportions et les frois- 
« sements des organes, mais encore les organes eux- 
« mêmes et jusqu’à ces noyaux vivants et directeurs autour 
« desquels les cellules s’ordonnent pour recomposer un 
« organe détruit, d’un côté ces groupes anciens, spontanés 
« et persistants que la géographie, l’histoire, la commu- 
« nautô d’occupations et d’intérêts avaient formés, d'un 
« autre côté ces chefs naturels que leur nom, leur illus- 
« tration, leur éducation, leur indépendance, leur bonne 
« volonté, leurs aptitudes désignaient pour le premier 
« rôle. D’une part, elle dépouille, laisse ruiner et pros- 
« crire toute la classe supérieure, noblesse, parlcmen- 
« taires, grande bourgeoisie. D’autre part, elle dépossède 
« et dissout tous les corps historiques ou naturels, con- 
« grégalions religieuses, clergé, provinces, parlements, 
o corporations d’art, de profession ou de métier. L’opé- 
« ration faite, tout lien ou attache entre les hommes se 
« trouve coupé; toute subordination ou hiérarchie a dis- 
« paru. 11 n’y a plus de cadres et il n’y a plus de chefs. Il 
« ne reste que des individus, vingt-six millions d’atômes 
« égaux et disjoints. » (Orig. de la Fr. cont. La Révolu
tion, t. I, p. 277.) Ne faut-il pas, Messieurs, ranger la 
suppression des avocats au nombre des amputations aussi 
inutiles que démesurées dont parle M. Taine?

Quelques-uns prétendent que la disposition de l’art. 10 
fut l’œuvre des avocats eux-mêmes, qui, préoccupés de la 
crainte de voir le Barreau envahi par dns hommes étran
gers à scs principes et à ses mœurs, résolurent de con
sommer le sacrifice de leur Ordre ; et F ournei. nous fait le 
récit de cetlc prétendue résolution dans des termes pleins 
d’emphase. « La proposition, dit-il, n’était pas le produit 
« d’une intention hostile mais celui d’un devoûment exalté 
« pour la gloire et la mémoire de la profession d’avocat.
« Le seul moyen — (c'est le langage que F ournf.l prête 
« aux avocats), — le seul moyen d’échapper à une posté- 
« rite dangereuse, est de supprimer sur-le-champ la do
it nomination d'avocats, d’Ordre et les attributs qui en 
« dépendent, qu’il n’y ait plus d’avocats dès que nous 
« aurons cessé de l'être. Seuls dépositaires de ce noble 
« étal, ne souffrons pas qu’il soit altéré en passant par des 
« mains qui le flétriraient; ne nous donnons pas des suc- 
« cesseurs indignes de nous, exterminons nous-mêmes 
« l’objet de notre affection, plutôt que de le livrer aux 
« outrages et aux affronts. Les membres du comité, ajoute 
« F ournel, émus jusqu’aux larmes de ce dévoûment hê- 
« roïque digne de l’ancienne Borne, embrassèrent à l’una- 
« nimité la même opinion et firent passer quelques jours 
« après l’art. 10 qui anéantit le nom d’avocat, supprime 
« l’Ordre et interdit l'usage de leur costume à quiconque 
« remplira désormais leurs fonctions. Telle est, ditFouR- 
« NEi.en finissant, l’histoire, au vrai, du décret du 2 sep- 
« tembre 1790, qui causa tant d'étonnement dans le public 
« et qui donna lieu à tant d’interprétations diverses. » 
Cette histoire, Messieurs, avec tous ses détails, n’est pas 
invraisemblable à l’époque où on la place; elle ne doit 
nullement nous étonner après la fameuse nuit du 4 août 
1789, et rien n’était plus commun alors que celte exalta
tion et cette espèce de fureur de tout sacrifier. Depuis les 
privilèges les plus importants jusqu’aux bagatelles les 
plus insignifiantes, tout était immolé avec une solennité 
parfois bien risible. « Un jour, c’est l’ambassadeur améri- 
« cain qui l’écrit en sortant de séance, un jour pendant 
« qu’on discutait à l’Assemblée constituante un projet de 
« banque nationale présenté parM, Neckf.r, un député se 
« mit dans la cervelle de proposer que chaque membre 
« donnât ses boucles d’argent, ce qui fut adopté d’un seul 
« coup, l’honorable député déposant les siennes sur la 
« table, — après quoi l’on revint aux affaires. » (Taine, 
Révol., I, p. 149.)

Toutefois, ce qui est encore plus vraisemblable, c’est 
qu’à ce moment de crise où l'effort se portait contre toute 
institution qui avait l'apparence d’un privilège, les avocats 
députés n’avant pas l’espoir' de sauver leur Ordre, n’es
sayèrent seulement pas d'obtenir sa grâce de l’Assemblée. 
(Dalloz, loc. cil.)

Trois mois après le décret du 2 septembre 1790, il en 
parut un autre dont l’art. 4 disposait « que les parties 
« auraient toujours le droit de se défendre elles-mêmes 
« verbalement et par écrit, ou d’emprunter le ministère 
« d’un défenseur officieux pour leur défense soit verbale,
« soit par écrit. » Ces deux décrets furent l’œuvre de 
l'Assemblée constituante; le premier opère une démoli
tion, et sur cette ruine le second veut rebâtir. Les avocats 
u destitués » sont remplacés par les défenseurs officieux. 
Remplacés, ai-je dit? Je me trompe. Sans doute, des voix 
désintéressées et habiles s’élevèrent encore en faveur des 
infortunés que leur malheur amenait devant les tribunaux, 
et Louis XVI, par exemple, fut défendu avec autant de 
courage que d’éloquence par des « défenseurs officieux « ; 
mais peu à peu, « les plaideurs se trouvèrent livrés à tous 
« les calculs de la cupidité et de la mauvaise foi entre les 
« mains des agents d’affaires, des intrigants, des gens 
« tarés, d’une tourbe de misérables. Aucune condition de 
« moralité n’était exigée de ceux qui briguaient l’honneur 
« de faire entendre le langage du droit dans le prétoire 
« des tribunaux. Il leur suffisait d’un certificat de civisme : 
« ce certificat tenait lieu de science et de conscience. » 
Ce portrait des défenseurs officieux n’est pas flatteur, mais 
il est fidèle ; je l’emprunte à M. Allard, qui le trace avec
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cette vigueur dans son remarquable rapport sur le code de 
procédure. [Doc. pari., 1869-70, p. 174.)

L’Assemblée constituante se sépara le 30 septembre
1791. En parlant de cette Assemblée et de ses discussions 
tumultueuses, M. T aine s’écrie : Si du moins, dans les 
« intervalles lucides, la raison reprenait son empire! 
« Mais pour qu’elle gouverne il faut d’abord qu’elle 
« existe, et dans aucune assemblée française, sauf dans 
« les deux suivantes, il n'y a eu moins de tètes politi- 
« ques (3). » Aussi, les avocats n’curent-ils rien à atten
dre ni de la Législative, ni de la Convention.

La Législative! Elle avait bien autre chose à faire que 
démontrer sa sollicitude pour le Barreau! On en ôtait 
alors à ces jours mauvais où, comme dit Dalloz, « le lé- 
« gislateur n’est plus l’homme calme, animé d'intentions 
« libres et dégagées de toute impression que celle du bien 
« public : les haines ont succédé à l'amour du pays, les 
« discussions à l’harmonie des volontés ; il ne s’agit plus 
« de rechercher les moyens d’assurer le bopheur de tous 
« parla puissance des lois; cette puissance n’est plus 
« qu’un instrument aux mains d’un parti pour écraser 
« l’autre. » (Jurispr. Gén., V° Propr. feod., n° 41).

Après onze mois, la Législative fait place ù la Conven
tion nationale, qui se constitue par décret du 21 septembre
1792. C’est sous le règne de la Convention que les armes 
françaises envahissent notre sol, pour tracer une page bien 
sombre dans les annales de notre histoire. A vrai dire, si 
triste qu’elle soit, notre histoire à cette époque a des 
éclaircies, et il ne faut pas la confondre entièrement avec 
celle de la France révolutionnaire. Elle est comme ces 
fleuves dont les eaux entraînées dans celles d’un lac, s’y 
mêlent, sans y noyer leur sillon. Si nous regardons la 
France et surtout Paris, nous y voyons le pouvoir révolu
tionnaire ombrageux, inquiet, manquant de confiance en 
soi-même, multiplier les institutions on il espère trouver 
quelque garantie. Hier le Comité de sûreté générale, au
jourd'hui le Comité de salut public, demain le Tribunal 
révolutionnaire ; l’organisation est complète. En matière 
politique, et où la politique n’était-cllc pas mêlée à cette 
époque? le Tribunal révolutionnaire est une de ces juri
dictions monstrueuses, que les générations trouveront 
clouées au pilori de l’histoire, avec toutes celles qui depuis 
le temps de Néron jusqu’aux jours de Raoul Rigault ont 
humilié autant qu’affligé le genre humain. Aux yeux si 
purs de ses magistrats tout est crime, et tout crime est 
frappé de mort. Dans ce prétoire avili et souillé, je vois 
des bourreaux et des victimes, mais vainement je cherche 
un défenseur. Quoi! défendre un rebelle, un suspect! 
Mais ce serait commettre un crime nouveau et affreux en 
essayant d’entraver l’œuvre de la justice! M. Dupin, dans 
le discours de rentrée prononcé le 3 novembre 1847, 
à la cour de cassation de France ( B e l g . Jeu., 1847, 

.p. 1612) paî le en ces termes du Tribunal révolutionnaire ;
« Des lois dites de salut public, laissant aux criminels 
« vulgaires, aux voleurs et aux meurtriers la protection 
« du droit commun, instituèrent, pour les accusations 
« politiques, une juridiction sanguinaire, qui n’offrait 
« que le vain simulacre d’un tribunal et qui fit peser 
« sur la France la désolation et la honte. Un seul article 
« de la loi du 22 prairial an II suffit pour caractériser 
« cette justice, qu’on profanait en l’appelant la justice du 
« peuple : « La loi donne pour défenseurs aux patriotes 
« calomniés des jurés patriotes ; la loi n’en accorde point 
« aux conspirateurs. » On peut dire aussi des juges et 
« des jurés de cette époque :

« Dès qu’on leur est suspect, on n’est plus innocent.»

Voilà ce qu’était devenue en France la justice et le droit 
sacré de la défense! et, pour notre malheur, nous étions 
Français alors! Seulement, ce n’est pas en quelques 
heures qu’une invasion peut changer le caractère d’un 
peuple, et la conquête du territoire n’entraîne pas la con
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quête des âmes. Encore que les lois françaises promul
guées en Belgique eussent peuplé nos sièges de justice de 
magistrats électifs, il resta dans nos provinces des juges 
vraiment dignes de ce nom, qui, après la tourmente révo
lutionnaire conservèrent des fonctions qu’ils avaient tou
jours su noblement remplir. A Paris, on dut compter avec 
les départements annexés, et, un jour, le Conseil des Cinq- 
Cents ayant à juger des magistrats belges accusés de for
faiture, pour avoir estimé que la loi du 7 vendémiaire 
an IV sur la police des cultes n’était pas obligatoire dans 
les départements réunis, put entendre le président du tri
bunal de la Dvle lui faire cette réponse pleine de dignité : 
.« Notre opinion pouvait être erronée, mais nous avons 
« cru que l’examen de ces questions nous appartenait. 
« Nous, juges belges, nous avons appris, dans nos cours 
« de droit, que les juges, avant d’appliquer la loi, devaient 
« examiner si elle a été publiée dans les formes voulues 
« par la constitution de notre pays; nous avons appliqué 
« ce principe au cas actuel. Cette opinion est erronée 
« dans la constitution républicaine, mais elle ne l’était pas 
« dans celle de la Belgique. » (Orts, B elg. J ud., 1863, 
p. 1249.)

Or, Messieurs, dès que sur un siège de justice est assis 
un juge et non un bourreau, dès cet instant l’on voit à la 
barre se présenter un défenseur, et l’histoire nous a con
servé les noms des deux avocats qui assistèrent de leur 
parole le curé de Saint-Jean, à Bruxelles, dans le procès 
qui donna lieu à la poursuite en forfaiture dont nous 
venons de parler (4). Il semble d’ailleurs que les plaideurs 
eurent moins à souffrir, en Belgique qu’en France, des 
agents d’affaires et des intrigants. Si la loi française vint 
arracher à nos confrères la robe qu'ils avaient honorée par 
leur caractère et leur talent, et rendue chère par leur dé- 
voûment et leurs services, elle ne put leur enlever le zèle 
qu’ils avaient toujours montré pour la défense de tous les 
intérêts légitimes. D'autre part, le Barreau belge fut moins 
entraîné que les avocats français dans le tourbillon verti
gineux de la politique.

En ces jours néfastes, les gouvernements s’usaient vite, 
et bientôt la Convention dut faire place au Directoire 
(1793), qui fut remplacé au bout de quatre ans par le Con
sulat (1799), jusqu’à ce que le Sénat, usant largement des 
pouvoirs qui lui avaient été conférés par le sénatus-con- 
sultedu 16 thermidor an X, décrétât, ie 28 floréal an XII, 
que le gouvernement de la ci-devant République serait 
confié au premier consul Bonaparte, désormais Napoléon, 
empereur des Français.

Assurément, Bonaparte avait lame bien peu accessible 
à la peur; ses détracteurs les plus acharnés doivent ren
dre hommage à son indomptable intrépidité. Et pourtant, 
ce souverain qui avait posé lui-même sur sa tête la cou
ronne impériale, avec la menace que l’on sait, ce guerrier 
qui jeta le gant à tous les trônes de l’Europe, ce vainqueur 
dont la fortune secondait les audaces, Bonaparte redoutait- 
les avocats; il les redoutait comme le coupable redoute 
la voix de la conscience; il les redoutait, parce qu’il savait 
bien que jamais il ne trouverait le Barreau muet comme 
son Sénat; il les redoutait, parce qu’il savait bien que 
l’éloquence, au service de la justice, triomphe de l’ini
quité, même quand elle a pour complice la puissance. 
Aussi, lorsqu’il veut assassiner le duc d’Enghien, il se 
souvient de la faiblesse de César, et, mieux avisé, il ne 
permet pas que Cicéron plaide pour Ligarius.

De la peur à la haine, il n’y a pas loin ; et voilà pour
quoi Bonaparte détestait aussi le Barreau. La loi du 
22 ventôse an XII (13 mars 1804) avait rétabli les écoles 
de droit et prescrit de former le tableau des avocats près 
de chaque tribunal, mais le gouvernement s’y réservait 
(art. 38, n° 7) de pourvoir par des règlements d’adminis
tration publique à l’exécution de la loi, notamment en ce 
qui concerne la formation du tableau et la discipline du 
barreau. Pour donner suite à cette loi, un premier projet

(3) Taine, L a  R é v o l., I, p. 134. i (4) MM. Doucqueau et Barthélémy.
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de décret fut rédigé et présenté à l’Empereur. Ce projet, 
beaucoup trop libéral à ses yeux, exaspéra Bonaparte, qui 
écrivit k Cawiîacéiiès cette lettre connue, où il exhale toute 
sa colère : « Vendémiaire an XIII. Mon cousin. Je reçois 
« un décret sur les avocats; il n’y a lien qui donne au 
« gi and juge les moyens de les contenir. J'aime mieux ne 
« rien faire que de m’ôter les moyens de prendre des me- 
« sures contre ce tas de bavards, artisans de révolutions,
« et qui ne sont inspirés presque tous que par le crime 
« et la corruption. Tant que j’aurai l’épée au côté je ne 
« signerai jamais un décret aussi absurde; je veux qu’on 
« puisse couper la langue k un avocat qui s’en servirait 
« contre le gouvernement. » On se le tint pour dit, et 
pendant six ans l'on ne présenta plus au maître aucun 
projet.

Enfin, le 14 décembre 1810 parut un décret qui, en 
exécution de la loi du 22 ventôse an XII, contenait règle
ment sur l’exercice de la profession d’avocat et la disci
pline du Barreau. Ce décret ne permet k personne de cou
per la langue aux avocats, mais k part celte lacune, il est 
digne de l’auteur de la lettre tjue je viens de lire. Il suffit 
de rappeler la disposition qui place dans la main du 
grand-juge le pouvoir arbitraire de rayer un avocat du 
tableau, sans même l’entendre (art. 40-art. 23); celle qui 
défend k l'avocat d’aller plaider hors du ressort de la cour 
sans en avoir au préalable obtenu la permission (art. 10); 
celle qui leur impose l’obligation de faire mention de leurs 
honoraires an bas de leurs consultations et d'en donner 
reçu pour les plaidoiries (art. 44); celle qui réserve aux 
procureurs généraux le droit de nommer les membres du 
Conseil de discipline (art. 19) et le bâtonnier (art. 21); 
celle qui ne permet k l’Ordre des avocats de s’assembler 
que sur la convocation du bâtonnier et seulement pour 
l’élection des candidats au Conseil de discipline (art. 33).

Après cela, « le Seigneur Jupiter sait dorer la pilule », 
comme dit Molière, et Napoléon qui signe le décret s’ap
proprie par lk môme le préambule, chef-d’œuvre d’hypo
crisie. Ce n’est pas, Messieurs, que le décret de 1810 ne 
contienne des dispositions sages ; vous les connaissez, je 
ne m’y arrêterai pas. Je me borne à signaler son caractère 
général et k rappeler que c’est ce décret qui donna l'exis
tence légale k l’Ordre des avocats. C’est un point digue 
d’attention. Ce ne fut ni un partisan, ni un ami, ni un 
admirateur, ni un protecteur du Barreau qui signa l’acte 
de naissance de notre Ordre. Bonaparte, nous venons de 
le voir, n’était rien de tout cela. C’est assez dire qu’en 
établissant l’Ordre, il n’entrait pas dans la pensée de 
l’empereur de placer les avocats daus une situation pri
vilégiée; qu’il n’entrait pas dans ses desseins de conférer 
au Barreau une distinction dans l’Etat. Ne perdons pas 
ceci de vue, je vous prie.

« Il est toujours amer, le pain de I étranger, »

et les gouvernements qui tour k tour rompirent ce pain k 
la Belgique surent merveilleusement en augmenter l’amer
tume.

Le gouvernement néerlandais laissa subsister en sou 
intégrité la législation de l’Empire concernant le Barreau, 
et sembla vouloir prouver aux avocats qu’il entendait aussi 
bien que Bonaparte, non-seulement la lettre, mais encore 
l’esprit du décret de 1810.

Enfin, la Belgique, par un effort valeureux, parvint k se 
créer ur.e existence indépendante, et, sitôt libre, entendit 
proclamer sa charte constitutionnelle. Certes, si deux lois 
diffèrent par l’esprit qui leur donna naissance, c’est, d’un 
côté le décret sur le Barreau, de l’autre, la constitution 
belge. Nous l’avons dit, le premier porte la profonde em
preinte du génie dominateur, absolu et défiant de Bona
parte; la constitution émane des aspirations de tout un 
peuple vers la liberté et l’indépendance. Aussi, le Barreau 
se demanda bientôt quelle était devenue sa situation.

Tout d’abord les avocats estimèrent que la constitution 
qui garantit aux Belges le droit de s’assembler librement, 
avait abrogé l’art. 33 du décret de 1810, qui ne permet 
aux avocats de se réunir que sur la convocation du bâton

nier et seulement pour l’élection des candidats au Conseil 
de discipline. Dans les premiers jours d’avril 1832, l’on 
vit figurer dans les journaux l’avis suivant : « Les avocals 
« du Barreau de Bruxelles, assemblés samedi 3 1 mars,
« ont résolu de convoquer l’Ordre entier pour samedi 
« 7 avril, k 9 1/2 heures du matin, afin de prendre une 
« décision sur ies questions relatives à la composition du 
« Conseil de discipline. »

Cet avis ne passa point inaperçu, et le procureur géné
ral près la cour supérieure de justice « crut devoir rappeler 
« au Barreau la disposition du décret que leur résolution 
« venait heurter. » L’honorable magistrat finissait sa lettre 
par les lignes que voici : « Le décret du 14 décembre 1810 
« est sans doute en bien des points peu en harmonie avec 
« l’esprit de nos nouvelles institutions, avec l’ind ipcndance 
« et la considération dues k la profession d’avocat. Mais 
« il en est de même des lois organiques de l’ordre judi- 
« ciaire, du code pénal, du code d’instruction criminelle 
« et même des autres codes, et notamment de plusieurs 
« lois spéciales, décrets et arrêtés des gouvernements 
« précédents, que cependant le gouvernement doit faire 
« exécuter et que l’autorité judiciaire doit appliquer aussi 
« longtemps qu’il n’y a pas été formellement dérogé ; et 
« le moyen d’atteindre k leur redressement, sans désordre 
« et sans confusion, c'est de partir de l’état légal qui sub- 
« siste, pour y arriver par ies lois constitutionnelles. » 
Il ne fut pas tenu compte de ces représentations et, aux 
jour et heure annoncés, un grand nombre d'avocats se 
réunirent au Palais de justice. La dépêche du procureur 
général fut communiquée k l’assemblée, mais celle-ci, 
comme il est acté au procès-verbal, « fut unanimement 
« d’avis que l’Ordre des avocats avait incontestablement le 
« droit qui appartient k tous les Belges de s'assembler 
« librement sans autorisation préalable et de délibérer 
« sur les intérêts qui le concernent. Qu’à cet égard, l’abro- 
« gation des dispositions prohibitives du décret ne saurait 
« présenter aucun doute. »

Ainsi donc, le parquet et le barreau différaient d’opinion 
sur l’effet de l’art. 19 de la constitution. Les avocats réunis 
en assemblée générale,— à coup sûr, c’était une imposante 
société de jurisconsultes,— considéraient cet article comme 
abrogeant tacitement ceux du décret de 1810 qui lui étaient 
opposées; le procureur général estimait que toutes les 
dispositions du décret restaient applicables aussi long
temps que le législateur n’avait pas formellement décidé 
le contraire.

Eh bien, messieurs, je crois pour ma part que, dans 
cette occurrence, les avocats avaient raison de revendiquer 
l’exercice du droit constitutionnel de s'assembler paisible
ment et sans armes. Le texte de l'art. 19, qui consacre la 
liberté de se réunir, exige, il est vrai, que l’on se conforme 
aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit; mais 
n’est-il pasévideutque cette restriction ne pouvait atteindre 
le Barreau? A moins de soutenir que le décret de 1810 fût 
une disposition législative, « réglant, » pour les avocats, 
l’exercice du droit de se réunir librement. Or, loin de 
régler ce droit, le décret de 1810 le niait. Et l’art. 138 de 
notre constitution ne dispose-t-il pas, surabondamment 
d’ailleurs, qu’k compter du jour où la constitution sera 
exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et 
autres actes qui y sont contraires, sont abrogés?

Un mot au sujet de cet article; pardonnez-moi cette di
gression. D alloz, en traitant de l’abrogation des lois, est 
amené à faire la réflexion suivante : « Un usage commode 
u pour le législateur, » dit-il, « s’est introduit dans la 
« confection des lois : au lieu de déterminer nettement 
« quelles sont les règles antérieures qu’on entend abroger, 
« on se borne k déclarer vaguement que toutes les dispo- 
« sillons contraires à la présente loi sont abrogées. Cette 
« expression banale n’est qu’une vaine superfétation, dont 
« 1 objet est de dissimuler le plus souvent l’ignorance ou
« la paresse des législateurs...... On ne s’enquiert pas des
« antinomies ; on trouve surabondant de frapper d’une 
« abrogation expresse tout ce qui, dans les législations 
« antérieures, est contraire k la loi nouvelle, n
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Messieurs, que !a lâche du jurisconsulte soit facilitée 
par l’abrogation expresse, nul doute; qu’insérer dans la 
loi une disposition générale comme celle de l’art. 198 de 
notre constitution, soit fort commode pour le législateur, 
personne encore ne le contestera. Mais exiger que le légis
lateur, chaque fois qu’il promulgue quelque loi, ait le soin 
d’abroger expressément tontes les dispositions légales con
traires à la loi nouvelle, c'est demander presque l’impos
sible. Figurez-vous notre charte couronnée par un article 
colossal, contenant la liste de toutes les ruines fuites dans 
le domaine légal par la constitution, non-seulement les 
lois abrogées tout entières, mais telle partie de décret, tel 
chapitre de règlement, tel article d’arrêté, ce serait un 
volume. En cette matière, entre le prodigieux et le facile, 
il n’y a guère de milieu. Ne faisons donc pas de reproche 
au législateur de préférer le facile. La confection des lois 
n’est pas déjà si rapide qu’il faille lui susciter de nouvelles 
complications.

Les avocats furent donc tous d’accord pour proclamer 
que, de par la constitution, ils n’étaient plus obligés, pour 
se réunir, d’être convoqués et de ne s’occuper que d’un 
sujet unique et déterminé, et ils se constituèrent en asso
ciation libre. De son côté, le procureur général revint k 
la charge, et dans une lettre du 24 avril 1832, il engagea 
h les avocats à désister, après réflexions plus mûres, do 
« donner des suites ultérieures à des résolutions qui, en 
« définitive, imposeraient au ministère public la dure 
« nécessité de poursuivre l'application de l’art. 33 du 
« décret de 1810, et môme l’art. 238 du code pénal,
« contre des jurisconsultes estimables et, sans doute, pé- 
« nôtres de l’idée qu’ils doivent, pins spécialement que 
« tout autre, l’exemple de la soumission aux lois et du 
« respect pour l’autorité et pour l’ordre, seuls garants des 
« libertés publiques et privées. «

Celte missive fut communiquée au conseil de discipline 
élu par rassemblée libre, et « après délibération, le conseil 
« estima, â l'unanimité, qu’il était de sa dignité et de celle 
« de ses membres de ne pas répondre à ce qu’il appelait 
« cette inconvenante dépêche. » « L’Ordre, » dit le pro
cès-verbal de la séance du conseil de discipline du 28 avril 
1832, « l'Ordre n’ayant l'ait qu’user d’un droit constilu- 
« tionnel dans les résolutions qu’il a prises, iu>doit compte 
« k personne de l’exercice légal qu’il en a fait. Indépcn- 
« dants dans leur profession et dans les actes qui s’v rat- 
« tachent, les avocats n’ont à répondre que devant l'Ordre 
« lui-même des attributions volontairement données à 
« ceux que l'Ordre a investis de la garde de son honneur 
« et de scs droits. » La plus grande publicité fut donnée 
aux résolutions prises par le nouveau conseil de discipline, 
et cependant le procureur général, loin de sévir, ne réitéra 
plus même ni ses exhortations, ni ses menaces. Bientôt le 
Conseil adopta des statuts qui, après avoir définitivement 
constitué l’association libre, la régirent jusqu’en 1836. 
(Voir, sur tout ceci. Di eu,u n e  et P icard.)

La situation du Barreau ne pouvait évidemment pas sc 
prolonger telle que nous venons de la décrire; le 5 août 
1836, un arrêté royal la régularisa. Cet arrêté fut pris 
« afin d’apporter au décret do 1810 les modifications que 
« réclamait l’esprit de nos institutions nationales, ainsi 
« que la dignité de la profession d'avocat; » il sc contenta 
d’abroger ce qu’il y avait de plus exorbitant dans le dé
cret impérial, en maintenant le surplus.

Eh bien! Messieurs, c’est sous le régime actuel, sous le 
régime du décret de 1810 modifié par l’arrêté royal de 
1836, que l’on a soulevé la question si l’existence de l’Ordre 
des avocats dans notre pays n’est pas proscrite par la con
stitution.

Qu’il me soit permis de citer textuellement quelques 
lignes de M. L ucien J ottraxd, qui formulent fort claire
ment l’objection d'inconstitutionnalité contre l’existence 
en Belgique de l’Ordre des avocats. Je les extrais de l’étude 
publiée en 1830, dans la B elgique J udiciaire, dont j ’ai déjà 
parlé plus haut; au reste, M. J ottranu a, depuis lors, con
firmé à différentes reprises ses objections.

« Grâce à nos nouvelles institutions nationales, dit ce

loua
« confrère, notre Barreau a été purement et simplement 
« rétabli dans son ancienne liberté, sans privilège, mais 
« mais aussi sans sujétion. 11 y a toujours des avocats 
« belges comme avant la réunion de notre pays à la 
« France, mais il n'y a plus d’Ordre des avocats eu Bel- 
« gique depuis la constitution de 1831. Cette constitution 
« porte expressément dans son article 6 ; « Il n'y a dans 
« 1 Etat aucune distinction d’ordres. Les Belges sont 
« égaux devant la loi. » Avec la meilleure volonté du 
« monde, on ne peut admettre d’exception à une disposi- 
« tion aussi claire, aussi précise. » (B elg. J uu., 1830, 
p. 261.) — « La constitution belge a aboli l’Ordre des avo- 
« cals, comme elle a aboli l’Ordre équestre, par exemple.
« Sou texte exprès ne permet aucun genre de distinction. » 
(Ibid . , p. 263.)— « Un autre article de la constitution, l'ar- 
« ticle 94, qui porte que : « nul tribunal, nulle juridic- 
« tion contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une 
« loi, » est venu achever la démolition du décret du 14 dé- 
« cembre 1810, qui donnait à l’Ordre des avocats, comme 
« tel, jusqu’au droit de confisquer par jugement la pro- 
« fession de ses membres. »

On prétend donc que notre Ordre heurte à la fois deux 
articles de la constitution, l’article 6 et l'article 94. Je veux 
établir que ces deux articles de la charte ne proscrivent 
en aucune manière notre Ordre, ni dans sa forme, ni dans 
sa juridiction.

Commençons par l'article 6.
Vous venez de l’entendre, on dit : Gelte disposition est 

claire et ne peut laisser aucun doute; elle abolit l'Ordre 
des avocats, et malgré la meilleure volonté du monde il n’v 
a pas moyen de donner à cet article une autre portée. Je 
me trompe peut-être, mais il me semble aussi que le texte 
de l’article 6 est d’une clarté limpide, et toute la bonne 
volonté que j'apporte de ma part à l’élude de cet article, 
ne parvient pas à m’y faire lire la condamnation constitu
tionnelle de l’Ordre des avocats. « 11 n’y a dans l'Etat 
« aucune distinction d’ordres. » Qu’est-ce à dire, sinon que 
dans la société politique, toute distinction attachée à la 
qualité de membre de tel ou de tel ordre est abolie? Que 
trappe le législateur? La distinction, et rien que la distinc
tion. Pour conclure de l’article 6 k la proscription de l’Ordre 
des avocats, il faudrait que cet Ordre conférât à ses mem
bres une distinction quelconque dans la société politique; 
il faudrait que l’avocat, en tant que membre de l'Ordre, 
eût des droits que d’autres n’ont pas, fût doté de faveurs 
refusées à scs concitoyens, possédât en monopole des pri
vilèges plus ou moins importants. Or, il n’existe rien de 
semblable dans notre Ordre, nous le montrerons plus loin; 
dès lors, nous somme fondé à soutenir qu’il ne tombe 
pas sous l’application de l’article 6 de la constitution.

Mais, « quelque clair que soit le texte, dit M. L aurent, 
« (Principes, t. 1, p. 347, u° 1), il faut l’animer, le vivi- 
« l i e r  en recourant à l'histoire, à la discussion, aux tra- 
« vaux préparatoires. » Suivons ce conseil, et nous ne 
tarderons pas à être complètement fixé sur la portée de 
l’article 6.

Avant la révolution belge, sous le gouvernement hollan
dais, il existait dans l’Etat des dictinctions d’ordres. La 
loi fondamentale de 1815 consacrait l’existence de l’Ordre 
des nobles ou Corps équestre, de l’Ordre des villes et de 
l’Ordre des campagnes, lesquels concouraient à la nomi
nation des membres composant les Etats-Provinciaux, 
mais dans des proportions bien inégales. C'est celte dis
tinction que le législateur constituant a eu en vue, eu inscri
vant dans la charte l’article qui nous occupe. Voyons cela 
de près.

A la séance du mardi 21 décembre 1830, l’ordre du 
jour comprenait la discussion de l’article 3 du titre II du 
projet de constitution : Des Behjes et de leurs droits. Cet 
article 3 était rédigé comme suit : « Les Belges sont égaux 
« devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois 
w civils et militaires, sauf les exceptions établies par la 
« loi. » C’était, vous l’entendez, le texte de l’article 6 actuel, 
sauf le § 1er. Comment ce § 1" a-t-il été introduit à la tète 
de l’article 6? M. le baron B eyts demanda la parole pour
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proposer un amendement à l’article 3 du projet : « Mes- 
« sieurs, dit l’orateur, la concision est une bonne chose 
« dans la rédaction des lois, mais lorsqu’on veut être 
« trop court, on s'expose à omettre des idées essen- 
« tielles. L’article 3 du projet de la section centrale a ce 
« défaut à mes yeux : il ne dit pas tout ce qu’il devrait 
« dire. C’est pour cela que je viens vous proposer un 
« amendement dans lequel je demanderai l’abolition de 
« toute distinction d'ordres. Ce n’est pas, Messieurs, que 
« nous puissions nous plaindre des membres de l’Ordre 
« équestre de Bruxelles ; assurément, on ne peut être plus 
« estimable et plus aimable que ces messieurs. Mais c'est 
« afin d’abolir cette distinction depuis longtemps abolie 
« on F rance et que nous n’avons encore pu parvenir à tuer 
« chez nous. J’ai été membre des Etats-Provinciaux; la 
« première chose que je vis, en entrant dans la salle pour 
« la première fois, ce furent trois parquets où on voyait 
« écrit: « Parquet de l’Ordre équestre, parquet de l’Ordre 
« des villes, parquet de l'Ordre des campagnes. » Pour 
« signer la feuille de présence, on avait aussi trois feuilles 
« séparées, une pour chaque ordre. Ceux qui avaient pus 
« de telles dispositions pour la distribution de la salle, 
« étaient imbus des préjugés gothiques de nos anciens 
« temps; il faut, au plus tôt, faire disparaître ces dis- 
« tinclions. » ( H u y t t k x s , Diseuse. du Congrès national, 
t. I, p. 563.)

La discussion s’écarta ensuite de cet objet, mais le 
baron D e v is  reprit la parole et demanda le vote sur la 
partie de son amendement relatif à la distinction des 
ordres. M. D elehaye exprima l’avis que la disposition 
proposée était inutile, parce qu’en fait, disait-il, il n’y 
avait plus de distinction d’ordres, et M. R aikem ajouta : 
« La loi électorale de 1815 a établi la distinction d’ordres. 
« Cette loi et toutes les dispositions qu’elle contient sont 
« abolies. Faut-il abolir de nouveau la distinction d’or- 
« dres qui l’est déjà? Je ne le crois pas. » A quoi M. me 
Rouauux répondit : « Nous n’abolissons rien, nous consti- 
« stiluons; il faut qu’une disposition spéciale détermine 
« ce point. » L’amendement de M. B eyts fut mis aux voix 
et, après une première épreuve douteuse et un écart de la 
discussion sur le règlement, il fut adopté à une forte 
majorité. (Ib id ., p. 569.)

Le souci du législateur constituant nous apparaît dans 
tonte son évidence; il était de proscrire toute distinction 
politique, toute différence entre l’Ordre des nobles, l’Ordre 
des villes et l'Ordre des campagnes. C’est de ces ordres 
seuls que parle l’auteur du § 1er de notre article 6, et cet 
auteur s’était mis en garde et avec lui-même tous les mem
bres du Congrès, contre l’omission de quoi que ce fût 
d’essentiel. De l’Ordre des avocats, pas un mot; rien ne fut 
dit au Congrès qui pût seulement y sembler une allusion. 
Il n’est pas sans intérêt de faire remarque que M. L ucien 
Jo rn tA N U , qui était député suppléant au Congrès national, 
vota l’amendement de M. B eyts. Or, M. J ottkand qui, à 
l’instar de son collègue B eyts, pouvait prévenir les défauts 
d’une trop grande concision dans la loi, garda le silence 
sur l’Ordre des avocats, tout comme les autres membres 
du Congrès.

« Il faut, disait M. B eyts , abolir en Belgique la d is-  
« tinction depuis longtemps abolie en France. » Ces pa
roles seules prouvent que l’auteur de l’amendement était 
loin de songer à l’Ordre des avocats, puisqu’au moment 
où il parlait, l’Ordre des avocats existait parfaitement en 
France. Ce que la France avait aboli, c’était la distinction 
des trois ordres de l’ancien régime, et c’était la même 
abolition que l’honorable M. Beyts proposait au Congrès.

1res commentateurs de la constitution belge confirment 
notre appréciation.

M. Gékaru écrit en note de l’art. 6 : « Cet article trouve 
« son explication dans ce qui existait antérieurement. 
h Sous l’empire de la loi fondamentale de 1815, il y avait 
« trois ordres qui concouraient à la composition des états 
« provinciaux, l’ordre équestre, l’ordre des villes et 
« l’ordre des campagnes. Il y a encore aujourd’hui des 
« nobles, comme il y a des bourgeois et des paysans ;

« mais il n’y a plus d’ordre équestre ou autre; par con- 
« séquent la noblesse,considérée comme corporation, n’a 
« plus d’existence légale en Belgique. » (Géhauii, Etudes 
historique et critique sur la constitution belge, p. 297.)

Encore une fois, pas la moindre allusion à l'Ordre des 
avocats; il en est de. même des observations de M. T ho- 
nissex qui s’exprime comme suit : « Jadis le privilège et 
« la distinction personnelle posaient à chaque pas des 
« entraves au développement de l’esprit humain, de la 
« civilisation et du bien-être des peuples. L’assemblée 
« constituante a ouvert l'ère nouvelle en proclamant les 
« principes suivants qui se reproduiront désormais dans 
« les lois fondamentales de tous les peuples libres : Les 
« hommes naissent et demeurent libres et égaux en 
« droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées 
« que sur l’utilité commune... La loi fondamentale de 
« 1815 laissait beaucoup à désirer sous ce rapport. Elle 
« avait rétabli la distinction féodale des trois ordres : 
« l’ordre des nobles ou corps équestre, l’ordre des villes 
h et l’ordre des compagnes. C’est cette classification que 
« le Congrès national a voulu proscrire, en disant qu’il 
« n’v aurait dans l’Etat aucune distinction d’ordres. » 
(Thonissen. La constitution belge annotée, 2e édit. p. 18.)

Notre conclusion, Messieurs, est donc que le législateur 
constituant n’a pas eu en vue l'Ordre des avocats, en inscri
vant dans la charte la disposition de l’art. 6. Maintenant, 
je vais plus loin, et j’affirme que ce n’a pas été de la part 
du législateur un oubli ou une distraction, attendu que 
l’existence de l’Ordre des avocats ne heurte pas le principe 
de l’égalité constitutionnelle.

Oui, le législateur de 1831 a voulu abolir les anciennes 
distinctions d’ordres eide personnes; il a proclamé l’éga
lité de tous les citoyens devant la loi. Mais encore faut-il 
ne rien exagérer. L’égalité! 11 y a bien des manières 
d’entendre ce mot là. Qu'est-ce autre chose que l’égalité 
que prétendent revendiquer les sinistres adeptes du socia
lisme, partout frappés aujourd'hui par la justice? Est-ce 
que l’art. 6 de la constitution donne raison aux socia
listes? Qui ne voit que l’égalité comprise dans le sens 
absolu, n’est que la plus choquante des inégalités; car 
vouloir mettre sur la même ligne la vérité et l’erreur, la 
vertu et le vice, le génie et l'ignorance, et, sous prétexte 
d’égalité, passer sur tout cela le même niveau, qu’est-ce 
donc si ce n’est créer un privilège monstrueux pour 
l’ignorance, le vice et l’erreur? Les distinctions et les pri
vilèges ne doivent pas être proscrits d’une manière inintel
ligente et brutale. A vrai dire, ils ne sont odieux que là 
où ils existent au profit d’individus tout ensemble et au 
détriment du l’intérêt général.

L'intérêt général, voilà le critérium. Au treizième siècle, 
saint Thomas d’Aquin écrivait dans la Somme: « Lorsque 
« quelqu’un est dispensé de la loi commune, il faut que 
« ce ne soit pas au préjudice du bien commun, mais dans 
« l’intention que cela soit utile au bien général » (6), et 
l’Assemblée nationale inscrivait à l’art, l"  de la décla
ration des droits de l’homme non pas : « les distinc- 
« tions sociales n’existent plus », mais : « les distinctions 
« sociales nu peuvent être fondées que sur l’utilité corn
et mune. » Le Père de l’Eglise et le législateur révolution
naire proclament sur ce point le môme" principe. Rien ne 
fait mieux saisir la limite qui sépare la possession légitime 
de la distinction ou du privilège, de leur possession abu
sive, que l'histoire intelligente et consciencieuse de l’an
cien régime. M. T aine, que j'aime à citer au moment où 
son talent vient de recevoir la consécration la plus écla
tante et la plus enviée (7), M. T aine a pu dire « qu’en 1789 
« la France ressemblait à une vaste écurie oit les chevaux 
« de race auraient double et triple ration pour être oisifs

(6) Quamlo cum al iquo di qiensalur  al  legein cuninmticin non 
servel ,  non débe t  fieri in pi i c judicium boni  c o m m u a i s ;  sod ea 
intent ione  ul ad bouinn c o m m u n e  prolieiat.  t a ,  ‘i l ,  q . ,  XCVII, 
a n .  4.

(7) M. T aine vient  d ' ê t r e  reçu m e m br e  de l ’Académie  f r a n 
çaise.
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« ou ne faire que demi-service, tandis que les chevaux de 
« trait font le plein service avec une demi-ration qui leur 
« manque souvent. » (Taixe, L ’ancien régime, p. 83.) 
C’était l’abus, mais il n’avait pas existé toujours, et le môme 
auteur écrit ces lignes remarquables : « En 1789, trois 
« sortes de personnes, les ecclésiastiques, les nobles et le 
(i roi avaient dans l’Etat la place éminente avec tous les 
« avantages quelle comporte, autorité, biens, honneurs,
« ou tout au moins privilèges, exemptions, grâces, pen- 
« sions, préférences et le reste. Si depuis longtemps ils 
« avaient cette place, c’est que pendant longtemps ils 
« l’avaient méritée. » (Imn., p. 3.) « Ne croyons pas que 
« l’homme soit reconnaissant à faux et donne sans motif 
« valable; il est trop égoïste et trop envieux pour cela.
« Quel que soit l’établissement ecclésiastique ou séculier,
« quel que soit le clergé bouddhiste ou chrétien, les con- 
« temporains qui l’observent pendant quarante genéra- 
« dons ne sont pas de mauvais juges; ils ne lui livrent 
« leurs volontés et leurs biens qu’à proportion de ses 
« seiviees et l’excès de leur dévoùment peut mesurer 
« l’immensité de son bienfait. » (Ibid., p. 8.) Si je ne crai
gnais d’abuser de votre indulgente patience je citerais 
encore M. le procureur Faideu qui, dans son discours de 
rentrée du 16 octobre 1871, disait : « C’est l’égalité réelle 
« ou absolue, c’est-à-dire l’illusion que repoussent nos 
« constitutions modernes en inscrivant au sommet des 
« garanties : l’égalité devant la loi. » (Be u ;. Jun., 1871, 
p. 1382.)

Messieurs, notre législation n'est-elle pas remplie de 
privilèges réclamés par l’intérêt général? Pour n’en citer 
que quelques-uns au hasard, la constitution elle-même 
proclame, le principe de l’immunité parlementaire; les 
commerçants ne sont pas égaux devant la loi à ceux qui 
ne le sont pas, ils ont le privilège de voir leurs différends 
réglés par une juridiction et plus prompte et moins dis
pendieuse. La loi pénale ne consacre-t-elle pas des pri
vilèges pour la diplomatie? Le code d’instruction crimi
nelle et les lois qui Tout complété, ne font-ils pas une 
distinction entre f s personnes lorsqu’ils disposent que 
ce n'est pas le tribunal correctionnel, mais la chambre 
civile de la cour d’appel, présidée par le premier prési
dent, qui doit-connaître en premier et dernier ressort des 
délits commis par les membres de l’ordre judiciaire, par 
les généraux commandant une division ou une province, 
par les archevêques et évêques et présidents de consis
toires, les membres de la cour des comptes et les gouver
neurs des provinces? (Art. 479, 483 du code criminel; 
art. 10, loi du 20 avril 1810; art. 4, décret du 6 juillet 
1810). La loi qui fait une obligation aux citoyens d“ faire 
partie du jury quand le sort le décide, n’exempte-t-elle 
pas plusieurs catégories de personnes de ce devoir civi
que? (Loi du 18 juin 1869.) Le code civil n'accorde-t-il 
pas au maître le privilège d'être cru sur son affirmation, 
pour la quotité des gages, le paiement du salaire de 
l’année échue, et pour les à-compte donnés pour l’année 
courante? (Art. 1781.) Qui donc soutiendrait que ces 
exemptions sont inconstitutionnelles? Personnes assuré
ment, parce qu’il n’est personne qui ne voit l’utilité 
commune exiger tous ces « privilèges »

C est à la lumière de ces principes que nous devons 
examiner si l'Ordre des avocats que l’on appelle «cet an
cien oripeau » blesse l'esprit de la constitution; s’il est 
juste de reprocher aux avocats « de reposer sur le doux 
oreiller du monopole et du privilège », si l’on peut dire 
que notre Ordre est un reste des préjugés d’un autre âge. 
Lh ! en quoi donc l’existence de l'Ordre pourrait-il blesser 
l'égalité sainement entendue? Pour entrer dans l’Ordre, il 
ne faut pas justifier de seize quartiers de noblesse; il suf
fit de posséder un diplôme de docteur en droit, et ce di
plôme tout le monde peut le conquérir. C’est ainsi que 
même sous la loi de 1818, un membre de l’Ordre des 
campagnes aurait, toutes conditions remplies, figuré avec 
autant de droit sur le tableau de l’Ordre des avocats qu’un 
membre de l’Ordre des nobles, et j’ajoute que la confrater
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nité, tout comme aujourd’hui, n’eût pas été moins cordiale 
pour le roturier que pour le gentilhomme.

L’Ordre des avocats ne possède aucun droit de pré
séance sur n’importe quelle autre catégorie de personnes ; 
il n’intervient pas, comme tel, dans les affaires publiques; 
il ne confère aucune dignité, et le bulletin de son chef, le 
bâtonnier, n’a pas d’autre valeur dans l’urne que celui du 
plus modeste des électeurs.

Nous avons un Conseil de discipline qui possède juri
diction sur les membres de l’Ordre. Mais est-ce là un pri
vilège? C’est bien plutôt le contraire, puisque les avocats 
restent entièrement soumis au droit commun pour la ré
pression des délits qu’ils pourraient commettre, et sont en 
outre justiciables du Conseil pour les manquements aux 
règles de l’honneur, de la probité et de la délicatesse.

Ah! mes chers confrères, il y a des prérogatives que 
nous considérons comme la gloire de notre Ordre et que 
nous nous ferons un honneur et un devoir de revendiquer 
toujours hautement : immunités de la plaidoirie, inviola
bilité du secret professionnel, libres conférences avec les 
prévenus, toutes les prérogatives qui touchent au droit 
sacré de la défense et qui l’entourent de garanties. Mais, 
encore une fois, sont-cc là des privilèges blâmables et 
odieux? Mille fois non ! Si nous revendiquons les limites 
les plus larges, les garanties les plus complètes pour 
l'exercice du droit de défense, ce n'est pas pour nous mé
nager le stérile plaisir de donner plus libre cours à nos 
paroles, ce n’est pas pour en tirer quelque avantage ou 
quelque gloire personnels. C'est pour assurer aux parties, 
aux plaideurs, à nos clients, l'occasion de faire valoir 
dans toute leur plénitude les moyens qui peuvent servir 
au triomphe de leurs justes causes, et, en dernière ana
lyse, c’est l’intérêt général dont nous plaidons les inviola
bles droits !

Au surplus, en fait, il va un moyen infaillible de recon
naître dans un pays comme le nôtre, si une institution est 
contraire à l’esprit de la constitution, si ce qu’on appelle 
privilège, faute d'un mot plus exact, est accordé à bon 
escient. C’est de consulter l’opinion publique, et M. J ot- 
TiUNü engage les avocats à renoncer à leur Ordre préci
sément parce que d’après lui, l'Ordre pose les avocats en 
privilégiés « dans un pays et à une époque, dit-il très-juste- 
« ment, où tous les privilèges sont pour le moins suspects,
« quand ils ne sont pas dangereux. » Est-ce que l’opinion 
publique s’insurge contre l’existence de l'Ordre des avo
cats? Elle ne s’en inquiète ni ne s'eu cmeut nullement. 
Est-ce qu'elle se révolte contre le Conseil de discipline? 
Pour l’honneur du bon sens de nos concitoyens, il nous est 
agréable de constater qu’ils comprennent parfaitement que 
si quelque chose peut contribuer à maintenir chez les avo
cats les traditions de probité, de loyauté, de délicatesse 
que le Barreau se fait gloire de perpétuer, c’est l’institu
tion de ce tribunal, où l’avocat est jugé par ses pairs, sur 
des points qui échappent à toute autre répression. Le public 
se dit que sou intérêt bénéficie largement de tout ce qui 
concourt à maintenir la discipline du Barreau. Est-ce que 
l’opinion publique s'indigne contre nos « privilèges », 
contre le plus patent de tous, contre le monopole de la 
plaidoirie? Si peu, Messieurs, que là môme où l’on 
peut en partager l’exercice avec nous, on nous l’aban
donne. Devant les juridictions civiles, MM. les avoués ne se 
soucient guère, soit modestie, soit toute autre cause, de 
remporter des succès oratoires; devant les tribunaux de 
commerce et les juges de paix des villes, Ciceropro dtomo 
se fait entendre bien rarement. Dans les cantons ruraux, 
les agents d’affaires se font parfois quelque peu avocats. 
Que ne sont-ils pas ? Mais si l’on y regardait de près je 
gage que les clients des agents d’affaires, en matière juri
dique, pourraient bien être, en matière médicale, les clients 
des empiriques et des charlatans. Enfin, cst-ce que l’opi
nion publique est le moins du monde hostile aux avocats? 
Sans doute, on nous plaisante parfois fort innocemment; 
mais viennent les grandes circonstances, on accourt à 
nous ; les ministères se succèdent et se ressemblent bien 
peu; mais, voyez, ils ont du moins celte ressemblance,
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qu’ils se recrutent principalement dans le Barreau, 
et, à l’heure où nous sommes, tous les membres du 
cabinet ne sont-ils pas avocats, sauf !e ministre de la 
guerre, qui, traditionnellement en Belgique et fort heu
reusement du reste, dément le vœu du poète : « Cedant 
arma tog/e »?

Je crois avoir démontré, Messieurs, que l'existence de 
l’Ordre des avocats se concilie parfaitement tant avec la 
lettre qu'avec l’esprit de la constitution belge. Quant à la 
juridiction du Conseil de discipline, nous avons vu qu’elle 
ne heurte pas non plus l’égalité constitutionnelle; il nous 
reste à montrer qu’elle ne tombe pas sous l’application de 
l’art. 94 de la constitution, qui porte que « nul tribunal,
« nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en 
« vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions, ni 
« de tribunaux extraordinaires sous quelque dénoinina- 
« tion que ce soit. »

Ceux qui prétendent que la constitution a aboli l’Ordre 
des avocats en Belgique, soutiennent par là même que la 
constitution a supprimé la juridiction du Conseil de disci
pline de l’Ordre. Mais nous qui estimons que le maintien 
de l’Ordre des avocats n’est nullement condamné par notre 
charte, quels arguments avons-nous à faire valoir au point 
de vue constitutionnel, en faveur de la juridiction du Con
seil de discipline? Dirons nous que le décret de 1810 a 
force de loi et que parlant la juridiction du Conseil de dis
cipline est établi conformément à l'art. 94 de la constitu
tion? Telle n’est pas notre pensée. Nous croyons que le 
décret de 1810 a force obligatoire, sans doute, mais non 
force de loi. Il ne faut pas confondre ces deux choses. Un 
règlement d'administration publique peut avoir une force 
pleinement obligatoire mais nullement la valeur d’une 
loi, à entendre le mot loi dans sa signification stricte. 
Or, le décret de 1810 n’est qu’un règlement d’adminis
tration publique. Il suffit pour s’en convaincre de se rap
peler que ce décret fut pris en exécution de la loi du 
22 ventôse an XII, qui réservait au gouvernement le droit 
de pourvoir à la discipline du Barreau, par des reglements 
d’administration publique. Aussi le décret commeuce-t-il 
son article 1er par ces mots : « Un exécution de fart. 29 
« de la loi du 22 ventôse an XII, etc. » Il est si vrai que 
le décret de 1810 est non une loi, mais un simple règle
ment d’administration publique, qu’on a pu l’abroger par
tiellement, eu France, par l'ordonnance de 1822, et, en 
Belgique, par l'arrêté royal du 5 août 1836.

Ce n’est donc pas en soutenant que le Conseil de disci
pline est établi par une loi que nous voulons le justifier 
devant la constitution. Mais nous adoptons l’opinion pré
sentée par M. T honissen, qui, ainsi qu’il le déclare lui- 
même, ne fait que résumer une dissertation de M. L eclercq 
sur ce sujet. « Il ne faut pas, dit le savant commeuta- 
« leur, ranger parmi les tribunaux extraordinairement 
« supprimés par l’article 94, nos nombreuses juridic- 
« tions disciplinaires, quand même le pouvoir qui leur 
« appartient est exercé par d’autres corps que par les tri- 
« bunaux, ou que les tribunaux l’exercent autrement que 
« ne le comportent les règles constitutionnelles de leur 
« institution. Dans le langage juridique, ou a toujours 
« distingué entre le caractère et les actes de cette juridio- 
« tion et ceux de la juridiction contentieuse. La eonstitu- 
« tion n’a réglé et n’a pu régler que les juridictions con
te tentiouses. Cette conséquence résulte clairement du 
« texte et de l’esprit des articles 92 et 93, qui attribuent'
« au pouvoir judiciaire la connaissance des contestations 
« ayant pour objet des droits civils et politiques, sauf, 
u pour ces derniers, les exceptions établies par la loi. Il 
« est évident que ces termes, avec lesquels l’article 94 
« doit être nécessairement mis en rapport, ne sauraient 
« s’appliquer aux juridictions disciplinaires ; celles-ci 
« n’ont pas un seul instant attiré l’attention du Congrès 
« national. La constitution les a laissées en dehors de ses 
« prescriptions; elle en a abandonné la création et l’orga- 
« nisation à la loi; elle ne les a, par conséquent, pas com- 
« prises dans les dispositions prohibitives des commis-
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« sions et des tribunaux extraordinaires. » (Thomsskx, 
Constitution annotée, édit, de 1876, p. 277, n° 401.)

Je m’arrête, Messieurs. J’espère avoir atteint le but que, 
je me suis proposé dans cette étude; je n’ai pas voulu autre 
chose que de contribuer dans la faible mesure de mes 
moyens, à faire aimer et estimer la belle, grande et noble 
profession, que nous sommes fiers d’exercer. Notre atta
chement à cette profession ne doit pas être énervé par la 
crainte de s’appliquer à un objet qui n’en serait pas digne, 
s’il était condamné par la constitution de notre pays. A 
voir notre nom inscrit sur le tableau de l’Ordre des avocats, 
-nous ne devons pas rougir comme des violateurs de la loi, 
signalés tous ensemble au mépris de nos concitoyens, mais 
nous éprouvons un sentiment de légitime orgueil de 
figurer au milieu de ceux que la loi compte parmi ses dé
fenseurs les plus fidèles et les plus autorisés. L’hermine 
de. nos robes reste constitutionnellement pure, et ces robes 
elles-mêmes ne nous feront jamais sentir, sous la main de 
la constitution, le supplice do Ncssus.

Nous ne devons pas davantage pleurer un passé éva
noui sans retour. Les avocats belges n’ont rien à regretter 
ni de la situation légale faite au Barreau sous l’ancien 
régime, encore moins de celle que leur apportèrent la 
Révolution et l’Empire. A coup sûr, notre situation actuelle 
vaut mieux. Est-elle parfaite? Je suis loin de l’affirmer; et 
mon avis est que les efforts de tous doivent tendre à intro
duire le progrès dans cette situation, comme partout 
ailleurs. Mais, pour améliorer notre sort, Messieurs, 
laissons reposer notre passé, et soucions-nous un peu plus 
de l’avenir !

Des applaudissements unanimes et bien mérités écla
tent à la (in dn discours prononcé par M" Cooreman. 
Puis, M" Delecourt, président de la Conférence, se lève 
pour rendre hommage au beau travail du jeune confrère : 
il met en lumière les points les plus saillants du dis
cours : dans ce langage vif et coloré dont il a le secret, 
l'honorable président n’a pas de peine à établir que 
l’avocat belge ne réclame ni distinction, ni privilège; 
que la dénomination t}’Ordre des avocats no cache point 
la moindre prétention à la noblesse; que la seule ambi
tion du Barreau est de remplir noblement la mission qui 
lui est confiée, de maintenir les droits de la défense, de 
faire respecter les lois du pays ; puis, il finit en insis
tant sur l’incontestable utilité des conférences et exhorte 
les jeunes confrères à les suivre avec zèle et assiduité.

Cette brillante improvisation que nous regrettons de 
ne pouvoir reproduire in extenso, est couverte de cha
leureux applaudissements.

Enfin, M° E e.man, bâtonnier de l’Ordre, s’exprime 
comme suit :

Messieurs de la magistrature,
Chers confrères.

Accordez-moi quelques instants, je vous prie.
Et d’abord, je remercie, de tout cœur, Messieurs de la 

magistrature du témoignage de sympathie qu’ils donnent 
à nos jeunes confrères, en assistant à notre séance de 
rentrée. C’est un encouragement dont ils apprécient tout 
le prix : les commencements sont rudes, Messieurs, et il 
est bon de jeter quelques (leurs aux abords de la carrière. 
Puis, ,jo remercie sincèrement nos chers confrères, les 
délégués des conférences étrangères qui, par leur présence 
au milieu de nous,, attestent qu’il y a toujours entre nous 
communauté de vues et d’intérêts et que nous marchons 
la main dans la main.

Je me joins, ensuite, à Me D elecourt, notre cher pré
sident de la Conférence, pour féliciter le jeune et brillant 
orateur que nous avons écouté avec le plus grand plaisir 
et non pas sans profit. Me Coorenian nous a tenus sous le 
charme de sa parole ; ce qu’il a dit est de nature à inspirer
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b tous l’amour du travail et le respect de la profession, 
sans vanité, ni orgueil. Son beau discours est une preuve 
nouvelle de l’utilité des conférences.

Enfin, je suis l’interprète des sentiments de tous en 
remerciant Mc Df.lecourt de son dévouement absolu aux 
progrès de notre Conférence.

On peut le dire en toute sincérité : M'' Delecourt est 
l’àme de la Conférence. Si la Conférence de Gand a pu 
naître et grandir, c’est à la sollicitude éclairée de son digne 
président que nous en sommes redevables, et je suis réel
lement heureux de pouvoir, ici, lui en témoigner publi
quement notre vive reconnaissance.

La jeunesse a les sentiments élevés et délicats; elle 
n’oublie point ce qu’on fait pour elle, et nos jeunes con
frères, qui ont la mémoire du cœur, garderont à MB Dele- 
c o u r t  un affectueux souvenir.

Encore quelques mots, quelques mots sur l’union du 
Barreau.

Union du Barreau, c’est la force du Barreau, sa gloire, 
sa récompense !

La vie de l’avocat est bien agitée; les anciens ne le 
savent que trop; les jeunes le sauront plus tard, bientôt. 
C’est une vie de combat de tous les jours; tous les jours 
nous avons b traiter, b plaider les questions qui touchent 
b la fortune, b l’honneur, b la liberté, parfois b la vie des 
citoyens : naturellement, et. dans une certaine mesure, 
nous épousons les querelles des clients, mais jamais 
nous ne pouvons oublier que celui qui attaque les droits, 
les intérêts que nous défendons, a, comme nous, l'honneur 
de porter la robe d’avocat.

Nous plaidons aujourd’hui contre tel confrère; nous 
plaiderons peut-être demain avec lui ; par le libre et loyal 
exercice de notre profession, nous sommes toujours eu 
présence les uns des autres. C’est une nécessité de posi
tion ; or, cette position n’est acceptable qu’à lu condition 
que nous soyons unis, que nous mettions dans nos rap
ports journaliers cette aménité, cette bienveillance de bon 
aloi qui engendre l’union.

Au Barreau de Gand, l’union est largement comprise : 
j ’en veux citer un exemple puisé dans la manière d’être 
du jeune Barreau; et je ne crains point de jeter dans les 
esprits la moindre irritation, en prononçant le mot de 
politique, précisément par le motif que chez nous, grâce 
b l’esprit d’union, chacun peut avoir son drapeau.'Per
sonne ne l’ignore : les questions électorales oui, pendant 
un long temps, absorbé presque tous les instants de notre 
cour d’appel : des jeunes confrères, pleins de talent et de 
dévouement, et aussi de désintéressement, se sont mis 
au service de la cause qui avait leurs sympathies, tous ont 
rivalisé de ’/.èle; nul n’a reculé devant un travail souvent 
fastidieux et ingrat. L’un d’eux, le jeune confrère M° Xavier 
Vaxdenpeereroom , cœur d’élite, esprit judicieux, ayant 
devant lui un bel avenir, a succombé b la tâche; il avait, 
peut-être, trop présumé de scs forces physiques. Eh bien, 
dans ces luttes de tous les jours, jamais l’esprit de con
fraternité, l’union dans la large acception du mot n’a fait 
défaut : la jeunesse sent vivement, elle est enthousiaste, 
passionnée, et néanmoins, malgré les entraînements du 
jeune âge, ou a été dans les deux camps également 
courtois. On a su triompher avec décence, et succomber 
avec grâce; or, cela n’est possible que là où l’union est 
largement comprise et pratiquée.

Et, ici, le nom de M" Delecourt revient encore sur 
mes lèvres. Cette disposition salutaire des esprits, dans le 
jeune Barreau, est due en grande partie b l’aménité de 
caractère de notre cher président ; il est aimable et bien
veillant pour tous les jeunes confrères. Comment les 
jeunes confrères ne seraient-ils pas aimables et bienveil
lants entre eux? Et c’est lâ là meilleure garantie de la 
stabilité de notre institution.

A un autre point de vue, l’union du Barreau est chose 
désirable. Vous le savez ; la bonne administration de la 
justice dépend en partie de l’accord qui règne entre la 
Magistrature et le Barreau. Le Barreau est-il fortement

uni, son union avec la magistrature sera d’autant plus 
étroite ; grâce à ces rapports de bienveillance et d’estime 
réciproques, le cours de la justice sera libre do toute 
entrave.

Soyons donc unis, mes chers confrères et restons unis. 
Que la devise du pays, l'Union fait la force, soit la devise 
du Barreau.

Restons unis dans le sentiment de cette douce confra
ternité qui est la vie du Barreau. C’est le moyen pour 
nous, tout en faisant le bien, d’aimer notre état, d’y réussir 
et d’v trouver le bonheur.

Ces paroles sont à leur tour accueillies par les accla
mations les plus sympathiques, acclamations qui prou
vent que M° E eman a été l’interprète éloquent et fidèle 
des sentiments de tous, en faisant l’éloge de l’union du 
Barreau et celui de AIe D elecoert .

Nul d’ailleurs ne pouvait faire avec plus d’autorité un 
appel à la concorde que l’excellent Bâtonnier, dont toute 
la carrière n’est qu’une longue pratique des vertus pro
fessionnelles, et en particulier des devoirs de la pins 
loyale confraternité.
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P re m iè re  c h a m b re .— de IM. l>e i.o n y t', fï. de l nr p ré s id en t.

2 6  ju in  1879 .

p r e s c r i p t i o n  c i v i l e . —  i n t e r r u p t i o n . —  r e v e n d i c a t i o n .
HÉRITIER. ---- SAISINE EÉOALK.

La revendication tic lunle l'Itéràlile par un seul des herilivrx saisis, 
diriijce (uiitrc un tiers il< lenteur, n’inierruinpl p is ta prescrip- 
tiuii an profit de suit euheritier qui n'ihjil pas.

(UE HEUR C. EE SÉMINAIRE DE NAMER.)

Ar r ê t . — « Sur lu moyeu unique, déduit de la violation cl 
finisse application de l’ail. 2262 du code civil: de la violation 
des ai l. 2229, *2242 et 2244. des ail. 724, 780, 789, 790 et 883, 
des art. 1984, 198,'i cl 1998 du même code, en eu que l'arrêt 
attaqué a déclaré prcscrile au profil du détenteur f y  lion d'un 
héritier acceptant dès 1824 une siirees-ion ouverte eu 1818, 
alors que la presrriplion, liien que Dieudonné Ile Iletir m> (fit 
personnellement mitre au défiai qu’eu î87d, avait été inter
rompue depuis 18io par lu demande de eofiéi i'.ins nantis avec 
Dieudonné De lielir d’une saisine indivisible et qui avaient réclamé 
dans l’intérêt de Ions les roïnléressés(à raison d'arrangements de 
famille qu'ils prévoyaient), non leur seule pari héréditaire, ma s 
l'intégralité de le succession :

« Considérant qu'il ré.-uile de l’arrêt attaqué que Jueqites- 
JüSrph-l’hiiippe De llehr, père du demandeur, et l‘ieriv-l''nmyois- 
Kufierl De llehr, oui aceeplé de coma ri en 1824 la succession de 
l'abbé de Fromenleau et que l’action intentée le 4 août 1845 par 
les représentants de Pierre-Prançois-Kofioil (le lîelir, tout en ayant 
pour objet l'ensemble des biens de J'hérédilé, détenus par le 
séminaire, n’est qu’une action eu revendication basée sur J a r 
ticle 78b du code civil, et intentée pour le compte personnel de 

•ses auteurs; d’où la cour a conclu que, la matière u étant pas 
indivisible, il n'y a eu réellement interpellation du séminaire 
que pour la part, quelle qu’clle soit, appaneuant aux représen
tants de l’ierre-Krançois-Kobert De lielir dans les biens revendi
qués ;

te Considérant que celle conséquence juridique d'une consta
tation souveraine en tait est h l’abri de loute eriliqne; qu'en 
dehors des cas de solidarité et d’indivisibilité, et à moins d'une 
disposition contraire de la loi, la règle a persona ad persvuam 
non fit interruptio doit recevoir son application; qu’une .-ucos- 
s i o n  étant acceptée par plusieurs héritiers, l’un cl eux ne peut, 
en agis-ant pour son compte personnel, sauvegarder les droits 
des autres; que, si la saisine successorale engendre une certaine
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indivisibilité en cc sons que chaque héritier puise dans les droits 
éventuels, dont la saisine l’investit, la faculté d'agir dans la 
limite de ces mêmes droits, son action ne peut cependant pro
filer aux autres acceptants, pas plus qu’elle ne peut leur nuire, 
ceux qui ont pris qualité comme héritiers étant sans mandai légal 
les uns vis-à-vis des autres: d'où il suit qu’en n'étendant pas au 
demandeur les effets de l'interruption résultant de l'action 
intentée le A août 1843, la cour de Liège n'a méconnu aucune 
des dispositions citées à l'appui du pourvoi:

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Lenaerts en 
sou rapport et sur les conclusions conformes de M. Mélot, avocat 
général, rejette le pourvoi... « (Du 20 juin 1879. •— Plaid. 
MM™ De Mot c. Le J eune .)

Observations. —  Comp. s u p r a , p. 625, cass. belge, 
27 mars 1879.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m i è r e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  n i .  n e  C ra s s ie r .  i er p ré s .

23 m ai 1879.

CASSATION CIVILE. —  POURVOI. —  INDIVISIBILITÉ. ---- VENTE.
NULLITÉ. ----  SIGNIFICATION.

En matière indivisible le pourvoi cil cassation doit, à peine de 
non-recevabilité, tire signifie à toutes les parties ayant figure' 
dans l'instance vidée par l'arrêt attaqué.

L'action en nullité de la vente île la chose d ’autrui dirigée par un 
acquéreur contre son coacquéreur et contre le vendeur, consti
tue une instance indivisible, alors même que ic vendeur se serait 
borné A s’en rapporter à justice.

(DE LHONEL'X ET Cie C, LA MITTELRHEINISCtIE BANK.)

La Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la 
cour d'appel de Liège, du l l'r août 1878, que nous avons 
rapporté en 1878, p. 1443.

Arrêt . — « Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi 
par la défenderesse :

« Considérant que, selon les constations consignées dans 
l'arrêt dénoncé, la société I.aufi’s et Cic ayant été déclarée en fail
lite, les établissements dits les Laminoirs de. la Meuse ont été 
vendus aux enchères à la requête du curateur et adjugés à con
currence de cinq septièmes à la Millelrheinische Bank et, à con
currence de deux septièmes à la société de Lhoneux et C'1’;

« Considérant qu'il est également jugé eu fait que certains 
arrangements intervenus entre les deux acquéreurs étaient essen- 
liellemcnl subordonnés à la réalité du droit de propriété de la 
société l.auffs et Cic sur lesdites usines et à la validité de l’adju
dication de ces mêmes immeubles;

« Considérant enfin que l’arrêt attaqué annule celte adjudica
tion comme étant la vente de la chose d’autrui et oblige en con
séquence la société de Lhoneux et (>' à restituer à la Millclrlici- 
nischc Bank les sommes payées en exécution dos arrangements 
prérappelées ;

« Considérant que le curateur b la faillite Laulïs et O  était en 
cause devant la cour d'appel ; que l’arrêt dénoncé lui est commun 
avec les parties présentes dans l’instance en cassation et que, 
nonobstant, le pourvoi ne lui a pas été signifié :

tt Considérant que, vu l'indivisibilité de la matière, cetle 
signification était nécessaire ; que, tel qu'il est introduit, le re- 
co'urs de la société de Lhoneux cl Cil! laissant subsister à l'égard 
du curateur l’annulation de la vente sous l’empire de laquelle il 
cherche à replacer la défenderesse, il tend à créer à celte der
nière cette situation qui ne peut lui être laite, d’être soumise aux 
engagemenls pris envers la demanderesse en raison de cette 
venté cl de ne pouvoir néanmoins exercer aucun des droits de 
l'acheteur vis-h-vis du vendeur;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Baïet  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de II. Mélot, avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 23 mai 1879. — Plaid. 
MM™ Oiits c. Leclercq.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m i è r e  c h a m b re .  —  P r é s ,  «le M. D e L o n g é , IT. «le 1er p r é s id e n t .

17 ju ille t 1879.
cnosr, JUGÉE. —  JUGEMENT. ----  INTERPRÉTATION. ----  CON

TRARIÉTÉ: D’ARRÊT. —  REQUÊTE CIVILE. ----  CASSATION
CIVILE. ----  RENVOI.

Le pouvoir du juge d'apprécier ou d'interpréter souverainement ses 
décisions antérieures ne va pas jusqu'à l'autoriser à 1rs rétrac
ter ou à les réformer sous prétexte d'interprétation.

L'arrêt qui, sous prétexte d'interpréter une décision définitive an
térieure rendue entre parties, substitue un dispositif nouveau 
et contraire A celui de sa décision précédente, viole la chose jugée 
et commet un excès de pouvoir.

La contrariété darrêts en dernier ressort, rendus entre les mêmes 
parties et par le même juge, donne ouverture à cassation el non 
à la requête civile, si celle contrariété éventuelle a été débattue 
et signalée au juge avant la décision dernière.

La cassation d an  arrêt pour violation de la chose jugée définiti
vement entre les mêmes parties par un arrêt antérieur doit être 
prononcée sans renvoi.

(LA FAILLITE DE LA BANQUE BELGE DE COMMERCE C. LEWY.)

Les curateurs à la faillite de la Banque Belge de Com
merce et d’industrie, établie à Bruxelles, ont déféré à la 
censure de la cour de cassation les deux arrêts, le second 
interprétatif du premier, rendus au profit de Levvy, par la 
cour de Bruxelles, l'un le 13 mai l’autre le 10 juillet 1878. 
(V. B el g . J ud., 1878, p. 997.)

L’arrêt suivant accueille le premier moyen de leurs re
cours consistant à soutenir que sous prétexte d’interpréta
tion l’arrêt du 10 juillet rétractait l’arrêt antérieur du 
13 mai. Le premier par son dispositif déclarait Lcwy 
créancier admis au passif de la faillite moyennant la resti
tution de 500 actions du Crédit mobilier français qu’il 
détenait, comme mandataire de la Banque; le second l’au
torisait à conserver ces actions sauf à en imputer la valeur 
sur sa créance pour la diminuer d’autant.

Arrêt .— « Snr le p rem ie r  moyen do cassa t io n ,  d ir igé  co n t re  
l 'a r rê t  du 10 ju i l le t  1878, d édu i t  de la violation du p r in c ip e  de 
la chose  jugée  et, pa r lan t ,  des art .  1330, n° 3, 1331, 133 2  du 
code civil , en ce que cet a r rê t ,  loin d ' in te rp ré te r  celui du 13 mai 
p récéd en t ,  le ré t rac te  c l c n l t v c  aux d e m a n d e u rs  le bénéfice de  ro 
qu i ,  sauf pourvoi u l té r ie u r  en cassation, étai t  dé f in i t ivem en t  a c 
qu is  ii la m asse  faillie :

« Attendu qu 'i l  a p p a r t ie n t  au juge du fond d 'ap p réc ie r  e t  d i n -  
t e r p r é l c r s o u v e ra in c m e n l  ses décisions an té r ieu re s ,  aux fins de 
lever les difficultés d ’exécution  auxquelles  leu r  o b sc u r i té  ou leur 
am bigu i té  es t  suscep tib le  de d o n n e r  lieu, mais  qu'i l  ne peu l ,  
sous prétexte d ' in te rp ré ta t ion ,  les ré t rac te r ,  les r é fo rm er  ou les 
modifier ,  sans co m m et t re  un excès de pouvoir  et  sans v io le r  le 
p r inc ipe  de la chose ju g ée ,  si les déc is ions p ré te n d u m e n t  i n t e r 
p rétées son t  définitives ;

« Attendu, dès lors,  qu'i l  ren t re  dans  les a t t r ib u t io n s  de  la 
cour  de cassation de vér ifier  si l’a rrê t  d énoncé  du 10 ju i l l e t  1878  
a s im p lem en t  in te rp ré té  l’a r rê t  définiti f  du 13 mai p r é c é d e n t  
rendu en tre  les m êm es  part ies, ou s ’il em por te  la r é t rac ta t io n ,  la 
ré lb rm ation  ou la modifica tion de ce d e rn ie r  a r rê t ;

« Attendu que  l’a r rê t  du 10 ju i l le t  ne se borne  pas à inler- 
p ré te r  l’a r rê t  rendu  le 13 mai p récéden t ,  mais  qu'i l  en  modifie 
la teneu r  re la t ivem en t  à la rest i tu t ion  des actions du Crédit  m o 
bilier  h opé re r  par  le d é fe n d e u r ;  que  les dispositifs des  deux 
a r rê ts  son t ,  à cet  égard ,  différents et même con trad ic to ires  ;

« A ttendu , en effet, q ue ,  d ’après l 'a r rê t  du 13 mai,  la r e s t i 
tut ion des ac t ions  es t  im posée  au défendeur  p u rem en t  e t  s i m 
p lem en t ,  com m e condit ion  ou charge  de son adm iss ion  au  p a s 
sif de la faillite pou r  l’im port  de sa créance  ; que ,  d ’a p rè s  l ’a r rê t  
du 10 ju i l le t ,  ce lte res t i tu t ion  ne peul,  au  con tra ire ,  ê t re  ex igée  
du défendeur  par  les d e m a n d e u r s  que  m oyennan t  pa iem en t  effec
tif  de la va leur  des ac tions  ;

« Que le m êm e  a r rê t  déclare  encore q ue ,  au cas de  re fu s  des 
cu ra te u r s  de r e p re n d re  les l i tres contre  pa iem en t ,  le d é f e n d e u r  
pourra  les conserve r  et en d édu ire  la va leur  de sa c r é a n c e ,  qui 
sera  d im inuée  d 'a u ta n t ;  q ue ,  no n -seu lem en t  cette hypothèse  
n ’es t  pas p révue p a r  l 'a r rê t  d u  13 m ai ,  m ais  qu e  la so lu t io n  v 
do n n ée  par  la co u r  am èn e  une nouvelle con trad ic t ion  e n t r e  les 
disposit ifs des deux  a r rê ts ,  le défendeur  é tan t ,  au cas  posé, 
adm is  au  passif  pour  sa créance  d im inuée  d ’une ce r ta ine  s o m m e ,
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alors que, d’après l'arrêt du 13 mai, il était admis au passif pour 
toute sa créance, sans aucune déduction ;

« Attendu que les conséquences différentes de l'exécution de 
l’un ou de l'autre arrêt font ressortir l'opposition absolue des 
deux décisions ; que, d’aptès l'arrêt du 13 mai, le défendeur doit 
concourir pour l’intégralité de sa créance, avec les autres créan
ciers chirographaires, tout en délivrant aux curateurs les titres 
qu'il délient; que, d'après l'arrêt du 10 juillet, soit qu’il reçoive 
le prix de ces litres, soit qu’il en impute la valeur sur sa créance, 
le défendeur échappe, pour une notable partie de celle-ci, à la 
répartition au marc le franc et obtient un paiement privilégié;

« Attendu, au reste, que les dispositions de l'arrêt du 10 juil
let ne sauraient être considérées comme comprises, au moins 
implicitement, parmi celles de l'arrêt du 13 mai, puisque les 
conclusions prises par le défendeur lors de ce dernier arrêt, loin 
de réclamer le bénéfice d’un droit de rétention sur les actions 
du Crédit mobilier, emportent l'exclusion de semblable droit et 
que le juge n’aurait pu, dès lors, le consacrer ou le réserver au 
profit du défendeur qu'en statuant ultra p e t i t e  ;

« Attendu que le défendeur objecte vainement qu'en supposant 
établie la contrariété des deux arrêts, celle-ci ne donnerait pas 
ouverture à cassation mais seulement à requête civile;

« Qu’en effet, il est constaté par les qualités de l'arrêt du 
10 juillet et par cet arrêt lui-même que la cour a fait état de 
l’arrêt du 13 mai et que la question d’interprétation a été dé
battue devant elle ; qu’ainsi la contrariété des deux décisions 
n’est pas l’effet d'une erreur du juge ou d'une surprise exercée à 
son égard, mais le résultat d’une opinion délibérée en connais
sance de cause; que, dans ces circonstances, le recours en cas
sation était ouvert aux demandeurs ;

« Attendu que, de ce qui précède, il suit que, en disposant 
comme il l'a fait,au sujet des cinq cents actions du Crédit mobi
lier, l’arrêt dénoncé du 10 juillet 1878 a statué contrairement à 
ce qui avait été définitivement jugé sur le même objet et entre les 
mêmes parties par l'arrêt du 13 mai précédent et qu’il a ainsi 
contrevenu aux dispositions de loi invoquées à l'appui du pre
mier moyen du pourvoi ;

« Attendu que le second moyen de cassation, dirigé à la fois 
contre les deux arrêts du 13 mai et du 10 juillet 1878, n'est 
produit que dans un ordre subsidiaire, pour le cas où le premier 
moyen ne serait pas accueilli ; qu’il n'y a donc pas lieu de 
l'examiner ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller van Berchem 
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mëlot, 
avocat général, casse l'arrêt rendu entre parties par la cour d'ap
pel de Bruxelles, le 10 juillet 1878 ; et attendu que la cassation 
est prononcée du chef de contrariété de l’arrêt annulé avec un 
arrêt définitif précédemment rendu entre les mêmes parties et 
sur le même objet, dit n’y avoir lieu a renvoi... » (Du 17 juil
let 1879. — Plaid. MM0S Orts c. De Mot.)

Observations. — Sur la première question, conf. Dalloz, 
\ ° Cassation, n° 1743 et sur la troisième. In., V" Requête 
civile, nis 118-120.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x ie m e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  de  M . n e  i .o n g e .

16 juin  1879.

MILICE. —  EXEMPTION. —  CHOSE JUGÉE.

Une députation permanente viole la chose jugée en accueillant une 
demande de dispense de service fondée sur la survenance d'un 
décès dans la fam ille d'un milicien désigné lorsqu'une réclama
tion identique a été rejetée déjà par une autre députation.

(l.E GOUVERNEUR DU BRABANT C. LE0N4ER.)

Ar r ê t . — « Sur l'unique moyen, pris de la violation des 
art. 27, n°4, 29 et 33 de la loi du 3 juin 1870-18 septembre 1873, 
en ce que la députation permanente du Brabant a, par la déci
sion dénoncée et au mépris de la chose jugée, admis la demande 
de dispense présentée le 5 avril 1879, la députation permanente 
du Hainaut, saisie de la même demande, l avant déjà rejetée 
antérieurement par sa décision du 24 janvier 1879 :

« Quant à la fin de non-recevoir opposée au pourvoir :
« Considérant qu'en invoquant la violation des articles préci

tés, et en en déduisant que l'arrêté dénoncé a, à tort, prononcé 
de nouveau sur une question déjà tranchée par un arrêté anté
rieur, le pourvoi a satisfait à l’art, 38 de la loi sur la milice ;

« Au fond :
« Considérant que l'art. 29 consacre certains cas d'exemption 

prévus par l’art. 27 alors qu’ils ne se produisent qu’aprôs la dé
signation pour le service;

« Considérant que ces cas spéciaux ont tous pour point de 
départ une modification survenue dans la composition de la 
famille;

« Qu’en disant que le milicien désigné acquiert par le décès 
d’un membre de sa famille un titre aux exemptions qu’il admet, 
l'art. 29 fait de ce décès une condition de l'action;

« Considérant que la présente action se produit dans les 
mêmes termes que la première, qu'elles invoquent l’une et l’autre 
le même décès du frère aîné; que, par le rejet de la première 
demande, la position de famille a été définitivement jugée ;

« Qu’il no doit donc plus être permis d'invoquer ce même dé
cès comme base d’une action postérieure du même chef de pour- 
voyance; qu'il faudrait, pour avoir le droits une action nouvelle, 
qu’un décès nouveau vînt modifier l’état de la famille;

« Considérant que la doctrine contraire blesserait le principe 
de la chose jugée et consacrerait l'abus des demandes sans cesse 
renouvelées, ce qui serait en opposition avec l’esprit de la loi et 
la stabilité de la composition do l'armée; qu'elle aurait encore 
cette conséquence inadmissible de traiter le milicien plus favora
blement après qu’avant sa désignation pour le service;

« Considérant enfin que le principe des exemptions étant 
contraire à l égalité des obligations résultant de la loi du recru
tement, a une nature d’exception et doit être interprété plutôt 
dans un sens restrictif ;

« Qu’il suit de ce qui précède que l'arrêté dénoncé, en ne te
nant pas compte de la décision antérieure du 24 janvier 1879 et 
en accueillant la demande nouvelle du 3 avril 1879 a contrevenu 
aux textes invoqués par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Co r b is i k r  de  
Mé a u lt s a r t  en son rapport et sur les conclusions conformes de 
M. Mesda cii  de  t e r  K iei . e , premier avocat général, sans s'arrêter 
à la fin de non-recevoir, casse l'arrêté de la députation perma
nente du Brabant du IG avril 1879 ; dit n'y avoir lieu à renvoi... » 
(Du 16 juin 1879.)
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b re .  — P r é » ,  d e  H .  V a n d e n  P e e r e b o o m ,  cou» .

7 ju ille t 1879.

ÉLECTIONS. — POURVOI.----CASSATION. — EXPÉDITION. —  GREF
FIER. —  SIGNATURE. ---- EXPERT. —  RÉCUSATION.

Ksi nul le pourvoi formé en matière électorale contre un arrêt 
dont l’expédition jointe n’csl pas signée par le greffier de la 
cour d'où il émane.

En malle) e électorale, la récusation des experts nommés par jus
tice n'csl pas autorisée.

Première espèce.
(VANDEPAER ET SCIIKIRLINCKX G. MORTELMANS.)

Ar r ê t . — « Considérant que le pourvoi est dirigé tant contre 
l'arrêt interlocutoire du 2G avril 1879 que contre l’arrêt définitif 
du 4 juin suivant ;

« Considérant, en ce qui concerne l’arrêt du 26 avril, que 
l’art. 58 des lois électorales coordonnées exige, à peine de dé
chéance du pourvoi, qu'une expédition de tout arrêt attaqué soit 
remise au greffe de la cour d’appel dans les dix jours du pro
noncé ;

« Considérant qu’une expédition n’atteste sa conformité avec 
la minute que par la garantie de la signature du greffier; que 
celle signature constitue une formalité substantielle dont le non- 
accompiisscmcnt peut être invoqué d’office ;

« Considérant que celte formalité n’a pas été remplie; que 
cette prétendue expédition est donc une pièce informe dont la 
production-entraîne la déchéance du pourvoi formé contre ledit 
arrêt; que par une conséquence ultérieure, l’appréciation du 
premier moyen de cassation est impossible;

« Sur le second moyen, tiré de la violation des art. 310 et 
283 du code de procédure civile cl de la fausse application de 
l’art. 67 des lois électorales coordonnées, en ce que l’arrêt atta
qué du 4 juin 1879 a refusé de tenir compte de la récusation 
faite par les demandeurs des experts choisis par la cour d'appel 
cl basée sur ce que lesdils experts avaient donné un certificat 
écrit dans la cause ;

« Considérant que les expeiis et les témoins sont, quant aux
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causes i!e récusalion, placés sur la même ligne par Tari. 310 du 
code de procédure civile;

« Considérant que l'art. 67 des lois électorales coordonnées 
dispose, d’autre part, qu’aucun témoin no peut être reproché 
pour l’une des causes énumérées a l'arl. 283 du code de procé
dure civile ;

« Qu'il ressort des motifs qui ont dicté celte dernière dispo
sition quelle doit être étendue, en matière électorale, aux 
experts;

« Considérant qu'il suit de ce qui précède que l’arrêt attaqué, 
en décidant qu'il n'y avait pas lieu, dans l'espèce, d’admettre la 
récusation proposée et fondée sur le motif que les experts avaient 
délivré un certificat dans la cause, n’a contrevenu à aucun des 
textes cités à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bonjean en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de ter Kiele, pre
mier avocat général, rejette... » (Du 7 juillet 1879.)

Deuxième espèce.
(vandepaek et SCHEIRLINCKX C. BEItVOETS.)

Arrêt. — « Sur le premier moyen, déduit de la violation des 
art. 6 des lois électorales coordonnées ; 4 de la loi budgétaire 
de 1831 et des lois budgétaires subséquentes, en ce que les ar
rêts attaqués ont admis le défendeur à parfaire son cens électoral 
par une contribution personnelle supplémentaire illégalement 
cotisée, le défendeur s’étant référé, au commencement de l’année, 
à ses impositions de l’année antérieure :

« Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces pro
duites que les demandeurs ont réclamé la radiation du défendeur 
îles listes électorales d'Anvers, parce qu'il complète son cens à 
l'aide d’un mobilier cotisé selon sa déclaration primitive de l'an
née, sur pied du quintuple de la valeur locative, alors que ce 
mobilier n'atteint pas cette valeur;

« Attendu que c’est sur la possession des bases de cette coti
sation primitive qu’il a été ordonné des devoirs de preuve par 
l’arrêt du 26 avril, et statué définitivement par celui du 4 ju in ; .

« D’où suit que le premier moyen manque de base ;
« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 310 et 

283 du code de procédure civile et de la fausse application de 
l'art. 67 des lois électorales coordonnées, en ce que l'arrêt atta
qué du 4 juin 1879 a refusé de tenir compte de la récusation 
faite par les demandeurs des experts choisis par la cour d'appel 
et basée sur ce que lesdils experts avaient donné un certificat 
écrit dans la cause :

« Considérant que les experts et les témoins sont, quant aux 
causes de récusalion, placés sur la même ligne par l’art. 310 du 
code de procédure civile;

« Considérant que l’art. 67 des lois électorales coordonnées 
dispose, d’autre part, qu’aucun témoin ne peut être reproché 
pour l’une des causes énoncées à l'art. 283 du code de procédure 
civile ;

« Qu'il ressort des motifs qui ont dicté cette dernière dispo
sition qu’elle doit être étendue, en matière électorale, aux 
experts ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que l'arrêt attaqué, 
en décidant qu’il n’y avait pas lieu, dans l’espèce, d'admettre la 
récusation proposée et fondée sur le motif que les experts avaient 
délivré un certificat dans la cause, n’a contrevenu à aucun des 
textes cités à l'appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Le Court 
en son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de ter 
Kiele, premier avocat général, rejette le pourvoi ; condamne les 
demandeurs aux frais... » (Du 7 juillet 4879.)

O b ser v a tio n s . —  La Cour a rendu de nombreuses déci
sions identiques sur la seconde question.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c h a m b r e .—  P r é s ,  d e  M . D e  p r e l l e  de  la  N ie p p e , l rr p ré s .

9 juin 1879.
BROIT MARITIME. —  AVARIE. —  RESPONSABILITÉ DU CAPI

TAINE. —  PREUVE DU CAS FORTUIT. —  EXPERTISE DE l ’a r -  
RIMAGE. —  EXPERTISE DE L’AVARIE. —  CONTRADICTION. 
PRÉFÉRENCE. —  VENTE PUBLIQUE PRÉCIPITÉE.

En principe le capitaine est responsable des auaries constatées à 
l'arrivée, sauf à lui à prouver le cas fortuit.

L'expertise faite pour constater l'état de l'arrimage n'élève qu'une 
présomption en faveur du capitaine au sujet des causes d'une 
avarie constatée et ne fait pas preuve du cas fortuit si elle est 
contredite par une expertise spéciale sur lesdilcs causes.

Quand les faits de la cause laissent planer un doute sur le mo
ment oit s'est produit dans un navire un défaut doit est résulté 
l'avarie, le capitaine est responsable si l'on peut supposer que 
le défaut était antérieur à la dernière traversée.

Si jiour rechercher le défaut il a fallu ouvrir une écoutille, et. s’il 
est résulté de celte ouverture, des dégâts nouveaux, ceux-ci in
combent également au capitaine parce qu'il ■ sont ht conséquence 
du défaut principal.

Le capitaine n'est pas recevable à se plaindie de ce que la vente 
de la marchandise avariée a été précipitée, s'il ne s'est pas opposé 
à cette vente lorsqu'elle était annoncée.

(LE CAPITAINE KRAGER C. VANDER AUDER AA.)

Jugement du Tribunal de commerce d’Anvers du 25 fé
vrier 1879, ainsi conçu :

J ugement. — « Vu l'exploit de citation du 31 décembre 1878, 
tendant à rendre le défendeur responsable do l’avarie survenue 
à une partie froment pendant le voyage de Dantzig à Anvers, 
avarie fixée par conclusions à fr. 13,113-96 ;

« Attendu qu’il est constant que l’avarie susdite est impu
table b l’étal défectueux du tuyau du lieu d’aisance du steamer 
U rail us;

« Que ce tuyau, en effet, était percé à sa partie inférieure de 
trous et d’ouvertures qui ont laissé pénétrer l’eau de mer;

« Que l’orifice de ce tuyau était situé au-dessus de la ligne de 
flottaison, mais que le steamer a eu une bande du côté bâbord, 
de manière que le tuyau s’est trouvé sous eau à l'endroit où les 
ouvertures existaient ;

« Attendu que le défendeur soutient que ces ouvertures doi
vent être attribuées à un cas fortuit et qu'il ne peut être respon
sable des avaries qu'elles ont entrainées ;

« Qu'il prétend en effet que cet accident est dû à une cause 
extérieure qu'il n’a pu empêcher;

« Attendu que pour le soutenir le défendeur invoque le rap
port d’arrimage qui a élé fait à l’arrivée du navire b Anvers 
ainsi que son rapport de mer régulièrement passé et affirmé par 
son équipage;

« Attendu qu'aux termes de l'art. 230 du code de commerce 
le capitaine est responsable des avaries arrivées aux marchan
dises, à moins qu’il ne fasse la preuve de la force majeure ou 
du cas fortuit ;

u Attendu que le rapport de mer invoqué ne relate aucun fait 
de nature à justifier l’existence des ouvertures qui ont occa
sionné l’avarie :

« Qu’il n'v a donc pas lieu d'en tenir eomple ;
« Allendu que le rapport d'arrimage fait par les experts nau

tiques à la seule demande du capilaine défendeur ne constitue 
pas une preuve complète en faveur de ce dernier, mais élève en 
sa faveur une présomption qui n'a de valeur que si elle n’est pas 
combattue par les autres éléments de la cause ;

« Attendu qu'il est de principe qu'une expertise contradic
toire faite postérieurement au rapport d’arrimage et provoquée 
spécialement en vue de certains faits, alors que les parties ont 
pu faire leurs observations aux experts et leur donner les expli
cations nécessaires, renverse quant à ces faits les appréciations 
contenues dans le rapport d’arrimage;

« Attendu qu'une expertise contradictoire a élé faite dans l'es
pèce et que celte expertise contredit les conclusions des experts 
nautiques ;

« Attendu que si on pouvait même tirer argument de la com
pétence plus ou moins grande de l'un ou de l’autre collège d’ex
perts, encore devrail-on admettre que les deux expertises se neu
tralisent et qu'elles ne peuvent iournir d’argument en faveur 
d'aucune des parties; que le capitaine resterait donc toujours 
sous la présomption légale de faute résultant de l'arl. 230 du 
code de commerce;

« Attendu que d’ailleurs, en admettant l’explication donnée 
par les experts arrimeurs et par le défendeur, cette explication 
n'est pas de nature à écarter la responsabilité du défendeur et à 
mettre à la charge du demandeur les conséquences préjudi
ciables résultées du fait admis par les experts;

« En effet, s'il est établi que le dégagement du tuyau dont 
question, au-dessus de la ligne de flottaison du navire chargé, 
peut donner lieu à des inconvénients, on doit en conclure que 
la construction du navire dans ces conditions est vicieuse ;

« Qu’en conséquence, quoique le capitaine puisse n'avoir à 
se reprocher aucune faute, ni aucun manque de surveillance, il 
n'en reste pas moins responsable comme représentant des ar
mateurs ;
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« All tmli i  que d'ailleurs les experts arrimeurs ne peuvent 
affirmer que les ouvcrlures du tuyau ne sont pas antérieures 
au dernier voyage ; que si elles sont antérieures, le défendeur 
est évidemment responsable; qu'il ne prouve donc pas le cas 
fortuit allégué ;

« Attendu qu'il en résulte qu'en toute hypothèse le défendeur 
est responsable de l'avarie ;

« Quant au montant du dommage :
« Attendu que lu défendeur prétend qu'on ne doit pas mettre 

à  sa charge une partie du dommage résultant de ce qu’on a d û ,  
pendant le voyage, ouvrir une écoutille par où l'eau de mer >ée>l 
engouffrée ;

« Que ce soutènement ne peut être admis parce que l'ouver
ture de l'écoutille a été motivée par I avarie qu'on avait constatée 
pendant le voyage et qui est due aux causes ci-dessus indi
quées ;

« Attendu que le défendeur critique la manière dont la vente 
publique du froment a eu lieu et soutient que le produit n'a pas 
atteint la somme qu’il aurait dû atteindre, parce que le deman
deur n’a pas laissé un intervalle suffisant entre le moment de la 
distribution des affiches et celui de la vente;

« Attendu que ce moyen ne peut être accueilli ;
« En effet, si le défendeur avait des critiques ri luire sur ce 

point il aurait dû le faire avant la vente et demander qu'elle lût 
remise à un autre joui'; mais une réclamation laite de ce chef 
après coup n'est plus recevable;.

« Attendu qu’il revient ainsi au demandeur une somme de 
fr. 13,113-96 dont il y a à déduire le moulant du trel dû au 
défendeur ;

« Attendu que le fret doit se calculer sur le poids embarqué 
comme le fait le demandeur et non sur le poids débarqué, 
puisque ee poids a été augmenté dans une proportion assez, im 
portante par l'adjonction de l’eau de mer qui a causé l'avarie ;

« Que le fret se réduit ainsi à fr. 3 ,093 -68 ;
« Attendu que le défendeur réclame reconventionnellement 

des dommages-intérêts pour surestaries encourues pendant qu il 
a été procédé à l’expertise ;

« Que celte demande doit être écartée puisque la réclamation 
du demandeur était fondée et que l'expertise sollicitée devait 
contribuer à l'établir ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
au demandeur la somme de IV. 9,422-28 à litre de dommages- 
inlérêls, avec les intérêts judiciaires et les dépens; déclare le 
jugement exécutoire nonobstant appel, sans caution... « (D u  
25 février 1879.)

Appel.
AlUtÊï. — « Déterminée par les motifs du premier juge, la 

Cour. . . .> :(Du 9 juin 1879 .— Plaid. .Mil" Edmond Picard c . Locis 
Le c l e r c q .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
HeuxiCme c h a m b re . — ( 'ré s id e n c e  de M. J a u n i r

3 avril 1879.
DROIT MARITIME. —  ABORDAGE. —  IX A TLR G DES BATIMENTS.

LIEU. — ‘ESCAUT. ----  EAUX MARITIMES. ----  BATEAUX IH N -
TÉRIEUR. ABORDAGE NON MARITIME.—  CAPITAINE. PRO
TÊT. —  DÉLAI.

La question de savoir si un nborduije est maritime ou non mari
time doit être déterminée non pas par le lieu ou il s'est produit, 
mais par la nature du bâtiment abordeur et du bâtiment 
abordé.

Ainsi, lorsqu'un abordage a lieu dans iEscaut, même à un endroit 
où le flux cl le reflux se font encore sentir, c'est-à-dire dans 
des eaux considérées comme maritimes, s’il s ’agit de bateaux 
d'intérieur, l’abordage n'est pas maritime.

Par conséquent, les dispositions du livre II  du i ode de commerce 
ne sont pas applicables à ce cas, notamment celles des art. 435 
et 436, qui obligent le capitaine abordé à protester dans les 

' vingt-quatre heures et à assigner dans le mois.
(GILL1S C. FENELII, ET HERINCKX.)

Le 17 janvier 1879, le Tribunal de commerce d’Anvers 
avait rendu le jugement suivant :

Jugement.—«Vu l'exploit de citation du 11 janvier 1879, ten
dant au paiement de 15,000 francs de dommages-intérêts pour 
demmage causé par un abordage, et subsidiairement à la nomi
nation d’experts;

« Attendu que l'abordage a en lieu dans l’Escaut près d’Uyi-  
bergen, entre Wclteren et Termondc, le 7 janvier dernier, vers 
6 1/2 heures du soir, et que le premier protêt de la demande-  
rc.-se est daté du 10 janvier suivant; que les défendeurs soutien
nent que l’action est dès lo t.-- non recevable aux termes des arti
cles 435 et 436 du rode de commerce :

« Attendu ipie bis dispositions du livre 11 du code de com
merce sont exdU'iveinent applicables à la navigation maritime ;

« Que la navigation non maritime n'est pas régie par celles 
des (lispoMtious de ce livre qui sortent du droit commun ; que 
notamment l'inobservation en matière non maritime des art. 435  
et 436 n'entraîne pas la déchéance de l’action;

« Attendu qu'il s’agit donc de déterminer ce qui aux’ yeux de 
la loi doit être considéré comme navigation marit ime:

« Attendu (pic le législateur ne s’est pas expliqué surcc point, 
et qu'il faut rechercher, en dehors d'une disposition expresse de 
la loi, les éléments de solution de la question:

« Attendu qu'il est incontestable et admis par tout le monde 
que la navigation maritime n'est pas rigoureusement limitée;! la 
mer même, et que certaines parties des fleuves sont sous ee rap
port assimilées à la mer ;

« Attendu que certains auteurs et jugements soutiennent que 
le caractère de la navigation dépend de la nature du navire, et 
du genre de navigation à laquelle il se livre ordinairement, ou à 
laquelle il C 't  destiné ; de manière que les navires destinés spé
cialement à naviguer en mer conservent leur caractère même 
quand ils naviguent dans des eaux non maritimes, et que le 
bateau d'intérieur naviguant exceptionnellement dans les eaux 
maritimes ne sera jamais régi par le livre 11 du code de com
merce ;

« Attendu que celte solution ne doit pas être adoptée ; que ce 
n'est pas la loi me, ni la destination du navire qui impriment son 
caractère à la navigation qu'il fait, mais bien l'endroit oit il 
navigue momentanément, sans qu'il y ail lieu de rechercher 
dans quelles eaux il a l'habitude de naviguer, en un mol, que les 
dispositions du livre II du code sont réelles et non person
nelles;

a Attendu en clî’cl qu'un grand nombre des dispositions du 
livre 11 du code et des lois et arrêtés qui forment le complément 
et l'application de ce livre, sont des dispositions d’ordre public, 
et même de police et de sûreté, qui sont essentiellement 
réelles et régissent tout ce qui se trouve dans leur ressort, aux 
tenues de l’art. 3 du code civil ; (pie les règles relatives aux 
manœuvres des navires sont notamment de celte nature ; que 
d'ailleurs le système contraire donnerait lien à une foule d'ano
malies et de difficultés, par exemple en cas d'abordage entre un 
navire de mer et un navire d'intérieur:

a Que la situation de ces navires serait différente et quant à 
leurs droits respectifs et quant à la procédure à suivre;

« Que notamment le navire devrait protester, sous peine de 
déchéance, dans les vingt-quatre heures de l’abordage, tandis 
(pie l’action du navire d'intérieur serait encore recevable après 
ce délai, quoique les deux actions dérivent d'un événement 
unique ;

« Que notamment encore, en cas d ’abordage douteux, le 
navire de mer pourrait, par application de l'art .*407 du code de 
commerce, réclamer de l'autre navire la moitié du dommage 
subi ; tandis que ce dernier navire devrait supporter en outre le 
dommage entier qu'il a subi lu i-même, puisqu'il ne peut argu
menter de l’art. 407 cité ci-dessus :

« Attendu qu’il faut donc s'attacher exclusivement à l’endroit 
où la navigation a lieu ;

« Attendu que sous ce rapport il convient de reculer ces limites 
de la navigation maritime dans les fleuves et rivières, sinon aussi 
loin que le flot de mars peut s'étendre, comme on l'a déjà décidé, 
au moins jusqu'aux endroits où le flux et le reflux se font sentir 
avec une certaine importance (voir P a n d e c t es  b e l g e s , V" Abor
dage, n05 8 et suiv.) ;

<■ Attendu que l'Escaut, devant L'ylbergen où a eu lieu l'abor
dage, subit encore fortement l'action de la marée: que les règles 
d é jà  navigation maritime s’appliquent donc à l'abordage dont il 
est question an procès ;

« Attendu que la demanderesse prétend qu'elle a été dans 
l'impossibilité matérielle de protester plus lot qu’elle ne Ta fait, 
et que le délai de vingt-quatre heures n'a pu commencer à cou
rir avant le 40 janvier ;

« Que notamment elle n'a pas connu le nom des défendeurs, 
et que ceux-ci avaient immédiatement continué leur roule après 
l’événement ;

« Attendu que ces affirmations sont contredites par les élé
ments du procès;

« Ainsi, il est reconnu par toutes les parties que le 7 janvier,  
à neut heures du soir, elles se sont trouvées réunies devant un
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é c h c v i n  d e  l y l b c r g c n ,  e l  q u ’e l l e s  y  o n t  r e s p e c t i v e m e n t  f u i t  c e r 

t a i n e s  d é c l a r a t i o n s  c o n c e r n a n t  l ' é v é n e m e n t  q u i  v e n a i t  d ' a v o i r  

l i e u  ;

«  i ) n e  d e  p l u s ,  l e s  b a t e a u x  d e s  d é f e n d e u r s  n e  s e  s o n t  p a s  m i s  

e n  r o u t e  i m m é d i a t e m e n t  e t  o n t  a t t e n d u  j u s q u ' a u  l e n d e m a i n  p o u r  

c o n t i n u e r  l e u r  v o y a g e ;

«  O n e  r i e n  n \  m p é e h a i t  d o n c  l a  d e m a n d e r e s s e  d e  l ' a i r e  s i g n i 

f i e r  u n  p r o t ê t  d a n s  l a  j o u r n é e  d u  8  j a n v i e r ,  t a n d i s  q u ' e l l e  n e  l ' a  

p a s  m ê m e  l a i t  l e  9  j a n v i e r ,  e t  q u e  l ' u n e  d e s  p a r t i e s  p r é t e n d  

m ê m e  q u e  l e  p r o t ê t  d u  1 0  j a n v i e r  n ' a  é t é  s i g n i f i é  q u ' a p r è s  7  h e u 

r e s  d u  s o i r  ;

«  A t t e n d u  q u e  l ' a c t i o n  e s t  d o u e ,  n o n  r e c . e v i h l e  :

«  P a r  c e s  m o t i f s . . .  »  ( O u  1 7  j a n v i e r  1 8 7 9 . )

Appel .
A r r ê t . —  «  A t t e n d u  q u e  l e s  a r t .  4 8 S  e t  4 8 0  i n v o q u é . - ,  p a r  les 

i n t i m é s  s e  t r o u v e n t  c o m p r i s  d a n s  l e  t i t r e  11 d u  c o d e  d e  c o m 

m e r c e  ; ( p i e  c e  t i t r e  n e  t r a i t e  q u e  d u  c o m m e r c e  m a r i t i m e  a i n s i  

q u e  l e  d é m o n t r e n t  s o n  i n t i t u l é ,  c e u x  d e  s e s  d i v e r s  c h i p i t r e s  e t  

l e s  d i s p o s i t i o n s  d e s  n o m b r e u x  a r t i c l e s  ( p i i  l e  c o m p o s e n t :

« Attendu que le bateau de l 'appelante était destiné à navi
guer dans les eaux intérieures;  qu' il  n ’était donc point soumis 
par sa' nature il l 'a p p l ic a t io n  des règles particulières imposées 
par le législateur au commerce mari t ime;

k  A t t e n d u  q u e  l e s  i n t i m é s  p r é t e n d e n t  à  t o r t  q u e  l e s  a r t .  4 3 5  

e t  4 8 G  s o n t  a p p l i c a b l e s  d a n s  l ' e s p è c e ,  p a r c e  q u e  l ' a b o r d a g e  

a y a n t  e u  l i e u  ;t u n  e n d r o i t  o i i  l e  f l u x  e l  l e  r e f l u x  d e  l a  n v - r  s e  

f o n t  s e n t i r ,  i l  d o i t  ê t r e  c o n s i d é r é  c o m m e  u n  a b o r d a g e  m a r i t i m e ;

«  A t t e n d u  e n  e f f e t  q u e  l a  n a t u r e  d e  l ' a b o r d a g e  d o i t  s e  d é t e r 

m i n e r  n o n  p a r  l e  l i e u  o ù  i l  s ' e s t  p r o d u i t ,  m a i s  p a r  l u  n a t u r e  

m ê m e  d e s  n a v i r e s  ( p i i  s e  s o n t  a b o r d é s  ; q u e  l ' a b o r d a g e  e s t  d o u e  

n o n  m a r i t i m e  p o u r  r a p p e l a n t e ,  p u i s q u e  s o n  b a t e a u  é t a i t  d e s t i n é  

a u x  o p é r a t i o n s  d u  c o m m e r c e  i n t é r i e u r  e l  n e  s e  l i v r a i t  e n  r é a l i t é  

q u ' a  d e  s e m b l a b l e s  o p é r a t i o n s  a u  m o m e n t  o ù  il a  é t é  c o u l é  b a - .  ;

«  A t t e n d u  q u ’o n  o b j e c t e r a i t  e n  v a i n  c p t e  l e s  r è g l e s  d e  l a  n a v i 

g a t i o n  m a r i t i m e  d o i v e n t  ê t r e  s u i v i e s  d a n s  t o u t e s  l e s  e a u x  s o u 

m i s e s  a u  t l u x  e t  a u  r e f l u x  d e  l a  m e r ;  q u e  c e  p r i n c i p e  a d m i s  

d a n s  u n  i n t é r ê t  d e  s é c u r i t é  e t  d e  p o l i c e  n e  s ' a p p l i q u e  q u ' à  l a  

n a v i g a t i o n  p r o p r e m e n t  d i t e ;  q u ' i l  e s t  i m p o s s i b l e  d e  l ' é t e n d r e  

a u x  r e l a t i o n s  c o m m e r c i a l e s  e l  a u x  i n t é r ê t s  p u r e m e n t  p r i v é s  ; 

q u e  l e  c o m m e r c e  d e  l ' a p p e l a n t e  n ’a  p a s  c h a î n é  d o  n a t u r e  p a r c e  

q u e  s o n  n a v i r e  e s t  e n t r é  d a n s  d e s  e a u x  m a r i t i m e s ;  q u e  l ’o n  n e  

p e u t  d o n c  l u i  o p p o s e r  u n e  l i n  d e  n o n - r e c e v o i r  c r é é e  e n  v u e  d e s  

r a p p o r t s  q u i  n a i s s e n t  d u  c o m m e r c e  d e  m e r ;

«  A t t e n d u  q u e  l e s  a r t .  4 8 5  e l  4 8 0  p r o n o n c e n t  d e s  d é c h é a n c e s :  

q u ' i l s  d o i v e n t  d o n c  ê t r e  i n t e r p r é t é s  r e s t r i c l i v o m e n t  e t  n e  p e u v e n t  

s ' a p p l i q u e r  p a r  a n a l o g i e  à  u n  a b o r d a g e  n o n  m a r i t i m e ;

«  A t t e n d u  q u e  l e s  i n t i m é s  n ’o n t  p o i n t  c o n c l u  a u  f o n d  e t  q u e  

l a  c a u s e  n ’e s t  p a s  e n  é l a t  d e  r e c e v o i r  u n e  s o l u t i o n  d é f i n i t i v e  ;

«  P a r  c e s  m o t i f s . . .  »  ( D u  3  a v r i l  - 1 8 7 9 .  —  P l a i d .  Ki>-

mond P icard c. Ai.i.aru.)

O b s e r v a t i o n s . —  La qu es t i on  r és olue  par  l ' a r r ê t  ci- 
d e s su s  présenter nu g r a n d  in t ér ê t  eu ra ison de sa f ré
q u e n c e  d ev a n t  la j u r i d i c t i o n  c o n s u l a i r e  du por t  d ’Anver s .  
La  solut i on ad m i s e  par  la Co u r  es t  nouvel le .  El l e  avai t  été 
réso lue  i n c i d e m m e n t  le 3 0  j a n v i e r  d e r n i e r ,  d a n s  le m ê m e  
sens  par  la m ê m e  c h a m b r e  d e  la Cot t r ,  en cause  de  At ki ns  
cont re  S t ep pe .  (Supra, p .  9 0 7 . )

La di s t inc t ion ad mise  pa r  ces a r r ê t s  se mb le  pa r f a i t e
me n t  r a t ionnel le .  Les  r èg le s  de  la navigation  m a r i t ime  ne 
doivent  pas  ê t re  co nf o n d u e s  avec  ce lles du  com m erce m a 
r i t ime.  Les  p r e m i è r e s  t ouc hen t  à un  in térêt  de  pol ice et 
d ’o r d r e  publ ic ,  et  ob l i g e n t  tout  b â t i m e n t  cpii s e  t r ouv en t  
d a n s  les ea ux  ma r i t ime s ,  fût-i l  un  b â t i me n t  d ' i n t é r i e u r  ; 
tel les son t  h-s règ le s  re l a t ives  à la route ,  au x  feux et aux 
s ignaux .  Les  règle s  du  c o m m e r c e  m a r i t i m e  sont ,  au c o n 
t ra i re ,  d ' in t érê t  tout  pr ivé  et ob l i g e n t  c h a q u e  b â t i m e n t  
d ’a p r è s  sa  n a t u r e ,  un  bat eau d ’i n t é r i eu r  no po uvant ,  à ce t  
ég a r d ,  êt re  s o u mi s  au x  o bl iga t i on s  d ’un b â t i m e n t  de  me r .

Cette do ct r i ne  nouvel l e  a été pr op os ée  pa r  les a u t e u r s  
d e s  P a n d ec te s  i ie r g e s , V° A bordage de navires, a u x  u ' s 7 ,  
1 1 ,  1 2 ,  13, 14 e t  l a ,  ains i  con ç us  ;

N° 7. « L’a b o r d a g e  es t  ma r i t i m e  ou non m a r i t ime .  
L ' abordage  ma r i t ime  est  ce lu i  qui  a l ieu ent re  na vi re s  ou 
e m b ar ca t i o n s  cons ac ré s  à la navi gat i on ma r i t ime .  L ' a b o r 
da ge  non m a r i t i m e  es t  ce lui  qui  a l ieu en t re  na vi re s  ou 
e m b ar ca t i o n s  co nsac ré s  à la nav igat i on i n t é r i eu r e  d a n s  les 
i leuves,  r iv ières  et  ca n au x .  »

N° 11.  « L ’i m p o r t a n c e  de  la d is t inc t ion en t re  l’a b o r 
da ge  m a r i t ime  et  l’a b o r d a g e  non m a r i t i m e  es t  c o n s i d é 
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rable. L’abordage maritime est régi uar les art. 407, 435 
et 436 du code de commerce. Gcs articles, qui font partie 
du livre II du code de commerce, constituent un droit ex
ceptionnel. »

N’ 12. « C’est ainsi que l’abordage maritime est sou
mis â des règles spéciales quand il est douteux (ait. 407, 
3", code de commerce); que l’action d'abordage n'est 
recevable que si le capitaine a protesté dans les vingt- 
quatre heures et intenté son action dans le mois. En outre, 
le propriétaire du navire de mer peut par l’abandon se 
libérer des dommages causés par son navire, si celui-ci 
en a abordé un autre. V. Abandon du navire et du fret. »

N° 13. « L’abordage non maritime, au contraire, est 
régi par la loi commune (art. 1382, 1383, 1384 du code 
civil). Il n’entraîne de responsabilité que s’il est le résultat 
d’une faute, et l’action â laquelle il donne naissance n’est 
soumise à aucune condition spéciale. Les tins de non- 
recevoir des art. 435 et 436 ne lui sont pas applicables. 11 
n’y a pas répartition du dommage 5 frais communs en cas 
de doute sur les causes de l’abordage. »

27° 14. « Ce qui détermine la nature maritime ou non 
maritime de l'abordage, ce n’est point l’endroit où il a eu 
lieu, mais bien la nature des navires ou barques qui se 
sont abordés. Ce .point est très-important. L’abordage 
entre deux bâtiments de nier, môme dans les eaux inté
rieures, est un abordage maritime. L’abordage entre deux 
bateaux d’intérieur, môme dans les eaux maritimes, est 
un abordage non maritime. »

N" 15. « Cette distinction n’a pas jusqu’à présent été 
établie avec toute la netteté désirable. Pour savoir si 
l’abordage est ou non soumis aux règles du livre II du 
code de commerce, on a recherché souvent où il avait eu 
lieu, si c’était dans les eaux maritimes ou dans les eaux 
intérieures. Nous le répétons, cela importe peu. Ce n’est 
pas le lieu de l’abordage qui détermine quelle est la loi à  
appliquer. La loi, en cette matière, ne diffère pas suivant 
les lieux, mais suivant les personnes. Le livre II du code 
de commerce ne s’applique qu’à ceux qui font le com
merce maritime, c’est-à-dire aux propriétaires et capi
taines des navires de mer. Et c’est l’art. 1382 du code 
civil qui est applicable à ceux qui font les transports par 
eau dans les rivières et canaux. Les intitulés de la loi le 
démontrent suffisamment. »

BIBLIOGRAPHIE.

C om m entaire d e là  lo i du 1” a v r il 1 8 7 9 su r  le s  m arques  
d e  fabrique e t  de com m erce, p a r  Ge o r g e s  De Ro , a v o c a t  
p r è s  l a  c o u r  d ’a p p e l  d o  B r u x e l l e s .  —  B r u x e l l e s ,  B r u y l a n t - C h r i s 
t o p h e  e t  C ” , é d i t e u r s ,  1 8 7 0 .  1 ' »  l i v r a i s o n ,  2 C G  p a g e s .

Le volume qui vient de paraître est divisé en deux par
ties.

Dans les 80 pages qui composent la première, l'auteur 
expose les principes généraux des marques de fabrique.

Ces pages sont d’une lecture fort agréable ; elles for
ment une préface attrayante à la seconde partie, qui com
prend le commentaire proprement dit.

Avant d’analyser chacun des articles de la loi nouvelle, 
M. De Ro a voulu définir la nature des marques do fabri
que, rechercher leur origine, exposer leur développement 
successif. Il s’est demandé surtout si la protection que le 
législateur leur accorde est fondée seulement sur des con
sidérations d’utilité sociale ou si elle constitue avant tout 
la reconnaissance d’un droit.

C’est cette dernière solution qu’il faut admettre.
La marque s'identifia avec le produit sur lequel elle est 

appliquée ; l’industriel qui a droit à la propriété du second, 
tant qu’il ne l’a pas aliéné, a droit aussi à la propriété de 
la marque.

Celle-ci est née au moment même où la liberté du tra
vail a été proclamée. Dès que l’homme a senti qu’il pour
rait jouir, libre de toute entrave, des fruits de son travail 
et qu’une corporation égoïste ne viendrait plus réclamer 
pour clic les bénéfices et la notoriété que son industrie 
pouvait lui acquérir, il a songé à spécialiser ses produits,
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à leur apposer une marque quelconque qui fût pour tous 
une attestation de leur originalité.

« Afin d’atteindre ce but, les uns se contentèrent de 
faire usage de leur nom....Mais la plupart choisissant dans 
le domaine matériel un ou plusieurs signes de nature di
verse, en composèrent, soit par eux-mêmes, soit en y ajou
tant leur nom ou firme usuelle, un symbole qu’ils s’appro
prièrent et apposèrent sur leurs produits... »

La marque de fabrique est ainsi devenue « la base d’un 
contrat tacite entre l’industriel et le consommateur, aux 
termes duquel l’un s’engageait envers l’autre à lui fournir 
sous un signe connu par lui, un objet qu’il a pu apprécier 
à raison d’un usage antérieur. »

Telle est l’origine de la marque de fabrique.
La Révolution française qui proclamait que « le main

tien des propriétés forme la base de tout l’ordre social 
(Déclar. des devoirs, art. 8), ne pouvait pas manquer de 
consacrer celle des propriétés qui a le fondement le plus 
légitime, le plus sacré : la propriété industrielle. Elle dé
clara en effet que « toute découverte ou nouvelle invention 
dans tous les genres d'industrie est la propriété de son 
auteur », et ce principe fut appliqué aux marques de fabri
que par la loi du 22 germinal an XI.

Les articles 16,17 et 18 de celte loi édictaient des p unes 
sévères contre les contrefacteurs des marques particulières 
que tout manufacturier ou artisan a le droit d’appliquer 
sur les objets de sa fabrication.

Mais cette loi, comme les dispositions éparses qui la 
suivirent, ne contenait [joint une législation uniforme et 
complète des marques de fabrique : les formalités du
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couvrir de sa faveur un symbole de signes vulgaires, et 
presque toujours sans valeur qui n’est rien par iui-mème 
et ne peut présenter le moindre intérêt.....

~— r -.—  -  — . . . . . . l u i t i Mi uub a u
dépôt n’étaient pas suffisamment réglées, les droits dos 
producteurs industriels n’obtenaient p'as toute la protection 
qu’ils méritent.

Le commerçant demandait depuis longtemps une ré
forme.

M. Diacocu déposa enfin, le 28 novembre 1876, le pro
jet qui, modifié et amendé par les Chambres, devint la loi 
du 1er avril 1879.

La loi nouvelle consacre, comme la législation anté
rieure, le droit perpétuel et exclusif du producteur sur sa 
marque de fabrique.

Elle détermine les conditions du dépôt en disant (art 2) •
« que nul ne peut prétendre à l’usage exclusif d’une mar-

3ue s’il n’en a déposé le modèle en triple, avec le cliché 
e sa marque, au greffe du tribunal de commerce dans le 

ressort duquel est situé son établissement. »
Elle assure les droits des propriétaires de ces marques 

en comminant des peines diverses contre ceux qui partici
pent d’une façon quelconque à la contrefaçon d’une nnrmm 
de fabrique (art. 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14).

Elle contient enfin une innovation importante.
L’article 7 déclare « qu’une marque ne peut être trans

mise qu'avec l’établissement dont elle sert à distinguer les 
objets de la fabrication ou de commerce. »

Cet article est dû à l’initiative de M. Demeuk. Il fut vive
ment combattu à la Chambre.

Antérieurement à la loi du I er avril 1879, la cession de 
la marque avait toujours été librement autorisée sans 
limites et sans conditions. Lorsque l’article 7 fut proposé 
plusieurs orateurs critiquèrent vivement le principe qù’ii 
formulait, et quelques-uns en vinrent môme à dire que la 
mesure nouvelle constituait une atteinte directe ait droit 
de propriété reconnu au producteur.

M. De Ro donne pourtant son approbation entière à cet 
article. Il le fait de façon h convaincre, semble-t-il ses 
adversaires les plus décidés.

« La marque, dit-il, atteste l’origine d’une production.. 
Mais elle ne conserve sa valeur que pour autant qu’elle 
demeure appliquée au produit pour lequel elle a été créée 
Elle en constitue l’accessoire inséparable.... Il serait irra
tionnel et souverainement immoral de tolérer le trafic de 
la marque en dehors de l’objet quelle a pour but de signa
ler à l’attention du consommateur. a

« Ce serait irrationnel, parce que le législateur ne peut

« Ce serait immoral, car l’acheteur se verrait constam
ment trompé sur la nature de l’objet qu'il croit se procu
rer. Au lieu des produits d’une fabrication qu’il sait loyale 
et bien dirigée, produits dont il a pu apprécier le mérite 
par un usage antérieur ou que la juste réputation qui les 
entoure l’engage à rechercher de préférence, il recevra 
sous le couvert du signe qui les distingue et qui seul fera 
l’objet de son attention une marchandise mal préparée, 
nuisible peut-être, eu tous cas de qualité inférieure ou 
étrangère à celle dont il entend se fournir.... Ce fait s’est 
produit à différentes reprises : des maisons renommées 
ont été jusqu'à céder l’usage partiel de leur marque à des 
débitants de bas étage, moyennant un prix déterminé. »

11 paraît difficile de réfuter ces observations si justes et 
si sensées.

M. De Ro ne donne pas d’ailleurs la meme approbation 
à toutes les dispositions de la loi : ses critiques sont nom
breuses au contraire, parfois très-vives, mais elles ému tient 
d’un esprit juridique et sont étayées d’excellents argu
ments. Nous aimons beaucoup, pour notre part, l'indépen
dance d’allures que l’auteur apporte dans l'exposé de ses 
opinions et qui donne à son œuvre un vrai cachet de per
sonnalité.

Il nous est difficile de citer encore dans cette rapide 
analyse ; mais nous nous associons sans réserve aux repro
ches que l’auteur adresse aux dispositions contenues dans 
les art. 4 et 6.

Ce dernier article surtout est l’objet de ses critiques.
« L’article 6 refuse, en principe, toute protection aux 

produits étrangers, sans distinguer lu nationalité de leur 
auteur. Il en est autrement si, dans le pays d’où ces pro
duits sont importés, il existe des conventions internatio
nales qui stipulent la réciprocité pour les marques bel
ges. »

M. De Ro regrette que la loi n’ait [jus  consacré au con
traire le principe de la protection pour tous les produits 
étrangers. C’eût été pins conforme aux traditions de notre 
pays, qui exigent que l'hospitalité nationale soit largement 
exercée ,1); c’eût été conforme à l’intérêt des regnieoles 
eux-môincs.

La marque a pour but en effet, non-seulement de 
garantir le droit de l’industriel sur son œuvre, mais aussi 
de prémunir l’acheteur contre les pièges tendus à sa bonne 
foi. Assurées de l’impunité, les fraudes se multiplieront 
évidemment, et les consommateurs indigènes en seront 
les premières victimes.

Nous en avons dit assez, pensons-nous, pour indiquer 
le caractère général du livre de M. De Ro,

Grâce à des travaux antérieurs dont chaque page porte 
l’empreinte, grâce à une connaissance approfondie de la 
matière, l’auteur a su éviter l’écueil que rencontrent trop 
souvent les jurisconsultes qui analysent, aussitôt après sa 
promulgation, une loi qui vient de paraître. Son livre n’est 
pas simplement un commentaire législatif, une compila
tion monotone de rapports et de discours : il contient de 
nombreuses dissertations de l’auteur et constitue avant 
tout une œuvre personnelle.

M. De Ro nous dit qu’il a surtout visé à donner à sou 
ouvrage lin caractère d’utilité pratique.

Tous ses lecteurs pourront lui affirmer qu'il a pleine
ment atteint son but. Selon le voeu qu’il exprime, l’indus- 
iriel et l’homme de science consulteront, tous deux, son 
Commentaire avec fruit : celui-là y verra quelles sont les 
conditions qu’il doit remplir pour faire connaître et pro
téger sa marque de fabrique ; celui-ci y trouvera résolues 
la plupart des difficultés que l’application de la loi nou
velle pourra soulever. Sam. W.

p ^3t j4 ,,O N IS SE N ’ La cunslilullon belge annotée, 3° é d i t io n ,  1879,
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JL 11 I DICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

■ leu x lèu ic  c h a m b re .  — r r o s .  de  i l .  v a n d e n  l ’e e r e b o o m , co u s .

28 ju ille t 1879.
CASSATION CIVILE.— MILICE. POURVOI. ENREGISTREMENT.

I.'i signification du pourvoi en oassalion formé en matière île
milice doit être soumis à la formalité de l’enregistrement, guoi-
tjue exempt de l'imjiol.

(le gouverneur de la province de liège c . rindels et
DEEUKC1IEUX.)

Arrêt. — « Attendu qu’il ne consle pas que l'exploit de s igni 
fication du pourvoi ail été soumis il la formalité de l 'enregis
t rement ;

« Attendu que si l’art. 1)2 de la loi du 3 juin 1870-18 sep
tembre 1873 statue que les actes de procédure en matière de 
milice sont exempts des droits d' enregistrement,  il ne porte 
point qu' ils ne doivent pas être enregistrés comme tous autres 
a d os  judiciaires en vertu de la disposition générale de l'art. 68,  
tj l ,:r, il- SI ,  de la loi du 22 li imauv au Vil" ;

« Qu'il résulte de la qu'aux termes des ail. 34 et 47 de lu 
même loi, la Cour ne peut statuer sur le recours en cassation 
loi mule par le demandeur  ;

« P a r  c e s  m o t i f s ,  la C o u r ,  o u ï  M. l e  c o n - e i l l e r  Dumont e n  son 
rapport e t  s u r  les c o n c l u s i o n s  c o n f o r m e s  de M .  ÜIesdach de ter 
Kif.lk, p r e m i e r  a v o c a t  g é n é r a l ,  r e j e t t e  l e  p o u r v o i  ; dit q u e  les 
d é p e n s  r e s t e r o n t  à  l a  c h a r g e  d e  l 'Etal. . .  »  (Du 28 j u i l l e t  1879.)

O b s e r v a t i o n s . —  Le pourvoi  co nf on da i t  d e s  choses  
é v i d e m m e n t  d is t inc t es  : l ' ex empt io n de  l’imp ôt  et  l ' e x e m p 
tion de  la formal i té .  L o r s q u e  l’E t a t  en ce r t a i ne s  mat iè re s  
ex e mp te  de  l’imp ôt  d ’e n r e g i s t r e m e n t  les ac tes  de  pr océ 
d u r e ,  c ’es t  en  vue de favor is er  l ’exerc i ce  d u  dr oi t  de 
défe nse  et de r e n d r e  la ju s t ice  p lus  fac i lement  access ib le  
aux ci toyens .

Mais  la formal i t é  de l ' e n r eg i s t r e me n t  n'eu d e m e u r e  pas 
mo in s  néc es sa i r e  p o u r  a s s u r e r  au x  ac tes la dat e  ce r ta in e ,  
seul  moyen de  cons ta t er  s û r e m e n t  s ' i ls ont été acco mpl i s  
d a n s  les déla is  d e  la loi.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
■"remitre <?bambrc. — I»r0»lcleiicc de .M. lie  Crassier» 1" près.

3 avril 1879

CHOSE JUGÉE. —  APPEL CIVIL. —  COMPÉTENCE. —  DÉCISION 
AL FOND

l.e ,tttiv d'u/igcl saisi d'an procès sur le fond du droit après un 
jugement de première instaure sur la compétence, passé en force 
de chose jugée, ne peut réformer la dérision au fond par des 
motifs tirés de l'incompétence du premier juge pour connaître 
de I aelioii.

(VANDENDAELE C. VINCART.j

I’ar jugement rendu le 9 janvier 1878, le tribunal de 
première instance de Morts, statuant en degré d’appel, 
avait décidé ce qui suit :

J u g e m e n t . —  « A tte n d u  q u e  p o u r  f ix e r  le s  l im i t e s  D e la  c o m 
p é te n c e , le  ju g e  d o it  p r e n d r e  c o m in e  base  d 'a p p r é c ia t io n ,  n o n -  
s e u le m e n t  l ’ in té r é t  p é c u n ia ire  q u e  le  d e m a n d e u r  a t t r ib u e  à son  
a c t io n ,  m a is  é g a le m e n t  la  n a tu r e  d e  la  d e m a n d e ;

«  A t t e n d u  q u ’ i l  é t a i t  r e c o n n u  e n t r e  p a r t i e s  q u e  d a n s  l e  c o u 

r a n t  d e  1 8 7 6 ,  l ’ i n t i m é  a v a i t  a c h e t é  à  l ' a p p e l a n t  u n e  q u a n t i t é  d e

3 , 0 0 0  k i l .  d e  p o m m e s  à  r a i s o n  d e  1 0  f r a n c s  l e s  1 0 0  k i t . ;

«  A t t e n d u  q u e  s i  l ' a c t i o n  q u i  é t a i t  p o r t é e  d e v a n t  SI .  l e  j u g e  d e  

p a i x  d u  c a n t o n  d ' E n g h i e n  t e n d a i t  d i r e c t e m e n t  a u  p a i e m e n t  d ’ u n e  

s o m m e  d e  3 0 0  f r a n c s  à  t i t r e  d e  d o m m a g e s - i n t é r ê t s ,  i l  y  a v a i t  

l i e u  p o u r  l e  p r e m i e r  j u g e  à  a p p r é c i e r  l a  c o n v e n t i o n  i n t e r v e n u e  

e n t r e  p a r t i e s  ;

«  A t t e n d u  q u e  l e s  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  p r e n a i e n t  l e u r  s o u r c e  

d a n s  c e l t e  c o n v e n t i o n  d e  v e n t e ,  c o m m e  l e  d é c l a r a i t  l ’ i n t i m é  d a n s  

s o n  e x p l o i t  i n t r o d u c t i f  d ' i n s t a n c e  ;

«  A t t e n d u  q u e  l u s  p a r t i e s  n ’é t a i e n t  p a s  d ' a c c o r d  s u r  l e s  c l a u s e s  

e t  c o n d i t i o n s  d e  l a  v e n t e  ; q u e  c e l l e s  v a n t é e s  p a r  l e  d e m a n d e u r  

é t a i e n t  c o n t e s t é e s  p a r  l a  p a r t i e  d é f e n d e r e s s e  ;

«  A t t e n d u  q u e  h ' j u g e  a v a i t  d o n c ,  à  a p p r é c i e r  c e t t e  c o n v e n t i o n  

p o u r  r e c h e r c h e r  s ' i l  y  a v a i t  e u  i n e x é c u t i o n ,  s i  e l l e  é t a i t  l e  f a i t  d u  

d é f e m h  u r ,  a v a n t  d e  p o u v o i r  a l l o u e r  d e s  d o m m a g e s - i n t é r ê t s ;  q u e  

d e s  c o n s i d é r a t i o n s  q u i  p r é c è d e n t  i l  r é s u l t é  q u e  l ’a c t i o n  i n t e n t é e  

d e v a n t  l e  p r e m i e r  j u g e  a v a i t  e n  r é a l i t é  p o u r  o b j e t  u n e  c o n v e n 

t i o n  d e  v e n t e  s o r t a n t  d e s  l i m i t e s  d e  s a  c o m p é t e n c e ,  e t  q u e  l e  t r i 

b u n a l  n e  p o u r r a i t  d è s  l o r s  e n  c o n n a î t r e  c o m m e  s e c o n d  d e g r é  d e  

j u r i d i c t i o n ,  scs a t t ’ i l m l i o n s  c o m m e  j u g e  d ’a p p e l  é t a n t  n é c e s s a i 

r e m e n t  s u b o r d o n n é e s  a  l a  c o m p é t e n c e  d u  j u g e  d u  p r e m i e r  

d e g r é  ;

«  P a r  c e s  m o l i l s ,  l e  T r i b u n a l ,  o u ï . , . ,  m e t  à  n é a n t  l e  j u g e m e n t  

d o n t  a p p e l . . .  »  ( D u  9  j a n v i e r  1 8 7 8 . )

Les divers motifs invoqués à l’appui de celte décision 
avaient été appréciés en sens opposé par un jugement du 
juge de paix d'Enghien, en date du 9 novembre 1876, sa 
compétence ayant été contestée par l’assigné. Aucun appel 
ne fut interjeté de ce jugement. L’appelant se borna à 
déclarer dans son acte d’appel du jugement définitif qu’il 
entendait faire dire le demandeur non recevable dans sa 
demande, par les motifs déjà exposés devant le premier 
juge et ici tenus pour répétés. Devant le tribunal de Mous, 
l’appelant a conclu à la réformation du jugement rendu 
sur la compétence.

Pourvoi fondé sur la violation de la chose jugée.

A r r ê t . —  « S u r  l e  p r e m i e r  m o y e n ,  d é d u i t  d o  l a  v i o l a t i o n  d e  

l ’a r t .  9 7  d e  l a  c o n s t i t u t i o n ;  d e s  a r t .  1 0  e t  1 1  d e  l a  l o i  d u  2 5  m a r s  

1 8 4 1  e t  d e s  a r t .  1 3 5 0 ,  1 3 5 1  e t  1 3 5 2  d u  c o d e  c i v i l  :

ci C o n s i d é r a n t  q u ’i l  r é s u l t e  d e s  q u a l i t é s  d u  j u g e m e n t  a t t a q u é  

e t  d e s  c o n c l u s i o n s  d e s  p a r t i e s  m i s e s  e n  r a p p o r t  a v e c  l e s  m o t i f s  

d e  c e  j u g e m e n t  q u e  l e  m o y e n  n ' e s t  p a s  n o u v e a u  ;

«  C o n s i d é r a n t  q u ’ i l  e s t  é t a b l i  p a r  l e s  p i è c e s  p r o d u i t e s  à  l ’a p p u i  

d u  p o u r v o i  q u ’à  l ’a c t i o n  i n t e n t é e  d e v a n t  l e  j u g e  d e  p a i x  d u  c a n t o n  

d ' E n g h i e n ,  l e  d é f e n d e u r  o p p o s a  u n e  e x c e p t i o n  d ' i n c o m p é t e n c e ,  

q u i  l u t  d é c h i r é e  m a l  f o n d é e  p a r  u n  j u g e m  n t  d u  9  n o v e m b r e  

4 8 7 0 :  q u e  l e  j u g e ,  a p r è s  a v o i r  o r d o n n é  d e  p l a i d e r  a u  f o n d ,  a ,  

p a r  u n  s e c o n d  j u g e m e n t ,  a d m i s  l e  d é f e n d e u r  à  l a  p r e u v e  d e  c e t  -
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tains faits ; que, les enquêtes ayant eu lieu, il a rendu un juge
ment définitif le 24 mars 1877;

« Considérant que ce dernier jugement est le seul qui ail été 
frappé d’appel ;

« Que la compétence du juge de paix d'Engliicn était définiti
vement fixée par une décision coulée en force de chose jugée ;

« Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal de 
Mons a déclaré l’action non recevable, en se fondant uniquement 
sur l'incompétence du premier juge; qu'en statuant ainsi, il a 
méconnu l'autorité attribuée par la loi à la chose jugée et a con
trevenu aux art. 1350, 1351, 1352 du code civil ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller L e n a e r t s  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mé i .o t , 
avocat général, casse le jugement rendu entre parties par le tri
bunal d'e première instance de Mons, le 9 janvier 1878 ; renvoie 
la cause devant le tribunal de première instance séant à Tour
nai... » (Du 3 avril 1879.— Plaid. MM" Di l a e t  c . Ed. Do l e z .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m iè r e  c h a m b r e .  — P r é s id e n c e  de  M. P a r d o n ,  c o n s e il le r .

10 ju ille t 1879.

cassation c i v i l e . — n o c u v o i .  — parties  en ca use . —  f a il- 
LITE CLÔTURÉE. —  CURATEUR. —  COMMUNAUTÉ CONJUGALE.
PARTAGE. ----  EFFET DÉCLARATIF. —  MOTIF. —  LÉGALITÉ.
DEMANDEUR EN CASSATION. —  INDEMNITÉS.

La partie condamnée a le droit de se pourvoir en cassation contre 
tontes les parties indistinctement au profit desquelles a clé 
rendue la decision attaquée.

Après la faillite close par un jugement déclarant le fa illi inexcu
sable, le curateur est sans pouvoirs pour représenter la masse 
dans une instance judiciaire, et le recours en cassation dirigé 
contre lui est non recevable.

La règle que le partage est déclaratif de propriété s'applique au 
partage de la communauté conjugale.

Il est sans intérêt de rechercher en cassation ia légalité d'un m otif 
donné par le juge du fond à l’appui de sa décision, si d'autres 
motifs de la même sentence justifient son dispositif.

Le demandeur qui succombe en cassation doit autant d'indem
nités qu’il y a de défendeurs ayant des intérêts distincts au 
procès.

(POIRÉ c . les  CURATEURS AUX FAILLITES VA.NUAM, COL.NAES ET 
SAVE ET UES F;POUX MARTIN ET CONSORTS.)

De Reine, époux de Jeanne De Heen, meurt en 1866, 
laissant deux enfants, Emile, décédé en 1869, et Léon
tine, épouse Martin, laquelle a fait l’abandon de l’art, 802 
du code civil.

Emile De Reine a institué légataire universel Vanham, 
devenu, quelques mois plus tard, le second époux de sa 
mère.

Le contrat de mariage des époux De Reine-Do Heen 
stipule la communauté légale et attribue au survivant, en 
cas d’existence d’enfants, la pleine propriété du mobilier 
de la communauté.

Lors de l’inventaire, tout le mobilier est laissé à la 
veuve De Reine, qui ne paie pas les dettes et dissipe 
l’actif.

Le 9 octobre 1866 elle hypothèque sa part indivise dans 
le s p u I immeuble commun au profit de Poiré.

Cet immeuble est vendu par licitation le 27 avril 1867. 
En 1870 la veuve De Reine et son second époux, Van

ham, sont déclarés en faillite.
En 1875, un projet de liquidation et parlage de la com

munauté De Reine-De Heen est dressé à la requête du 
curateur Vanham; refus de l’accepter de la part de cer
tains créanciers et citation de ceux-ci devant le tribunal 
de Bruxelles.

L’un de ces créanciers, la faillite Coenaes, assigne en 
garantie la fille de feu De Reine, iMm,i Martin, sous raison 
quelle a porté préjudice aux créanciers de la communauté 
en délaissant à sa mère tout l’avoir mobilier sans exiger 
le paiement préalable des dettes.

Un jugement du 21 juillet 1875 déboute la faillite Coe

naes de sa demande en garantie contre les époux Martin 
et donne raison aux créanciers opposants contre le cura
teur à la faillite Vanham.

Appel par ce dernier seul, non-seulement contre les 
créanciers cités en première instance, mais aussi contre 
les époux Marlin-De Reine, défendeurs en garantie, et 
Poiré, créancier hypothécaire, non partie en première 
instance.

Arrêt confirmatif du 20 mai 1878. V. Belg. J ud., suprà, 
p. 148.

Pourvoi par Poiré contre toutes les parties qui ont 
figuré en appel.

Il propose un moyen unique de cassation, déduit de la 
violation ou de la fausse application des art. 8 et 9 de la 
loi du 16 décembre 1851 et des art. 1474, 1476, 1482, 
1483, 1484, 1521 et 1528 du code civil, en ce que l’arrêt 
dénoncé a décidé que les créanciers de la communauté 
doivent être payés sur les biens de celle-ci avant les créan
ciers personnels des époux.

A r r ê t . — « Sur la fin de nou-reccvoir opposée au pourvoi par 
les époux Martin :

« Attendu que ces détendeurs figurent b l'arrêt attaqué comme 
intimés sur l'appel principal du curateur aux faillites Vanham- 
De Heen, ainsi que sur l’appel incident de Poiré, actuellement 
demandeur en cassation, et que 1 arrêt prononce la mise au néant 
de ce double appel indistinctement au profit de toutes les parties 
intimées ;

« Attendu, dès lors, que le pourvoi devait être dirigé contre 
les époux Martin aussi bien que contre les autres détendeurs, et 
que la fin de non-recevoir n'est pas justifiée;

« Quant b la fin île non-recevoir opposée au pourvoi par 
M0 lianssutis :

« Attendu que les pièces déposées par le défendeur avec son. 
mémoire en réponse constatent que, par jugement en date du 
23 octobre 1875, le tribunal de commerce a déclaré le failli Save 
inexcusable ;

« Attendu que d'après les art. 444, 519, 532, 533, 534 cl 
535 de la loi de 18 avril 1851, combinés, le jugement qui statue 
sur l’inoxcusabililé du failli n’inlcrvicnt qu’uprès liquidation 
complète (le la faillite; que, dès ce moment, celle-ci est close, 
les pouvoirs du curateur cessent et le failli rentre dans l'exercice 
de tous ses droits et actions;

« Qu’il suit de là que le pourvoi, en tant qu’il met en cause 
M1' Haussons, curateur b la faillite de Louis Save, est non rece
vable comme ayant été formé contre une partie sans quaiilé pour 
y défendre ;

« Sur le moyen unique Je cassation, déduit de la violation ou 
de la fausse application des art. 8 cl 9 de la loi du 1 (i décembre 
1851 et des art. 1474, 1470, 1482, 1483, 1484, 1521 et 1528 
du code civil, en ce que l’arrêt dénoncé a décidé qne les créan
ciers de la communauté doivent être payés sur les biens de 
celle-ci, avant les créanciers personnels des époux ;

« Attendu que dans l’ordre de fixer les bases du partage de la 
communauté des époux De Reine, le jugement du 21 juillet 1875, 
que l'arrêt attaqué confirme en s’en appropriant les mol i fs. con
state en fait (pie l’actif de la communauté comprend les valeurs 
mobilières inventoriées et le prix de vente d’une maison aliénée 
postérieurement au décès du mari ; que toutes les valeurs inven
toriées ont été laissées en la possession de la veuve et que cette 
attribution excède la part qui lui revient dans la communauté ;

« Attendu que ces faits mis en rapport avec le principe de 
l'article 883 du code civil, applicable en matière de parlage de 
communauté en vertu de l'art. 1476 du même code, ledit juge
ment conclut avec raison que la veuve De Reine n’a aucun droit 
à exercer sur le produit de la vente de la maison dépendante de 
la communauté; d’où suit nécessairement qu’il n'y a aucun pré
lèvement b opérer sur ce produit du rlicf d'une inscription hy
pothécaire consentie par la dame De Reine au profit de Foiré sur 
l’immeuble indivis ;

« Attendu que ces motifs adoptés par les juges d'appel suffi
sent b justifier complètement le dispositif do l'arrêt attaqué, en 
ce qui concerne la mise b néant de l’appel incident formé par le 
demandeur en vue de se faire attribuer, en vertu de son inscrip
tion hypothécaire, le prix de vente litigieux;

« Attendu par suite qu’il est inutile d’examiner si, en ajoutant 
comme autre motif de sa décision q no les créanciers de la com
munauté doivent être payes sur les biens de celle-ci avant les 
créanciers personnels des époux, l’arrêt attaqué aurait admis un 
principe contraire à la loi ;

« Attendu que de ces considérations il résulte que ) arrêt alla-



qué a fait une juste application de l'art. 1476 du code civil et 
n’a pas contrevenu aux autres dispositions de loi citées à l’appui 
du pourvoi ;

« Par ces motifs, la  Cour, o u ï M. le conseiller v a n  B e r c i i e m  
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. M ë l o t , 
avocat général, sans s’arrêter à la fin de non-recevoir présentée 
par les époux .Martin, rejette le pourvoi; condamne le deman
deur aux dépens et à l'indemnité de 160 francs envers chacun 
des défendeurs, leur intérêt n'étant pas commun... » (Du 10 juil
let 1879. — Plaid. MMM B f. e r n a k r t  c . L e c l e r c q , D e  M o t  et 
W o e s t e .)

COUR D’APPEL DE GAND.
n e u v iè m e  c h a m b r e .  — l rc sec i. —  r r é s l d .  île  M . C ira n d je a n .

24  juin et 9 ju ille t 1879.

CONTRIBUTION PERSONNELLE. —  DÉCLARATION SUPPLÉMEN
TAIRE. —  ANNÉE ANTÉRIEURE. —  CENS.

Celui qui, dans sa déclaration primitive, a établi sa cotisation 
d ’après les quatre premières bases de la contribution personnelle 
de l’année antérieure et dont la déclaration a été ainsi acceptée 
par l'administration, ne peut, en l'absence de changements no
tables faits à la maison qu’il occupe, déclarer utilement, pour la 
formation de son cens, dans le cours du mois d'août, qu'il porte 
la valeur du mobilier à cinq fois la valeur locative et demande 
l'évaluation de celle-ci. — (Première espèce.)

Il ne peut pas non plus faire utilement, au mois d'août, une dé
claration supplémentaire de mobilier avec demande d’expertise.

Première espèce.
(MOREAU C. DELANNOY.)

Arrêt . — « Attendu qu'il conste des documents versés au dos
sier que l’intimé, curé à Bcninghelsl, est inscrit aux rôles de la 
contribution personnelle pour 1878 à concurrence de fr.77-38 au 
profil de l'Etat, et que par suite des exemptions accordées par 
l’art. 2 de la loi du 26 août 1878, cl vu l’an. 4 de la même loi, 
il y a lieu de retrancher de ce chiffre les impositions afférentes 
aux trois premières bases et s’élevant en principal et addition
nels au profit de l’Etat à fr. 58-13, ce qui réduit sa contribu
tion personnelle à fr. 19-26; qu’en ajoutant à cette somme une 
cotisation foncière non contestée de fr. 9-84, l'intimé n'atteint 
qu'un total d’impositions de fr. 29-09, chiffre insuffisant pour 
l’électorat général ;

« Attendu, à la vérité, qu'à la date du 28 août 1878, l'intimé a 
demandé l’expertise de la valeur locative de la maison qu'il 
habile et déclaré évaluer son mobilier au quintuple de cette va
leur; et qu'en suite de cette demande, il a subi une cotisation 
supplémentaire de fr. 13-80 à raison de son mobilier ;

« Mais attendu qu'il ne saurait lui être tenu compte de cette 
imposition pour la formation du cens électoral ; qu’en effet, dans 
la déclaration primitive que l’intimé a faite pour 1878, il a établi 
sa cotisation, en ce qui concerne les quatre premières bases do 
la contribution personnelle, conformement a celle qui avait été 
admise ou fixée 1 année précédente; que cette déclaration a été 
acceptée par l’administration fiscale, ainsi qu'il appert de l'avcr- 
lissemeut-exlrail délivré à l’intimé le 1" mars 1878 et qu’elle 
était définitive et irrévocable tant pour le contribuable que poul
ie lise, et non sujette à révision ni ù.modification ; que, du reste, 
bien que l’expertise ait établi une majoration de la valeur loca
tive, il n'est nullement constaté qu’il aurait été fait, à la maison 
occupée par l'intimé, des changements notables qui en auraient 
augmenté la valeur;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'intimé ne possède 
pas les bases du cens électoral général et que, dans ces circon
stances, il n'y a pas lieu de rechercher si l'arrêté a qito doit être 
déclaié nul, ainsi que l’appelant le soutient, parce qu il n'est pas 
suffisamment motivé au vœu de la loi et qu'un des membres de 
la députation permanente, quoique présent, s'est abstenu do 
prendre part à la décision (1) ;

« Attendu d'ailleurs que l'intimé fait défaut devant la cour;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le 

conseiller de Gottal en son rapport, la partie appelante en ses 
conclusions, met à néant l'arrêté dont est appel ; émondant, re
jette la demande d'inscription formée par l’intimé ; en consé- 1
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(1) Voir sur cette irrégularité l’arrêt de la 2e chambre, 2e sec
tion, en cause Decuvper, ci-après, p. 1031.

quence, dit qu’il ne sera pas inscrit sur la liste électorale géné
rale de llcninglielst ; ordonne son maintien sur la liste des 
électeurs provinciaux et communaux et le condamne aux dé
pens... » (Du 24 juin 1879.)

Deuxième espèce.
( m o r e a u  c . a n s e e u w .)

Le 30 août 1878, Anseeuw, curé à Poperinghe, adressa 
au receveur des contributions la déclaration suivante :

« Monsieur le receveur. Jusqu'à ce jour je payais pour mon 
mobilier d’après quinliiplement de la valeur locative. Maintenant 
que l'art. 1er de la nouvelle loi électorale du 26 août 1878 per
met des contestations queje ne pouvais pas prévoir etquc l'art. 2 
m’oblige de déclarer mon mobilier ou de payer d'après l’exper
tise, j'ai l'houneur de vous déclarer un mobilier de 1,800 francs 
pour l’année courante, en supplément, de telle sorte queje 
m’oblige à payer à la caisse de l'Etat, de ce chef, fr. 20-70. Je 
vous prie, Monsieur, de vouloir signer celle déclaration pour mon 
usage et de me permettre de satisfaire le plus tôt possible à mes 
obligations, et me faire ainsi jouir de mon droit et de ma tran
quillité. Notez que si cette évaluation n'est pas valable, je 
demande les experts.

« I I .  A n s e e u w .
« Poperinghe, 30 aug. 1878. »

Cette déclaration ayant été suivie de cotisation conforme, 
Anseeuw réclama contre l'omission de son nom sur Itt 
liste des électeurs.

A r r ê t é . — « Vu la requête dûment visée, parvenue au greffe 
du conseil provincial, le 2 octobre 1878, par laquelle le sieur 
Anseeuw, Henri, domicilié à Poperinghe, réclame contre l'omis
sion de son nom sur la liste des électeurs généraux de celte ville 
pour 1879, se londant sur ce qu'il réunit toutes les conditions 
exigées par la loi ;

« Vu toutes les pièces du dossier ;
« Vu les lois électorales coordonnées, publiées en vertu de 

l’arrêté royal du 17 mai 1878 et la loi du 26 août 1878 ;
« Ouï M. V e r h a e g h e  d a n s  so n  e x p o sé  fa i t  e n  s é a n c e  p u b l iq u e  

d e  ce jo u r  ;
« Considérant que notre collège s’est prononcé par trois voix 

pour l’inscription du nom du réclamant sur la liste des électeurs 
généraux de la ville de Poperinghe, et par trois voix pour la non- 
inscription du prénommé sur lesdites listes;

« Considérant qu’aux termes île l'art. 41, § 2, des lois électo
rales coordonnées, en cas de partage de voix, la liste de l'année 
précédente n’est pas modifiée;

« Considérant que le nom du réclamant était inscrit sur la liste 
des électeurs généraux do la ville do Poperinghe, arrêtée pour 
1878-1879;

« Par ces motifs, la Députation permanente dit pour droit 
que le nom du sieur Anseeuw, Henri, sera inscrit sur la liste des 
électeurs généraux de Poperinghe pour 1879-1880... » (Du 
20 mai 1879.)

Appel a été interjeté de cet aiTèlé en vertu de l’art. 46, § 2, 
des lois électorales coordonnées.

A r r ê t . — « Attendu qu’il résulte des documents versés au 
dossier que l'intimé, curé à Poperinghe, est inscrit au rôle de 
la contribution personnelle pour 1878, à concurrence de 
fr. 78-72 au profit de l’Etal et que, par suite des exemptions 
accordées par l'art. 2 de la loi du 26 août 1878, et vu l'art. 4 de 
la même loi, il y a lieu de retrancher de ce chiffre les imposi
tions afférentes aux trois premières bases, et s’élevant ensemble, 
en principal et additionnels au profit de l’Etat, à 54 francs, ce qui 
réduit sa contribution personnelle à fr. 24-72; qu’en ajoutant à 
celte somme une imposition foncière non contestée de fr. 10-01 
l'intimé n’atteint qu’un total de cotisations de fr. 34-73, chiffre 
insuffisant pour l’électorat général ;

« Attendu que l'intimé se prévaut en outre d'une déclaration 
supplémentaire de mobilier, avec demande d’expertise, faite le 
30 août 1878, ainsi que de l'expertse même qui en a été la suite 
et qui a établi une majoration de 745 francs ;

« Attendu que la cotisation établie de ce chef dans le rôle 
supplétif par le receveur des contributions, n’a pas été admise 
par le directeur de la province ; que d'aiileurs dans la déclaration 
primitive que l’intimé a faite pour 1878, il a établi sa cotisation, 
en ce qui concerne les quatre premières bases de la contribution 
personnelle, conformément à celle qui avait été admise ou fixée 
l’année précédente; que celle déclaration a été acceptée par 
l'administration fiscale, ainsi qu’il appert de l’avertissement-
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extrait délivré à l'intimé au mois de mars 1878, et qu elle était 
définitive, tant pour le contribuable que pour le fisc, et non 
sujette à révision ni à modification ; qu’il n’est du reste pas jus
tifié qu'il aurait été fait à la maison occupée par i'inlimé des 
changements notables qui en auraient augmenté la valeur ;

« Attendu que vainement l'intimé argumente du § 5 de l'art. 2 
de la loi du 26 août 1878, qui oblige les contribuables qui jouis
sent des exemptions accordées par cet article de déclarer la va
leur de leur mobilier ou de la faire déterminer par expertise ;

« Attendu en effet qu'il résulte du texte invoqué que la décla
ration et l'expertise dont il s’agit n'ont d'autre but que de servir 
éventuellement à établir la contribution à laquelle ils resteront 
soumis ; que cette éventualité ne se présente pas dans l'espèce, 
puisque, comme il a été dit ci-dessus, la contribution afférente 
au mobilier a été irrévocablement établie par la déclaration de 
1 intimé qu’il se référait à la cotisation de l’année précédente 
pour les quatre premières bases ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que 1 intimé ne possède 
pas les bases du cens électoral général et que dans ces circon
stances, il n’y a pas lieu de rechercher si, comme l'appelant le 
soutient, l'arrêté a quo est nul comme n'étant pas suffisamment 
motivé au vœu de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le con
seiller d e  G o t t a i , en son r a p p o r t ,  les parties en leurs conclusions, 
met li néant l’arrêté dont est appel ; éuiendanl, rejette la demande 
faite par l'intimé ; dit en conséquence qu’il ne sera pas inscrit 
sur la liste électorale générale de Poperinglie ; ordonne son 
maintien sur la liste des électeurs provinciaux et communaux et 
le condamne aux dépens... « (Du 9 juillet 1879.)

O b s e r v a t i o n s . — Des arrêts dans le même sens ont été 
rendus par les diverses sections de la cour. Voir arrêt du 
24 juin 1879, de la 2e chambre, 2" section, au rapport de 
M Mechelynck, en cause de Moreau c. Vervot, curé à Locre, 
et les arrêts qui suivent. Voir aussi Bruxelles, 31 dé
cembre 1878 ( B e u ; .  J e u . ,  1879, p. 789.)

COUR D’APPEL 0E GAND.
Deuxième c h a m b r e . — 2(> s e c t i o n .— **ré». de »i. Timcci, cons.

24  juin  1879
DÉPUTATION PERMANENTE. —  DÉCISION ÉLECTORALE. ---- AB

STENTION. —  NULLITÉ. —  CONTRIBUTION PERSONNELLE. 
DÉCLARATION SUPPLÉMENTAIRE. —  CENS.

Est nul l'arrêté de la députation permanente motivé sur un partage 
des voix par suite de l'abstention d'un des membres qui a pris 
part à la délibération et à la dérision.

Celui qui, pour l'impôt personnel, s'est référé à sa cutisation de 
l’année précédente quant aux quatre premières bases, ne peut 
plus, par une déclaration supplémentaire, faire augmenter uti
lement pour la formation de son cens électoral, le chiffre pour 
lequel il a été cotisé pour son mobilier.

(LE GOUVERNEUR DE LA FLANDRE OCCIDENTALE C. DECUYPER.)

La députation permanente de la Flandre occidentale 
rendit, aux mois de mai et de juin 1879, grand nombre 
d’arrêtés relatifs à des desservants qui, perdant le cens 
électoral par application de la loi du 26 août 1878, avaient 
fait, dans les derniers jours d’août, une déclaration sup
plémentaire. Ces arrêtés, qui tous maintenaient ces des
servants sur les listes électorales, étaient motivés sur un 
prétendu partage et sur la disposition de l’art. 41, § 2, des 
lois électorales coordonnées, d’après lequel, en cas de par
tage, la liste de l’année précédente n’est pas modifiée. Les 
jours où le nombre des membres siégeant était impair, les 
arrêtés se trouvaient tous formulés de même, dans les ter
mes que voici :

A r r ê t é . — « La députation permanente :
« Vu la requête de, etc.;
« Vu toutes les pièces du dossier ;
« Vu les lois électorales coordonnées, publiées en vertu de 

l’arrêté royal du 17 mai 1878 et la loi du 26 août 1878;
« Ouï H........ dans son exposé, fait en séance publique de ce

jour ;
« Considérant que notre collège s'csl prononcé par deux voix 

pour le maintien du sieur N,,, sur la liste des électeurs géné

raux et provinciaux de la commune de par deux voix pour la 
non-inscription et qu’un membre s'est abstenu (1) ;

« Considérant qu’aux termes de l'art. 41, § 2, des lois électo
rales coordonnées, en cas de partage des voix, la liste de l’année 
précédente n'est pas modifiée ;

« Considérant que le nom du défendeur était inscrit sur les 
listes de *'* pour 1878-79 :

« Par ces motifs, dit pour droit que le nom du sieur N... est 
maintenu sur la liste des électeurs généraux et provinciaux de ” ’ 
pour 1879-1880... »

Plusieurs de ces arrêtés ont été déférés it la cour d’appel 
comme mal rendus au fond ; et l'annulation en a égale
ment été demandée pour un double vice de forme :

1° La loi n’admet,  disait-on,  pas l’abstention de membres  
qui prennent part à une décision judi ci ai re ;  si l’un peut 
s’abstenir ,  chacun des autres le peut faire, car ils ont 
des droits égaux;  ainsi l’on tombe dans le déni de justice.

2° L ’on soutenait  qu’une décision qui ne donne pas 
d’autres motifs qu’un prétendu partage et l 'application de 
l ’art. 41 ,  S 2,  n’est pas motivé dans le sens de la loi,  à 
défaut d’indication des raisons de décider sur lesquelles 
se fonde l ’opinion qui a prévalu. Un tel arrêté n'est pas 
plus motivé,  disai t-on,  que la décision qui présenterai!  
pour unique motif  qu'elle a eu pour elle la majorité des 
juges.

Arrêt . — « Attendu que l'arrêté dont appel constate que la 
députation permanente de la Flandre occidentale, appelée à sta
tuer sur la réclamation de M. le commissaire d'arrondissement 
de Courtrai, contre l’inscription du sieur Decuyper, desservant, 
sur la liste électorale générale de la commune île lîisseghem, a 
siégé îi la date du 9 mai 1879 au nombre de cinq membres, y 
compris le gouverneur-président, et que ce collège s’est pro
noncé par deux voix pour le maintien du sieur Decuyper sur la 
liste des électeurs, par deux voix pour s i radiation, et par l'ab
stention d’un des membres présents;

« Attendu qu'en supprimant pour les députations permanentes 
jugeant en matière électorale l'obligation que la loi du F'1 avril 
1843 leur imposait, en ras de partage des voix, d'appeler pour 
le vider les membres absents et à leur défaut un conseiller pro
vincial d'après l'ordre d'inscription, lit législateur de 1869 n’a eu 
en vue que d'accélérer la procédure, et n’a point entendu qu’un 
partage de voix pût se produire par suite de l'abstention d'un 
membre présent et non empêché, prenant part à la délibération 
et à  la décision ;

« Attendu qu'une pareille abstention de la part d’un juge, 
appelé par la loi il décider sur une réclamation qui lui est sou
mise, constitue en réalité un déni de justice qui doit faire consi
dérer comme nulle une décision basée sur un partage de voix se 
produisant dans ces conditions ;

« Au fond :
« Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas 

contesté que l’intimé, en faisant le Ier janvier 1878 sa déclara
tion pour l’impôt personnel, s'est formellement référé à sa coti
sation de l'année précédente pour les quatre premières bases, 
parmi lesquelles le mobilier avait figuré pour une valeur impo
sable de 0U0 francs ;

« Attendu que l'intimé, après avoir été définitivement cotisé 
pour 1878 au même taux qu'il l’avait été de ce chef pour l'exer
cice de 1877, conformément à l’art. 4 de la loi du 29 décembre 

! 1831 et de la loi du 30 décembre 1832, a fait il la date du 
28 août 1878 une déclaration supplémentaire du chef d'une 
valeur mobilière de 400 francs ;

« Attendu qu’il n’est ni contesté, ni même allégué, qu'il aurait 
été fait ü la maison occupée par i’inlimé des changements nota
bles qui en auraient augmenté la valeur ; .pie dès lors, aucune 
modification n’a pu être légalement apportée à la cotisation pri
mitive et que l'intimé ne saurait se prévaloir, au point de vue 
électoral, de la cotisation supplétive de fr. 4-60 qu’il a obtenue 
par sa déclaration du 28 août 1878:

« Attendu que l’intimé ne pouvant dès lors s’attribuer qu’une 
somme de fr. 42-16 pour 1878, n'atteint pas le cens électoral 
général : (I)

(I) Les jours où la députation siège an nombre de six mem
bres, les arrêtés portent : Considérant que notre college s ’est pro
noncé par trais voix pour le maintien de ... et par trois voix pour 
la non-inscription... Voir ci-dessus, p. 1030, l’arrêté en cause 
de Anseeuw.



LA BELGIQUE JUDICIAIRE. Ui;j4

«  F a r  c e s  m o t i f s ,  l a  C o u r ,  o u ï  l e  r a p p o r t  f a i t  e n  y u d i e n r c  

p u b ü q u e  p a r  i l l .  l e  c o n s e i l l e r  T l n c q , a i n s i  q u e  l e s  c o n c l u s i o n s  

d e s  p a l l i e s ,  m e t  a u  n é , m l  l a  d é c i s i o n  d o n t  a p p e l  ;  é m o n d a n t  e t  

é v o q u a n t ,  o r d o n n e  q u e  l e  n o m  d e  l ' i n t i m é  D é s i r é  D e c u v p c r  s e r a  

r a y é  d e  l a  l i s t e  d e s  é l e c t e u r s  g é n é r a u x  d e  l a  c o m m u n e  d e  B i s s e -  

y l i o m  ; c o n d a m n e  l ’i n t i m é  a u x  d é p e n s . . .  »  ( D u  2 4  j u i n  1 8 7 9 .  

P l a i d .  3 l 31es A d . D r  D o i s  e .  I . i g y . i

O b s e r v a t i o n s . —  Dans  cc m é m o  se n s ,  un  a r r ê t  r e n d u  
par  la p r emi è r e  c h a m b r e ,  l ro sec t ion,  au r a p p o r t  de M. de 
Mei i ex, le 11 ju i l le t  1879,  en ca use  de  M. le g o u v e r n e u r  
de la F l a n d r e  occ identa l e  cont re  L.  Seyn aevc,  de s se r v an t  
;i W a t o u ,  an n u l e  po ur  dé f aut  de  mot i fs un  ar r ê t é  de  la 
dép u t a t i o n  p e r m a n e n t e  de la F l a n d r e  occi dent a l e  qui  n'étai t  
f ondé q u e  s u r  un pr é t endu p a r t a g e  et s u r  l’insc r i p t ion du 
d é f e n d e u r  s u r  la liste de  l ' année  an t ér ie ur e .

Voir  auss i ,  s u r  la s e cond e  q ue s t i on ,  cass .  be lge ,  9 j u in  
1879, supra, p. 923.

---------—  • g 'B  a  " ■ w i i r

COUR D’APPEL DE GAND.
8 et 16 ju ille t 1879.

ELECTIONS. —  CONTRIBUTION PERSONNELLE. — ■ COTISATION 
DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTT'.. —  DÉCLARATION SUPPLÉMEN
TAIRE.

Le contribuable qui, au lieu dr se référer simplement à la cotisa
tion île l'année précédente, u inscrit les mêmes chiffres relu!ifs 
à la valeur locative, aux 'portes et fenêtres, au foyer et au mo
le lier, et qui nu jioiut d'ailleurs fait, dans l'année, de change
ments notables à s i maison de manière ti en augmenter la 
valeur, pcul-il encore, dans le cours de l'année, modifier sa dé
claration pvimiliee. par exemple par déclaration d'un loyer 
d'abord omis >

P rem ière  espèce.

(DEMUYNCK C. VAN KE R.SCIIA E VEN. j

A r r ê t . — • «  A l l e n d u  q u e  l ' i n t i m é  n e  p o u v a n t  s ' a t t r i b u e r  p o u r  

l ’a n n é e  1 8 7 8  l a  c o u  i r i  l u i  l i o n  r e l a t i v e  à  u n  c h e v a l  m i x t e ,  a u x  

t e r m e s  d e  l ' a r t ,  il d  ; l a  l o i  d u  2 6  a o û t  1 8 7 8 ,  a  f a i t ,  à  l a  d a t e  d u  

H t  a o û t  1 8 7 8 ,  u n e  d é c l a r a t i o n  s u p p l é m e n t a i r e  p o u r  u n  s e c o n d  

f o y e r  ;

«  A t t e n d u  q u ' i l  r é s i i l l e  d e s  p i è c e s  p r o d u i t e s ,  q u ’à  l a  d a t e  d u  

• l™ j a n v i e r  1 8 7 8 ,  à  l ' e f f e t  d ’é t a b l i r  s a  c o t i s a l i o r i  e n  c e  q u i  c o n 

c e r n e  l e s  q u a t r e  p r e m i è r e s  b a s e s  d , :  l ' i m p ô t  p e r s o n n e l ,  l ’ i n t i m é  

a v a i t  d é c l a r é  i d e n t i q u e m e n t  l e s  m ê m e s  e l i i l i V e s  q u e  c e u x  q u i  

a v a i e n t  é t é  a d m i s  p o u r  s a  c o t i s a . i o n  d e  l ’a n n é e  p r é c é d e n t e ,  e t  

n o t a m m e n t  u n  s e u l  f o y e r  ;

«  A t t e n d u  q u ’i l  i m p o r t e  p e u  q  i o  l i n l i m  a u  l i e u  d e  d i r e  s i m 

p l e m e n t  q u ’ i l  s e  r é f e r e i l  à  l a  e o ü s a l i o n  d e  l ’a , n i é e  a n t é r i e u r e ,  a i t  

i n s c r i t  l u i - m ê m e  l e s  c h i l l ’r e s  r e l a t i f s  il l a  v a l e u r  l o c a t i v e ,  a u x  

p o r t e s  e t  f e n ê t r e s ,  a u x  f o y e r s  e t  a u  m o b i l i e r ;

«  Q u ’i l  e s t  b i e n  e e i i a i n  q u ’ e n  i n d i q u a n t  p o u r  1 8 7 8  l e s  m ê m e s  

c h i f f r e s  q u e  p o u r  l ' a n n é e  a n t é r i e u r e ,  l ' i n t i m é  a  e n t e n d u  é t a b l i r  

s a  c o t i s a t i o n  c o n f o r m é m e n t  a  c e l l e  q u i  a  é l é  a d m i s e  o u  f i x é e  

p o u r  l ' a n n é e  p r é c e d e n o '  ;

«  A t t e n d u  q u ' i l  n ' e s t  p o i n t  c o n s i s t é  q u ’ i l  a u r a i t  é t é  f a i t  il l a  

m a i s o n  o c c u p é e  p a r  l ’ i n l i m  ■ d e s  c h a n g e m e n t s  n o l u b l e s  q u i  e n  

a u r a i e n t  a u g m e n t é  l a  v a l e u r  ;

«  A t t e n d u  q u ' a u c u n e  m o d i l i e a i i o n  n ’a y a n t  p u  d è s  l o r s  ê t r e  

a p p o r t é e  à  l a  c o t i s a t i o n  p r i m i t i v e ,  l ' i n t i m é  n e  p e u t  s e  p r é v a l o i r  

a u  p o i n t  d e  v u e  é l e c t o r a l  q u e  d ' u n  c h i f f r e  t o t a l  d ’i m p ô t s  s ' é l e 

v a n t  ii f r .  1 9 1 2 ,  c h i f f r e  i n f é r i e u r  a u  c e n s  p r o v i n c i a l  ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  l a  C o u r  r é f o r m e . . .  »  ( D u  8  j u i l l e t  1 8 7 9 .  

L o u k  d e  G a n d . —  2 e c h . ,  2 “ s e r t .  —  P r é s ,  d e  31.  T u n c q , c o n 

s e i l l e r .  —  P l a i d .  M 3 1 M I . i i i y  e t  J I e c i i e l y n c k . )

Deuxième espèce,

(DEMUYNCK C. DEMAECKER.)

A r r ê t . —  «  A l l e n d u  q u ' i l  n ' e s t  p a s  m é c o n n u  q u e  l ’ i n t i m é  a  

p o s s é d é  p e n d a n t  t o u t e  l ' a n n é e  1 8 7 8  t r o i s  l o y e r s ,  a i n s i  q u e  l a  

v a l e u r  l o c a t i v e ,  l e s  p o r t e s  e t  f e n ê t r e s  e t  l e  m o b i l i e r  p a r  l u i  

d é c l a r é s  ;

«  Q u e  d e s  p i è c e s  p r o d u i t e s ,  i l  s u i t  d è s  o r e s  q u e ,  c l a n s  s a  r é 

p o n s e  a u  q u e s t i o n n a i r e  d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n ,  I i n t i m é  n e  s ' e s t  p a s  

r é f é r é ,  p o u r  l e s  q u a t r e  p r e m i è r e s  b a s e s ,  à  s e s  c o n t r i b u t i o n s  d e  

l ' a n n é e  p r é c é d e n t e ,  m a i s  a d é c l a r é  in terminis p o s s é d e r ,  p o u r

lOIFS

1878, une valeur locative de 180 francs, huit portes et fenêtres, 
deux foyers et un mobilier de S00 francs ;

« Allendu que l’intimé n'ayant pas lait usage de la faculté lui 
accordée par l'art. 4 do la loi du 20 décembre 1831, l'adminis
tration n’élait nullement liée par la déclaration de l’intimé, mais 
pouvait, conformément à l’art. 79 de la loi du 28 juin 1822, faire 
notamment procéder au recensement de ses foyers et l’imposer 
pour les trois foyers par lui possédés; qu’en complétant, comme 
il l’a lait, sa déclaration primitive et en déclarant, le 31 août 
1878, un Iroisième foyer, l’intimé n’a lait que se conformer au 
vœu du législateur tel qu’il résulte de l’ariiide 34 de larlile loi de 
1822, et qu’il n’y pas lieu de rechercher s'il a été fait à l’habita
tion de l’intimé des changements notables;

« Attendu que la contribution supplémentaire établie pour 
toute l’année 1878 du chef d’un troisième loyer, pour lequel le 
droit était dû pour l’année entière, étant cotisée en vertu d'une 
déclaration faite le 31 août de la même année, entre en compte 
pour le cens électoral de ladite année 1878 (art. 6 des lois élec
torales coordonnées et S de la loi du 2(1 août 1878) ;

« Attendu que, moyennant scs trois foyers, sa valeur locative 
de 180 fr., ses huit portes et fenêtres et son mobilier de 500 fr., 
pour lesquels l'inlimé est imposé en 1878, il altc nt un chiffre 
de contributions personnelles au profit de I El a t s’élevant à 
fr. 34-63; qu'il justifie en outre pour la même année d une im
position foncière non contestée de fr. 8-31, soit un ensemble de 
contributions s’élevant à fr. 42-94;

« Par ces motifs, la Cour confirme l'arrêté a quo... » (Du 
10 juillet 1879. — Cour d 'a ppe l  de Gand . — 2e ch., l re seci. 
Prés. M. Grandjean . — Happ. 31. J anssens . — Plaid. MM" Ligy 
Cl A. 3IECHELYNCK.)

Observations. —  La question est déférée à la cour de 
cassation par pourvoi contre le premier des arrêts ci-des
sus recueillis.

COUR D’APPEL DE GAND.
D e u x iè m e  c h a m b r e .  — 2e s e c tio n . —  p r é s ,  d e  m . T u n c q ,  co n s .

24  juin  1879.
EXPLOIT. —  ERREUR DE PRÉNOM. —  VALIDITÉ.

Une erreur de prénom dans l'appel d'un arrêté qui a maintenu 
une personne sur les listes électorales ne vicie p is cet appel, si 
l'inscription a eu lieu sous le même prénom et que l’adjonction 
de desservant de la commune de..., ne laisse d'ailleurs aucun 
doute sur l'identité de l’intime.

(l.E GOUVERNEUR DE LA FLANDRE OCCIDENTALE C. VANVYINDEKENS.)

A r r ê t . —  «  S u r  l'exception d e  nullité de l'exploit d’appel, 
basée sur ce que cet exploit a élé notifié au sieur Vanwindc- 
kens, François, tandis que l'inlimé s'appelle Vanwindekens, 
Julien :

« Allendu qu'en matière électorale, l’indication exacte du 
prénom dans les exploits de notification ne constitue pas une 
formalité substantielle, lorsque cette indication n'est pas indis
pensable pour constater l'identité de la personne à laquelle la 
notification esl faite ;

« Allendu que l’arrêté dont appel a été rendu sur la réclama
tion adressée ù la députation permanente de la Flandre occiden
tale contre l’inscription indue du nom du sieur Vanwindekens, 
François, à Luingne, sur la liste électorale générale;

« Attendu que cette réclamation a élé notifiée à l'inlimé sons 
le nom de Vanwindekens, François, et que I intimé y a répondu 
par sa lettre du 1er octobre 1878 sans faire aucune observation 
quant ù l’indication erronée du prénom de François;

« Allendu que l'arrêté dont appel dit que le nom du sieur Vau- 
windekens, François, sera maintenu sur la liste des électeurs 
généraux de Luingne, el que l’intimé a accepté cet arrêté comme 
désignant suffisamment sa personne malgré l'indication du pré
nom de François ;

« Qu il ne peut dès lors se plaindre de ee que 1 appelant lui 
ait notilié son appel sous la même indication du prénom, lu 
qualification de desservant domicilié à Luingne ne pouvant d’ail
leurs laisser aucun doute sur sou identité;

« Au fond (même décision que dans l’arrêt Decuyper, du 
même jour ci-dessus) ;

« Par ces motifs... »(l)u 24 juin 1879. — Ifapp. 31. Tuncq )



COUR D’APPEL DE GAND.
**r. c h a m b re . —  l re s e c t io n .  —  l ’ ré s ld .  d e  si. D e M e r e n ,  c o n s .

21 m ai 1879.

ÉLECTIONS. —  CONTRIBUTION PERSONNELLE. —  DIRECTEUR 
DE COUVENT.

Le directeur spirituel d'une congrégation religieuse desservant un 
hospice, où il a un logement gratuit, ne peut s'attribuer, pour 
la formation de son cens, la contribution personnelle perçue du 
chef des bâtiments occupés par la congrégation, ou la patente 
due pour l'industrie de celle-ci.

(dewulf c . demeesteii.)

Arrêt. — « Attendu.que les enquêtes auxquelles il a été pro
cédé en exécution de l’arrêt de celte cour du 26 mars dernier 
ont prouvé que l'intimé n'a pas possédé les bases ni de la con
tribution personnelle ni de la patente qu'il a invoquées à l'effet 
de justifier du cens électoral général pour 1878;

« Attendu que ces enquêtes ont en effet établi que la commu
nauté des sœurs hospitalières de Sainte-Anne, personne civile 
reconnue, possède seule les bases de ces divers impôts ; que, 
par suite, seule aussi, elle est redevable de ceux-ci vis-à-vis du 
fisc et les lui a payés; que l'intimé, indépendamment d'un trai
tement, ne jouit dans l'hospice desservi par la communauté que 
d'un logement gratuit et qu’à tous égards il est impossible de 
voir en lui le principal occupant des bâtiments auxquels est 
relative la contribution personnelle, pas plus que celui qui en 
réalité exerce l’industrie patentée;

« Attendu donc que, pour 1878 tout au moins, l'intimé n'a 
pas payé à l’Etal un cens électoral quelconque;

« Par ces motifs, ouï en audience publique le rapport de 
M. le conseiller de .Meren , ensemble les conclusions des parties, 
la Cour met l'arrêté dont appel à néant ; émondant, ordonne la 
radiation de l’intimé des listes électorales générale, provinciale 
et communale de Bruges, et le condamne aux dépens... » (Du 
"21 mai 1879. — Plaid. MMCS A. Mkciiei.ynck c. I.igy.)
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TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
P r e m i è r e  c h a m b re .  —  p ré s id e n c e  d e  M . S m e k c n s .

28 m ars 1879.
DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION. —  PRIVILÈGE. —  SUBRO

GATION.—  NAVIRE.—  ÉQUIPAGE. —  GAGES. —  CAPITAINE.
RÔLE D’ARMEMENT. ---  RUPTURE ANTICIPÉE DE l ’e .NGAGE-
MENT. —  INDEMNITÉ.—  FRAIS DE REPATRIEMENT.---  FOUR
NITURES POUR LARMEMENT.

Le privilège accordé sur le prix de vente d'un navire peut être 
réclamé par celui qui a fait l'avance du montant de la créance 
au créancier privilégié.

Lorsque les hommes de l'équipage ont, en nom personnel, formé 
opposition à la délivrance du prix de vente du navire, pour la 
sûreté de leurs gages et accessoires, les autres créanciers sont 
non recevables à contester la collocation par privilège à leur 
profil parce que, pour faciliter la liquidation cl la distribution 
des deniers, elle a été faite au nom d'un tiers.

E s t  a b s o lu e  e t  générale la condition exigée par l'art. 192, 4 °,dn  
code de commerce pour la justification du privilège accordé aux 
gages des marins. En conséquence, les gages du capitaine ne 
sont pas privilégiés s'ils ne sont pas justifiés par le rôle d'arme
ment.

Lorsque l'équipage est licencié à la suite de la vente judiciaire du 
navire, les matelots n’ont droit qu'à l'indemnité déterminée par 
l ’art. 252 du code de commerce cl non à celle fixée par l'art. 270 
dudit code.

L'indemnité à raison de la rupture anticipée de l'engagement et 
celle allouée pour frais de repalriemenl doivent, au point de vue 
du privilège, partager le sort des gages.

Le dépôt au greffe du tribunal de commerce pour justifier le pri
vilège accordé aux fournitures, équipement et victuailles du 
navire, doit être effectué dans le délai prescrit par l'art. 192, 6°, 
du code de commerce, alors même que Us fournitures auraient 
été faites à l'étranger.

(AMITZHOLL c . HANSEN ET THUSS.)

JUGEMENT. —  «  A tte n d u  q u e  la  p r e m iè r e  c o n te s ta t io n  p o r te

s u r  l a  c o l l o c a t i o n  o b t e n u e  p a r  M e u l e n a e r  à  l ' a r t .  2  d u  r è g l e m e n t  

p r o v i s o i r e ;

«  A t t e n d u  q u e  l a  p a r t i e  V a e s  a l l è g u e  q u e  M e u l e n a e r  a  é t é  p a y é  

p a r  S u s s e  e t  C i l l o n s  ; q u e ,  p a r t a n t ,  i l  s e  t r o u v e  s a n s  i n t é r ê t  e t  

d è s  l o r s  s a n s  q u a l i t é  p o u r  r é c l a m e r  s o i t  u n  p r i v i l è g e ,  s o i t  m ô m e  

u n  p a i e m e n t  à  r a i s o n  d ' u n e  c r é a n c e  é t e i n t e ;

«  A t t e n d u  q u e  l a  p r o d u c t i o n  a  é t é  f a i t e ,  t a n t  a u  n o m  d e  M e u 

l e n a e r  q u e  d e  S a s s e  e t  G i t t e n s  ; q u e  s i  c e u x - c i  o n t  p a y é  c e l u i - l à ,  

o n  n e  s a u r a i t  a d m e t t r e  q u ' i l s  l ’o n t  f a i t  a v e c  l ' i n t e n t i o n  d e  l i b é r e r  

l e  n a v i r e ;  q u e  l e s  s o m m e s  r e m i s e s  p a r  S a s s e  e t  G i t t e n s  à  M e u l e 

n a e r  d e v r a i e n t  p l u t ô t  ê t r e  c o n s i d é r é e s  c o m m e  d e s  a v a n c e s  l a i t e s  

à  c e  d e r n i e r ,  q u i  a u r a i t  e u  à  l e s  r e m b o u r s e r  a u  m o m e n t  d e  l a  

d i s t r i b u t i o n  ;

«  A t t e n d u  q u e  M e u l e n a e r  n ’a  d o n c  p a s  p e r d u  l e  d r o i t  d e  f a i r e  

v a l o i r  s a  c r é a n c e  à  c h a r g e  d u  n a v i r e  e t  q u e  S a s s e  e t  G i t t e n s ,  e n  

r é c l a m a n t  c o l l o c a t i o n ,  p e u v e n t  ê t r e  c o n s i d é r é s  c o m m e  e x e r ç a n t ,  

a u x  t e r m e s  d e  l ' a r t .  1 1 6 6  d u  c o d e  c i v i l ,  l e s  d r o i t s  d e  l e u r  d é b i 

t e u r  ;

«  A t t e n d u  t o u t e f o i s  q u e  l e  c h i f f r e  d e  l a  c r é a n c e  e s t  e x a g é r é - ,  

q u e  M e u l e n a e r  n ' a  p u  ê t r e  c o n s t i t u é  g a r d i e n  d u  n a v i r e  q u e  <1 n 

1 6  m a r s  1 8 7 8 ,  d a t e  d u  l i c e n c i e m e n t  d e  l ' é q u i p a g e ,  j u s q u ' a u  

2 3  m a r s  1 8 7 8 ,  d a t e  d e  l a  s a i s i e ;  q u ’e n  e f f e t ,  à  c e l t e  d e r n i è r e  

d a t e ,  l e  s i e u r  D e k e u s t e r  a  é t é  c o n s t i t u é  g a r d i e n ,  s e l o n  p r o c è s -  

v e r b a l  d e  s a i s i e  ;

«  A t t e n d u  q u ' e n  a d m e t t a n t  q u e ,  d u r a n t  c e s  h u i t  j o u r s ,  M e u 

l e n a e r  e û t  p r o m é r i t é  l e  s a l a i r e  r é i n u n é r a l o i r e  d e  5  f r a n c s  p a t -  

j o u r ,  p o r t é  e n  c o m p t e ,  s a  c r é a n c e  d o i t  ê t r e  r é d u i t e  à  4 0  f r a n c s  ;

«  Q u a n t  à  l a  c r é a n c e  d e  M e y e r  :

«  A t t e n d u  q u e  l e  p r o c è s - v e r b a l  d e  s a i s i e ,  p r é m e n l i o n n é ,  é t a b l i t  

q u e  l e s  v o i l e s  s e  t r o u v a i e n t  a u  m o m e n t  d e  l a  s a i s i e  à  b o r d  d u  

n a v i r e ;  q u e  l o i n  d ' a v o i r  p u  ê t r e  d é b a r q u é e s  e t  c o n f i é e s  à  M e y e r ,  

e l l e s  o n t  d û  r e s t e r  s o u s  l a  m a i n  d u  g a r d i e n  é t a b l i  à  b o r d ;  q u ’ il 

n ’e s t  d u  r e s t e  p a s  j u s t i f i é  q u ’i l  a i t  é t é  a u t r e m e n t  p r o c é d é ;

«  A t t e n d u  q u e  l a  c r é a n c e  d e  M e v e r  n ' é t a n t  d o n c  n u l l e m e n t  

é t a b l i e ,  i l  i m p o r t e  p e u  q u e  l e s  f o r m a l i t é s  p r e s c r i t e s  p o u r  l a  c o n 

s e r v a t i o n  d u  p r i v i l è g e  a i e n t  é t é  o u  n o n  r e m p l i e s  ;

t< E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  c o l l o c a t i o n  f a i t e  à  f a r t .  4  d u  r è g l e 

m e n t  p r o v i s o i r e  :

«  A t t e n d u  q u e  l e s  h o m m e s  d e  l ' é q u i p a g e  d u  Vi.ren, r e p r é s e n t é s  

d a n s  l a  d i s t r i b u t i o n  p a r  l e  c o n s u l  d e  S u è d e ,  o n t  f a i t  e n  n o m  

p e r s o n n e l  o p p o s i t i o n  à  l a  d é l i v r a n c e  d u  p r i x  d e  v e n t e  d e  c e  

n a v i r e  e t  à  l a  c o l l o c a t i o n  d e  M e u l e n a e r  e t  d e  M e y e r ;

«  A t t e n d u  q u ' i l  i m p o r t e  p e u  a u x  c o c r é a n c i e r s  q u e  l e s  s o m m e s  

r e v e n a n t  à  l ’é q u i p a g e  s o i e n t ,  a  ( i n  d e  f a c i l i t e r  l a  l i q u i d a t i o n  e t  l a  

d i s t r i b u t i o n  d e s  d e n i e r s ,  t o u c h é e s  p a r  l e  s i e u r  B e r g  o u  p a r  l e s  

m a r i n s  q u ’ il r e p r é s e n t e ;  q u e  c e u x - c i ,  e n  l a i t ,  r e c o n n a i s s e n t  l e  

m a n d a t ;  q u ' i l  v a  l i e u  s e u l e m e n t  d e  f i x e r  l e s  s o m m e s  q u i  l e u r  

r e v i e n n e n t  ;

«  Q u a n t  a u  c a p i t a i n e  A r n c s c n  :

c< A t t e n d u  q u e  s i  l a  s o m m e  r é c l a m é e  d u  c h e f  d e  s e s  g a g e s  n e  

p a r a î t  p a s  e x a g é r é e  e u  é g a r d  a u x  s a l a i r e s  d u s  a u x  a u t r e s  m a r i n s  

e t  s i ,  p a r  s u i t e ,  il  y  a  l i e u  d e  r e c o n n a î t r e  l ’e x i s t e n c e  d e  c e l t e  

d e t t e ,  o n  n e  p e u t  c e p e n d a n t  l ' a d m e t t r e  c o m m e  p r i v i l é g i é e ;

u A t t e n d u ,  e n  e f f e t ,  q u ' a u x  t e r m e s  d e  l ' a r t ,  1 9 2  d u  c o d e  d e  

c o m m e r c e ,  l e s  g a g e s  d e s  m a r i n s ,  p o u r  j o u i r  d u  p r i v i l è g e ,  d o i v e n t  

ê t r e  j u s t i f i é s  p a r  l e  r ô l e  d ’é q u i p a g e ;  q u e  c e t t e  d i s p o s i t i o n  e s t  

g é n é r a l e  e t  q u ' i l  i m p o r t e  p e u  q u e  l a  p i è c e  s o i t  l ' œ u v r e  d u  c a p i 

t a i n e ,  q u i  s e  f e r a i t  a i n s i  u n  t i t r e  à  l u i - m ê m e ,  p u i s q u e  d ' u n e  p a r t ,  

l e  f a u x  n e  s e  p r é s u m e  p a s  e t  q u e  d ' a u t r e  p a r t ,  i l  y  a  t o u j o u r s  

i n t e r v e n t i o n  d ’ u n  c o m m i s s a i r e  m a r i t i m e ;

«  A t t e n d u  d ’a i l l e u r s  q u e  d e  l ' o b j e c t i o n  p r o p o s é e  o n  p o u r r a i t  

t o u t  a u  p l u s  c o n c l u r e  q u e  l e  f a i t  s e u l  d e  I i n s c r i p t i o n  a u  r ô l e  

d ’a r m e m e n t  d e s  g a g e s  d u  c a p i t a i n e  n e  s u t l i t  p a s  p o u r  é t a b l i r  

c e u x - c i ,  m a i s  n o n  q u e  l e  c a p i t a i n e  s e r a i t  e n  d r o i t  d e  r é c l a m e r  

p r i v i l è g e ,  m a l g r é  l ' a b s e n c e  d e  c e t t e  i n s c r i p t i o n  ;

«  A t t e n d u  a u  s u r p l u s  q u ’i l  y  a u r a  l i e u  d e  r é d u i r e  c e t t e  c o l l o 

c a t i o n ,  c o n f o r m é m e n t  a u x  p r i n c i p e s  c i - d e s s o u s  d é d u i t s  e n  c e  q u i  

c o n c e r n e  l e s  s o m m e s  d u e s  a u x  a u t r e s  m a r i n s  ;

«  A t t e n d u  q u e  c e s  s o m m e s  s e  s u b d i v i s e n t  : 1 °  e n  g a g e s  p r o 

p r e m e n t  d i t s ;  2 °  o n  i n d e m n i t é s  d e  l i c e n c i e m e n t  ; 3 °  e n ' f r a i s  d e  

r e p a t r i e m e n t  ;

«  Q u a n t  a u x  g a g e s  p r o p r e m e n t  d i t s  ;

« Attendu que ceux-ci ne sont pas contestés et se trouvent du 
reste suffisamment justifiés ;

« Quant aux indemnités de licenciement :
«  A t t e n d u  q u e  l a  p a r t i e  V a e s  r é c l a m e  l e  b é n é f i c e  d e  l ' a r 

t i c l e  2 7 0 ,  § 3 ,  d u  c o d e  d e  c o m m e r c e ,  m a i s  q u e  l a  d i s p o s i t i o n  

i n v o q u é e  s ’a p p l i q u e  s e u l e m e n t  à  l ’é v e n t u a l i t é  o ù  l e s  m a t e l o t s  o n t  

é t é  c o n g é d i é s  s a n s  c a u s e  v a l a b l e  ; q u e  l ’h y p o t h è s e  p r é v u e  e s t  c e l l e  

o ù  l e s  m a r i n s  s o n t  a r b i t r a i r e m e n t  c o n g é d i é s ,  m a i s  n o n  c e l l e  o ù ,  

m ê m e  p a r  s u i t e  d  u n e  f a u t e  a n t é r i e u r e  c l é s  p r o p r i é t a i r e s  d u  n a v i r e ,  

l e  l i c e n c i e m e n t  e s t  d e v e n u  n é c e s s a i r e  ; q u e  s i  l ' a r m e m e n t  a v a i t
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s o l d é  l e s  d e l t e s  d u  n a v i r e ,  c e l u i - c i  n ’e û l  c e r t e s  p a s  d û  ê t r e  v e n d u  

n i  l ’é q u i p a g e  r e n v o y é ;  m a i s  q u e  l a  r e s p o n s a b i l i t é  e n c o u r u e  à  

r a i s o n  d e  s e m b l a b l e  r e n v o i  e s t  r é g l é e  n o n  p a r  l ’a r t .  2 7 0 ,  m a i s  

p u r  l ’a r t .  2 5 2  d u  c o d e  d e  c o m m e r c e  ;

«  A t t e n d u  q u ' a u x  t e r m e s  d e  c e  d e r n i e r  a r t i c l e ,  l e s  m a t e l o t s  

l o u é s  a u  m o i s ,  l o r s q u e ,  d u r a n t  s o n  c o u r s ,  l e  v o y a g e  e s t  r o m p u  

p a r  l e  f a i t  d e s  p r o p i i é l a i r e s  d u  n a v i r e ,  n ' o n t  d r o i t ,  o u t r e  l e u r s  

g a g e s ,  q u ’a  u n e  i n d e m n i t é  d e  l i c e n c i e m e n t  é q u i v a l a n t  à  l a  m o i t i é  

d e  c e u x - c i ,  p o u r  l e  r e s t e  d e  l a  d u r é e  p r é s u m é e  d u  v o y a g e  ;

«  A t t e n d u  q u e ,  d e  c e  c h e f ,  à  r a i s o n  d e  l a  d u r é e  p r é s u m é e  d e  

l a  t r a v e r s é e  d ’A n v e r s  à  C h r i s t i a n i a ,  l ' o n  p e u t  r é d u i r e  l e s  i n d e m 

n i t é s  r é c l a m é e s , c o m m e  1’o l î r c  s u b s i d i a i r e m e n t  l a  p a r t i e  S t r o y b a n l ,  

à  h u i t  j o u r s  d e  g a g e s  ;

«  Q u a n t  a u x  f r a i s  d e  r a p a t r i e m e n t  :

«  A t t e n d u  q u e  c e s  f r a i s  o n t  é t é ,  c o n f o r m é m e n t  à  l ' u s a g e ,  

a r r ê t é  p a r  l e  c o n s u l  d e  S u è d e  e t  N o r w é g e  ; q u e  d u  r e s t e  l e s  s o m 

m e s  r é c l a m é e s  d e  4 0  f r a n c s  p a r  m a t e l o t  e t  d e  6 0  f r a n c s  p o u r  l e  

c a p i t a i n e ,  n e  p a r a i s s e n t  p a s  e x a g é r é e s  ;

«  A t t e n d u  q u e  l ' i n d e m n i t é  à  r a i s o n  d e  l a  r u p t u r e  a n t i c i p é e  

d e  l ’e n g a g e m e n t  e t  c e l l e  a l l o u é e  p o u r  f r a i s  d e  r a p a t r i e m e n t  s o n t  

u n e  c o n s é q u e n c e  d e  l ’e n g a g e m e n t  d e s  m a r i n s  ;  q u ’e l l e s  f o r m e n t  

u n  a c c e s s o i r e  d e  l e u r s  g a g e s  e t  d o i v e n t  d è s  l o r s ,  a u  p o i n t  d e  v u e  

d u  p r i v i l è g e ,  p a r t a g e r  l e  s o i  t  d e  c e u x - c i  ;

«  A t t e n d u  q u e ,  p a r  a p p l i c a t i o n  d e s  p r i n c i p e s  c i - d e s s u s  

p o s é s ,  o n  a r r i v e  à  r é d u i r e  l a  c r é a n c e  p r i v i l é g i é e  d e s  m a r i n s  à  

“2 , 8 8 7  t r a n c s  8 1  c e n t i m e s  e t  q u ’i l  y  a  l i e u  d e  c o l l o q u e r  c h i r o g r a -  

p b a i r e m e n t  l e  s i e u r  l î e r g ,  à  r a i s o n  d e  l a  c r é a n c e  d u  c a p i t a i n e  

A r n e s c n ,  p o u r  3 5 6  f r a n c s  1 6  c e n t i m e s ,  p l u s  l e s  i n t é r ê t s  s u r  c e s  

s o m m e s  ;

«  Q u a n t  ii l a  p r o d u c t i o n  d e  A m i t z h o l l ,  c l i i r o g r a p h a i r e m c n t  

c o l l o q u é  ù  l ' a r t .  S ,  s u b .  l i t t .  E d u  r è g l e m e n t  p r o v i s o i r e  :

«  A t t e n d u  q u e ,  p o u r  r é c l a m e r  p r i v i l è g e ,  A m i t z h o l l  a l l è g u e  

q u e  s a  c r é a n c e  r é s u l t e  d e  f o u r n i t u r e s  j u d i c i a i r e m e n t  é t a b l i e s  e t  

p a r  l u i  f a i t e s  a u  n a v i r e ;  q u ’ il p r é t e n d  n ’a v o i r  p a s  d û  d é p o s e r  s e s  

f a c t u r e s  a u  g r e f f e  d u  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e ,  l e s  f o u r n i t u r e s  a y a n t  

é t é  f a i t e s  à  l ’é t r a n g e r  ;

«  A t t e n d u  ( p i e ,  p o u r  p o u v o i r  r é c l a m e r  u n  p r i v i l é g e e n  U e l g i q u e ,  

il  f a u t  r e m p l i r  l e s  c o n d i t i o n s  f i x é e s  p a r  l a  l o i  b e l g e ;  q u ’i l  n ' e s t  

p a s  m ê m e  a l l é g u é  q u e  l e s  f o r m a l i t é s  p r e s c r i t e s  p a r  l ’a r t .  1 1 2 ,  6 ° ,  

d u  c o d e  d e  c o m m e r c e  a u r a i e n t  é t é  r e m p l i e s  ; q u ’a u  s u r p l u s ,  s i  l a  

l o i  é t r a n g è r e  é t a i t  a p p l i c a b l e ,  c e  s e r a i t  à  A m i t z h o l l  à  é t a b l i r  q u e  

d ' a p r è s  c e t t e  l o i ,  i l  s e  t r o u v e r a i t  c r é a n c i e r  p r i v i l é g i é  e t  q u e  c e t t e  

p r e u v e  n ’e s t  n u l l e m e n t  r a p p o r t é e ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  l e  T r i b u n a l ,  é c a r t a n t  t o u t e s  a u t r e s  c o n c l u 

s i o n s ,  s u r  l e  r a p p o r t  d e  M .  l e  j u g e  S t a p p a e r t s  e t  a p r è s  a v o i r  

e n t e n d u  l ' a v i s ,  e n  p a r t i e  c o n f o r m e ,  d e  M .  d e  .Ni e l l a n t , s u b s t i t u t  

d u  p r o c u r e u r  d u  r o i ,  r é d u i t  à  4 0  f r a n c s ,  p l u s  l e s  i n t é r ê t s  b  6  p .  c .  

s u r  c e t t e  s o m m e ,  à  d a t e r  d e  l ' o p p o s i t i o n ,  l e  c h i f f r e  d e  f r .  4 6 0 - 5 0 ,  

p o r t é  à l ’a r t .  2  d u  r è g l e m e n t  p r o v i s o i r e  ; r e j e t t e  d e  l a  d i s t r i b u t i o n  

i a e o l l o c a l i o n  d u  c h e l ’d e  l a  c r é a n c e  d e  M e y e r ;  r é d u i t à  f r .  2 , 8 8 7 - 8 1 ,  

p l u s  f r .  1 1 - 4 5 ,  f r a i s  d ’o p p o s i t i o n  e t  l e s  i n t é r ê t s  à  0  p .  c . ,  d e p u i s  

l a  d a t e  d e  c e l l e - c i ,  l e s  s o m m e s  p o r t é e s  à  l ' a r t . ' 4  d u  r è g l e m e n t  

p r o v i s o i r e ;  d i t  q u e  l e  s i e u r  f i e r g  s e r a  c l i i r o g r a p h a i r e m c n t  c o l l o 

q u é  p o u r  f r .  3 5 6 - 1 6 ,  p l u s  l e s  i n t é r ê t s  à  6  p .  c . ,  à  p a r t i r  d e  l a  

d a t e  d e  l ’o p p o s i t i o n ,  à  r a i s o n  d e  l a  c r é a n c e  d u  s i e u r  A r n e s e n  ; 

c o n f i r m e  p o u r  l e  s u r p l u s  l e  r è g l e m e n t  p r o v i s o i r e ;  o r d o n n e  q u e  

l e s  d é p e n s  s e r o n t  p r é l e v é s  s u r  l a  m a s s e  e t  q u e  l a  d i s t r i b u t i o n  

s e r a  d é f i n i t i v e m e n t  a r r ê t é e  e t  l e s  b o r d e r e a u x  d é l i v r é s  a u x  i n t é 

r e s s é s  c o n f o r m é m e n t  a u x  d i s p o s i t i o n s  q u i  p r é c è d e n t . . .  »  ( D u  

2 8  m a r s  1 8 7 9 .  —  P l a i d .  M M c s S i i e r i d a n , V r a n c k e n  e t  D e  W e b s t e r . )

Observations. —  V. le jugement qui suif.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
p r e m iè r e  c h a m b re ,  —  P r é s id e n c e  d e  m . s m e k e n * .

28  m ars 1879.

DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION. —  PRIVILÈGE. —  SUBRO
GATION. —  NAVIRE. —  DROITS DE PILOTAGE. —  GRA
TIFICATION. —  DROITS DE FANAUX. —  REMORQUAGE. 
FRAIS DE GARDE. —  TAXE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE.

Le privilège accorde sur le prix de veille d'un navire pour les droits 
de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin 
peut être réclame par celui qui a acquitté ccs droits à la dé
charge du capitaine, alors même que les quittances légales du 
receveur sont rédigées comme si le capitaine lui-même avait 
acquitté ccs droits.

Ne sont pas privilégiés les droits de fanaux à lu sortie qui ne sont 
devenus exigibles qu après la vente du navire.

Il en est de même des droits de remorquage et de la gratification 
donnée au pilotage.

La taxe par le president du tribunal de commerce des fr a is é e  
garde du navire et d’emmagasinage, exigée par l'art. 192. 3°, du 
code de commerce pour justification du privilège, ne suffit point 
pour établir la réalité de la o'éance.

Les frais de garde du navire cessent d'être privilégiés du jour ou 
un gardien judiciaire a été constitué par la partie saisie.

(WULF C. 1VERSEN.)

Ju g e m e n t . —  « Attendu que dans la distribution provisoire 
arrêtée par M. le juge commissaire, les parties de MB Vues et de 
.M1' llekkers, critiquent les collocations faites sous les articles 2 
à 5, au profil de Susse et Gittens, et contestent non-seulement 
le caractère privilégié, mais l’existence même des créances pro
duites par celle firme; qu'il y a donc lieu de rencontrer succes
sivement chacune d’elles;

« Un ce'qui concerne les droits de pilotage, tonnage, cale, 
amarrage et bassin, portés à l’art. 2 :

« Attendu qu'aux termes de l’art. 192, 2°, du code de com
merce, pour jouir de la faveur du privilège, ccs droits doivent 
être établis par les quittances légales des receveurs; que des 
quittances légales sont versées au procès ; qu’elles sont, il est 
vrai, rédigées en termes habituels comme si le capitaine lui- 
même avait acquitté les droits ; mais que, d'autre part, les rece
veurs attestent (pie le paiement a été fait par Susse et Gittens ; 
qu’il n'est établi, ni même allégué aucun fait tendant à démon
trer le contraire ;

a Attendu que, parmi ces quittances, celle du droit do pilo
tage a été délivrée le 7 janvier 1878, avant que Susse et Gittens 
fussent devenus porteurs de la lettre à la grosse et, par suite, 
créanciers privilégiés; qu'U ce déboursé ne peut donc point s’ap
pliquer la subrogation légale consacrée par l’art. 1251 du code 
civil; mais que l'art. 192 du code de commerce, spécial à la ma
tière, n'exigeant pas de subrogation, celui qui paie contre une 
quittance légale, suffisante aux termes de cet article pour établir 
le privilège, est censé par cela même être et jusqu'à preuve d’une 
intention contraire, vouloir s'assurer tout le bénéfice de pareille 
quittance ;

« Attendu que cette intention est du reste démontrée au pro
cès; qu'en effet les droits de fanaux et de bassin n’ont été acquit
tés qu'après la vente du navire et ne peuvent ainsi I avoir été 
qu’en vue d’obtenir le remboursement sur le prix consigné;

« Attendu toutefois que le privilège n'est accordé qu’aux 
sommes payées à l’autorité en retour delà protection accordée au 
navire; qu'il doit donc être limité aux sommes suivantes : 1°...;

« Que c’est sans la moindre apparence de droit que Sasse et 
Gittens veulent y ajouter les droits de fanaux à la sortie, qui ne 
sont devenus exigibles que longtemps après la vente du navire, 
ou les frais de remorquage qu'ils affirment avoir payés à des par
ticuliers et la gratification donnée au pilotage;

« Que ces deux dernières sommes ne peuvent même être ran
gées dans aucune des créances auxquelles la loi reconnaît pri
vilège ;

« Quant aux frais de garde et d’emmagasinage admis aux 
art. 3, 4 et o de la distribution :

« Attendu que ces frais ont été taxés par 51. le président du 
tribunal de commerce ; qu'ils ont ainsi revêtu la forme indispen
sable pour justifier une réclamation de privilège, mais que la 
forme seule ne suffit point ;

« Attendu qu’en l’absence de toute contradiction possible le 
magistrat consulaire no peut pas procéder à la vérification du 
fond ; qu’aussi la loi ne lui impose pas celle vérification et s'en 
réfère à l'intérêt personnel des autres créanciers du soin de con
tester et de repousser ou réduire les sommes réclamées ;

« Attendu qu’il n’est pas même allégué de qui émane le man
dat do garder le navire ou son inventaire ; qu’il faut donc recher
cher s'il y a eu au moins une gestion utile aux termes des 
articles 1372 et suivants du code civil ;

« En ce qui concerne les frais de garde du navire ; 
n Attendu tpie ces frais ne sont privilégiés qu'à raison de la 

nécessité de veiller à la conservation du bâtiment, soit lorsque 
l’équipage est licencié, soit lorsque le navire même est saisi;

« Qu'en l’occurrence,l'équipage n’a été licencié que le 16 mars; 
que depuis le 9 du même mois, un gardien judiciaire était con
stitué en la personne de Guillaume Simons, comme conste du 
procès-verbal de saisie, dressé ce jour par l'huissier De Coninrk, 
à la requête de Wulf ;

« Que le 23 mars, l'huissier Goubau pratiqua une nouvelle
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saisie à la requête de Sasse el Giltens el constitua pour gardien 
Jean Dekeusler ;

« Que rien ne justifie donc l'intervention du prétendu gardien 
de Meulenaer, que Sasse et Giltens auraient payé;

« Attendu que si ia garde d’un navire exige des connaissances 
spéciales, il appartient au saisissant de eltuisir pour gardien un 
homme qui les possède; mais que ni les termes, ni l’esprit de la 
loi ne permettent de conférer ou de s’atlrihner, avec bénéfice de 
privilège, des fonctions qui constituent double emploi ;

« En ce qui concerne le lover de magasin admis au quatrième 
rang ;

« Attendu que, lors de la saisie du 9 mars, les voiles se trou
vaient à bord ; que si le procès-verbal de saisie du 23 mars ne 
les mentionne pas, non plus qu’un canot, une ancre et autres 
objets décrits le 9 mars, rien ne démontre ce qui en est advenu; 
qu’il n’est justifié d’aucune utilité de dégrécr un navire déjà saisi 
à la requête de Wulf; que ni la saisie, ni le procCs-verbal de 
vente à la requête de Sasse et Gitlens, ne mentionne qu'une 
partie de l’inventaire se trouve remisée ailleurs; qu'il n’est 
donc pas même établi que les sommes payées aient rémunéré 
des soins pouvant avoir, dans une proportion quelconque, aug
menté le prix de vente;

« Attendu que parmi ces sommes se trouvent 8 francs pour 
prime d'assurances ; que non-seulement il n'est pas justifié du 
paiement de celte somme, mais que, la justification faite, il n’< n 
résulterait pas encore de privilège;

« Qu’au surplus, le navire n’ayant été vendu, avec tout sou 
inventaire, que pour 2,400 fr., et les primes d’assurances pour 
voiles emmagasinées n’ayant pu guère dépasser 1 fr. par mi.le 
durant un an, cette réclamation de 8 fr. accuse encore une exa
gération telle qu’elle achève de discréditer la prétention de 
Meyer ;

« En ce qui concerne les prétendus déboursés du gardien 
Meulenaer, colloqués sous l'art. H :

« Attendu qu’en présence de la contestation soulevée par les 
parties Hckkers el Vacs, celles de M° Slroybanl n’om pas même 
tenté d'établir la réalité et l'utilité de celte dépense, en spécifiant 
à qui, pourquoi et quels jours ces frais auraient été déboursés ; 
qu’il n’appert ainsi d'aucune raison de ne pas les assimiler à la 
somme réclamée du chef de gardiennal ;

« Attendu que les collocations portées à l’art. 0 n'ont pas été 
contestées ;

« Attendu que Sasse et Gitlens succombent quant aux pro
ductions provisoirement accueillies aux articles 3, 4 et o ; qu'ils 
doivent donc en supporter seuls les frais et moitié de roux du 
présent jugement ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur le rapport de M. le juge 
S t a p p a e r t s  et l’avis, eu partie conforme, de M. u e  N i e l l a n t , 
substitut du procureur du roi, statuant en dernier ressort et 
écartant toutes autres conclusions, dit pour droit que la colloca
tion faite b l’art. 2 du règlement provisoire sera réduite, au prin
cipal, à la somme de fr. 899-26 ; que les collocations portées 
aux articles 3, 4 el 5 seront supprimées ; que, par suite, les 
créances portées à l'art. 6 arriveront au troisième rang; ordonne 
d’arrêter définitivement sur ce pied la distribution du prix de 
vente du navire Strommen et de délivrer eu conséquence les 
mandements aux créanciers admis en ordre utile ; condamne 
Sasse el Gitlens aux frais de production des créances ci-dessus 
mentionnées sous les nos 3, 4 el 5 ainsi qu'a la moitié: des frais 
du présent jugement ; ordonne que le surplus sera prélevé sur 
la masse... » (Du 28 mats 1879. — Plaid. MM1"8 B e r k a y s , D e  
Me e s t e r  et Y r a n c k e n .)

Observation. — Voir le jugement qui précède.

Association des candidats notaires de l'arrondissem ent 
de B ruxelles.

Le projet de statuts de Y Association des candidats notaires 
de l’arrondissement de Bruxelles, que nous avons publié 
dans la B elgique  J udiciaire , ci-dessus, p. 473, a été défi
nitivement adopté dans une assemblée générale tenue le 
7 février 1879.

Nous ci'ovons devoir donner aujourd'hui dans leur texte 
définitif, quelque peu différent du précédent et tels qu’ils 
ont été arrêtés en séance plénière tenues par les candidats 
notaires de l'arrondissement, les statuts de l'Association

qu’ils ont fondée. Nous éprouvons une satisfaction d’au
tant plus grande à agir ainsi, que l'œuvre dont nous an
noncions, il V a quelques mois, la récente formation, a 
grandi depuis et qu’elle marche d'un pas désormais assuré 
dans la voie quelle s’est tracée.

Tous les mois, la presque totalité des candidats notaires 
de l'arrondissement se réunit en une séance générale, oit 
des questions ayant trait, tour à tour, au droit civil, au 
droit notarial ainsi qu’au droit fiscal, sont l’objet d’un 
examen sérieux et d’un très-réel intérêt. En dehors de ces 
séances mensuelles, MM. les candidats notaires tiennent, 
deux fois par semaine, des réunions, celles-ci plus in
times, qui u., oour but de cimenter entre eux les liens 
d’une confratm mié utile pour le présent et qui ne doit pas 
être moins avantageuse pour l’avenir. L’Association forme 
la vraie pépinière du notariat et celui-ci y recrutera désor
mais des fonctionnaires également aptes (en public, ce qui 
pouvait manquer jusqu’à présent) aux discussions théori
ques et pratiques de la science notariale.

S T A T U T S .

A r t i c l e  I ' 1 . I . ' A s s o c i a t i o n  a  p o u r  b u t  d ' é t a b l i r  d e s  l i e n s  î l e  

c o n f r a t e r n i t é  e n t r e  s e s  m e m b r e s  e t  d ’é t u d i e r  l o i n  e e  q u i  e s t  

r e i a l i l  a u  n o t a r i a t .  ’

Ai  t .  2 .  S a  d u r é e  e s t  i l l i m i t é e .

A r t .  3 .  E l l e  s e  c o m p o s e  î l e s  c a n d i d a t s  n o t a i r e s  i n s c r i t s  a u  t a 

b l e a u  d e  s t a g e  d e  l ’a r r o n d i s s e m e n t ,  q u i  a u r o n t  a d h é r é  a u x  p r é 

s e n t s  s t a t u t s .

A r t .  4 .  L a  c o t i s a t i o n  a n n u e l l e  d e  c h a q u e  m e m b r e  e s t  f i x é e  il 

1 2  l i a n e s ,  p a y a b l e s  p a r  t r i m e s t r e  e t  p a r  a n t i c i p a t i o n .

A r t .  5 .  U n e  r é u n i o n  g é n é r a l e  d e s  m e m b r e s  d e  l ' A s s o c i a t i o n  

a u r a  l i e n  l e  p r e m i e r  v e n d r e d i  d e  c h a q u e  m o i s .  D a n s  c e t t e  r é u n i o n  

s e r o n t  d i s c u t é e s  l e s  q u e s t i o n s  e t  l e s  p r o p o s i t i o n s  q u i  a u r o n t  é t é  

a d r e s s é e s  p a r  é c r i t  a u  c o m i t é  e t  a c c e p t é e s  à  l a  s é a n c e  p r é c é d e n t e .

C e s  q u e s t i o n s  e l  p r o p o s i t i o n s  f i g u r e r o n t  à  l ' o r d r e  d u  j o u r  d e  l a  

r é u n i o n .

I l e s  r é u n i o n s  e x t r a o r d i n a i r e s  p o u r r o n t  ê t r e  f i x é e s  p a r  l e  c o m i t é  

q u a n d  il l e  j u g e r a  u t i l e .

l ’a  i c i  l i e s  r é u n i o n s  p o u r r o n t  ê t r e  f i x é e s  p a r  l e  c o m i t é  à  l a  d e 

m a n d e  q u i  e n  s e r a i t  f a i t e  p a r  s e p t  m e m b r e s .

T o u t e  d é c i s i o n  s e r a  p r i s e  à  l a  m a j o r i t é 1 d e s  m e m b r e s  p r é s e n t s  

e t  s o u m i s e  it l a  s a n c t i o n  d e  l a  p r e m i è r e  r é u n i o n  g é n é r a l e  q u i  

s u i v r a .

A r t .  6 .  L ' A s s o c i a t i o n  e s t  a d m i n i s t r é e  p a r  u n  c o m i t é  d e  c i n q  

m e m b r e s  n o m m é s  p a r  l a  r é u n i o n  g é n é r a l e  d u  m o i s  d e  l é v r i e r .

A r t  7 .  L e  c o m i t é :  s e  r e n o u v e l l e  c h a q u e  a n n é e  p a r  t r o i s  c i n 

q u i è m e s  e t  p u r  d e u x  c i n q u i è m e s  a l t e r n a t i v e m e n t .

J . a  p r e m i è r e  s o r t i e  d e  I r u i s  m e m b r e s  s ' o p è r e  p a r  l a  v o i e  d u  

t i r a g e  a u  s o r t .

I l  s e r a  p o u r v u -  il t o u t e  v a c a n c e  d a n s  l e  c o m i t é  it l a  p l u s  p r o 

c h a i n e  r é u n i o n  g é n é r a l e .  1,'c m e m b r e  é l u  a c h è v e r a  l e  t e r n i e  d e  

c e l u i  q u ’ i l  a u r a  r e m p l a c é .

L e s  m e m b r e s  s o r t a n t s  n e  s o n t  r é é l i g i b l e s  q u ’u p r è s  une a n n é e  

d ' i n t e r v a l l e .

L e  c o m i t é  d é s i g n é  d a n s  s o u  s e i n  u n  s e c r é t a i r e - t r é s o r i e r  p o u r  

l e  t e r n i e  d ’u n e  a n n é e .

L e s  f o n c t i o n s  d e  p r é s i d e n t  s o n t  e x e r c é e s  s u c c e s s i v e m e n t ,  p o u r  

t i n  t e r n i e  d e  t r o i s  m o i s ,  p a r  c h a c u n  d e s  q u a t r e  a u t r e s  m e m b r e s  

d u  r o m i t é .

A r t .  8 .  L e s  c o n v o c a t i o n s  s e r o n t  f a i t e s  a u  m o i n s  h u i t  j o u r s  

d ’a v a n c e  p a r  l e s  s o i n s  d u  s e c r é t a i r e - t r é s o r i e r .  H i l e s  i n d i q u e r o n t  

l ' o i d r e  d u  j o u r .

A r t .  9 .  C h a q u e  a n n é e ,  à  l a  r é u n i o n  g é n é r a l e  d e  f é v r i e r ,  l e  

c o m i t é  f a i t  u n  r a p p o r t  s u r  l a  s i t u a t i o n  m o r a l e  e t  m a t é r i e l l e  d e  

l ' A s s o c i a t i o n .

A r t .  f ü .  L a  r é v i s i o n  d ' u n e  o u  d e  p l u s i e u r s  d i s p o s i t i o n s  d e s  

p r é s e n t s  s t a t u t s  p o u r r a  c i r e  s o u m i s e  à  l a  r é u n i o n  g é n é r a l e  d u  

m o i s  d e  f é v r i e r ,  s o i t  p a r  l e  c o m i t é ,  s o i t  p a r  d i x  m e m b r e s ,  a p r è s  

a v i s  d o n n é  a u  c o m i t é  u n  m o i s  a v a n t  l a  r é u n i o n .

A r t .  H .  L a  r é v i s i o n  n e  p e u t  ê t r e  m i s e  a u x  v o i x  q u e  s i  u n  l i c i s  

a u  m o i n s  d e s  m e m b r e s  a s s i s t e  a  l a  s é a n c e ,  e t  e l l e  u  e s t  a d o p t é e  

q u e  s i  l e s  d e u x  t i e r s  d e s  m e m b r e s  p r é s e n t s  l a  v o l e n t .

A i n s i  a d o p t é  d a n s  l a  r é u n i o n  g é n é r a l e  d u  v e n d r e d i  7 b  v r i c r  

T 8 7 9 .

D a n s  l a  m e m e  r é u n i o n  o n t  é t é  é l u s  m e m b r e s  d u  c o m i t é  ;

MM. Ci ioïteal , De la Uocca, Heremans, 
Nei.issen, W everbekgh.

10411

Alliance Typographique, rue aux Choux, 37.



1041 Tome XXXVII. — Deuxième série , Tome 12. — N0 ««». - -  Dimanche 17 Août 1879. 1042

PR.x D’abon n em en t : GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Belgique.
Allemagne
Hollande.
France.
Italie.

25 francs.

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d’abonnements 

doivent être adressées 
à M . I* a ï I!N , avocat, 
Rue do l’Equateur, 5 , 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient 
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L’INVIOLABILITÉ ROYALE.
Discours prononcé par M. F a ider , procureur général, à 

l’audience solennelle d'installation de M. I ) e L ongé, 
premier président et de M. Vaniien P eeiieiioo.m, prési
dent de chambre, le 12 août 1879.

Messieurs,
En conférant à M. D e L ongé la dignité de président de 

chambre, vous l’aviez déjà désigné pour la première prési
dence de cette cour. Votre choix n’a pas seulement été 
unanime: il se trouve en plein accord avec l’opinion 
publique.

Comme jurisconsulte , sa réputation est dès longtemps 
établie : durant l’exercice de sa présidence du tribunal de 
Bruxelles, il avait mérité l'honneur, unique jusqu’ici, 
d’être directement appelé à la cour de cassation. Aujour
d’hui, trente-huit années dans les fonctions de juge ont 
reçu leur plus haute récompense, et il doit m’être permis, 
en exprimant au nom du parquet nos vives sympathies et 
notre affectueuse vénération, de rappeler un de mes heu
reux souvenirs, l’honneur qui m’est échu en 1853 et en 
1854 de contresigner les arrêtés royaux qui ont appelé 
M. D e L ongé à la vice-présidence et à la présidence du 
premier tribunal du pays. — Un seul mot encore, car il 
faut craindre de trop dire ici : ce n’est pas seulement 
l’homme du droit et de la conscience que vous avez voulu 
honorer ; vous avez aussi voulu vous placer sous la bien
veillante autorité d’un homme profondément sympathique, 
qui ne saurait être notre chef sans être notre ami, certain 
de jouir ainsi d’nne autorité non contestée.

Nous saluons en même temps le nouveau président de 
de chambre que vous venez de choisir : conseiller doyen 
de la cour, M. Vanden P eeredoom a aussi recueilli une 
précieuse récompense de longs services, témoignage écla
tant de votre estime. Vous avez tous reconnu le mérite et 
la science de l’honorable président : les lumineuses études 
qui préparaient scs arrêts et la forme remarquable qui 
leur était donnée avaient été dès longtemps appréciées; 
la place de cet excellent collègue vous a paru marquée 
à la tôle de votre seconde chambre.

Voilà donc votre cour fortement reconstituée par vous- 
même. J’ose m’en applaudir, moi qui, depuis vingt-huit 
ans attaché à votre compagnie, ai vu non sans tristesse 
passer et disparaître tant d’hommes éminents et chers ; 
j ’ose m’applaudir de voir plus solide que jamais le palla
dium de la constitution : non-seulement la garantie que 
lui prête le suprême organe du pouvoir judiciaire se 
trouve fortement organisée, mais ce que j’appellerai l'es
prit d’indépendance et de protection constitutionnelle

l’anime et rendrait plus énergique l’exercice de la haute 
mission qui lui est dévolue. J’entends parler de celle 
qui est particulièrement écrite dans les articles 90 et 134 
de la constitution : c’est vous, en effet, qui exercez la 
juridiction qui sc rattache à la responsabilité ministé
rielle; vous possédez même depuis votre origine un pou
voir quasi-législatif en vertu duquel vous pouvez caracté
riser le délit et, dans des limites données, déterminer la 
peine. Après qno le haut jury national, la Chambre des 
représentants, a décrété l’accusation, vous devez vous 
réunir au nombre de quatorze membres au moins en 
vertu de l’article 135 de la loi du 18 juin 1867, et vous 
prononcez. Vous (Mes alors haute cour de justice, chargée, 
en jugeant les ministres, de maintenir sans recours et sans 
atteinte l’invioi.a ihu té  royai.e . —  C’est ainsi que le dogme 
suprême du gouvernement parlementaire, l’inviolabilité 
royale, proclamé par l’article 63 de la constitution, sc lie, 
par une combinaison logique de pouvoirs définis, à celte 
cour qui seule peut et doit assurer les effets de la respon
sabilité ministérielle.

C’est de l’inviolabilité royale que je veux vous entre
tenir aujourd’hui : cette inviolabilité est absolue; il n’est 
permis d’v donner atteinte ni matériellement, ni judiciaire
ment, ni moralement. Vouloir atteindre le roi, c’est ren
verser non-seulement l’article 63 de la Constitution, mais 
encore l’ordre monarchique dans son double caractère 
représentatif et héréditaire. L’inviolabilité est nécessaire 
comme la permanence même du pouvoir royal: toute at
teinte qui lui est donnée, lorsqu’elle ne constitue pus un 
crime, constitue une mauvaise action, une faute lourde.

Etudions d'abord le décret du 22 novembre 1830 qui 
fonde, « la monarchie constitutionnelle représentative sous 
« un chcfhéréditaire ». La discussion de ce décret fut lon
gue, approfondie; elle est restée mémorable. Plusieurs 
des principaux orateurs qui y ont pris part vivent encore, 
et le doyen d’eux tous, l e  vénérable M .  L e c e e u c q , mon 
éminent prédécesseur, vint le premier, dans un beau et 
philosophique langage, combattre la république et le 
principe d’un chef temporaire élu.

D’après lui, la monarchie parlementaire, héréditaire, 
irresponsable n’offrait aucun danger en présence des fortes 
garanties fondées sur un pouvoir législatif librement élu, 
sur un pouvoir judiciaire indépendant, sur la responsa
bilité des ministres, sur des institutions communales, sur 
une presse vraiment libre. Cette théorie fut consacrée, ou 
se le rappelle, par 174 voix contre 13. Dans la discussion, 
les plus brillants orateurs sc rallièrent à une doctrine 
vigoureusement développée : M. N otiio.mr faisait remar
quer que l’inviolabilité royale sc lie étroitement à l’héré
dité; que l’hérédité ne serait qu’une apparence sans 
l’inviolabilité. M. D estouveu .es développait cette pensée. 
M. D evaux disait: « La monarchie constitutionnelle repré- 
« sentative, telle que je l’entends, c’est la liberté de la répu- 
« blique, avec un peu d’égalité de moins dans les formes, 
« si l’on veut; mais aussi avec une immense garantie d’or- 
« dre, de stabilité, et, par conséquent, en réafité, de liberté 
« de plus dans les résultats. » Le vicomte Cu. Vii.ain XIIII
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partageait énergiquement cette appréciation. M. L ebeau 
venait préconiser la théorie constitutionnelle avec son 
autorité toute spéciale : il avait, peu de temps avant la 
révolution, publié un livre très-remarqué, intitulé: 
Observations sur le pouvoir royal(i). Pénétré des doctrines 
anglaises, il y attaquait les prétentions du ministre Van 
Maanen ; il y réclamait la responsabilité ministérielle 
comme conséquence nécessaire de l’inviolabilité royale: 
« Si, disait-il, comme le prétend M. V an M aanen, il est de 
« principe chez nous que les agents d’un prince inviolable 
« ne sont responsables qu’envers le prince, ce n’est pas 
« sous la monarchie constitutionnelle, mais sous le pouvoir 
« absolu que la nation belge est appelée à vivre. » Pénétré 
de ces idées, M. L eiseau parut à la tribune du Congrès 
armé d’arguments décisifs auxquels se rallia, vous l’avez 
vu, la presque unanimité du Congrès (2).

En relisant ce qui s’est dit sur l’inviolabilité royale, on 
reste convaincu qu’elle n’est pas seulement une garantie 
de stabilité, et que, à ce point de vue, elle est inattaquable 
comme dogme politique; elle repose aussi sur le respect 
absolu de la personne du chef héréditaire de l’Etat : ainsi, 
on peut le répéter, ceux qui dirigeraient vers le trône 
populaire les menaces, les outrages ou les soupçons se 
rendraient coupables d’une atteinte à l’ordre constitutionnel 
auquel sc lie intimement la personne royale.

C’est bien la pensée d’un de nos maîtres, B enjamin C on
stant : « Le monarque est dans une enceinte inviolable et 
« sacrée ; vos regards, vos soupçons ne doivent jamais l’at- 
« teindre. Il n’a point d’intention, point de faiblesses, 
« point de connivence avec ses ministres, car ce n’est pas 
« un homme, c’est un pouvoir neutre et abstrait, au-dessus 
« de la région des orages (3). »

Cette idée d’irresponsabilité qui semblerait un rêve à 
première vue, n’est pourtant pas extraordinaire; elle sc 
retrouve dans les Chambres, selon l’observation de Burke : 
« Sa Majesté, dit-il, n’est pas distinguée de la Chambre 
« des communes et de la Chambre des pairs qui, chacune 
« dans son caractère public et séparé, ne peut être tenue 
« à rendre compte de sa conduite (4). » Comme organesdes 
pouvoirs, les Chambres sont tout aussi irresponsables que 
le roi : il est vrai que chaque député relève de ses élec
teurs et c’est là le jugement porté pour ou contre lui par 
ses pairs; l’art. 44 de la constitution consacre la garantie 
du député, tout comme l’art. 53 consacre la garantie du 
roi ; les ministres assument tout : leur responsabilité 
est générale ; si ces ministres, organes de la majorité, 
sont d’accord avec la majorité, tout s’harmonise : roi, 
Chambres, ministres. S’il y a faute ou délit dans la gestion 
ministérielle, il y a question de confiance ou matière à 
accusation des ministres. Le roi reste absolument sauf, 
n’avant agi que suivant les conseils de ministres en com
munication directe avec les Chambres, dont ils relèvent.

Nous sommes loin de cette monarchie créée par Phi
lippe le Bel, qui a passé par Louis XI, par les Valois, par 
Richelieu, pour arriver à l’absolutisme personnel de 
Louis XIV. Alors, selon une expression de F énelon , les 
ministres étaient de simples eonsulteurs du roi, et le roi 
était le maître imprégné de divinité. La théorie absolutiste 
du grand roi a été, d’après les mémoires mêmes de 
Louis XIV, exposée avec une grande énergie et une juste 
sévérité par L e .montey ; elle a été analysée avec plus d’in
dulgence par S ainte- B euve : plus récemment encore,

(1) Lebeau, Observations sur te pouvoir royal. Cet opuscule
remarquable parut en 1830. Voyez tout le chapitre I et pp. 20, 
40, 17. .

(2) Cette discussion approfondie occupe a peu près cent pages 
du recueil Van Overloop (94-183).

(3) Benj . Constant, De la responsabilité ministérielle, ch. XII. 
Vov. Montesquieu, Esprit des lois, XI, 6.

(4) Burke, Réflexions sur la révolution française. Dans ce 
pamphlet célèbre, on rencontre beaucoup de fausses apprécia- 
lions sur les hommes et les choses de cette révolution; mais ce 
que l’auteur dit de la constitution anglaise est fort intéressant.

un de nos plus nobles écrivains, M. V an Praet, a tracé un 
portrait adouci de ce souverain ; mais il suffit d’en repro
duire quelques traits pour juger ce que pouvait être un 
régime où : « Louis XIV faisant la guerre, a eu besoin du 
« silence et de l’immobilité de l’opinion publique, » où le 
roi voulait « l’exercice absolu et illimité de sa volonté, » 
où « jamais pouvoir plus personnel ne s’est plus libre- 
« ment exercé. » Ces traits sont ceux du plus lourd despo
tisme, celui duquel l’insouciant Louis XV a détaché la 
grandeur et dont l’infortuné LouisXVIa subi la peine(5).

Aussi que réclament les cahiers de 1789? De toutes 
parts « la responsabilité des ministres envers la nation. » 
Que porte la déclaration de 1791, art. 15? « l.a société a 
« le droit de demander compte à tout agent public de son 
« administration. » Que porte le texte même de la Con
stitution? « La personne du roi est inviolable et sacrée ; » 
et la responsabilité des ministres est réglée minutieuse
ment. Dès lors cette doctrine, la doctrine anglaise nette
ment libellée en 1688, lors del’avénementdcGuillaumcIII, 
a subsisté. On sait que si Louis XVI a vu son inviolabilité 
cruellement méconnue, cela a tenu surtout aux vices pro
fonds de la Constitution de 1791 qui, en offrant le roi sans 
veto aux coups d'une Chambre unique, permanente et in
dissoluble, avait détruit par une organisation vicieuse le 
principe môme de l’inviolabilité royale.

Cette inviolabilité reparut dans la Charte de Louis XVIII ; 
elle est écrite dans l’article 13 ; mais vous savez que l’ar
ticle 14 portait que : « le roi fait les règlements et ordon- 
« nanccs nécessaires pour l’exécution des lois et la sûreté 
« de l’Etat. » C’est sur cette disposition, faussement inter
prétée, que reposent les fameuses ordonnances de juillet 
qui suscitèrent une révolution. La Charte de 1830 la sup
prima ; dans son rapport du 6 août de cette année, M. D upin 
donne, en termes sévères, les motifs de cette suppres
sion (6). Je ne puis entrer ici dans l’appréciation des 
incidents politiques qui amenèrent la révolution de 1848; 
mais les causes secondes, sans donner atteinte à la théorie 
anglaise de l’irresponsabilité, peuvent expliquer bien des 
événements graves et regrettables.

Vous savez ce qui s’est passé, en fait d’inviolabilité 
royale, sous l’empire de la loi fondamentale. Là, vous 
venez de le voir exprimé dans le langage de M. L ebeau, 
pas de responsabilité ministérielle, et par conséquent 
nulle garantie réelle pour un roi qui sortait de ses limites 
constitutionnelles.

Or, sous notre constitution, qu’avons-nous vu? Le roi, 
fondateur de la dynastie, arrivant en Belgique tout pénétré 
des doctrines anglaises et montrant durant son long règne, 
par scs actes et par ses paroles, qu’il comprenait le régime 
de l’inviolabilité royale. J’ai rappelé ailleurs une circon
stance où S. M. Léopold Ier parlait de son rôle de roi con
stitutionnel : « Lorsque vous croirez que je pourrai vous 
« être utile, adressez-vous franchement à moi, et je m’ef- 
« forcerai, dans mes limites de roi constitutionnel, de 
« seconder vos efforts. » C’était marquer noblement le 
respect de nos institutions et comprendre les convenances 
de la responsabilité ministérielle.

Plus tard, S. M. Léopold II, suivant d’heureuses tradi
tions, a consigné dans son discours d’inauguration l’élo
quent commentaire de l’article 63 de la constitution : 
« Ma mission constitutionnelle, a dit le chef de l’Etat, me 
« range en dehors des luttes d’opinions, laissant au pays

On peut voir sur ce livre une appréciation de P. F. Tissot, dans
h  Minerve française, vol. VI, p. 301.

(3) Sur le grand roi, voyez la belle étude de Lemontey, Essai 
sur la monarchie de Louis XIV : il donne de longs extraiis des
mémoires écrits par ce prince pour son fils.— Sur les mémoires
mêmes, une analyse de Sainte-Beuve au vol. V, p. 249, des 
Causeries du lundi. — L'appréciation de Van P raet, Essais sur 
l’histoire politique. II, pp. 44, 137, 138. — On peut consulter 
avec fruit le Traité de la prérogative royale en France et en Angle
terre, par Lorieux, 1840.—Pelletan, Décadence de la monarchie.

(6) Mémoires de Dupin, II, 499.
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« lui-même à décider entre elles. Je désire vivement que 
« leurs dissentiments soient toujours tempérés par cet 
« esprit de fraternité nationale qui réunit, en ce moment, 
« autour du môme drapeau tous les enfants de la famille 
« belge. » Ainsi, nos rois eux-mômes indiquent le carac
tère de la royauté constitutionnelle ; ils tracent eux-mêmes 
leurs limites; ils indiquent où doivent surgir les respon
sabilités.

Et qu'on ne dise pas que le roi constitutionnel n’est que 
l’organe d’une royauté amoindrie, enchaînée, avilie. J’ai 
réfuté ailleurs, et plus d'une fois, une observation si 
fausse. Tout récemment encore, dans une intéressante 
relation, un spirituel écrivain disait en le démontrant : 
« C’est une erreur vulgaire de croire que la tâche d’un roi 
« constitutionnel est une tâche du genre neutre, en quelque 
« sorte automatique et, comme cela serait, l’éclipse de 
« toute personnalité (7). » Cette erreur est démontrée par le 
fait. Le premier roi pendant trente-cinq ans, le second 
roi depuis quatorze ans, ont préservé la royauté de toute 
atteinte; ils n’ont fait que grandir comme personnalité 
politique. En essayant humblement, en 1866, d’apprécier 
le roi Léopold I", j’ai signalé son immense influence en 
Europe et l’utilité nationale de son autorité. En mesurant 
l’activité prudente et dévouée du roi Léopold II, on est en 
droit de dire que, pour être un monarque constitutionnel, 
ce prince éclairé sait pourtant donner au pays une puis
sante impulsion, sans franchir les limites de l’irrespon
sabilité, sans s’amoindrir comme pouvoir représentatif.

Nous voyons eu Belgique, nous n’avons pas vu encore 
dans un pays du continent, la véritable inviolabilité royale : 
nous l’avons devant nos yeux, écrite et puissamment orga
nisée dans le pacte fondamental, agissante et toujours 
influente dans la gestion des affaires; elle est intacte, car, 
que sont quelques outrages de mauvais goût, aussitôt con
damnés par l’opinion que honteusement proférés? Le respect 
de la personne royale existe en Belgique comme en Angle
terre; il tend à conserver, sans restriction, le principe de 
l’inviolabilité ; on pourrait dire que le tissu de la constitu
tion est, en quelque sorte, composé de cette inviolabilité : 
on adit de l’auguste reine d’Angleterre, que « sans la reine, 
« le gouvernement actuel de l’Angleterre s’effondrerait et 
« ne serait plus. » Je le dis avec l’écrivain anglais, du roi 
constitutionnel ; et il sera démontré, dans peu do mois, 
qu’une organisation qui n’a fait que se fortifier durant un 
demi-siècle, repose sur des bases solides et sur une pondé
ration ingénieuse et savante. On a dit, par une expression 
pittoresque, en parlant d’un despote : « celui qui s’avance 
« sur la monarchie qu’un roi dominateur a taillée à pic, est 
« précipité dans l’abîme. » Il vaut mieux vivre sans des
potisme, au milieu des affections populaires, et ne pas 
assumer sur soi les responsabilités.

Je veux rester bref aujourd'hui, Messieurs, et pour finir 
j’opposerai, dans un contraste saisissant, le langage de 
deux écrivains célèbres. Mirabeau écrivait en 1773 :

« Qu’est-ce qu’un gouvernement où l’on tient pour 
« maxime et pour ainsi dire pour loi : que toute règle, 
« toute forme, toute représentation, tout droit, s’anéantis- 
« sent à l’arrivée du prince (advenientc jwincipe cessât 
u magistratus) et où personne n’a le courage et le pouvoir 
« de dévoiler ou de renverser cette maxime aussi dange- 
« reuse et effrayante qu’elle est absurde et ridicule? Il 
« serait incroyable qu’elle fût admise dans un pays sorti 
« de la barbarie, si les rois de France n’avaient pas usé, 
« en mille occasions, de cette étrange prérogative (8). »

A ce tableau du despotisme, opposons cette admirable 
page de Bagehot, qui parut en 1869, près d’un siècle plus 
tard, et qui marque quels progrès ont été accomplis dans 
les doctrines comme dans les institutions :

« Si un monarque peut faire le bonheur d’un peuple, 
« ce qu’il y a de mieux, c’est de le mettre hors de toute

(7) Les journaux ont publié, il y a peu de jours, une longue 
relation d’une conversation royale.

« atteinte. Il faut admettre comme un axiome qu’il ne peut 
« faire le mal, et ne point l’abaisser aux proportions mes- 
« quittes de la réalité. Sa place doit être élevée et solitaire. 
« Comme la royauté anglaise n’a guère que des fonctions 
« latentes, elle remplit celte condition. Elle paraît cont- 
<t mander, jamais elle ne paraît lutter. Elle est ordinaire- 
« ment cachée comme un mystère, quelquefois elle attire 
« les yeux comme un grand spectacle, mais jamais clic 
« n’est mêlée aux conflits. La nation se divise en partis, 
« la Couronne demeure en dehors de tous. Son isolement 
« apparent des affaires l’éloigne des hostilités et des pro- 
« fanations, lui conserve un charme mystérieux, et lui 
« permetde réunir à la fois l’affection des partis contraires, 
« d’être le symbole visible de l’unité... (9) »

On ne saurait mieux dire comme résumé de doctrine, 
mieux exprimer les réalités saisissantes, car nous l’avons 
vu, il y a quelques jours à peine : plus que jamais et 
malgré tout, le roi des Belges marche, dans son inviola ■ 
bilité, entouré des acclamations populaires.
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ÉLECTIONS. —  PATENTE. —  HÉRITIER. - TITRE SUCCESSIF. 
COMMERCE CONTINUÉ. —  PATENTE NON TRANSCRITE. 
COMMERCE NON CONTINUÉ. ---  DROITS CENSITAIRES.

Les heritiers qui continuent les affaires de leur auteur peuvent 
se prévaloir de la patente de celui-ci pour l'année du décès, 
nonobstant le défaut de transcription de cette patente en leur 
nom.

Les héritiers qui ne continuent pas les ajfaircs du défunt peuvent 
également se prévaloir de la patente de leur auteur.

(JANSSENS ET KERSTENS C. EABRY.)

Le 12 juin 1879, la cour d’appel de Bruxelles, première 
chambre, a rendu l’arrêt suivant, au rapport de M. le con
seiller A ui.it :

Arrêt . — « Attendu que l’appelant invoque, à titre suecessil, 
pour parfaire son cens provincial pour 1878, le quart de deux 
patentes cotisées ensemble à fr. (14,31, soit une somme de 
i’r. 16,12, et que les intimés lui contestent le droit de se compter 
cette somme, parce que les patentes n’ont pas été transcrites au 
nom des héritiers dans les trois mois du décès de l’auteur;

« Attendu qu’en principe la patente est personnelle et ne 
profite qu’à la personne à laquelle elle a été accordée ;

« Attendu que c’est par dérogation à celte règle que l’article 
14, § 2, de la loi du 21 mai 1819, permet aux héritiers d’un con
tribuable de continuer les affaires du décédé, sans se munir, de 
ce chef, d’une nouvelle patente, pourvu qu’ils lassent transcrire 
en leur nom, dans les trois mois qui suivent le décès, celle 
délivrée au de cujus;

« Attendu qu’il résulte du texte et de l’esprit de celte disposi
tion quelle n’est applicable qu’aux héritiers qui continuent les 
affaires du décédé et que, même dans ce cas, elle n’est qu’une 
mesure de régularité fiscale, étrangère à la base du droit de 
patente, laquelle, dans l’espèce, prend sa source dans les articles 
12 de la loi du 21 mai 1819 et 9 des lois électorales coordonnées ;

« Attendu que, d’après l’art. 12 de la loi du 21 mai 1819, le 
droit do patente est établi pour l’année entière et a pour base 
légale l’exercice de la profession au l 1'1' janvier ou dans le cours 
du premier trimestre; que le droit entier est donc dû au trésor, 
et, parlant, acquis au contribuable, malgré l'abandon postérieur

(8) Mirabeau, Essai sur le despotisme, p. 246, éd. de 1773.
(9) ÜAGEiroT, la Constitution anglaise, trad. üauliiiag, p. 83.
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île la profession, par l'exercice de la profession dans le cours du 
premier trimesiro do l'année ;

« Ailcndn que les patentes contestées ont été payées pour 
l'année entière; que le de cujits en aurait incontestablement 
possédé la base au jour de la clôture des listes électorales, s’il 
avait survécu à celte époque, nonobstant l’abandon qu'il aurait 
pu faire des professions patentées ;

« Attendu que l'art. 9 des lois électorales coordonnées compte 
au successeur par suite de décès les contributions dues et les 
paiements faits par l'an leur ;

« Attendu que par la généralité du ses termes, cet article 
échappe à toute distinction et confère à l'héritier tous les droits 
que le défunt aurait pû faire valoir, soit qu'il s'agisse de contri
bution foncière ou personnelle ou du droit du patente; qu’il 
s'ensuit que l’appelant peut se compter, pour sa part héréditaire, 
les patentes contestées et que l’inaccomplissemenl d’une formalité 
fiscale étrangère à la base légale du droit de patente, et qui n'est, 
du reste, prescrite aux héritiers que s'ils continuent le commerce 
ou la profession du défunt, n'a pu lui faire perdre un droit qu'il 
tient de sa qualité de successeur par suite de décès :

« Par ces motifs, la Cour met la décision dont appel à néant ; 
émondant, ordonne que le nom de l'appelant soit inscrit sur la 
liste des électeurs provinciaux d'Anvers: condamne les intimés 
aux dépens des deux instances... » (Du 12 juin 1879.)

Jansscns et Kerslcns se sont en vain pourvus en cassa
tion contre cotte décision.

Arrêt. — « Sur l'unique moyen, pris de la violation de l’art. 9 
des lois électorales coordonnées et des art. 1, 2, 14, 15 et 39 de 
la loi du 21 mai 1819, en ce que l’arrêt dénoncé a admis un 
héritier à se prévaloir pour sa part héréditaire de la patente de 
sou auteur, en l’absence de la déclaration prescrite par l’art. 1 4,
§ 2, de ladite loi de 1819 :

« Considérant que l'art. 9 du code électoral permet à tout 
successeur par suite de décès de compter, pour former sou cens, 
les contributions ducs elle paiement fait par son auteur;

« Considérant que cet article, appliquant certains effets civils 
de la succession à la matière politique du cens, consacre ainsi 
le <1 roit du successeur héréditaire de se substituer à celui à qui 
il succède ;

« Considérant que cette disposition, qui déroge au principe 
de la personnalité' des bases du cens, est générale; qu’elle ne 
distingue pas entre les diverses espèces de contributions et permet 
sans restriction au successeur par décès de revendiquer, selon 
l'expression du rapport fait à la Chambre des représentants, en 
1872, les possessions censitaires du défunt; d’où il suit que pour 
déterminer le droit du successeur, il faut s'en rapporter à ce qui 
existe dans l'hérédité: que tout ce qui s’y trouve de droits censi
taires lui est acquis eu vertu de son seul titre héréditaire, sans 
qu’il soit besoin d’aucun acte personnel dosa part:

« Considérant que l'arrêt constate en fait que la patente dont 
il s’agit a été cotisée et même payée pour l’année entière ; qu'elle 
a, par suite, constitué, dès le principe, une base légale du cens 
qui, se trouvant dans l'bérédilé, peut être invoquée par le défen
deur dans la mesure de son droit de successeur ;

« Considérant que c'est l'existence de la profession dans lu 
chef du patenté nu lm janvier, ou dans le premier trimestre de 
l'année, qui constitue la base de la patente pour l’année ; (pic le 
titulaire peut, la patente une fois légalement établie, abandonner 
la profession sans perdre par lit la cote acquise;

« Qu’il suit de là que le successeur peut de même ne pas con
tinuer la profession du défunt et conserver néanmoins les droits 
censitaires qu’il a reçus de son auteur, et, à plus forte raison, 
qu’il peut impunément négliger la formalité prescrite par l'art. 14,
§ 2, de la loi du 21 mai 1819, pour le cas où il continuerait 
l’exercice de la profession patentée;

« Considérant que cette formalité de la transcription n’est 
d’ailleurs, comme le dit l'arrêt dénoncé, qu’une mesure deréqu- 
Inrité fiscale étrangère à la base même de la patente, et dont l'inob
servation, frappée d'une simple amende, ne peut, par conséquent, 
enlever au titre successif cette force de transmission consacrée 
par la loi électorale en termes si généraux et si absolus;

« Considérant qu'en vue de justifier la nécessité de la trans
cription, pour la conservation du cens, on argumente vainement 
de l’art. 15 de la loi de 1819; qu'en accordant au successeur qui 
ne continue pas la profession, le droit au dégrèvement, cet article 
reconnaît virtuellement que le successeur est saisi du droit, puis
qu’il lui permet de se faire relever des obligations qu’il peut 
entraîner ;

« Qu’il suit do tout ce qui précède que l’arrêt dénoncé a fait 
une juste application des lois sur la matière ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier de
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Mf.au.tsart en son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach 
de ter Kieee, premier avocat général, rejette le pourvoi ; con
damne les demandeurs aux frais... » (Du 7 juillet 1879.)

Observations. —  Modifiant l’appréciation émise le 
43 février 4878 (Belg. J ud., 4878, p. 338), la cour de 
cassation, par l’arrêt ci-dessus, a consacré l’opinion qui a 
prévalu au sein de nos trois cours d’appel, de sorte que 
l’on peut considérer la jurisprudence comme fixée désor
mais sur celle question. V. s u p v à  pp. 850 et 854.

J U D IC IA IR E .

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  M . J a m a r .

5 juin 1879.
DROIT CIVIL. —  DONATION DÉGUISÉE. —  DESTRUCTION DUN 

TITRE DE CRÉANCE. —  PREUVE PAR TÉMOINS DE L’EXISTENCE 
DE L’OBLIGATION.

Quand une libéralité déyuisée résulte de l'anéantissement d un 
titre de créance, on ne peut opposer aux héritiers qui demandent 
le rapport, qu'ils ne sont pas recevables à prouver par témoins 
que la créance a existé, lorsque celle-ci dépasse 150 francs. Il 
s'aijil,cn effet, d leur égard, d'un des éléments de la fraude dont 
ils se plaignent. .

(AUBRY C. CHAUFOUREAUX).

Arrêt. — « Attendu que les faits repris au jugement interlo
cutoire dont est appel, pris dans leur ensemble et avec la signi
fication que leur donnent tous les éléments de la cause, prouve
raient l’existence d’une libéralité de 3,000 francs, laite par feue 
Pauline Lambilotte, veuve Chaufoureaux, au profit des appelants 
et ce, par l’anéantissement d’une obligation de 3,000 fr. souscrite 
par ceux-ci au profit de la dite veuve Chaufoureaux; que cette 
libéralité, si elle était établie, serait sujette à rapport; que les 
faits admis par le premier juge sont donc relevants et que la 
preuve par témoins en est admissible ;

« Attendu surabondamment que, pour prévenir toute équivoque, 
il y a lieu d’ajouter à ces faits celui dont les intimés ont offert 
la preuve dans leur conclusion d'appel, et de plus, le fait que la 
défunte veuve Chaufoureaux n'a point reçu la contre-valeur de 
l'obligation détruite de 3,000 fr. ;

« Attendu que lus appelants repoussent vainement la preuve 
par témoin du premier fait relatif à la création de cette obligation, 
comme étant d’un import supérieur à 150 francs, puisqu'il est 
évident que les intimés n'ont pu s'en procurer une preuve écrite, 
et qu'un tel système consacrerait une fraude à la loi sur le rap
port et sur la "réserve légale, puisqu'il suffirait d’anéantir le titre 
d une obligation souscrite par un héritier, pour en faire l’objet 
d’une libéralité non sujette à rapport;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l’avis 
conforme de .M. l’avocat général Van Schoor, admet les intimés 
it prouver par témoins, en plus des faits repris au dispositif du 
jugement attaqué, que les 3,000 lranes, prétendument remboursés 
par les appelants, ne se trouvaient pas en la mortuaire de la veuve 
Chaufoureaux, leur mère et belle-mère respective, et que celle-ci 
n’a point reçu la contre-valeur de l’obligation de 3,000 francs, et, 
moyennant ce, déclare l'appelant sans griels, met son appel à 
néant et le condamne aux dépens d'appel... » (Du 5 juin 1879. 
Plaid. MMCS Edmond Picard c. Vander Elst.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c h a m b re .  —  p r é s id e n c e  d e  III. J a m a r .

26 ju in  1879.
DROIT COMMERCIAL. — AGENCE. —  DURÉE. —  FACULTÉ DE 

LA FAIRE CESSER. —  BREVETS.

Quand, dans une convention formée avec un agent commercial, 
il a été dit que celui-ci recevrait la rémunération convenue tant 
que durerait son intervention, cette phrase donne le droit, à 
moins de circonstances contraires précises, de le congédier quand 
il plaît au mandant.

Pareille cessation de fonctions peut être considérée notamment 
comme légitime quand la société qui a conclu avec l’agent vient 
à être dissoute.
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Si la société avait pour but Vexploitation de brevets, l’agent, dans
les conditions susdites, n’est pas recevable à soutenir que son
mandai doit durer autant que les brevets eux-mêmes.

( i . u t z  c. C A I.I.E S .)

A r r ê t . — « Attendu que les parties reconnaissent que le 
9 novembre 1876, l’appelant a été chargé par la société A. Cal les 
et Ce du placement, en divers pays, des machines dites débour- 
reuses, pour lesquelles elle était brevetée et de la surveillance 
de la construction des appareils moyennant une commission 
de 10% sur le prix do vente, tant que durera son intervention; 
que moyennant celle commission, l'appelant prenait à sa charge 
les frais de réclame ;

« Attendu qu’il résulte des termes ci-dessus relatés que la 
convention du 9 novembre n'a pas été conclue pour la durée 
des brevets relatifs aux appareils, mais seulement pour la durée 
de l’intervention de Lulz;

« Attendu que la société A. Galles et Ce ayant été dissoute le 
19 janvier 1877 et son avoir liquidé, .les brevets furent adjugés 
le premier mars suivant, à l'un des associés, l’intimé Galles;

« Attendu que l’appelant n’éleva pas la moindre réclamation 
au sujet de la dissolution de ladite société et de la vente des 
brevets qui cependant rompaient, par le fait, la convention 
d’agence conclue avec lui ; qu’il se chargea alors de la vente de 
machines concurrentes destinées à paralyser le placement des 
débourreusesdu système primitif et ce pour compte de M.Geraerd 
et Ce qui avaient formé avec l’intimé la société A. Callcs et G0;

« Attendu que c’est seulement à la fin du mois de juillet 1877, 
après que l’intimé eût chargé un sieur Berendorf de la vente de 
ses machines, que l’appelant soigea à se plaindre de faits dès 
longtemps accomplis et prit à partie Calles en qualité d’associé 
solidaire de la société A. Calles et C“, pour lui réclamer des dom
mages-intérêts;

u Attendu que les circonstances ci-dessus relevées démontrent 
que l'appelant avait évidemment renoncé à se prévaloir de la 
rupture d’un contrat inconciliable d’ailleurs avec ses engage
ments nouveaux; qu’au surplus il ne justifie pas à suffisance de 
droit, du préjudice que la rupture do la convention du 9 no
vembre lui aurait causé;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant ; condamme 
l'appelant aux dépens d’appel...» (Bu 26 juin 1879. — Plaid. 
MM“  E d m o n d  P i c a r d  c . B a n s a e r t . )

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c l ia m b re .—  p r é s ,  d e  M . D e  p r e l l e  d e  la  M le p p e , l i r p ré s .

30 ju in  1879.

D R O IT  C O M M E R C IA L . —  T R A IT E . —  D É F A U T  D E  P R O T Ê T . 
D É C H É A N C E . —  P R E U V E  D E  L A  P R O V IS IO N . —  R E C O N N A IS 
S AN C E DU  T IR É . —  L IV R E S  D E  C O M M E R C E . —  P R E U V E  
T E S T IM O N IA L E .

Pour établir contre le tiers porteur qui a omis de faire protester 
dans les délais légaux, la déchéance résultant de ce qu’il y avait 
provision à l'échéance, il ne suffit pas d'apporter une reconnais
sance du tiré sur ce protêt, si celle reconnaissance nesl pas 
confirmée par les livres du tireur.

La preuve testimoniale de l’existence de la provision n’est pas 
admissible, alors qu’elle pourrait être prouvée par les livres et 
la correspondance.

(MARQUEZ C. LA COMPAGNIE D ITE  : PRESTON A D ELPH I LOON D ISW U N T  
AND DEPOSIT COMPANY L IM IT E D ).

A r r ê t . — « Attendu q u e  l’opposition est recevable en la  forme; 
« Au fond :
« Attendu que la seule question soumise à la cour est celle 

de savoir si la partie Mahieu a justifié qu'à l’échéance de la lettre 
de change litigieuse, il y avait provision entre les mains de 
Mortiaux, auquel cas la partie Soupart serait déchue de tout 
recours contre elle, à défaut de protêt et de poursuite dans les 
délais prescrits par la loi du 20 mai 1872;

« Attendu qu’il est constant qu’à une date indéterminée 
Mortiaux s’est reconnu débiteur du montant de la traite, mais que 
la sincérité du compte qu’il a approuvé, et que la partie Mahieu 
invoque pour la première fois en degré d'appel, est justement 
suspecte et ne pourrait être admise que si clleélaitcorroborée par 
les énonciations d'un livre-journal régulièrement tenu ;

« Attendu que la partie Mahieu ne produit dans cet ordre

d’idées qu’un livre non visé, ni parafé, et, par conséquent, sans 
force probante dans les circonstances du litige pour établir 
l’existence de la provision ;

« En ce qui concerne l’offre de preuve ;
« Attendu qu’il n’y a pas lieu de recourir à la preuve testimo

niale, puisqu’il serait facile à la partie Mahieu do se procurer une 
preuve écrite de son obligation, si celle-ci était conforme à la 
vérité, ni d’ordonner la production des livres de commerce de 
Mortiaux, qui n’est pas partie au procès;

« Par ces motifs, et ceux du jugement frappé d’appel, la Cour 
reçoit l'opposition de la partie Mahieu à l’arrêt par défaut du 
7 mai 1879; et statuant au fond, sans s’arrêter à la preuve offerte, 
déboute la dite partie de son opposition ; dit que l’arrêt par défaut 
sortira ses pleins et entiers effets; condamne l'opposant aux 
dépens... » (Bu 30 juin 1879. — Plaid. MM05 B e m a n e t  c. E d m o n d  
P i c a r d . )

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c h a m b r e .  —  P r è s ,  d e  tu .  n e  P r e l l e  d e  la  N le p p e , l» 1 p ré s .

. 2 juin  1879.

C O M M E R Ç A N T . —  A T E R M O IE M E N T . —  Q U A L IT É . —  F IN  D E  LA  
L IQ U ID A T IO N .

Le commerçant qui fait avec ses créanciers un acte d'atermoie
ment, reste commerçant pour sa liquidation.

Pareil commerçant ne cesse définitivement le commerce qu’après 
avoir satisfait aux engagements qui en étaient résultés.

(M AISIN  c . DELGOUFFRE ET LE CURATEUR A LA FA IL L IT E  M A IS IN ).

A r r ê t . —  « Attendu que Maisin, en faisant avec ses créanciers 
une convention verbale d’atermoiement, en vertu de laquelle il 
a conservé la propriété et la libre disposition d'une partie de ses 
marchandises, sous la promesse d’éteindre son passif au moyen 
de paiements annuels, est resté commerçant pour sa liquidation, 
puisque celle-ci constitue le règlement d’opérations commer
ciales et a évidemment par elle-même un caractère commercial ;

« Attendu qu’il importe peu que, par l’effet de la répartition 
des termes de paiement à des intervalles éloignés les uns des 
autres, l'on ne rencontre pas chez l’appelant celte habitude des 
actes commerciaux qui caractérise la vie commerciale ordinaire ; 
qu’en effet, la liquidation continue l'état de choses existant avant 
l’atermoiement; qu’elle en est, en quelque sorte, le dernier terme 
et que l’on peut dire, avec raison, qu'un commerçant dans cette 
situation ne cesse définitivement le commerce qu’après avoir 
satisfait aux engagements qui en étaient résultés;

« Attendu, au surplus, que Maisin ne s’est pas complètement 
abstenu d’actes de commerce, durant les six mois qui ont précédé 
sa mise en faillite, prononcée le 30 avril dernier; qu’il est 
constant qu’au mois de mars précédent, il se trouvait débiteur 
du montant d’un effet envers le banquier Le Borne, et qu’il ne 
prétend pas que la créance de cette valeur serait antérieure au 
30 octobre 1878; que par suite, il a fait un acte de commerce 
qui suffit dans les circonstances de la cause pour interrompre la 
prescription de l'art. 442 de la loi sur les faillites ;

« Par ces motifs et ceux de la décision attaquée, la Cour, 
entendu en ses conclusions M. B o s c h ,  premier avocat général, 
met l’appel au néant; dit que les dépens d’appel seront supportés 
par la masse... » (Ou 2 juin 1879.)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
P r é s id e n c e  d e  M . S a u lo ls .

23  a v ril 1879.

C U L T E . —  L O G E M E N T  D E  D E S S E R V A N T . —  C O M M U N E . —  F A 
B R IQ U E . —  F O N D A T IO N .

Si la commune est tenue de fournir au desservant un presbytère, 
à défaut de logement une indemnité pécuniaire, sans que son 
obligation soit limitée au cas d'insuffisance des ressources de 
la fabrique, il peut être néanmoins pourvu, en tout ou en 
partie, au logement par une donation ou fondation particulière, 
laquelle, à la condition d ’être autorisée par le gouvernement, 
diminuera d’autant la charge de la commune, si c’est la fabri
que qui a accepté la donation, et le desservant aura, eu ce cas, 
action contre celle-ci.
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(VANWËYMEERSCH C. LA VILLE DE GAND, ET LA VILLE DE GAND 

C. LA FABRIQUE DE L’ÉGLISE DE SAINTE-ÉLISABETH.)

J u g e m e n t . —  «  O u ï e n  a u d ie n c e  p u b l iq u e  le s  p a r t ie s  e n  le u r s  
m o y e n s  e t  c o n c lu s io n s ,  a in s i q u e  M . V a n  B i e r v l i e t , s u b s t i tu t  
d u  p r o c u r e u r  d u  r o i ,  e n  so n  a v is  ;

« Attendu que l’action intentée par le demandeur Vanwey- 
meerscb, en sa qualité de desservant de la paroisse de Sainte- 
Élisabeth, à Gand, tend à faire condamner la ville de Gand à 
lui fournir un presbytère ou logement, ou, à défaut de ce, une 
indemnité pécunière de 900 francs par an et la même indemnité 
depuis le 1er octobre 4874, date de son entrée en fonctions, soit 
la somme de fr. 2,925 jusqu’au 31 décembre 1877 ;

« Attendu que par requête signifiée le 18 mai 1878, enregis
trée, la ville défenderesse a assigné la fabrique de l'église 
Sainle-Élisabelh, à Gand, à l’effet d’intervenir dans l'instance 
pendante, et de garantir la ville de Gand des condamnations qui 
pourraient être prononcées au profit du demandeur primitif; en 
tout cas voir régler contradictoirement entre toutes les parties 
leurs droits et devoirs respectifs concernant le logement de 
M. le curé-desservant ;

« Attendu que la commune est tenue de fournir au curé ou 
desservant un presbytère, b défaut de presbytère un logement, 
ou à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécu
niaire ( art. 92 de la loi du 30 décembre 1809) ;

« Attendu que l'obligation de la commune, non limitée au 
cas d'insuffisance des revenus de la fabrique (art. 93 de la loi 
citée) est néanmoins subordonnée à la condition qu’il n'existe 
pas de presbytère ;

« Attendu que dans la paroisse de Sainte-Élisabeth il n’est 
pas de presbytère ancien, restitué en vertu de l'art. 72 de la loi 
du 18 germinal an X, ni de presbytère acquis ou loué par la 
fabrique d’église, conformément au décret du 30 niai 1806 ;

« Attendu qu’il peut être pourvu au logement du ministre des 
cultes par une fondation particulière, spécialement autorisée 
pour être affectée à cette destination; que pareille fondation 
ou donation, comme toutes celles ayant pour objet un service 
public communal, a pour conséquence légale de diminuer les 
charges pécuniaires de la commune et peut être valablement 
autorisée par le gouvernement sans contrevenir à la disposition 
de l’art. 92 de la'loi du 30 décembre 1809; qu'il importe peu 
de savoir si c’est la fabrique ou la commune que le donateur a 
voulu avantager : que dans tous les cas, la fondation ou donation 
doit recevoir la destination d’utilité publique que la donation a 
voulu lui donner et qui a motivé l’approbation du gouvernement;

« Attendu qu'il résulte d’un arrêté royal du 8 lévrier 1822 que 
la fabrique d'église de la paroisse de Sainte-Élisabeth, à Gand, 
a reçu de quelques personnes, non désignées, une somme de 
4,200  florins pour l’acquisition d’un presbytère (pastory)-, que 
ladite fabrique d’église a été autorisée à employer cette somme 
à l’achat de la moitié indivise d’une maison qui lui appartenait 
déjà pour l'autre moitié en nue propriété, afin de pouvoir conver
tir la maison entière en presbytère h l’usage du desservant de la 
paroisse ;

« Attendu qu’au moment où l’arrêté royal est intervenu, la 
fabrique de l’église ne possédait que la nue propriété de la 
moitié indivise de l'immeuble dont s’agit ; qu'en exécution des 
conditions lui imposées par l’arrêté d’autorisation, d’après lequel 
l’immeuble acquis par elle devait servir de presbytère-, elle a 
dû abandonner à cette destination sa part indivise dans l’im
meuble, et acquérir l’usufruit de cette part, ce qu elle a fait par 
acte du 21 juillet 1823, au prix de fl. 685-71 ;

« Attendu que le presbytère de la paroisse de Sainte-Élisabeth 
a donc été établi au moyen d’une donation de 4,200 florins et 
d’une part de propriété appartenant b la fabrique d’église, d’une 
valeur égale à 4,200 florins, dont l'intérêt de 4 1/2 p. c. l’an 
représente une somme de 189 florins ;

« Attendu que la fabrique d'église était fondée à réclamer de 
la ville de Gand une indemnité, soit en capital, soit en rente, 
pour la cession faite par elle de sa part indivise dans l’immeuble 
qu’elle consentait à convertir en presbytère, ce qui justifie la 
disposition de l’art. 2 de l’arrêté royal précité, d’après laquelle 
l'indemnité de 189 florins payée jusqu’alors au desservant serait, 
après l’achat, payée par la ville à la fabrique d’église ;

« Attendu qu’il résulte de ces dispositions que l’immeuble 
dont s’agit est devenu le presbytère de l’église de Sainte-Élisa- 
belli et doit servir b l’habitation du desservant ;

» Que, par suite, celui-ci n’est pas fondé à réclamer de la 
ville une indemnité de logement ;

« Mais attendu aussi que la ville ne peut se soustraire b l’obli
gation que lui impose l’arrêté royal du 8 février 1822 vis-à-vis 
de la fabrique d’église, obligation qui représente sa part contri
butive dans les frais d’acquisition et de création du presbytère;

1052
« Attendu que la ville de Gand a assigné en intervention la 

fabrique de l'église Sainte-Élisabeth à l’effet de voir régler, 
contradictoirement entre toutes les parties, leurs droits et de
voirs respectifs concernant le logement de M. le curé desservant;

« Et attendu que la présente contestation a pour cause l’inexé
cution de la part de la ville de Gand et de la fabrique d’église 
des obligations qui leur sont imposées par la loi et par l’arrêté 
royal du 8 février 1822, envers le demandeur originaire, en sa 
qualité de desservant de ladite paroisse de Sainte-Élisabeth ;

« Que par suite il est juste de leur faire supporter les frais de 
l’instance dans la proportion indiquée ci-après;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare l'action du de
mandeur principal non fondée à l’égard de la ville de Gand; dit que 
la fabrique d’église de la paroisse de Sainte-Élisabeth est tenue 
de tenir b la disposition du desservant, demandeur principal, le 
presbytère acquis par elle en vertu de l’arrêté royal du 8 fé
vrier 1822 ; dit que s’est sans droit ni titre que ladite fabrique 
d'église a exigé du demandeur principal le paiement d’un loyer 
pour l'occupation dudit presbytère, et qu'elle est tenue de lui 
restituer les sommes indûment perçues ; dit que la ville de Gand 
est tenue de payer à la fabrique d’église de Sainte-Élisabeth, la 
rente annuelle de 189 florins des Pays-Bas, ou de 399 francs 
ainsi (pie les termes arriérés depuis le dernier paiement ; con - 
damme la ville de Gand et la fabrique d'église de] Sainte-Élisa
beth, chacune à la moitié des dépens dont il sera fait masse... » 
(Du 23 avril 1879. — Plaid. MMM Drubbel, Metdepenningen et 
Léger .)

O bservations. — Sur l’obligation tics communes de 
loger les curés et desservants, voir l’arrêt de la cour de 
cassation de Belgique du 23 décembre 1865. (Belgique 
J udiciaire, 1866, p. 145.)

Voici, eu traduction, l’arrêté royal du 8 février 1822 
dont s’agit dans le jugement ci-dessus recueilli :

« Nous, Guillaume, par la grâce de Dieu, etc., sur la requête 
de la fabrique de l’église de Sainte-Élisabeth, tendant à ce quelle 
soit autorisée b acheter la moitié d’une maison dont l'autre 
moitié indivise a été léguée par Marie-Catherine Cuyl b cette 
fabrique, et ce moyennant un prix do 4,200 fl., qui lui est offerte 
b cette fin parties personnes inconnues (sic) aux fins de pouvoir 
faire de cette habitation entière un presbytère b l’usage du desser
vant de cette paroisse ;

« Vu le rapport du directeur général des affaires du culte 
catholique romain, du 6 de ce mois, n° 6608 ;

« llcvu notre arrêté du 18 février 1817, littera X, par lequel 
la fabrique de Sainte-Élisabeth a été autorisée à accepter certain 
legs lui fait par la religieuse Marie-Catherine Cuyl, cl consistant 
en la moitié indivise do certaine maison, terrain, etc. ;

« Avons trouvé bon et entendu :
« 1° Accordant la prédite demande, d’autoriser l’acquisition 

dont s’agit ;
« 2° De régler que la ville de Gand paiera b l’avenir, et par conti

nuation, b partir de ladite acquisition, b la fabrique de l'église 
de Sainte-Élisabeth, l'indemnité de fl. 189 que jusqu'ici elle a 
payée au desservant de la paroisse de Sainte-Élisabeth pour son 
logement ;

« Copies du présent arrêté seront adressées au directeur 
général des affaires du culte catholique romain, pour exécution, 
ainsi qu'à notre ministre de l'intérieur et du vvalerstaat, pour 
information. »

« La Haye, le 8 février 1822.

« Dar ordre du ltoi :
« De Mey van Streefkerk . »

« Guillaume. »

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e u x ie m e  c h a m b re .  —  P r è s ,  d e  M . V a n d e u  P e e r e b o o m ,  co n s .

28  ju ille t 1879.
COMPÉTENCE c r im in e l l e . —  t r ib u n a u x  m il it a ir e s . 

MILICIEN. —  CONGÉ.

Le milicien en rongé limité, durant la première période de son 
engagement, demeure justiciable des tribunaux militaires.
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(kryns.)

Arrêt . — « Sur le moyen, déduit de la violation des art. 1, 
2 et 9 du code pénal militaire de 1815 non abrogés; 61 du code 
pénal militaire de 1870 et 143 du code de procédure militaire, 
en ce que l'arrêt dénoncé décide que le demandeur, milicien de 
1875, était justiciable des tribunaux militaires, bien que, sui
vant la prévention mise à sa charge, le t'ait qui lui était imputé 
eût été commis dans un temps où il n’était ni en activité do 
service, ni sous les armes :

« Attendu que, d’après l’art. 85 de la loi sur la milice, le service 
des miliciens cil  temps de paix comprend : 1° une période de 
service actif, pendant laquelle ils reçoivent leur éducation mili
taire qui prend cours au 1"  octobre de l'année de leur incorpo
ration et dont la durée varie de 26 mois à 4 ans suivant l'arme 
ir laquelle ils appartiennent ; 2° une période pendant laquelle ils 
sont renvoyés dans leurs foyers en congé illimité et où ils ne 
sont plus soumis au service actif qu’en vertu de rappels pério
diques ayant pour objet de les maintenir au courant du service ;

« Attendu que, pendant la première période, l'autorité mili
taire peut leur accorder des congés temporaires et limités; mais 
que, d'après l’arrêté royal du 20  juillet 1821, pendant ces congés, 
ils doivent cire considérés comme étant en service actif cl rester 
soumis à la juridiction militaire;

« Attendu qu’il est constaté, par l'arrêt dénoncé, qu’au mo
ment où il a posé les faits pour lesques il a été poursuivi devant 
les tribunaux militaires, le demandeur Kryns, milicien de 1875, 
jouissait d’un congé dont la durée était limitée d’une manière 
précise et qui l’obligeait à rentrer au corps le 29 avril 1879, 
sans attendre d’ordre de rappel;

« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent, qu’en 
décidant que, dans ces circonstances, le demandeur était justi
ciable des tribunaux militaires, l’arrêt dénoncé n'a point contre
venu aux dispositions légales citées par le demandeur à l’appui 
de son pourvoi., mais qu'il en a fait, au contraire, une juste appli
cation ;

« Attendu, d’ailleurs, que les formalités soit substantielles, 
soit prescrites h peine de nullité ont été observées et que la loi 
pénale a été justement appliquée aux faits dont le demandeur 
a été légalement déclaré coupable;

« Par ces motifs, la Pour, ouï M. le conseiller Dumont en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdacii de 
ter Kiele, premier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 
28 juillet 1879.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
M eu x lém e  c h a m b re .  —  l* r ( s .  d e  M . V a n d e n  P e e r e b o o m ,  c o u s .

14 ju illet 1879.
GARDE CIVIQUE. —  CONSEIL DE DISCIPLINE. —  COMPOSITION. 

JUGEMENT. —  OFFICIER RAPPORTEUR. —  PEINE. —  CUMUL. 
CASSATION. —  POURVOI. — FORMES.

L'empêchement du juge de paix appelé (i présider un conseil de 
discipline de la garde livique ne doit pas cire constaté par le 
jugement même intervenu en son absence.

Il su (fil que celte circonstance soit mentionnée au procès-verbal 
d'audience dressé et signé par le greffier.

Aucune disposition de lui n'impose comme candi lion au rappor
teur-adjoint, d'occuper dans la garde le grade de capitaine dont 
le rapporteur doit être investi.

I.e jugement qui déclare un garde coupable d'un fait d'insubor
dination grave et d’un fait d'insubordination simple, peut n in
fliger qu’une peine d’emprisonnement cl d’amende réunies, si 
chacune de ces peines ne dépasse pas le maximum autorisé 
pour chacune des deux infractions.

Est non recevable le pourvoi du ministère public eu matière de 
garde civique s'il n’a pas été notifié à l'inculpé.

(L'OFFICIER RAPPORTEUR A ALOST C. DE PAEPE.)

Arrêt . — « En ce qui concerne le pourvoi formé par le sieur 
De Paepe :

« Sur le premier moyen, déduit de la violation des art. 95 de 
la loi du 8 mai 1848 modifiée par celle du 13 juillet 1853, 8 et 94 
de la constitution, en ce que le conseil qui a statué sur la pré
vention mise h charge du demandeur était illégalement composé, 
puisqu’il n'était présidé ni par le juge de paix, ni par aucun de 
ses suppléants, mais par un major, sans que le jugement con
state que le juge de paix et ses suppléants auraient été em
pêchés :

« Attendu qu’il résulte du procès-vctbal de l’audience du
29 mai 1879, à laquelle la cause contre le demandeur a été 
instruite et jugée, que le conseil de discipline était présidé par 
le major Emile l’oris, le juge de paix et ses deux suppléants 
étant absents pour cause légitime ;

« Attendu que celle constatation est suffisamment attestée par 
la signature du greffier du conseil, seule requise par les art. 100 
de la loi du 13 juillet 1853, 164 du code d’instruction crimi
nelle et 164 de la loi du 18 juin 1869 quant au procès-verbal 
d’audience en matière de garde civique;

« D'où suit que le jugement attaqué, dont l’expédition men
tionne les mêmes membres que ceux portés au procès-verbal 
susdit, a été rendu par un conseil de discipline légalement com
posé au vœu do l’art. 95 de la loi du 13 juillet 1853;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 30 et 
95 combinés do la loi du 8 mai 1848-13 juillet 1853 et de la 
fausse application de l’art. 95, § 5, de ladite loi, en ce que le 
conseil de discipline était assisté d'un rapporteur-adjoint ayant 
rang de lieutenant pour remplir les fonctions de ministère pu
blic, tandis qu’il devait avoir rang de capitaine :

« Attendu qu'aux termes de l’art. 95 susdit, lorsque la garde 
comprend plus d’un bataillon, les fonctions de ministère public 
près du conseil de discipline sont remplies par un rapporteur 
ou par un rapporteur-adjoint;

« A tte n d u  q u e  si l ’a r t .  30 e x ig e  q u e  le  r a p p o r te u r  a i l  r a n g  de 
c a p ita in e ,  a u c u n e  d is p o s it io n  d e  la  lo i  n e  p r e s c r i t  la  m ê m e  con
d it io n  p o u r  les  r a p p o r te u r s -a d jo in ts  e t  n e  s’o p p o s e  p as  p a r  con
s é q u e n t à ce  q u e  le  c o n s e il  s o it  a s s is té  c o m m e  i l  l ’a  é té  d a n s  
l ’e s p è c e , d ’ u n  r a p p o r te u r - a d jo in t  a y a n t  r a n g  d e  l ie u t e n a n t ;

« Sur le troisième moyen, déduit de la violation des art. 58 
et 100 du code pénal, en ce que le conseil de discipline, tout en 
constatant deux contraventions distinctes à charge du deman
deur, ne lui a appliqué qu’une peine unique ;

« Attendu qu’aux termes de l'art. 93 de la loi du 13 juillet 
1853, les conseils de discipline peuvent appliquer auxi nfractions 
de leur compétence, soit une amende de 2 à 15 francs, soit un 
emprisonnement de un à cinq jours, mais qu’ils ne sont nulle
ment tenus de cumuler ces deux peines;

« A tte n d u  q u e  d 'a p r è s  l ’a v a n t  d e r n ie r  p a r a g ra p h e  d u  m ê m e  
a r t ic le ,  e n  cas d 'in s u b o r d in a t io n  g r a v e ,  l ’a m e n d e  e t l 'e m p r is o n 
n e m e n t  p e u v e n t  ê tr e  é le v é s  a u  d o u b le  e t  ê t re  p ro n o n c é s  s é p a ré 
m e n t  ou  c u m u la t iv e m e n t  ;

«  A t te n d u  q u e  le  ju g e m e n t  a t ta q u é  c o n s ta te  à c h a rg e  d e  
l ’ in c u lp é  u n  fa i t  d ' in s u b o r d in a t io n  s im p le  e t  u n  fa i t  d ’in s u b o r 
d in a t io n  g r a v e , e t  lu i  in f l ig e  c in q  jo u r s  d ’e m p r is o n n e m e n t  e t
30 francs d’amende ;

« A tte n d u  q u e  l 'e m p r is o n n e m e n t  d e  c in q  jo u r s  c o n s t itu e  le  
m a x im u m  d e  la  p e in e  d ’e m p r is o n n e m e n t  q u e  p o u v a it  e n t r a în e r  
la  p r e m iè r e  in f r a c t io n  e t  l 'a m e n d e  d e  30 f ra n c s  le  m a x im u m  d e  
l ’a m e n d e , p ro n o n c é e  s é p a ré m e n t ,  m a is  d o u b lé e ,  q u i  n e  p o u v a it  
f r a p p e r  q u e  la  s e c o n d e ;

« Attendu, en conséquence, que le jugement attaqué applique 
en réalité la peine légale encourue par le demandeur du chef de 
chaque infraction établie à sa charge ; d’où suit que le deman
deur est sans intérêt à présenter ce troisième moyen lequel n’est 
du reste pas fondé ;

« Et attendu au surplus que la décision attaquée a été rendue 
dans une procédure où les formalités soit substantielles, soit 
prescrites à peine de nullité ont été observées ;

« En ce qui concerne le pourvoi de l'officier rapporteur:
a A t te n d u  q u ’ il n e  c o n s tc  pas q u ' i l  a i t  é té  n o t i f ié  c o n fo r m é 

m e n t  à l 'a r t .  418 d u  c o d e  d 'in s t r u c t io n  c r im in e l le  ;
« Q u e  p a r la n t  il e s t n o n  re c e v a b le  ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Le Court 

en sou rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de ter 
Kiele , premier avocat général, rejette les deux pourvois... » 
(Du 14 juillet 1879.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q u a tr iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  s i .  E e c k m n u .

17 m ai 1879.
PRESCRIPTION CRIMINELLE. —  INTERRUPTION. —  RÉQUISITOIRE.

Le réquisitoire du ministère public aux fins de citer un prévenu 
interrompt la prescription, alors même que lelui-ci n'a pu être 
cité parce qu'il ne réside plus au lieu indiqué.

Il imjiorte peu qu'il ait été ensuite cité en vertu d'un nouveau
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réquisitoire portant une date postérieure au premier terme de
la prescription.

(l,E MINISTÈRE PUBLIC C. VAN COPPENOLLE.)

Arrêt. — « Attendu que c'est à bon droit que le premier 
jugea rejeté l’exception de prescription soulevée;

« Attendu en effet que la prévention a pour objet un fait de 
chasse qui aurait élé commis le 20 mars 1879 ;

« Attendu que le 16 avril, le procureur du roi a fait un réqui
sitoire aux fins d’assigner le prévenu b comparaître devant le 
tribunal correctionnel à l'audience du 1er mai;

« Que le 16 avril le procureur du roi a également donné des 
instructions au bourgmestre de Grimberghenj aux fins de faire 
inviter le rédacteur du procès-verbal b venir déposer b l’audience 
du 1er mai comme témoin ;

« Attendu que celle invilation a été remise au témoin dès le 
19 avril, c'esl-b-dire avant l’accomplissement de la prescription;

« Attendu que le même jour l'huissier Van Erom, b qui le 
réquisitoire du procureur du roi avait été transmis, s’est mis en 
devoir de l’exécuter et a fait une perquisition b Grimbcrghen, où 
le prévenu avait sa résidence b l'époque du 20 mars, aux fins de 
le découvrir cl de lui rcmellrc la citation ; mais le bourgmestre 
de la commune certifia sur la copie du projet d’exploit de l'huis
sier que le prévenu avait quitté Grimbcrghen sans indiquer sa 
nouvelle résidence;

« Attendu que la circonstance que le prévenu a été cité le 
23 avril en vertu d’un réquisitoire du 22 du même mois, adressé 
b un huissier d’un autre canton, n’cmpéehe pas le premier 
réquisitoire du 16 avril de rester subsister cl d'avoir eu pour 
conséquence des recherches qui ont amené la découverte de la 
nouvelle résidence du prévenu;

« Par ces motifs, la Cour met l'appel à néant et condamne le 
prévenu aux dépens... » (Du 17 mai 1879.)

Observations. — Voir, sur la première question, la loi 
du 31 décembre 1849, interprétative de l’art. 8 du code 
rural; Bruxelles, 19 novembre 1858 (Bell. J eu., 1858, 
p. 1518); 14 avril 1866 ( I bid., 1866, p. 549); Liège, 
2 avril 1870 (Pasicr., 1870, 2, 201).

La cour de cassation a décidé le 17 septembre 1875 
(Belg. J ud., 1875, p. 1416), que les actes interruptifs de 
la prescription, en matière répressive, ne doivent pas être 
signifiés à l’inculpé.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
e iu q u iè in e  c l ia m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  u .  C o n s ta n t r a c le r .

18 juin 1879.

INSTRUCTION CRIMINELLE.— TRIBUNAL CORRECTIONNEL.— IN
TERPRÈTE. — SERMENT. —  FORMULE.

L'interprète doit prêter le serment requis dans les termes fixés par 
la loi à peine de nullité.

La feuille d'audience doit constater que le serment a été prêté dans 
les termes légaux.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VANL1ERDE.)

Dans l’espèce, la feuille d’audience constatait que l’in- 
terprèle avait prêté serment, au commencement de l’instruc
tion orale, « de traduire fidèlement en français ce qui 
serait dit en flamand, et réciproquement, ainsi m’aide 
Dieu. » La feuille d’audience constatait aussi qu’avant 
chaque témoignage, l’interprète avait renouvelé « le ser
ment repris plus haut. »

Les termes fixés par la loi sont ceux-ci ; « Je jure de 
traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux 
qui parlent des langages différents, ainsi m’aide Dieu. » 

La Cour, sur l’appel du prévenu, procéda à une nou
velle instruction à 1 audience et entendit tous les témoins 
entendus en première instance.

M. le président, dans son rapport, avait fait remarquer 
la formule du serment.

Arrêt. — « Attendu que la feuille d'audience ne constate pas 
que l’interprète nommé a prêté serment dans les termes de la

loi; qu’en ce qui touche l'audition des témoins Depessenier, Fa- 
gnart et Declcrcq, il n'est pas même possible de vérifier en quels 
termes il a prété serment;

« La Gour annule l’instruction faite devant le premier juge 
en ce qui touche le discours transmis par l'interprète et le juge
ment fondé sur celte instruction ;

« Et statuant par voie d’évocation ;
« Attendu que la prévention n’est pas suffisamment éta

blie, renvoie le prévenu Vanlierde acquitté de la prévention 
mise à sa charge sans frais... » (Du 18 juin 4879. — Plaid. 
MMes Jules Guillery et Léon Lepage.)

A c t e s  o f f i c i e l s .

J ustice de paix. — Greffier . — Nomination. Par arrêté royal 
du 1er juillet 1879, M. C.luyrlls, docteur en droit, commis greffier 
b la justice de paix du premier canton de Malines, est nommé 
greffier de la justice de paix du second canton de cette ville, en 
remplacement de M. lloumy, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du l 1'1' juillet 1879, 
M. llamendt, candidat notaire b Rupelmondc, commis greffier 
b la justice de paix du canton de Tamise, est nommé notaire b 
la résidence de Haesdonck, en remplacement de JL Pccqueux, 
décédé.

Tribunal de première instance. — J uge d’instruction 
Désignation. Par arrêté royal du 2 juillet 1879, M. Angelot, juge 
au tribunal de première instance séant b Termonde, est désigné 
pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les fonc
tions du juge d’instruction près ce tribunal.

Cour d'appel . — Greffier-adjoint. — Nomination. Par arrêté 
royal du 3 juillet 1879, Jl. lîousselic, greffier-adjoint au tribunal 
de première instance de Bruxelles, est nommé en la même qua
lité à la cour d’appel séant en cette ville.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 3 juillet 1879, la 
démission de M. Soupart, de ses fonctions de notaire b la rési
dence de Flcurus, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 3 juillet 1879, M. Godfroid, huissier près le 
tribunal de première instance séant b Liège, est nommé en la 
même qualité près la cour d’appel séant en cette ville, en rem
placement de M. Mordant, décédé.

Tribunal de première instance. — J uge. — Nominations. 
Par arrêté royal du 4 juillet 1879, sont nommés juges au tri
bunal de première instance séant b Charlcroi :

Jl. Despret, avocat, juge suppléant b la justice de paix de ce 
canton ;

Jl. Bastin, avocat b Jlarchicnne-au-Pont.
J ustice de paix. — J uge. — Nominations. Par arrêté royal 

du 4 juillet 1879, sont nommés :
Juge de paix du canton de Tliuin, en remplacement de Jl. De- 

cerf, appelé b d'autres fonctions, M. Derbaix, juge de paix du 
canton de Jlerbes-le-Ghàteau ;

Juge de'paix du canton de Jlerbes-Ic-Ghàleau, Jl. Dcnys, 
avocat b Charlcroi ;

Juge de paix du canton de Fosse, en remplacement de Jl. Va
lériane, appelé b d’autres fonctions, Jl. Vitry, avocat b Char
lcroi.

Tribunal de première instance. — Greffier-adjoint. — No
mination. Par arrêté royal du 7 juillet 1879, Jl. Boucher, gref
fier adjoint surnuméraire au tribunal de première instance séant 
b Mons, est nommé greffier-adjoint au même tribunal.

Cour d’appel. — Huissier. — Révocation. — Par arrêté royal 
du 7 juillet 1879, Jl. Delize est révoqué de ses fonctions d’huis
sier près la cour d’appel séant b Liège.

E r r a t a .
Suprà, page 958, ligne I Ie, au lieu de : à rien moins, lisez : 

à rien de moins.
Page 959, ligne 36e, au lieu de : attachées, lisez : attaches. 
Jléme page, ligne 46e, au lieu de : it ne peut lui appartenir, 

lisez : il ne peut leur appartenir.

B ruxelle». — Alliance Typographique, rue aux Choux . a"
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DROIT CIVIL.
V I C I C S  R É D H I B I T O I R E S  (*).

(suite.)

A  qui incom be la  preu ve du point de sa v o ir  s i le  v e n 
deur a v a it  ou non con n aissan ce du v ic e  réd h ib ito ire, 
en ca s  de stip u la tio n  de non-garantie .

IL Dans un article précédent, nous avons traité, la 
question de savoir si la stipulation de non-garantie est 
valable, lorsque l’animal vendu est atteint ou légalement 
soupçonné d’être atteint d’une maladie rédhibitoire conta
gieuse. Nous avons également examiné dans quels cas et 
relativement à quelles espèces d’actions le vendeur pou
vait exciper d’une pareille clause.

Pour compléter la première partie de cette étude, il nous 
reste encore à leehercher si, au cas de stipulation de non- 
garantie, c’est à l’acheteur à prouver que le vendeur avait 
connaissance du vice, ou bien à ce dernier à justifier qu’il 
en ignorait l’existence.

En abordant ce second point, dont l’importance n’échap
pera à personne, nous dirons, avant tout, que nous persis
tons dans l’opiuion que nous avons émise au n° 17, page 48, 
de notre Traite, parce qu’elle nous paraît fondée, non- 
seulement sur la saine interprétation des articles 1643 et 
1645 du code civil, mais aussi sur l’ensemble des prin
cipes qui régissent la matière des vices rédhibitoires.

Notre manière de voir ayant rencontré, de la part des 
estimables et savants rédacteurs de la J urisprudence des 
T ribunaux (1), une contradiction sérieuse, nous avons cru 
devoir la soumettre à une discussion plus approfondie.

Lorsqu’on se donne la peine d’analyser l’art. 1643, on 
s’aperçoit, tout d’abord, qu’il se compose d’une double dis
position : la première contenant la règle; la seconde, 
l’exception. « Le vendeur est tenu des vices cachés, quand 
même il ne les aurait pas connus, » tel est le principe 
général qu’il énonce en commençant. Car, ainsi que l’a 
fort bien dit Laurent (2) : « la garantie, en matière de 
vices rédhibitoires, n’est pas fondée sur la mauvaise foi 
du vendeur; celui-ci est garant par cela seul qu’il ne rem
plit pas ses obligations; sa bonne foi ou son dol ne, sont 
pris en considération que pour déterminer l’étendue de la 
garantie à laquelle l’acheteur a droit. »

Parlant de là, on peut dire que l’action rédhibitoire dont 
il s’agit u’est autre qu’une action en résolution, résultant

(’) Voir ci-dessus, page 961.
(1) T. XXV11, p. 979. — Un auteur français, M. Dejean, aux 

n°s 44  el 45, enseigne également que le vendeur est lenu d’éta
blir qu’il n’avait pas connaissance du vice.

M. Galisset, Traité des vices rédhibitoires, n° 19, p. 15, va 
plus loin ; il soutient que, depuis la loi française du 20 mai 1838, 
le vendeur ne peut, dans aucun cas, se prévaloir d’une stipula
tion de non-garantie.

de l’inobservation par le vendeur de la disposition légale, 
qui, en l’absence de toute convention particulière, l’oblige 
à livrer à l’acheteur un animal exempt de tout défaut ré
puté caché.

Examinons en quels termes est conçue l’exception : « à 
moins que, dans'ce cas, continue l’article, il n’ait stipulé 
qu’il ne sera obligé à aucune garantie, » ce qui veut dire 
tout simplement, suivant nous, que le vendeur qui a sti
pulé la non-garantie n’a pas à répondre des vices dont il 
n’a pas eu connaissance. Cette dernière disposition n’a pas 
d’autre portée, elle se borne à indiquer dans quelle cir
constance il est permis au vendeur de se libérer de la 
garantie, sans rien ajouter ni rien prescrire quant aux 
devoirs de preuve.

Un premier point nous semble donc constaté : c’est que 
le texte en lui-même ne résout pas la question.

Où faut-il, dès lors, chercher le principe applicable, si 
ce n’est dans cet axiômc juridique qui s'énonce en ces 
termes : « la bonne foi est toujours présumée ; c’est à celui 
qui allègue la mauvaise foi à la prouver (3). » C’est, en 
effet, cette règle qui sert à déterminer à qui incombe la 
charge de la preuve, dans tous les cas où la bonne foi du 
vendeur est mise en question; il en est sans aucun doute 
ainsi lorsqu’il s'agit d’appliquer l’art. 1645 (4), et il doit 
en être conséquemment de môme dans l’hypothèse de l'ar
ticle 1643, les principes ne pouvant différer d’un article 
à l’autre.

D’ailleurs, si l’on prend soin de remonter aux sources 
où le législateur du code civil est allé puiser les disposi
tions qui régissent le contrat de vente, c’est-à-dire à Po
thier (5), on se convaincra aisément que, même dans ce 
dernier cas, le fardeau de la preuve retombe sur l’acqué
reur.

Voici ce que dit cet auteur, sous le § V, Des fins de non- 
recevoir contre l'action rédhibitoire, aux nos 229 et 230 ; 
« Lorsque, par le contrat de vente, il a été convenu que 
le vendeur ne serait point garant d'aucuns vices de la 
chose, ou bien qu’il ne serait point garant d’un tel vice, 
cette convention opère une fin de non-recevoir contre l’ac
tion rédhibitoire.

« Si néanmoins l’acheteur pouvait justifier que le ven
deur, lors du contrat, n’avait pas un simple doute sur ces 
vices, mais en avait une parfaite connaissance, comme en 
ce cas le vendeur aurait été coupable de mauvaise foi de 
les avoir dissimulés, l'acheteur serait recevable, nonob
stant la convention, à former l’action rédhibitoire : car si

Nous avons combattu cclto opinion au n° 17, p. 50, do notre 
Traité, et nous y reviendrons plus loin.

(2) Principes de droit civil, t. XXIV, n° 285.
(3) V. art. 2268 et 1116 du coite civil.— Ce dernier article est 

conçu comme suit : « Le dol ne se présume pas el doit être 
prouvé. »

(4) V. noire Traité, n° 91, p. 205.
(5) Le code, dil Laurent, Principes de droit civil, t. XXIV, 

n° 277, a suivi la théorie de Pothier.
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ou lui o pp osa i t  l’excep t ion  r ésul t ant  île la convent ion,  
exceptionem pacti, il d é t ru i r a i t  cet te excep t ion  en o p p o sa n t  
il son t our  la rép lication  de dol ,  replicationem  doli. C’est 
la décision de  la loi 14, § 9,  Diges te ,  de Æ d ilic io  edicto[6). »

Cette sol u t i on ,  qui  é m a n e  d u  p r e m i e r  de nos  j u r i s c o n 
sultes,  de ce lu i  q u ' à  j us t e  t i t re on peut  s u r n o m m e r  le Père  
du droi t  m o d e r n e ,  n ' a s s ig n e - t - e l l e  pas  à not re  texte sa 
seule et  vér i t abl e  p o r t é e !  (7) Cela ne veut- i l  pas  d i r e ,  en 
d ’aut res  t e rmes ,  q u ’à  l ' act ion en g a r a n t i e  é m a n a n t  de 
l’acheteur ,  le v e n d e u r  r é p o n d r a  pa r  un e  excep t ion d e  non-  
garant ie  b as ée  s u r  u n e  s t i pul a t ion a r r ê t é e  de  c o m m u n  
accord ; q u ’a u  d e m a n d e u r ,  q u i  ré c l ame le bénéfice r é s u l 
tant  de la loi,  il o p p o s e r a  la con vent ion q u i  fait  loi ent re  
les par t ies  co n t r a c t a n t e s ;  s a u f  à l’a c q u é r e u r ,  s ’il en t e n d  se 
soust ra i re  à  s o n  e n g a g e m e n t  l i b r e m e n t  et  vol on t a i r emen t  
consent i ,  à p r o u v e r  q u e  le v e n d e u r  ne se t rouvai t  pas  d a n s  
les condi t i ons  q u i ,  aux yeux de  la loi, r e n d e n t  la d i sp ense  
légi t ime?

Tels sont ,  d ’a p r è s  no us ,  les vé r i t abl es  p r inci pes  ; s ’ils 
semblent  f ond és  en  théor ie ,  nous  v e r r o n s  q u ’ils s ’i mp o s en t  
dans  la pr a t i que .

Suppos ons ,  en ellêt ,  l’ac t ion r éd hi bi t o i r e  in t rodu i t e  et 
les formal i t és  ac compl i e s ,  le tout  d a n s  le délai  pr e sc r i t ;  
le déf ende ur  con c lut  en p r o d u i san t  u ne  convent ion écr ite,  
ou bien en a l l é g u a n t  un e  s t i pula t ion ve rba le  de  n o n - g a 
rantie,  dont  il offre la preuve en cas de d én égat ion .  Si 
l’achet eur  pr é t end q u e  le v e n d e u r  l’a t r ompé ,  parc e  que,  
connaissant  le vice au m o m e n t  de  la vente ,  il l’a d i s s i mu l é  
ou ne l’a pas  d é c l a r é ;  ce sera  à lui à (établir ce point ,  en 
avant  soin d ’ar t i cu l e r  des  faits précis,  pe r t i nent s  et c o n 
c luants ,  qui  p u i s s en t  se rv i r  de base  à un e  en qu ê t e .  Il d e 
vra donc,  av a n t  m ê m e  d ' i n t en t er  son ac t ion,  s ' en q u é r i r  de 
ces fa i t s ,  q u i ,  vu la d i s p e n s e  de  ga r a n t i e ,  sont  seuls  p r o 
pres à la r e n d r e  r ecevable  et  fondée.  S ’il est ad m i s  à preuve,  
l’enquête  se t i end r a  d a n s  les formes  t racées  par  le code de 
procédure ,  et  le j u g e  ou le t r ibuna l ,  su ivant  q ue  les faits 
seront  ou n on  jus t i f iés,  accuei l l era  ou re je t tera  la d em a n d e .

Voilà,  n o u s  s embl e - t - i l ,  c o m m e n t  il faut  e n t en d r e  et 
app l ique r  l’a r t .  16415.

Pour  nous  co m b a t t r e ,  q u e  r é p o n d - o n ?  Que ce texte ne 
comporte  pas  u n e  pare i l le  i n t e rpré ta t ion ; que  la loi p er me t  
bien au v e n d e u r  d ’é c h a p p e r  à la ga r a n t i e ,  mais  s e u l e m e n t  
s’il ignore  les  v i c e s ;  q u ’il faut,  dès  lors ,  a p p l i q u e r  ici le 
pr incipe ; reus excip iendo fit aclor.

Nous s o m m e s  d ' acco rd  avec nos  h o n o r a b l e s  c o n t r a d i c 
teurs  su r  la théorie  q u e  le p a s sa ge  de  Laurent, ci té par  
eux,  fait r e s so r t i r ,  au  su r p l u s ,  avec  une a d m i r a b l e  net 
teté (8). C'es t  d a n s  l’ap pl i ca t i on  d e  la régit;  in vo qu ée que  
se produi t  n o t r e  d i s s en t imen t .  Car  de  ce q u e  la loi por te  : 
« à moins (pie dans ce cas, » s 'ensui t -i l  q u e  c ’es t  au v e n 
d eu r  à é t ab l i r  tp iil s ’y trou ve'! S o u t e n i r  l ’a l l i rmat ive ,  c'est 
faire d i re à la loi p l us  q u ’el le ne d i t  r é e l l emen t ;  c ’es t  la 
met tre en q u e l q u e  sor te  en  cont ra di c t ion ave c  e l l e - mê me ,  
à deux ar t ic les  d e  d i s t a n c e ;  c ’est ,  enf in ,  fai re abs t rac t ion 
d ’une i n t er pré t a t ion pr éc i eu se  ci d ’une au tor i té  i nc on tes 
table.  Cette ex p r e s s io n  ; « à moins  q u e  d a n s  ce cas,  » à 
laquel le on a t t ac h e  ta nt  d ' i m p o r t a n c e ,  ce tour  de  phr ase ,  
d i rons -no us ,  peut - i l  av oi r  un au t re  b u t  q u e  d 'évi t er  une 
répét it ion d e  mo t s  et  de  r e n d r e  a ins i  la r édact ion plus  
concise? Si le lé gi s l a t eu r  avai t  ef fec t ivement  voulu  e x p r i 
me] 'ce q u ’on  lu i  lai t  d i r e ,  il se sera i t  é n o n c é  d ’au t an t  p lus  
c l a i r ement  q u ’il ne  se fût  agi  de  r ie n  mo ins  q u e  d ’i n t r o 
duire  une  ex cep t io n  à la règl e  et  d ’a l ler  à l ’en cont r e  de  la 
doct r ine de P o th ier , q u ’il connaissa i t .

Dans  l’e s pè ce ,  q u e  doi t  p r o u v e r  le d é f e n d e u r  p o u r  j u s 
tifier le f o n d e m e n t  de  son e x c ep t io n ?  Q u ’il es t  l i béré  d e

(6) « Remitlenlibus enim aciiones suas non est regressus 
daodus, nisi sciens venditor morbum consulto rcticuil; lune enim 
dandam esse de dolo malo replicationem. »

la gar ant i e .  De qu el l e  m a n i è r e  le f er a- t - i l ?  E n  p r o d u i s a n t  
l ' acte qui  cont ient  la s t i pul a t ion d e  non - g a r an t i e ,  ou en 
off rant  d ’é t abl i r  l’exis te nce  de  celle-ci  par  u ne  au t r e  voie 
légale .  C ’est  b ien  là v é r i t a b l e m e n t  l ’ap pl ica t ion de  la 
m a x i m e  : <i reus excipiendo fit actor. » Mai s  si — cette 
preuve é t an t  faite ou l ' exis tence  de  la conve nt ion é t an t  r e 
co n n u e  s ans  dif ficul té,  —  l’a c q u é r e u r  p r é t e nd  à son to u r  
q u e  le v e n d e u r  ne  se  t r ouvai t  pas  d a n s  les c o n d i t i o n s  q u i ,  
aux t e r m e s  de  l’ar t .  1643,  r e n d a i e n t  la d i sp e n se  val able ,  
ce sera  b i en  à lui à f o u rn i r  cette nouvel le  p reuve ,  to u jo u r s  
en ver tu  de  la m ê m e  ma xi me .

E u  r é s u m é ,  n ous  d i so n s  q u e  l ' ac he t eu r  doi t  ê t re  r ép u t é  
d e m a n d e u r ,  lor squ ' i l  sout i ent  q u e  l’excep t ion d e  non-  
gar a n t i e  es t  non r ecevable .  On contes t e  celle co n s éq u e n ce ,  
en a j out an t  « q u e  ce n ’est point  cela q u e  sout i ent  l ' a c h e 
t e u r ;  q u ’il p r é t e n d ,  au  cont ra i r e ,  q ue  la c l ause  de  non- 
g a r a n t i e  ne l i bère  le v e n d e u r  q u e  s ’il ig no ra i t  les vices  et  
q ue ,  pa r  sui te ,  c ’es t  à  celui -ci  à é tabl i r  cet te ig n o r an c e ,  
p o u r  p rou ve r  ce t te l ibér a t ion.  »

A ce compt e ,  le v e n d e u r  a u r a i t  d onc  à jus t i f i er  de  sa 
b o n n e  foi, q u a n d  bi en  m ê m e  cel le-ci  ne sera i t  ni c o n t e s 
tée,  ni co nt es t ab l e  ; il se verr a i t  a ins i  pr ivé du bénéf ice 
d ' u n e  p rés o mp t io n ,  q u e  la loi a ins t i tuée  c o m m e  une 
ga r a n t i e  eu faveur  de tout  le m o n d e  ; b ien  p l us ,  c o m m e  
nou s  a u r o n s  l’occas ion de le cons ta t er ,  ce sera i t  la p r é 
so mp t io n  co n t r a i r e  qui  t endra i t  a lors  à p r év a lo i r ;  c a r  on 
v er r a  bimi lôt  à q uel s  r ésul ta ts  i n ique s  c o n d u i r a i t  le s y s 
t ème q u e  l’on n ous  oppose .

No u s  le r épé tons ,  nous  ne pou vo ns  a d m e t t r e  cet te d é 
duc t ion,  à not re  avis,  forcée,  q ue  l 'on veut  t i rer de l ' a r 
t icle 1613 et nou s  so u t e n o n s  de  p lus  que ,  d a n s  la p ra t i que ,  
el le sera i t  d ' u n e  appl i ca t ion imposs ibl e .  E x a m i n o n s ,  en 
rl let ,  c o m m e n t ,  d ’a p r è s  ce sys tème,  s’e n g a g e r a  la c o n t e s 
ta tion et que l le  sera  la ma rc h e  de la p r océ dure .  L ’act ion 
S'Ta in t rodu i t e  de  lu ma n iè r e  ac co ut umée ; le d é f e n d e u r  se 
p r év a u d ra  de  la s t i pul a t ion de no n- gar an t i e ,  en a l l ég u a n t ,  
avec, offre du p reuve ,  qu' i l  n’a pas  eu co n n a i s sa n ce  du  
vice ; ma is ,  d a n s  q u e l s  t e n u e s  pos e ra - t - i l  les laits? C’est 
ici q u e  c o m m e n c e  la difficulté et,  d ’a p r è s  nous ,  elle es t  
i n su r mo n ta b l e .

S an s  c o n s id é r e r  q u ' u n e  telle p r o c é d u r e  présent er a i t  
q u e l q u e  chose  d ' i nsol i t e ,  —  car  il n'est  g u è r e  de cas où le 
défendeur, p o u r  r é p o n d r e  u t i l ement  à une  ac t i on,  soit 
a s t r e in t  et cela dès  le d é b u t  du  l i t ige,  à f our ni r  une  p r eu v e  
directe, —  ne voi t -on pas  q u e  la q u es t i o n  de savoi r  s'il 
avai t  ou non co n n a i s sa n ce  d u  vice ne se t r adu i t  pas ,  du  
coté d u  v e n d e u r ,  en  un fait positif, su sc ep t i b l e  d ' ê t r e  for 
m e l l e m e n t  d é m o n t r é ?  Dire  q u e  l’on i gnor e  l’exi s t ence  d ' un  
vice r éd hi bi t o i r e  n ’es t-ce pas ,  en un  mot ,  a l t i r mer  une 
chose  d o n t  la vér i ficat ion es t  ma tér i e l l emen t  impos s i bl e ,  
pa rce  q u e  la pens ée ,  par ce  q u e  la co ns ci ence  h u m a i n e  est.  
de  sa nat u re ,  i n s o n d a b l e ?

Mais,  o b s e r v e r a - t - o n  sa ns  doute ,  le v e n d e u r  a u r a  à é t a 
bl i r  par  de s  fait s t o mb a n t  sous  les sens  q u ’il ne c o n n a i s 
sait  pas  le vice do n t  l ’an i ma l  étai t  a t te i n t  et,  s' il n ’y réuss i t  
pas ,  tant  pis p o u r  lui ,  p u i s q u e  telle est  la loi. A cet ég a r d ,  
n ous  d e m a n d e r o n s ,  à not re  tour ,  que l s  se ront  ces faits et 
q u e l  sciai leur  c a r a c t è r e ? C e  ne se ront ,  à vrai  d i r e ,  q u e  des  
faits néyatifs cl co m m e n t ,  dès  lors,  le d é f e n d e u r  ép u i so ra -  
t-il j a ma i s ,  d a n s  l ' espèce ,  au moyen d ' u n e  ar t i cul a t ion 
q u e l c o n q u e ,  la sé r i e  aus s i  indéf in ie  qu' i l l imi tée  d es  faits 
de  ce g e n r e ?  Ces  faits,  d ’a i l le urs ,  se ro n t  s ans  corr é la t ion  
l’un avec  l ’au t r e  et  q u a n d  m ê m e  le v e n d e u r  é t ab l i ra i t  ; 
q u e  ce lui  d o n t  il a a c q u i s  l’a n i m a l  ne lui a r ien fait  c o n 
naî t r e  au  m o m e n t  d e  l ’ac ha t ;  q u e  l ’an i m a l ,  — s ’il s ’agi t  
d ’une ma lad i e  con t agi e us e ,  —  ne s ’es t  pas  t rouvé en  cou-

(7) V. su r  cc point ,  un excel l ent  réqui si toi re  île M. W auemans, 
en ce t emps  là p r ocu re u r  du roi,  à Tongres; Jurisp. des teih.. 
XI o. 592 et suiv.

(8) T. XIX, n° 9t.
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lacl ,  so i l  avec  d ’au t r e s  a n i m a u x  a t t e in t s  ou so u p ç o n n és ,  
soi t  avec des  p e r so n n e s  ou m ê m e  d es  choses  s u s p e c t e s ;  
q u e  l’écur ie  ou l' é table où il ava i t  sé jour né  é t a i t  pa r f a i t e
m e n t  sa ine  ; q u ’il ne provena i t  pas  d ’un  pays  ou d ’une con
t r ée  infectée ; q u ’au c u n  s y m p t ô m e  ne s'étai t  déc la ré  ou 
mani f es t é  p r é c é d e m m e n t  (9) etc.  ; qu e l  résul t a t  aura i t - i l  
a t te in t ?  Sa  b o n n e  foi sor t i r a i t -e l l e  rayon na nt e  d ' u n e  p a 
rei l le p r e u v e ?  Pou rr a i t -on di r e  q u e  ce sont  là de s  faits 
précis ,  pe r t i n en t s ,  co nc lua nt s  et,  à ces t i t res,  ad m i s s i b l e s ?  
11 n ’y a à ces q u es t i o n s  q u ’u n e  r épons e  à d o n n e r  : c ’est  
q u e  la loi ne peut  a b o u t i r  à de  s e m b l a b l e s  co ns éq u e n ces  
et,  q u e  p ar l an t ,  il faut  l’i n t e r p r é t e r  a u t r e m e n t .

En s o m m e ,  il r ésul t er a i t  de  l’op in io n  co n t r a i r e  à la 
nôt re ,  q u ’en a u c u n  cas le v e n d e u r  ne  p a r v i e n d r a i t  à é t a 
bl i r  q u e  le vice,  d o n t  on l’o b l ig e r a i t  de  r é p o n d r e ,  lui  étai t  
i n c o n n u  a u  m o m e n t  de  la vente.  Dès lors ,  q u e  s ’e n s u i 
vr a i t - i l ?  Il s ’en s u iv ra i t  q u e  le v e n d e u r ,  qui  a u r a i t  s t i pulé  
la n o n - g a r an t i e  p o u r  se me t t r e  à l ’abr i  de  toute  r é c l a m a 
t i on,—  ce q u ’il a su r t o u t  in t ér ê t  à fai re l o r s q u ’il vend à des  
m a r c h a n d s  é t r a ng e r s ,  —  sera i t  in fa i l l i b l eme nt  con s idé r é  
c o m m e  ét an t  de  ma u v a i s e  foi, p u i s q u ’il se ra i t  censé  avoir  
eu c o n n a i s sa n ce  d u  vice et q u e ,  pa r  cela mê me ,  il sera i t  
t ou jour s  p a s s ib l e  de  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  (art. 1643 du code 
civil) (10). C’es t  a lors ,  on l econco i t  sa ns  peine ,  q u e  la f raude,  
si f r équen te  et  si faci le en ce l te ma t i è re ,  a u r a i t  b ea u jeu 
et q u e  les b i l le ts  de d i sp ens e ,  p o u r  n ou s  se rv i r  d ' u n e  locu- .  
l ion t r iv ia le  ma i s  expr es s ive ,  iraien t bon train .

Q u a n t  à no us ,  n ou s  ne p o u v o n s  a d m e t t r e  et  nou s  n ’a d 
m e t t r o n s  j a m a i s  q u e  le lég is la teur ,  qu i  avai t  sous  les yeux 
la doc t r i n e  si jus t e ,  si équ i t ab l e  et  si r a t i onn el le  de  P o th ier , 
ait voulu  i n t e n t i o n n e l l e men t  et  pa r  texte fo rmel ,  met t r e  à 
la ch a r g e  du  v e n d e u r  u ne  preu ve n égative , q u ’il savai t  
d ’avance  d ev o i r  c l i c  f o rc éme n t  d é p o u r v u e  d ’effets. On au r a  
beau n o u s  r é p o n d r e  q u ’on es t  p ar f a i t ement  en dr o i t  d ’i m 
pose r  à u ne  par t ie  u ne  p r eu v e  de  ce g e n r e ;  q u e  ce la es t  
c o n f o r me  à l’avis  d ’au t e u r s  ou de  ju r i s con sul t e s  émi ne nt s ,  
tels q u e  L âchent , D emolombe, B onnier , L aro.mihèhe ( H ) ;  
nous  n ’en pe r s i s t o n s  pas  mo in s  à croi re  q u ’il n’en es t  point  
a i ns i  dans l'espèce. No n  pas  q u ’à l’e x e mp le  des  g loss a-  
teur s ,  n ou s  en t e n d i o n s  é r i g e r  à la h a u t e u r  d ’un  pr inci pe  
j u r i d i q u e ,  l’an c i en  a d a g e  q ui  d i t  « gu’on ne saurait être 
tenu de prou ver un fa it n égatif » ; en e x p r i m a n t  not re  
m a n i è r e  de vo ir  s u r  ce point ,  n ou s  avon s  pa r l é  u n i q u e 
me n t  pro  subjeclà m atera i. Il exis te ce r t a i n e m e n t  des  cas 
où la nécess i t é  d ’une tel le p r eu v e  res so r t  de  la loi m ê m e ;  
les a u t e u r s  en ci t ent  d i ve rs  e x e m p l e s ;  ma i s  c o m m e  le di t  
L arombièhe, d a n s  la p l u p a r t  d e s  cas,  —  et cer te s  le l é g i s 
l a t eu r  ne les a pas  p r o d ig u és ,  —  « les faits s o n t  déf inis  
et l imi tés  p a r  ce r la ines  c i r c on s t a nc e s  de te mps,  de l ieu,  
de  qual i t és ,  d e  p e r s o n n e s  et  se con ve r t i ss ent  de  cet te m a 
nière  en  faits pos i t i fs .  » Mai s  ici, il ne se r e n c o n t r e  r ie n  
de  p a r e i l ;  la p r eu ve négat ive ,  q u ’on v o u d r a i t  i m p o s e r  au 
d é f e n d e u r  à l ’act ion r éd h ibi t o i r e  et qui  se r ap p o r t e  à un 
fait  in t i me ,  d e  for in térieur, à un  fait d'ignorance, (à l ’i 
g n o r an c e  d ’u n  dé fau t  r ép u t é  caché)  à un fait  im m atériel, 
en un mot,  d e m e u r e r a i t ,  p a r  sa n a t u r e  mê me ,  i nc ompl è te ,  
c ’e s t - à - d i r e  i m p o s s i b l e ;  ce q u e  la loi n'a pu avoi r  en  vue.

D ’a u t r e s  a u t e u r s ,  a v o n s -n o u s  di t ,  ont  a l l ég u é  des  mot i fs  
d ’un  a u t r e  g en r e ,  p o u r  s o u t e n i r  q u e  le v e n d e u r  es t  te nu 
de  p ro u v e r  s o n  i g n o r a n c e ;  c’es t  a insi  q u e  M.  D ejean e n 
se igne  : « q u e ,  d u  m o m e n t  où le dé f aut  exis te,  il y a p r é 

pi) Par qui, d'ailleurs, ferait-il attester cette dernière circon
stance? Par ses serviteurs? Il se peut qu'il n’en ail puiut; mais 
on oublie, en tous cas, que ceux-ci sont reprocliables, aux ternies 
de l'article 283 du code de procédure civile.

(10) V. notre Traité, n° 93, p. 210.
(11) Laurent, t. XIX, n° 91 ; Demolombe, t. VI, n° 192 ; Bon

nier, nos 39-42 ; Larombièhe, i . IV, art.  1315, nu 10.)
(12) Voir notre Traité, n° 17, p. 50.
(13) (l’est à tort  que  Ga u s s e t  et  d ’au tres  a u teu r s  co n s id è ren t

s o mp t io n  cont re  le v e n d e u r ,  q u ’il le co n n a i s sa i t  et q u ’il n ’a 
s t i pu lé  la n o n - g a r a n t i e  q u e  p o u r  t r o m p e r  p lus  s û r e m e n t  
l’a c h e t e u r ;  » c’es t  a ins i ,  par e i l le men t ,  q u e  M. Gausset, 
al lant  p lus  loin en co re ,  va j u s q u ' à  p r é t e n d r e  q u e ,  d e p u i s  
la loi du 20 mai  1838,1e  v en d e u r  ne peut ,  dans aucun cas, 
se p rév a lo i r  d ’u ne s t i pul a t io n  de  n o n - g a r an t i e .  « L ' a r 
t icle 1643,  di t  cet  a u t eu r ,  pr ésent a i t  l ' i nc onvé ni en t  g r av e  
d ’obl ig e r  le v e n d e u r  à  p r o u v e r  q u ’il n ’avai t  pas  c o n n u  les 
vices  et  c o m m e n t  fai re u ne  p r eu ve  néga t i ve?  La loi du  
20 mai  18 38 ,  tout  en r e spe c t ant  le p r in c i p e  g é n é r a l  d e  la 
g a r a n t i e  posé  p a r  l ’ar t i c le  1643 ,  n ous  p a r a î t  avoi r  fait d i s 
pa r a î t r e  l ' inconvénient  q u e  nou s  ven ons  de  s i g n a l e r  ; car ,  
d u  m o m e n t  q u ’il est  r ec on nu  que ,  d a n s  l ’es pr i t  d u  lé g i s l a 
te ur ,  les  vices  r é d h ib i t o i r e s  q u ’il a d é s i g n é s  sont  r ép ut é s  
avoir  exis té  au m o m e n t  de  la vente ,  av oi r  ôté c o n n u s  du 
v e n d e u r  et  i gnor és  de  l ’ac het eu r ,  il en résul t e  n éc es s a i r e 
me n t  q u e  le v e n d e u r  ne  p o u r r a  p lus  ê t re  a d m i s  à p r o u v e r  
q u ’il igno ra i t  les vices au m o m e n t  de  la vent e  et  d i sp a ra î t  
a ins i  la s e conde  di spos i t ion  de  l’ar t ic le  16 4 3 .  » C’es t  p a r  
ce r a i s o n n e m e n t  q u e  cet  a u t e u r  es t  a r r i vé  à la conc lus i on  
q u e  n ous  venon s  de  r a p p o r t e r .  L u i - m ê m e  avoue  c e p e n d a n t  
q u ’il co ns idè r e  cet te solut i on c o m m e  h a r d i e ;  « mai s  en y 
r éf léch is sant  b ien ,  a j oute - t - i l ,  on  la t r ouve r a  co n f o r me  à 
l ’es pr i t  de  la loi nouvel le  et au x  règ le s  de  la p lus  st r icte 
équi té .  En eflcl,  si cette loi, en r e s t r e ig n an t  à un pet i t  n o m b r e  
les cas r é d h i b i t o i r e s  a d m i s  p a r  les a n c i e n n e s  c o u t u m e s ,  a 
p ro t ég é  le v e n d e u r  au t an t  q u ’il ôtait  pos s i b l e  de le fai re,  
el le a d û  aus s i  venir  au  secou r s  de  l ’a c h e t eu r ,  et  c’es t  p o u r  
a t t e i n d re  ce b u t  q u e l l e  a suppo sé ,  —  ce q u e  l’ex pé r i en c e  
d é m o n t r e  d ’a i l l eu rs ,  —  q u e  ce d e r n i e r  i g n o r e  les vices de 
l’a n i m a l  qu' i l  achèt e ,  ta n d i s  q u e  le v e n d e u r ,  qui  l’a eu en 
sa posse ss i on,  qui  a pu l’e x a min e r  et l’é t udi er ,  connaît n é
cessairem ent ces vices. 11 es t  d onc  j us t e  et  équ i t ab l e  q u e  
celui  qui  v e n d  u n e  chose  dont il connaît nécessairem ent 
les vices, ne pui ss e  pas ,  en ex ige ant  de  l ’a c h e t e u r  un b i l 
let  de  n o n - g a r an t i e ,  se j o u e r  de  sa b o n n e  foi ef  se met t r e  
à l’ab r i  de  tout  r e c o u r s .  »

N o u s  en  avons  déd u i t* ( !2 )  q u e  cet  a u t e u r  r ec onna î t  la 
val id i té  de  la c l ause  de  n o n - g a r a n t i e  spéci a l e  (13), sa ns  
r ec onn aî t r e ,  en  a u c u n  cas,  cel le de  la s t i pul a t i on  g éné r a l e  
de  n o n- ga r an t i e .  S u r  ce point ,  c o m m e  o n  a pu le voir,  
not r e  o p i n i o n  di f fère de  la s i e nne ;  mai s ,  ce qui  a l ieu de 
n ous  é t o n n e r  de sa par t ,  — et not re  o bse rva t i on  s ’a p p l i q u e  
aus s i  à M. Dejean, —  c’es t  q u ’il ai t  p u  a d m e t t r e  l ’exi s t ence  
d ’une p r é s o m p t i o n  légale,  d ’a p r è s  laque l l e  le v e n d e u r  s e
rai t  to uj ou r s  r ép u t é  avoir  co n n u  le vice r édhibi to i r e  do nt  
l ’a n i m a l  est  at t e in t .  N o u s  n ous  d e m a n d o n s  v a i n e m e n t  d ’où 
il fait d ér ive r  cet te p r és ompt ion,  qui  ne s a u ra i t  r és u l t er  q u e  
de  la volonté  formel le  et d 'a i l l eur s  c l a i r e m e n t  man if es té e  
du l égi s l a t eur .

Ce d e r n i e r  sy s t ème es t  mo in s  sout e na bl e  enco re  q u e  le 
p r e m i e r ;  n o u s  avons  exposé  p o u r q u o i  n ous  ne sa u r io n s  
a d m e t t r e  ni  l’un,  ni  l ’a u t r e  ; aus s i ,  c o n c l u o n s - n o u s ,  avec 
conl iance ,  en d i s a n t  q u e  c’es t  à l’ac het eu r ,  qui  sout i en t  qu e  
le v e n d e u r  ava i t  co n na i s sanc e  du  vice au m o m e n t  de  la 
vente ,  à é t abl i r  ce point ,  parc e  q u e  ce t te co nna i s sance  
s u p p o s e  la ma u v a i s e  foi et en t r a îne  avec  el le une  péna l i t é  
civile.

(d continuer.) Gustave Van Alleynnes,
Conseiller à la cour d ’appel de Caint.
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connue étant une stipulation de non-garantie spéciale, la dispo
sition par laquelle le vendeur déclare, au moment de la vente, 
que l’animal est atteint de tel ou tel vice rédhibitoire.

L’acheteur ayant eu connaissance du défaut de la chose vendue 
et s'étant procuré celle-ci telle quelle et pour un prix fixé en 
conséquence, il ne saurait, en pareil cas, être question de ga
rantie ou de non-garantie. 11 s'ensuit que si le vice déclaré est 
de nature contagieuse, la vente sera nulle comme se rapportant 
:'i une chose hors du commerce, et le vendeur non fondé à sc pré
valoir d’une prétendue stipulation de non-garaniie.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x ièm e  c h a m b r e .  —  P r é s ,  d e  11. v a n d e n  P e e r e b o o m ,  co n s .

21 ju ille t 1879.
MILICE. —  DROIT CIVIL. —  BELGE. —  NAISSANCE

a l ’ét r a n g er .

L'enfant d'un Belge ne dans les Pays-Bas, en 1834, est Belgeainsi 
que ses enfants.

Ceux-ci sont donc tenus des obligations de milice en Belgique. 

(SWINNEN C. SWINNEN.)

Afrèt . — « Sur lu moyen unique de cassation, déduit de la 
violation et fausse application do l’art. 9 du code civil et des lois 
sur la milice, en ce que les demandeurs ayant la qualité de Hol
landais ne sont pas soumis à ces lois en Belgique :

« Considérant qu'il est souverainement établi par l'arrêté 
attaqué que le père des demandeurs est né en Hollande, en 1834, 
de parents belges; qu’il est donc Belge aux termes de l’art. 10 
du code civil, et que rien ne démontre qu'il aurait perdu cette 
qualité; que dés lors, les demandeurs nés en Belgique en 1858, 
sont également Belges par la filiation ;

« D'où il suit que, d’après l'art. 6 de la loi du 18 septembre 
1873, ils sont tenus de se faire inscrire en Belgique pour la levée 
de la milice et de concourir au tirage au sort;

« Qu'en décidant ainsi, la députation permanente du Brabant, 
loin d'avoir contrevenu aux dispositions précitées, en a fait une 
juste application ;

« Par ces motifs, la Cour ,  ouï  M. Bonjean en son rapport et 
sur  les conclusions de M. Mesdacu de ter Ki e l e , premier avocat 
général, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs aux 
frais... » (Du 21 juillet 1879.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p r e m iè r e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  m . D e  H a m , c o n s e il le r .

25 juin  1879.
droit commercial. —  engagement d’o u v r ie r . ■— non- p r o 

duction DU LIVRET. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Est en faute l'industriel qui engage un ouvrier sans se faire repré
senter le livret de celui-ci, attestant qu'il est libre de toute obli
gation à l’cgard des tiers.

Vainement il prétendrait que l'ouvrier lai a représenté d'autres 
documents attestant sa libération ; la lui du 22 germinal an XI 
et l'arrêté royal du 10 novembre 1843 n'admettent que l'acquit 
porté sur le livret.

Pour que des dommages-intérêts puissent être réclamés en pareil 
cas, il ne faut pas que le patron ail été mis en demeure de ren
voyer l’ouvrier.

(maes-druyts c. veuve spii.i.emaekers et ue.)

J u g e m e n t  d u  T r i b u n a l  de  p r e m i è r e  i ns t anc e  d ’Anve r s ,  
d u  24 mai 1877, ainsi con çu :

Jugement. — « Attendu que l’action do la demanderesse 
tend au paiement de 3,000 francs de dommages-intérêts qu’elle 
réclame des défendeurs pour avoir, au mépris de Part. 12 de la 
loi du 22 germinal an XI, de l'arrêté royal du 10 novembre 1845, 
pris à leur service le briquelier Moons et ses enfants, sans que 
ces ouvriers lussent libérés envers elle ;

« Attendu que par contrat enregistré à Anvers le 13 septembre 
1876 par le receveur llouvy, F.-J. Moons s’est effectivement en
gagé au service de la demanderesse pour l'été de 1876, et qu’un 
jugement du conseil des prud hommes d’Anvers, eu date du 
27 avril 1876 la  condamné à exécuter cet engagement, à partir 
du 1er mai alors prochain, sous peine de 10 francs pour chaque 
jour de retard ;

« Attendu qu’il n’est pas dénié que Moons, au lieu de se con
former à cette décision, a continué de travailler dans les brique
teries des défendeurs;

a  Attendu q u e  ceux-c i ,  e n  o rd re  p r inc ipa l ,  s o u t ie n n e n t  d 'a b o rd

qu'ils n'ont point contrevenu à la loi, puisqu’avanl d'accepter 
Moons à leur service, ils se sont assurés qu’il avait satisfait à ses 
engagements envers les patrons Van Rceth qu’il venait de 
quitter;

« Attendu que celte précaution n'était ni suffisante, ni con
forme à la loi ; que Moons pouvait, en effet, comme c’est le cas, 
s’être engagé déjà ailleurs pour la campagne suivante ; que pré
cisément pour celle raison la loi ne tient pour valable que le 
certificat d'acquit porté sur le livret de l'ouvrier;

« Attendu que les défendeurs se prévalent encore de ce qu'ils 
n’ont pas été mis en demeure; mais que d’une part, ni l’art. 12 
de la loi du 22 germinal, ni l’arrêté royal de 1845 porté pour 
son exécution, n’exigent une autre mise en demeure que la dé
fense permanente de contrevenir à leurs dispositions; que d’autre 
part, il n'est pas admissible que lus défendeurs aient ignoré les 
réclamations élevées contre leur ouvrier devant le conseil dos 
prud’hommes, les pourparlers de conciliation et la condamna
tion qui s’en sont suivis ;

« Attendu au surplus que l’infraction à la loi étant constante, 
l’obligation de la réparer est encourue par cela même; que ce 
serait aux défendeurs à établir, comme ils l'allèguent, que la 
demanderesse eût pu se procurer, à l’ouverture de la campagne, 
une autre brigade d'ouvriers pour remplacer la famille Moons; 
que cette preuve n'a été ni faite, ni offerte; qu’il ne reste donc 
qu’à rechercher en quelle mesure la demanderesse a soullerl de 
l’infraction ;

« Attendu qu’à cet égard ses prétentions sont évidemment 
exagérées ; que le conseil des prud'hommes, bien à même d’ap
précier le dommage, n’a condamné l'ouvrier qu'à une réparation 
de 10 francs par jour, ce qui, pour une saison de travail, ne peut 
s'élever à 1,500 francs; qu'en admettant avec la demande
resse que dans la saison, Moons et ses enfants auraient fabriqué
845,000 briques, on ne peut estimer à plus de IV. 1-50 par nulle 
le bénéfice tout à fait net qu'elle a perdu par la désertion de 
Moons et son engagement au service des défendeurs ; qu’on peut 
donc équitablement fixer à 1,200 francs la réparation due par 
ces derniers ;

« Attendu qu’ils ont objecté, il est vrai, en termes de plaidoi
ries, que toute condamnation à leur charge ferait double emploi 
avec celle que les prud’hommes ont prononcée contre Moons 
lui-même; mais qu’en fait les ouvriers briqueliers sont généra
lement insolvables; qu’au surplus les prud'hommes n'ont infligé 
qu'une indemnité du chef de retardât que la loi ouvre contre 
les défendeurs une action principale qu'aucune disposition ne 
subordonne à l’absence de poursuites contre l'ouvrier même;

« Attendu que les défendeurs, s'ils y sont fondés, n'ont donc 
qu'à prendre recours contre ce dernier;

« Bar ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort et 
écartant tome conclusion contraire de l'une comme de l'autre 
partie, condamne les défendeurs à payer à la demanderesse la 
somme de 1,290 francs et tons les dépens du procès; déclare le 
jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans cau
tion... » (Du 24 mai 1877.)

Appe l .
Arrêt . — « Sur l'appel principal :
« Adoptant les motifs des premiers juges ;
u Sur l'appel incident .
« Attendu que les dommages-intérêts alloués aux intimés sont 

en rapport avec le préjudice réellement essuyé ;
« Par ces motifs, la Cour met l'appel principal el l'appel in

cident à néant; condamne les appelants aux dépens... » (Du 
25 juin 1879. — Plaid. MMes Edmond Picard c. Doudelet.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p r e m i è r e  c h a m b r e .  —  p r é s id e n c e  d e  m .  D e  R a m ,  c o n s e i l le r .

30 juin  1879.

DROIT CIVIL. —  CONVENTION SYNALLAGMATIQUE. —  EXCEP- 
TIO NON ADIMPLETI CONTRACTES. —  RECEVABILITÉ. —  AB
SENCE DE DEMANDE DE RÉSILIATION.

Quand dans une convention synallagmatique une des parties reste 
en défaut de remplir ses engagements et qu'elle assigne son co- 
contractant en exécution, ce dernier est recevable à ta repousser 
purement et simplement par l'exceplio non adimpleli conlrac- 
lus alors même qu'il n'a pas demandé expressément la résolu
tion du contrat.



(van wouwe c. miroen).

Arrêt. — « Attendu qu’il consle de la correspondance échan
gée entre parties et des pièces produites aux débats :

« Que, suivant conventions arrêtées les 46-18 mars 4878, 
l'appelant a vendu à l'intimé des briques dites klampsleenen de 
Boom ou de Kumpsi, livrables sur bateau à Boom ou à Rumpst 
par parties, b commencer vers le 8 avril 4878 ;

« Que l’appelant est resté en défaut d'indiquer le lieu où il 
entendait faire la délivrance des briques vendues;

« Qu’ayant voulu se soustraire b ses engagements quant b la 
provenance des briques b livrer, il a été la cause de l’inexécution 
du marché ;

« Qu'ayant été mis en demeure b la date du 28 mai 1878 de 
livrer sans délai et au plus lard dans la quinzaine, il n’a point 
satisfait b cette sommation ou interpellation;

« Attendu que ces faits établis rendent irrelevante la preuve 
offerte par l’appelant et doivent faire rejeter sa demande, rejet 
fondé sur l’exception non adimpleli contraetns, sans qu'il soit 
nécessaire de prononcer au profit de l'intimé la résiliation des 
conventions, qui n’a pas été demandée reconventionnellement 
devant le premier juge;

« Bar ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions contrai
res de l’appelant, met son appel b néant; le condamme aux 
dépens... » (Du 30 juin 1879. — Plaid. MMes De Mot c. E dmond 
P icard.)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
p r e m i è r e  c h a m b re .  —  «‘ré s id e n c e  d e  n .  S c b u e rm a n s .

7 m ai 1879.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d’üTILITÉ PUBLIQUE. —  COURS 
d’eau NON NAVIGABLE NI FLOTTABLE. — FORCE MOTRICE. 
DROITS DU RIVERAIN.—  USINE. —  DÉCRET DAUTORISATION. 
CLAUSE DE NON-INDEMNITÉ. —  ILLÉGALITÉ. — DOMMAGE 
FUTUR.—  SUITE IMMÉDIATE ET DIRECTE DE l ’eXPROPRIA- 
TION. —  INDEMNITÉ.

L’Etat, agissant en vertu d’un arrêté décrétant iexpropriation  
pour cause d’utilité publique de certains terrains, ne peut, bien 
que laissant intact le lit même d'un ruisseau, en détourner les 
eaux et détruire ainsi la force motrice d’un moulin, sans indem
niser son propriétaire.

Celui-ci possède sur ce cours d ’eau.—bien que ce cours d’eau doive, 
quant à la propriété proprement dite, être considérécomme chose 
commune ou res nullius, — des droits réels et privatifs, subor
donnés seulement au pouvoir de l’administration agissant dans 
un intérêt de police, et à celui réservé aux tribunaux par le 
code civil (art. 643, 714). Dès lors la clause d'un décret d'au
torisation stipulant que l'usinier n’aura droit à aucune indem
nité si le bénéfice de cette autorisation vient à être retiré en 
tout ou en partie pour le service de la navigation ou tout autre 
objet d'utilité publique, doit être entendue dans ce sens que l’ad 
ministration a  voulu par là se dégager de toute responsabilité 
quand elle agit dans sa mission de surveillance et de police sur 
les eaux courantes.

Prise dans un sens général et absolu la clause devrait être consi
dérée comme illégale et demeurer sans effet, 

lin dommage futur et certain, quoique non réalisé, peut et doit 
donner lieu à une expertise pour apprécier son étendue, s'il est 
une suite immédiate et directe de l’expropriation.

(l 'état BELGE C. LEFEBVRE.)

M. Boucard, premier avocat général, a donné son avis 
dans les termes suivants ;

« Pour alimenter d’eau la station de Marbehan, l’Etat belge a 
tait décréter d'utilité publique les emprises b effectuer dans deux 
parcelles appartenant b l'intimé. Elles sont affectées b établir une 
conduite d’eau, l’art. 1er de l'arrêté le dit en termes exprès; 
l'expropriation frappe donc b la fois des terrains appartenant b 
l'intimé, et le franc bord du canal qui alimente le bief du moulin ; 
elle a pour but d’en détourner les eaux.

L’exproprié a demandé que l’expertise portât non-seulement 
sur la valeur des emprises, mais encore sur les dommages que 
pourra subir son moulin par suite de l’établissement de îa prise 
d'eau dont s’agit. Le tribunal a admis cette prétention.

L’Etat interjette appel de ce jugement et il le fonde sur deux

moyens principaux : le premier est tiré de ce que dans le décret 
du 26 novembre 1808 qui a autorisé l’auteur du sieur Lefebvre b 
se servir des eaux du ruisseau le Mellier, pour l’établissement 
d’un moulin. 11 est dit, article 3 :

a Dans le cas où, pour le service de la navigation ou tout 
autre objet d’utilité publique, il nous plairait ordonner sur le 
ruisseau le Mellier des travaux et ouvrages d'art qui nuiraient au 
nouvel établissement du concessionnaire et en occasionneraient 
même la destruction, cette circonstance, dans aucun temps, ne 
pourra donner lieu b une demande en dommages ou indemnité, 
même en cas de démolition. »

Le second moyen s’appuie sur la nature juridique des droits 
attribués aux riverains des cours d’eau par le code civil ; il se 
fonde sur ce que les droits accordés par l’art. 644 sont précaires 
de leur nature, essentiellement variables et révocables, et que- 
leur privation dans un but d’utilité publique et dans l'intérêt 
général ne peut dès lors donner lieu b indemnité.

Un troisième moyen me semble indiqué, sinon formulé nette
ment dans les conclusions subsidiaires 11 est b remarquer en 
effet que l’expropriation ne touche pas b l'usine, que ce qui est 
atteint par les travaux d'utilité publique, c'est la force motrice 
dont cette usine disposait. Or, en supposant que l’intimé ait b 
raison de ce fait une action contre l’Eialet droit b une indemnité, 
celle-ci ne doit pas être fixée dans une instance d'expropriation 
mais bien en suivant les formes ordinaires, et en observant les 
règles et la procédure de droit commun. D'où l'on peut conclure 
que l’action de ce chef ne naîtra qu’après l’exécution des travaux. 
On peut invoquer en ce sens l'art. 48 de la loi du 16 septem
bre 1807 et la jurisprudence française, qui considère comme de la 
compétence de l'autorité administrative (V. Revue critique, L II, 
un article de M. Jourdin), les contestations relatives aux indem
nités ducs aux riverains dans le cas où l’exécution dos travaux 
publics vient diminuer ou faire disparaître la force motrice des 
usines légalement établies et l’opinion de M. Picard, t. 3, 
p. 328 (1).

Mais ccl auteur se place dans l’hypothèse où le travail d'utilité 
publique qui diminue ou absorbe le cours d’eau, ne se lie pas b 
une instance d'expropriation.

Si, au contraire, l’usine est emprise en tout ou en partie, il 
estime alors que toutes les questions relatives b sa suppression 
et aux dommages soufferts par l'exproprié se soulèvent dans 
l'instance d’expropriation.

Ne doit-il pas en être de même, que l'expropriation porte 
sur le moulin, sur le sol qui le confine ou sur une terre adja
cente, appartenant b son propriétaire, puisque dans tous ces cas, 
la suppression de la force motrice sera nécessairement considé
rée comme une suite directe et immédiate de l’expropriation? 
Ainsi en est-il dans notre espèce et dès lors il importe peu que le 
dommage ne soit pas encore réalisé, puisque ce dommage est 
certain et que, nécessairement, il résultera de l'exécution des 
travaux en vue desquels se fait l’expropriation; quant b la diffi
culté que les experts rencontreront dans leur mission, b la sup
poser réelle, ce n'est pas un motif qui puisse créer une exception 
dilatoire: dans toute affaire d’expropriation où il y a un préjudice 
futur et prévu, bien qu’encore inexistant, la même objection 
pourrait être présentée. Quelle serait en Belgique l'utilité pra
tique qui pourrait résulter d'un pareil système?

Dans le cas d'expropriation, comme dans celui où il s'agit de 
fixer l'indemnité due en vertu de l'art. 48 de la loi du 16 sep
tembre 1807, l’autorité judiciaire seule est compétente; dès lors 
la disjonction du procès en expropriation proprement dit, et de 
celui relatif b la fixation de l’indemnité b raison de l'entreprise 
faite sur le cours d’eau n'est pas justifiée par un motif d'incom
pétence, et cette demande reste une suite directe de l'expropria
tion.

Il y a donc lien b notre avis d’aborder dans la présente in
stance la solution de la question qui vous est soumise, b savoir; 
Le sieur Lefebvre a-t-il le droit de réclamer une indemnité b 
raison de la suppression totale ou partielle de la chute d'eau dont 
il était en jouissance?

Le ruisseau le Mellier n’est ni navigable ni flottable. La posi
tion du sieur Lefebvre vis-b-vis de l’administration est parfaite
ment régulière. Son auteur, en l'an V de la République, avait 
établi sur ce cours d'eau une scierie. 1
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(1) Un arrêt de la cour de cassation de France, du 25 janvier 
1869, décide que l'indemnité allouée au propriétaire d’une usine 
b raison de la suppression de la force motrice de celle usine, 
constitue non une indemnité d'expropriation, mais une indemnité 
purement mobilière. (V. Pasic. eranç., 1870, 1, 655.)

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
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Quelques années après, il sollicita et obtint un décret impé

rial l’autorisant à remplacer cet établissement par un moulin à 
farine.

Nous vous avons l'ait connaître la teneur de l’article 3 dont on 
se prévaut.

Cette disposition avait été introduite sur la proposition de l'in
génieur en chef et du conseil de préfecture. Ce fonctionnaire de
mandait qu’il fût dit : qu’en cas où le gouvernement ait par suite 
besoin de loul ou partie des eaux du ruisseau le Mcllier, pour 
quelques ouvrages publics de quelque nature que ce puisse être, le 
sieur Despeaux, ses successeurs ou avants-cause n’auronl rien à 
réclamer pour chômage ou même la suppression totale de l'usine, 
si elle était jugée nécessaire.

Le conseil de préfecture formulait cette clause dans des termes 
un peu moins absolus, voici sa rédaction :

Art. 4. Dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, le pétitionnaire 
ou ceux qui le représentent, ne pourront prétendre indemnité, 
dommage ou dédommagement, par suite des dispositions que le 
gouvernement jugerait convenable de faire pour l’avantage de la 
navigation, d u  commerce o u  de l 'industrie, s u r  i . e  c o u r s  d ' e a u  
où le moulin sera situé.

Y a-t-il une différence dans le sens de ces deux rédactions?
Celle de l’ingénieur en chef n’est pas tout au moins susceptible 

de deux interprétations. Elle subordonne la concession au droit 
permanent, perpétuel de l'Etat de reprendre tout ou partie des 
eaux, pour quelques ouvrages publics de quelque nature que ce 
puisse être.

Le conseil de préfecture a-t-il voulu limiter le droit absolu du 
gouvernement aux seuls intérêts de la navigation, du commerce 
et de l'industrie sc rattachant au règlement des eaux du Mcllier?

Ce serait peut-être forcer le sens de ccl avis que le restreindre 
dans ces limites.

Au surplus, l'Empereur l'aurait étendu, puisque, dans son dé
cret, il statue : Dans le cas où pour le service de  la navigation 
ou loul antre objet d'utilité publique.

11 ne s’agit pas seulement de travaux d’utilité publique à exé
cuter sur le ruisseau ; ce dernier, sa navigabilité, les avantages 
qu'il peut procurer ne sont pas le but auquel on subordonne les 
travaux à exécuter. Non, tout au contraire, dans la pensée du 
décret, ee sont les travaux d'utilité publique qui deviennent le 
but, la lin à laquelle les eaux du ruisseau doivent au besoin con
courir, sans que l'Etat puisse être astreint à aucune indemnité 
en les appréhendant.

En fait, celle clause est absolue ; elle n'est pas laite seulement 
pour une hypothèse, mais pour toutes relies qui pourront se 
présenter quand des travaux publics, entrepris par l'Etal, néces
siteront à son profil 1 emploi total ou partiel des eaux dont la 
force motrice était concédée.

11 faut donc se demander en vertu de quelles dispositions légis
latives le droit de concession a été reconnu au gouvernement, à 
l’autorité administrative, et si ce droit, lorsqu'il s'applique aux 
cours d’eau qui ne sont ni navigables ni flottables, comporte le 
pouvoir de stipuler qu’en cas où l'Etat le jugerait nécessaire, il 
modifiera ou il supprimera la force motrice de l'usine, ou l’usine 
elle-même, sans aucune indemnité.

I.e décret du 2"2 octobre 1789, scct. III, article l"', stipule :
« Les administrations de département seront chargées, sous 

l’inspection du Corps législatif et en vertu de ses décrets, du 
toutes les parties de l’administration relatives :

« 3° A la conservation de toutes les propriétés publiques ;
« 6“ A celle des forêts, rivières, chemins et autres choses 

« communes. »
Linslruelion-loi des 12-20 août 1790, art. G, § 3, dit ;
« Les administrations des départements doivent rechercher et 

indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux, d'em
pêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande 
élévation des écluses des moulins et pur les autres ouvrages 
d'art établis dans les rivières; de diriger enfin, dans un but 
d’utilité générale, toutes les eaux de leur territoire, d'après les 
principes de l’irrigation. »

Le code rural, dans son art. 16, § 2, scct. 7, lit. 2, porte :
« Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines con

struits ou à construire......seront forcés de tenir les eaux à une
hauteur qui ne nuit à personne et qui sera fixée par le Directoire 
du gouvernement, d'après l’avis du Directoire de district. »

La loi du 22 novcmbre-ler décembre 1790 rangea les lais et 
relais de la mer, les rivières navigables et flottables parmi les 
choses du domaine public de l’Etat, sans s’expliquer sur les au
tres cours d'eau.

Et les art. 9 et 10 de l’arrêté du Directoire exécutif du 19 ven
tôse an VI exigèrent, pour l'établissement d'usines ou moulins,
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p o u r  l e s  i r r i g a t i o n s ,  l ' a u t o r i s a t i o n  d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  c e n t r a l e  

d u  d é p a r t e m e n t ,  q u i ,  q u a n t  a u x  p r e m i e r s ,  n e  p o u v a i t  l ’a c c o r d e r  

q u e  d u  c o n s e n t e m e n t  e x p i é s  d u  D i r e c t o i r e  e x é c u t i f ,  c ’e s t - à - d i r e  

d u  g o u v e r n e m e n t .

L e s  r è g l e s  d e  c e s  d e u x  a r t i c l e s  ( 2 )  n e  s ’a p p l i q u a i e n t  e x p r e s 

s é m e n t  q u ' a u x  é t a b l i s s e m e n t s  i n d u s t r i e l s  s i t u é s  s u r  d e s  c o u r s  

d ' e a u  n a v i g a b l e s .  M a i s ,  s ’a p p u y a n t  s a n s  d o u t e  s u r  l e s  d i s p o s i 

t i o n s  g é n é r a l e s  d e s  l o i s  p r é r a p p e l é e s ,  l ' a r r ê t é  e n  f o r m e  U ' i n s i r t n  -  

l i o n  d u  1 9  t h e r m i d o r  a n  V I ,  r e n d u  p o u r  l ’e x é c u t i o n  d u  p r é c é 

d e n t ,  é t e n d i t  c e l t e  o b l i g a t i o n  d ’ u n e  a u t o r i s a t i o n  p o u r  l ' é t a b l i s s e 

m e n t  d ' u s i n e s  a  t o u s  l e s  c o u r s  d ’e a u  e n  g é n é r a l .

L a  l é g a l i t é  d e  c e t t e  e x t e n s i o n  a  é t é  c o n t e s t é e ;  e l l e  e s t  q u a l i f i é e  

d ' a b u s  p a r  M e r l i n , D é p o r t . ,  V"  Moulins, § V I I ,  a r t .  3 ,  q u i  c i t e  

u n e  d i s s e r t a t i o n  i n s é r é e  d a n s  S i r e y , t .  2 2 ,  p. 2 ,  p .  7 2  ; m a i s ,  e n  

l i c l g i q u e ,  l ' a r r ê t é  d u  2 8  a o û t  1 8 2 0  a  r é g l é  l ' u s a g e  j u s q u ' a l o r s  

s u i v i  e t  e x i g é  l ' a u t o r i s a t i o n  p r é a l a b l e  d e  l ’a u t o r i t é  p r o v i n c i a l e ,  

même pour l e s  m o u l i n s  o u  u s i n e s  b â t i s  l e  l o n g  d e s  r i v i è r e s  o u  

r u i s s e a u x  n o n  n a v i g a b l e s .

L ’ i n s t r u c t i o n  a l l a  p l u s  l o i n  : e l l e  p r o s c r i v i t  d ’ i n s é r e r  d a n s  t o u s  

l e s  a c t e s  d e  c o n c e s s i o n  celle  c l a u s e  :

Q u ' i l  n ' y  a u r a i t  p a s  d ’i n d e m n i t é  d u e  p a r  l ' E t a l  t o u t e s  

f o i s  q u e  l ’a d m i n i s t r a t i o n  j u g e r a i t  à  p r o p o s  d e  f a i r e  d e s  d i s p o s i 

t i o n s  n o u v e l l e s  p o u r  l ’a v a n c e m e n t  d e  l a  n a v i g a t i o n ,  d u  c o m m e r c e  

o u  d o  l ’ i n d u s t r i e .

V i n t  e n f i n  1 a r t i c l e  4 8  d e  l a  l o i  d u  1 6  s e p t e m b r e  1 8 0 7 ,  a i n s i  

c o n ç u  :

1 °  L o r s q u e  p o u r  e x é c u t e r  u n  d e s s è c h e m e n t  , l ’o u v e r t u r e  

d ' u n e  n o u v e l l e  n a v i g a t i o n ,  u n  p o n t ,  il  s e r a  q u e s t i o n  d e  s u p p r i 

m e r  l e s  m o u l i n s  e t  a u t r e s  u s i n e s ,  d e  l e s  d é p l a c e r ,  m o d i f i e r ,  o u  

d e  r é d u i r e  l ’é l é v a t i o n  d e  l e u r s  e a u x ,  l a  n é c e s s i t é  e n  s e r a  c o n s t a 

t é e  p a r  l e s  i n g é n i e u r s  r i e s  p o n t s  c l  c h a u s s é e s .

2 °  L e  p r i x  d e  l ' e s t i m a t i o n  s e r a  p a y é  p a r  l ’E t a l ,  l o r s q u ' i l  e n 

t r e p r e n d  l e s  t r a v a u x ;  l o r s q u ' i l s  s o n t  e n t r e p r i s  p a r  d e s  c o n c e s 

s i o n n a i r e s ,  l e  p r i x  d e  l ' e s t i m a t i o n  s e r a  p a y é  a v a n t  q u ' i l s  p u i s s e n t  

f a i r e  c e s s e r  l e  t r a v a i l  d e s  m o u l i n s  o u  u s i n e s .

3 °  I l  s e r a  d ' a b o r d  e x a m i n é  s i  l ' é t a b l i s s e m e n t  d e s  m o u l i n s  o u  

u s i n e s  e s t  l é g a l  o u  s i  l e  l i t r e  d ’é t a b l i s s e m e n t  n e  s o u m e t  p a s  l e s  

p r o p r i é t a i r e s  a  v o i r  d é m o l i r  l e u r s  é t a b l i s s e m e n t s  s a n s  i n d e m n i t é ,  

s i  l ’ u t i l i t é  p u b l i q u e  l e  r e q u i e r t .

L a  q u e s t i o n  d e  l a  v a l i d i t é  d e  c e t t e  c l a u s e  o u  d e  t e l l e  a u t r e  

a n a l o g u e  s e  r a t t a c h e  j u s q u ' à  u n  c e r t a i n  p o i n t  à  c e l l e  p l u s  g é n é 

r a l e  d o n t  n o u s  n o u s  o c c u p e r o n s  p l u s  t a r d ,  à  l a  q u e s t i o n  s i  c o n 

t r o v e r s é e  d e  l a  p r o p r i é t é  d e s  c o u r s  d ' e a u .

E l l e  n ' e n  d é p e n d  p a s  c e p e n d a n t  d ’ u n e  m a n i è r e  a b s o l u e .  L e u x  

q u i  p e n s e n t  q u e  l ' E t a t  a  l e  d o m a i n e  e x c l u s i f  d e  t o u t e s  l e s  e a u x  

c o u r a n t e s ,  q u ' e l l e s  s o i e n t  o u  n o n  n a v i g a b l e s ,  a d m e t t r o n t ,  i l  e s t  

v r a i ,  s a n s  a u c u n e  d i f i i c u l l é ,  l a  v a l e u r  d ’ u n e  p a r e i l l e  c o n v e n t i o n ,  

t a n d i s  q u e  c e u x  q u i  s e  p r o n o n c e n t  e n  l a v e u r  d e s  r i v e r a i n s  l a  

d é n i e r o n t  d ’u n e  m a n i è r e  a b s o l u e .

M a i s  e n  d e h o r s  d e  c e s  d e u x  s y s t è m e s  e x t r ê m e s ,  e t  d a n s  c e l u i  

s u r t o u t  q u i  t r i o m p h e  d a n s  l a  j u r i s p r u d e n c e  t a n t  e n  F r a n c e  q u ' e n  

D e l g i q u c ,  d a n s  c e l u i  q u i  c o n s i d è r e  l e s  c o u r s  d ' e a u  n o n  n a v i g a 

b l e s  e t  f l o t t a b l e s  c o m m e  rcs nullius, l u  d i f i i c u l l é  e s t  p l u s  s é r i e u s e ,  

l e  d o u t e  p l u s  a d m i s s i b l e .

E n  D e l g i q u c ,  c e  l e  d i f f i c u l t é  s e m b l e  a v o i r  é t é  r a r e m e n t  e x a i m  

n é e  d e v a n t  l e s  t r i b u n a u x .

E l l e  s ' e s t  p r é s e n t é e  u n e  p r e m i è r e  f o i s  d e v a n t  l a  c o u r  d ' a p p e l  

d e  B r u x e l l e s  ; m a i s  c e l l e - c i  n ' a  p a s  c r u  d e v o i r  l a  r é s o u d r e ,  p a r c e  

q u e  l ' e x p r o p r i a t i o n  é t a i t  p o u r s u i v i e  p a r  l a  v i l l e  d e  I t r u x e l i e s  e t  

q u e  l a  c l a u s e  d e  s u p p r e s s i o n  d e  l ’u s i n e  s a n s  i n d e m n i t é  a v a i t  é t é  

s t i p u l é e  p a r  l a  p r o v i n c e  e t  p a r  l ' E t a t ,  e t  q u e  d è s  l o r s  u n  t i e r s  n e  

p o u v a i t  s ’e n  p r é v a l o i r .  (30 m a r s  1874 [Bei .g . J ud ., 1874,  
p .  1393. J )

D a n s  u n e  s e c o n d e  a f f a i r e  q u e  l ' o n  v o u s  a  c i t é e  ( a r r ê t  d u  6  j u i l 

l e t  1 8 7 6  [B e i .g . J u d . ,  1 8 7 6 ,  p .  1 4 9 3 ] ) ,  l e s  c i r c o n s t a n c e s  s o n t  a  

p e u  p r è s  l e s  m ê m e s  q u ' a u  c a s  a c t u e l  ; c e  q u i  d i f f é r e n c i e  l e s  d e u x  

e s p è c e s ,  c ’e s t  q u e  l ’e n t r e p r i s e  s u r  l e  c o u r s  d ’e a u  a v a i t  e u  l i e u  

s a n s  d é c l a r a t i o n  d ’u t i l i t é  p u b l i q u e ,  o u  p l u t ô t  a p r è s  q u e  l ' e x p r o 

p r i a t i o n  e t  l ’ i n s t a n c e  à  l a q u e l l e  e l l e  a v a i t  d o n n é  l i e u  a v a i e n t  é t é  

d é f i n i t i v e m e n t  t e r m i n é e s ;  v o u s  c o n n a i s s e z  l e s  t e r m e s  d a n s  l e s 

q u e l s  l e  j u g c m e n t . e t  l ' a r r ê t  o n t  s t a t u é  ( 3 ) .

L e s  m o t i f s  i n v o q u é s  p a r  l e  t r i b u n a l  d e  B r u x e l l e s  p o u r  é c a r t e r  

l ' a p p l i c a b i l i t é  d e  l a  c l a u s e  n e  p e u v e n t  l ' ê t r e  d a n s  n o t r e  e s p è c e .  

L ’É t a t ,  a g i s s a n t  c o m m e  a u t o r i t é  g o u v e r n e m e n t a l e ,  a  d é c r é t é  

d ’u t i l i t é  p u b l i q u e  l e s  t r a v a u x  n é c e s s a i r e s  p o u r  a m e n e r  d u  b i e f  

d u  m o u l i n  L e f e b v r e  j u s q u ' à  l a  g a r e  d e  M a r b e l i a n  l ' e a u  d u  r u i s -

(2) U e u g . J u d . ,  1851, p. 1638.
(3) Voir Liège, 13 juillet 1848, l'Etat belge contre Damseaux 

(Be i .g . Juo., 1831, 2, p. 1638).
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seau de Mellier. Mais que l’Etat ait agi dans la sphère de ses 
pouvoirs et régulièrement dans l'intérêt général et comme 
chargé d’une mission sociale, ou qu'il ait posé un acle dans la 
sphère de la vie civile, il pourra, même dans le premier cas, 
être astreint à une indemnité s i 1 lèse des intérêts et des droits 
privés. Ainsi l’Etal ne peut prendre les terrains pour rétablisse
ment de la voie ferrée, décrétée par une loi, en accomplissant 
toutes les formalités légales, sans les payer, comme il ne peut, 
la voie établie, l’exploitation commencée, acheter du charbon 
pour le service des machines sans acquitter le prix.

Il importe peu dans quelle sphère il se meut, et toutes ces 
distinctions nous semblent sans influence, sans portée et devoir 
rester étrangères Si la question de la validité de la clause dont 
nous nous occupons. 11 no faut pas examiner en vertu de quelle 
qualité et dans quel but agit l’Etat actuellement, au moment où 
il poursuit les travaux dommageables, mais bien en quelle qua
lité, en vertu de quelle attribution il a pu, au moment de la 
concession, imposer au propriétaire riverain la clause de renon
ciation à toute réclamation, quelle qu'en fût la légitimité.

Qu'elle soit valable à l’égard du coup d’eau des rivières navi
gables, c’est un point certain, dérivant des droits de souveraineté 
et de l'inaliénabilité du domaine de l’Etat; la clause de révoca
tion des concessions des usiniers, sans indemnité, n’est qu'une 
application dû cette règle.

Mais, si le titre d’établissement do ces moulins et usines sou
met leurs propriétaires -à voir démolir leurs établissements sans 
indemnité, si l’utilité publique le requiert (art. 48 de la loi pré
citée), une telle clause, bien que mentionnée par une disposition 
légale, ne serait pas applicable en Belgique, quant an sol, aux 
bâtiments, aux appareils.

L'art. 48 avec cette portée est aboli par l’art. I l de la consti
tution; c’est l’observation très-juste que fait M. Picard, Traite 
if  expropriation, p. 833, t. 3.

Ainsi il est tout au moins une partie de l’art. 3 du décret im
périal qui reste aujourd'hui sans valeur légale, c’est celle qui 
stipule que le moulin du sieur Lefebvre peut être démoli sans 
indemnité pour cause d’utilité publique.

En est-il de même s'il vient à être privé en tout ou en partie 
de lu force motrice du cours d’eau?

La réponse serait nflirmnlivc s'il s’agissait d’un cours d'eau 
navigable ou flottable.

L'auteur que nous venons de citer estime qu’elle doit être né
gative pour les autres cours d'eau.

Il se peut même, dit-il, que dans certains cas les clauses de 
non-indemnité, quoique inscrites dans les titres d'établissement, 
n’aient aucune valeur obligatoire. L'est ce qui arrive pour les 
rivières non navigables ni flottables. En effet, aux termes de l’ar
ticle 644 du code civil, les riverains de ces cours d’eau ont le 
droit de s’en servir pendant qu'ils coulent le long de leur pro
priété. L’administration peut réglementer ce droit, mais elle ne 
peut pas le supprimer, si ce n est en observant le principe de 
l’art. Il de la constitution, qui prescrit la juste et préalable 
indemnité. Or stipuler qu’en cas d'expropriation de l’usine pour 
cause d’utilité publique le riverain n'aura droit à aucune indem
nité, c’est siipulereu violation do col article constitutionnel (4). »

En l’rance cette stipulation a été l'objet de vifs débats, d’un 
examen approfondi et de solutions diverses devant le Conseil 
d'Etat.

Voici dans quels termes M. ÜLFOUIi, qui estime que les petits 
cours d’eau sont res iiultin.s, dans la dernière édition de son Traite 
de lirait administratif, l. V, n°78, résume la controverse :

« A partir de 1810, celle clause passa d’une manière absolue 
dans les usages de l'administration ; de 1849 à 1841, elle ne fut 
plus insérée que par exception dans les autorisations relatives 
aux cours d'eau non navigables ni flottables, mais en 1841, le 
Conseil d'Etat avant émis un avis favorable à i’i n sort ion, elle prit 
de nouveau place dans toutes les autorisations d’usine ou do 
règlements d'eau, sous la réserve des droits anterieurs ; cette 
piutiqc.e était d'ailleurs sanctionnée par la jurispi ndence cl il ne 
semblait plus permis de douter qu'une autorisation d’usine, 
même sur un cours d’eau non navigable, ne put être subor
donnée ii la condition que l'usinier n a ira droit à aucune indem
nité pour la perle des avantages résultant de celte permission, au 
eas où des travaux d'utilité publique viendraient à les lui enlever 
en tout ou en partie. (V. ordonnance du 30 janvier 1847, Lambol 
de Fougères ; décret du 29 novembre 1831, llouger ; 24 mars 
1853, Damoy). Cependant la question examinée à nouveau en 
1860 a été résolue par une distinction qui a été motivée dans

(4) V. aussi Del Mahmol.

les termes suivants par M. Leviez, commissaire du gouverne
ment ;

« lin pouvoir dont l’administration doit rester investie et dont 
l’exercice ne peut être gêné par la nécessité du paiement d'in
demnités, c’est assurément le pouvoir de police Ainsi, si les 
barrages autorisées inondent la contrée, la frappent d’insalubrité, 
nul doute que l’administration ne puisse en ordonner l’abaisse
ment ou même la suppression. C'est là une application des prin
cipes généraux du droit et de la réserve inhérents à toute autori
sation administrative. L’administration n’a pas entendu permettre 
et le droit même de propriété ne permet pas de jeter sur les 
domaines voisins la dévastation, la maladie et la mort.

« il tant aller plus loin : il faut admettre qu’en vertu de ce 
pouvoir de répartition entre les ayants-droit des richesses d'un 
cours d'eau commun à tant de riverains, pouvoir que tout le 
monde s'accorde à reconnaître à l’administration et qui so fonde
sur la loi du 12-20 août 1790 ........................................................

*« Mais après avoir reconnu à l'administration tous ces pouvoirs, 
faut-il admettre qu’elle peut, pour tous les cas d'utilité publique, 
par exemple quand il s’agira de rendre le cours d’eau navigable 
ou de l’all'ecter U l’alimentation d’un canal ou de construire un 
pont, etc., se réserver, par des clauses expresses insérées dans ces 
autorisations, le droit d’en retirer le bénéfice sans indemnité ?

« Nous ne saurions le penser.
« L'administration, dit-on, pourrait refuser l'autorisation, donc 

elle peut mettre à son autorisation telle condition que bon lui 
semble.

« C'est là une fausse application de la maxime : qui peut le 
plus peut le moins.

« Il n’est pas vrai d’ailleurs t(ue l’administration puisse refuser 
cette autorisation;' elle ne peut pas; elle ne doit pas prononcer 
ce relus, si nulle raison de police ne lo motive.

« La base du droit de l'arrosant et de l’usinier n'est pas, en 
effet, dans la permission qu’il obtiendra; elle est dans sa qualité 
de riverain.

ce C’est ce qu'on doit reconnaître, sous peine d'effacer toute dis
tinction entre les cours d’eau navigables et les cours d’eau non 
navigables ; c’est ce qu'admettent les auteurs, quel que soit d’ail
leurs leur système sur la propriété des eaux.

« Droit de propriété ou droit d’usage, sous un nom ou sous un 
autre, il existe entre les mains des riverains des cours d’eau non 
navigables autre cho-c qu'une pure éventualité, qu’une pure 
aptitude à recevoir des concessions discrétionnaires : c’est, disait 
M K auteu  en 1835, un droit réel, positif, une espèce de servi
tude active, une espèce de démembrement de la propriété même. 
L’exercice de cette servitude active est subordonné au contrôle 
de l’administration; l’administration est appelée à déclarer si 
oui ou non il peut se concilier avec les intérêts de la salubrité 
et de la police, mais cette déclaration ne peut être grevée de con
ditions fiscales, sous le prétexte que ces conditions fiscales sont, 
en définitive, moins onéreuses que ne serait un refus. Un tel 
raisonnement légitimerait l'imposition d’une taxe, et tout le 
monde reconnaît que les taxes annuelles, signes de la précarité, 
ne peuvent être imposées aux personnes q ii utilisent les eaux 
du domaine publie. »

Sous l'influence de cette doctrine, qu’il a pleinement acceptée, 
le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoirs, sur le recours 
des usiniers, la clause de non-indemnité insérée dans une auto
risation récente (V. décrets des 10 juin 1860 et 16 août 1862, 
Laforgue), et décide que son existence dans les titres anciens 
ne fait pas obstacle à ce que les usiniers réclament et obtiennent 
l’indemnité de; dommages causés par les mesures prises par 
l'administration (décret du 20 juin 1865, l.esquilbel; 21 juin 1866, 
Oudin); Dalloz, l’ér., 1860, t. III, p. 75; Dalloz, Pér., 1866, 
1. III, p. 23.

Nous nous permettrons de vous citer cette décision do 1866, 
à raison de son analogie avec notre espèce :

u Considérant que par deux décrets des 27 octobre 1806 et 
12 mai 1811, le sieur llonél, propriétaire do la grande filature de 
Bohéries, a été autorisé à y utiliser les eaux dérivées de la rivière 
d'Oise, laquelle, dans cette portion de son cours, n’est ni navi
gable, ni flottable ;

« Considérant qu’en accordant celte autorisation, l’administra
tion ne faisait qu’user du pouvoir do police qui lui appartient sur 
les cours d'eau non navigables ni flottables; que, par suite, elle 
pouvait stipuler que le permissionnaire n'aurait droit à aucune 
indemnité, dans le cas où il serait privé en tout ou en partie du 
bénéfice de sa permission par de nouvelles mesures prises dans 
l’intérêt de la police des cours d’eau ; mais qu’il ne lui apparie- 

j liait lias d’imposer la même condition d’une manière absolue 
pour le cas où la jouissance des eaux serait retirée au permis- 

' sionnaire, par suite des mesures que l’administration jugerait à
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propos de prendre dans l’intérêt de la navigation, du commerce 
ou de l’industrie ;

« Considérant dès lors que la clause par laquelle les décrets 
précités ont imposé cette condition au sieur Ilouël ne faisait pas 
obstacle à ce que le sieur Lcsquilbct, locataire de la grande 
filature de Bohéries, fît, valoir ses droits b indemnité, tant à 
raison des chômages éprouvés jusqu’à ce jour par cette usine, 
qu’a raison de ceux qu'elle pourra éprouver dans la suite jusqu’à 
la fin du bail; qu'ainsi, c’est à tort que le conseil de préfecture a 
rejeté sa demande, en se tondant sur ce que l’usine n’avait pas 
d'existence égale. »

Dès le revirement de la jurisprudence du Conseil d'Etat, en 1860, 
M. Chrislophle avait dans un article de la R e v u e  p r a t i q u e ,  année 
1860, p. 76, adhéré à celte nouvelle doctrine ; il y applaudit 
dans son ouvrage (t. Il, pp. 290-300).

M. Ilalbie, t. V, n° 338, se prononce d'autant plus énergique
ment en faveur de Celte opinion, qu’il admet la propriété des 
riverains sur les cours d'eau soustraits à la navigation.

L'annotateur du Rép. de Dalloz, celui du recueil de S irey en 
rapportant l'arrêté de 1860 en approuvent la doctrine. On peut 
donc dire que la nouvelle jurisprudence du Conseil d Etat est 
aujourd’hui reconnue par tous les auteurs, qu'elle a p o u r  elle 
l’assentiment universel. Il n’en est ainsi que lorsqu'une vérité 
longtemps méconnue finit par triompher. Son succès alors est 
complet, elle s’impose et chacun s’étonne de ne pas avoir été le 
premier à la constater.

Nous estimons, en conséquence, que vous ne devez pas vous 
arrêter à la clause de non-indemnité.

Elle est sans valeur à nos yeux, parce que si elle ne fait que 
réserver au gouvernement le droit de prendre, sans indemnité, 
les mesures de police que peuvent lui prescrire les intérêts supé
rieurs dont il est le dépositaire, les lois de 1789 et de 1790 l’ont 
investi à cet égard d'une autorité qu'il ne peut tenir d une con
vention particulière (3) ; parce qu'en accordant celle concession, 
il ne pouvait stipuler en vue d’intérêts publics encore inexis
tants et exiger à l’avance le sacrifice de droits privés à ces inté
rêts futurs et éventuels, puisque ce serait en quelque sorte pac
tiser à l’encontre des lois et de la constitution, qui exigent le 
respect de ces droits et qui ne permettent de les subordonner à 
l’utilité publique que moyennant une juste et préalable indem
nité ; parce que l’Etat ne peut, d'aufe part, étendre son domaine 
à des choses, à des droits qui n'en faisaient pas partie antérieu
rement que conformément aux lois ; qu'en imposant une condi
tion qui ne se justifie pas par un texte légal ou par un mode 
régulierdacquisition, l'Etat élendrailarbilrairement son domaine 
sur des d roi ts particuliers.

Lors de l'arrêt rendu par la cour de cassation belge le 10 juillet 
1833 (Belg. J ud.,1835, p. 1224), M. Delebecque disait :

« L’administration qui statue sur la hauteur dos eaux dans 
« un intérêt de police ne peut encourir aucune responsabilité;
« elle n'est passible d’aucune action en dommages-intérêts; elle 
« est censée agir dans les liens de la foire majeure; on ne peut 
« dire d elle qu’elle a fait ce qu’elle n’axait pas le droit de faire.
« Aussi rien dans la loi de 1791 ne fait-il supposer que les usi- 
« niers pourraient avoir droit à des dommages-intérêts vis-à- 
« vis de l’autorité.

« A la vérité, l’art. 48 de la loi du 16 septembre 1807 admet,
« en certains cas, une action en dommages-intérêts; mais il faut 
« restreindre celte action aux cas où il s’agit p o u r  le domaine 
u public d ' a c q u é r i r  c e  q u i  n e  l u i  a p p a r t e n a i t  p a s  v u  c e  q u i  n e  l u i  
« a p p a r t e n a i t  q u  i m p a r f a i t e m e n t  a u p a r a v a n t .  (Prouuhon, D u  
« d o m a i n e  p u b l i c ,  l. Il, n° 1139.) Et, en effet, celle amélioration 
« du domaine public est admise dans les cas prévus par l'art. 48 
« de la loi du 16 septembre 1807, quand il s’agit d exécuter un 
« dessèchement, l’ouverture d’une nouvelle navigation ou un 
a pont......

« S'il faut pour ces créations nouvelles, qui enrichissent le 
« domaine public, supprime]', déplacer, modifier une usine, ou 
a réduire l'élévation de ses eaux, ou ne peut le faire sans indem- 
« nité. L'est le cas d'une expropriation pour cause d ’utilité pu- 
H blique déterminée cl dont l'objet est certain et précisé. »

Sans doute, SI. Delebecque parlait en général et sans se préoc
cuper de la réserve de non-indemnité introduite dans l'acte d’au
torisation ; mais les principes qu'il pose nous paraissent appli
cables môme à celte hypothèse, parce que celle réserve n'esl 
fondée sur aucun texte légal dans son application aux rivières ni 
navigables ni flottables ; que dès lors elle constitue un acte arbi
traire imposé par l’autorité à un particulier, mais contre lequel 
celui-ci peut se défendre, en France, en le faisant annuler par la
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juridiction adminislrative supérieure ; en Belgique, en faisant 
reconnaître son illégalité, et par suite, sa caducité devant l'auto
rité judiciaire.

Nous estimons, en conséquence, que l'exception tirée de l’ar
ticle 3 de l’acte d’autorisation doit être écartée.

Mais l’Etat soutient, en second lieu, qu'il n’est tenu à aucune 
indemnité à raison de la nature juridique de l’avantage dont 
jouissait l’exproprié sur le ruisseau le Mellier.

Vous avez donc à apprécier la portée de l'art. 644 du code 
civil et à décider si cet article et les autres dispositions législa
tives sur les cours d'eau ont concédé aux riverains des droits 
privatifs, entrés dans leur domaine, dont ils ne peuvent être dé
pouillés,— à moins que par mesure de police et réglementaire, 
— ni par des particuliers, ni par l'Etat, sauf le droit d'expro
priation limité par le droit à indemnité; ou si, au contraire, la 
loi ne leur a laissé que des avantages fugitifs et précaires, révo
cables au gré de l’Etat agissant dans l'intérêt général et en vue 
du bien public.

Cette question est intimement liée à celle de la propriété des 
rivières non navigables ni flottables. Nous verrons cependant 
que ceux-là même qui, sur celle question théorique de la pro
priété, parlent d'une idée et d'un principe communs, sont loin 
d'être d'accord sur les conséquences, et (pie la solution la plus 
généralement adoptée ne suffit pas pour résoudre toutes les dilli- 
eullés.

Avant d’entrer dans cet examen, il importe, croyons-nous, de 
bien préciser et de limiter le débat.

Et d'abord la question de savoir si l’Etat, agissant dans l'espèce 
pour l'exploitation du chemin de fer du Luxembourg, dans le but 
d'alimenter d’eau les chaudières de ses locomotives, agit comme 
personne civile, comme personne privée ou comme pouvoir pu
blic, est complètement indifférente.

La cour de Bruxelles l’a dit avec raison dans son arrêtée 1876, 
que nous vous avons cité, dans une espèce où l’Etat avait posé 
le fait dommageable en dehors d'une expropriation qui était con
sommée.

Mais ici l'Etat est investi d'un litre légal : il agit en vertu d’un 
arrêté royal qui a décrété d'utilité publique les travaux dont il 
s'agit. Il ne peut donc être contesté qu’il agit comme pouvoir 
gouvernemental, dans l’accomplissement de la mission qui lui 
est confiée pour assurer les intérêts généraux. En résulte-t-il 
l’absence de responsabilité vis-à-vis des intérêts privés qu'il va 
rencontrer devant lui, qu’il va léser ou détruire?

Il n'agit pas assurément à un litre différent, quand il prend 
les terrains nécessaires à la conduite d'eau, et quand il accapare 
cette eau pour la verser dans le canal d’alimentation qu'il veut 
créer. Dans le premier ras, incontestablement il doit indemnité, 
parce que bien qu'agissant comme pouvoir public, dans la sphère 
des intérêts sociaux, la loi n'exige pas le sacrifice complet des 
intérêts de la propriété privée à l'intérêt général,et qu’elle assure 
et prescrit une compensation; dans le second, elle sera due aussi, 
si l'on se trouve en présence de droits ayant une réalité-, une 
valeur privative quelconque.

L'Etat agit comme expropriant : il veut faire entrer dans le 
domaine public et dans des vues d'intérêt public, des biens, des 
droits qu’il ne possédait pas antérieurement. Entre lui et l'ex
proprié, le débat n'est pas placé sur le terrain de la police et de 
la réglementation du ruisseau le Mellier, mais sur le terrain <ie 
la propriété, ou tout au moins des droits, des avantages assurés 
par la loi aux riverains ; celle distinction est essentielle. — Et il 
en résulte que c’est bien à tort, selon nous, que l'Etat invoque 
les lois de police sur la navigation des cours d'eau des 22 dé
cembre 1789, 20 août 1790, l'art. 16 du code rural, l'ai t. 645 
du code civil.

Sans doute, en vertu de ces dispositions légales, l'autorité ad
ministrative qui statue sur la hauteur des eaux, dans un intérêt 
do police, ne peut encourir aucune responsabilité; en se plaçant 
à ce point de vue, notre cour de cassation a dit avec raison :

« Que la jouissance des eaux qui servent à l'usage public esi 
régie par les lois do police et que, par suite, elle reste toujours 
soumise à la condition de pouvoir être modifiée suivant que 
l’exige l’utilité publique. »

Mais il faut entendre ces termes généraux pro subjectâ ma- 
lerià. c'est-à-dire pour le cas soumis à la cour, celui d’un règle
ment porté par l’autorité compétente, et ayant pour objet de 
déterminer la surveillance et la répartition des eaux entre tous 
les intéressés.

Les antres considérants de l'arrêt, le font suffisamment com
prendre, et l’arrêt de la même cour du 4 avril 1839 définit d une 
manière plus précise les droits de l’administration et le sens des 
dispositions législatives invoquées, lorsqu’elle dit : « qu’il résulte 
« des lois de 1789, 1790, 1791, du 16 septembre 1807, des

JUDICIAIRE.

(5) Voyez Detrooz.
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« art 645 et 714 du code civil, que tous les cours d'eau, sans 
« distinction, sont soumis au pouvoir réglementaire de l’admi- 
« nistralion qui y exerce un droit de surintendance et de police, 
« dans le but de garantir, soit les intérêts généraux de la salu- 
« brité publique, de l’agriculture, de l’industrie et du commerce, 
« soit les intérêts privés des riverains pour la meilleure distribu- 
« lion des eaux. » (Belg. Jud., 1859, p. 1307.)

Dans l'affaire actuelle, l'Etat a-t-il posé un acte administratif 
ou de police en s’emparant des eaux du Mellier ou en posant des 
faits annonçant la volonté de s’en emparer? Un acte de police, 
évidemment non. Un acte administiatif, peut-être, mais non pas 
l’acte administratif prévu et défini par les lois précitées, non 
pas celui dont la cour de cassation a déclaré que l’autorité gou
vernementale provinciale n'avait pas à répondre vis-à-vis'des 
particuliers lésés.

La distinction que nous faisons résulte de la législation 
même rappelée ci-dessus. La cour de cassation cite là loi de 
1807 parmi celles établissant les droits de l'autorité. Or celle-ci, 
dans son art. 48, que nous l'avons rappelé, spécifie quand la 
suppression d’une usine ou d'un moulin donne droit à un 
dédommagement.

Les cas qui y sont dénommés ne sont pas sans doute les 
seuls où une indemnité soit duc; on ne soutiendra pas, il est 
impossible de soutenir que lorsqu'il établit un pont, un travail 
d'assèchement ou de nouvelle navigation, l'Etal ne pourra sup
primer une usine, diminuer sa force motrice sans indemnité, et 
qu'il le pourra si ce dommage est nécessité par l’établissement 
d’un chemin ou de tout autre travail d’utilité publique. Où serait 
la raison d’une telle différence? Dans quel texte un tel renver
sement des principes, et, disons-le, des règles du bon sens, 
trouverait-il sa justification? Ou a cité la loi du 22 janvier 1808, 
et, l'on a voulu tirer argument de son art. 3, pour dénier qu’il y 
ait lieu à dédommagement, quand une rivière qui ne l'était pas 
est rendue navigable, pour tous droits accordés aux riverains, 
si ce n'est à raison de l’établissement de la servitude de halage. 
Pour le moment, nous n’avons pas à nous prononcer sur la 
valeur de ce raisonnement. Faisons remarquer qu'en tous cas, 
le décret de 1808 dérogerait uniquement à l’art. 48 de la loi de 
1807, pour le cas qu’il prévoit; que celle-ci reste debout, parti
culièrement pour les usines cl moulins s’il ne s’agit pas de 
rendre navigable un cours d’eau qui ne l’était pas jusqu’alors, 
mais s’il est question d’autres travaux d’utilité publique, surtout 
quand ces travaux restent complètement étrangers au régime des 
eaux de la rivière.

11 ne faut pas conclure du droit de disposition, que renferme 
le droit de police, à un droit absolu, illimité de disposer, que 
seul peut donner le domaine des choses.

Dans la discussion de la loi du 21 vendémiaire au V, dit 
M. Mesdach de ter Kiele, dans ses conclusions lors de l’arrêt du 
29 juin 1876 (Bei.g. Jud., 1876, p. 836), Portalis fit ressortir 
cette distinction avec son jugement habituel :

« Les choses publiques ou à l’usage public, disait-il, ne sont 
pas pour cela domaniales. iVe confondons pas la souveraineté 
avec le domaine : sans doute les choses publiques ou à l’usage 
public sont cssentellemenl sons la surveillance immédiate de la 
souveraineté, mais elles ne sont point unies de droit au domaine; 
pour les Etats, comme pour les particuliers, point de propriété 
sans acquisition et point d'acquisition sans les moyens de droit 
ou de fait que les lois indiquent pour acquérir...... »

D’ailleurs ne peut-on pas ajouter : l’autorité administrative ne 
doit pas étendre la sphère des droits que les lois lui accordent ; 
de ce qu’elle peut fixer la hauteurs des retenues d’eau dans les 
rivières navigables ou non navigables, de ce quelle peut modi
fier, supprimer môme sans dédommagement la force motrice 
d’une usine, il n’est pas juridique de conclure qu’elle puisse en 
disposer en tous cas et pour toute espèce de travaux d’utilité pu
blique; mais même à supposer l’administration armée de celte 
prérogative exorbitante, il faudrait se demander à quelle autorité 
la loi l’a confiée. Est-ce ù la commune, à l’Etat, à la province? 
L’est à celte dernière uniquement ; un règlement sur la distri
bution d’eau porté par arrêté royal ou ministériel, serait illégal 
et rendu par une autorité incompétente : le roi n’est pas investi 
de la police des cours d’eau non navigables ni llollables, cela 
résulte des dispositions légales sur la matière et surtout de l’ar
rêté de 1820; la jurisprudence constante des cours et tribunaux 
et de la cour de cassation reconnaît que l’autorité provinciale est 
exclusivement investie du droit de police et de surintendance par 
suite des pouvoirs réglementaires.

Quelle que soit l’opinion qu’on se formera sur la difficulté 
soulevée au procès actuel, il faut dire, selon nous, que I Etat ne 
peut puiser, dans le droit de police que l'autorité administrative 
exerce sur les cours d’eau, un droit de disposition absolu, illi

mité, un pouvoir d’affectation au domaine public en dehors du 
but que celle-ci doit poursuivre, des règles dans lesquelles elle 
doit se renfermer, parce que ce pouvoir arbitraire n’existe pas, 
et qu’en tous cas il n’existe pas au profit de l’EU»*, puisque les 
lois ont confié à une autre autorité la surintendance des petits 
cours d’eau.

11 faut donc examiner si l’expropriation enlève à l’intimé un 
droit réel, un bien, pour la privation duquel il lui soit dû une 
indemnité.

L’expropriation n’atteint pas le lit du ruisseau; l'exproprié ne 
se plaint pas d'être privé du droit d’irrigation ou de pêche, il 
fait uniquement porter sa réclamation sur la privation de la 
force motrice enlevée à son moulin par les travaux effectués par 
l'Etat.

Pour la repousser, ce dernier n’invoque pas le système con
sistant à soutenir que les cours d’eau non navigables ni flottables 
sont, comme les fleuves et les grandes rivières, placés par nos 
lois dans le domaine public national.

Cette thèse, soutenue par Proudhon, par Rives, a été pré
sentée sous une forme nouvelle par M. Lacaze dans un article 
publié parla Revue critique, t. 111, p. 311.

Elle devait nécessairement échouer devant le texte des arti
cles 538 et 644, devant la distinction bien marquée faite par la 
loi entre les fleuves et rivières navigables et flottables rangés 
expressément parmi les dépendances du domaine public et les 
eaux courantes, autres, dit l’article 644, que celles déclarées dé
pendances du domaine public.

L’appelant se place sous le couvert de la jurisprudence consa
crée définitivement en France par l'arrêt de 1846 de la chambre 
des requêtes de la cour de cassation ; en Belgique, par les arrêts 
de notre cour de cassation du 10 juillet 1855 et du 21 octobre 
1856.

Les principes, aujourd’hui presque universellement reconnus 
devant les cours dans les deux pays, sont que les eaux des ri
vières môme non navigables ni flottables, servant à l'usage de 
tous, n’appartiennent à personne et sont inaliénables ; que leur 
jouissance est réglée, en vertu de l’article 714 du code civil, par 
des lois de police ; que dans la mesure de ces lois et en vertu 
d’ailleurs de l’art. 645, elles restent soumises à la condition de 
pouvoir être modifiées suivant que l’exige l’utilité publique. (Voir 
arrêts précités; V. Gand, 1872.)

Ces principes posés, il reste à en tirer les conséquences.
Les rivières sont choses communes, quant à certains avan

tages qu’elles procurent à tous ceux qui les rencontrent sur leur 
passage; par exemple pour les hommes comme pour les bestiaux, 
l'eau qui coule servira à étancher leur soif. Mais il est d’autres 
utilités dont ne peuvent profiter que ceux qui se trouvent dans 
le voisinage immédiat ou très-rapproclié du cours d’eau, par 
exemple : l'irrigation des prairies, l’emploi de l'eau comme force 
motrice.

Ces droits, d’autres encore, celui de pêche entre autres, ont 
été attribués, soit par le code civil, soit par des lois spéciales 
aux riverains, c’est-à-dire à ceux dont les propriétés bordent le 
cours d’eau.

Quelle est la nature de ces attributions légales?
Elles restent soumises sans doute à l’art. 714 et à l’art. 645 

du code civil. Est-ce à dire qu'elles puissent être retirées, révo
quées sans indemnité quand l'Etat le juge convenir aux intérêts 
généraux? Tel est le système qu’on vous a plaidé, et il en résulte 
bien évidemment qu’il ne présente, en ce cas, avec le système 
qui prétend que iès rivières et les ruisseaux sont, comme les 
cours d’eau navigables, du domaine public national, aucune dif
férence pratique ; l'un et l’autre aboutissent aux mômes consé
quences, c'est-à-dire à dépouiller le riverain des avantages qu’il 
possédait, au gré du pouvoir exerçant sur les choses communes, 
comme sur les choses du domaine public, son droit éminent de 
souveraineté.

Mais il s’en faut que celle manière de voir ait prévalu.
Dbmolombe, qui a soutenu le système adopté par la jurispru

dence, s ’exprime en effet comme suit (édit, franç., l. X, n° 138) : 
« Sans doute ces droits privés, concédés par la loi elle-même 
aux riverains des cours d’eau non navigables ni flottables, con
stituent à leur profit des biens; ils constituent certains droits 
d’usage, droits réels dépendant de leurs héritages et dont iis 
peuvent, en conséquence, réclamer le maintien devant l'autorité 
judiciaire, gardienne des droits privés.

« Mais ce qu’il est essentiel de bien remarquer encore une fois, 
c’est que ces droits leur ont été concédés par la loi, sur une 
chose que cette loi elle-même considérait comme chose com
mune; c’est qu’elle ne les leur a concédés que d'une manière 
déterminée, définie, limitative ; que, par conséquent, ils ne peu
vent réclamer que les droits qui ont fait l’objet de cette conces-
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lion, et que tout ce qui ne leur pas été concédé est demeuré 
sous la règle qui gouverne les choses communes. »

La cour de cassation de France, nous l’avons dit, a fait préva
loir la doctrine qui considère les cours d’eau non navigables 
comme res nullius; sous son influence, adoptant complètement 
d'ailleurs en théorie sa manière de voir, le Conseil d'Etat accorde 
aujourd’hui, sans aucune hésitation, des indemnités pour la pri
vation des droits privatifs enlevés aux riverains par suite de 
l’exécution de travaux publics.

Cette application est notamment certaine quant aux usines. 
L’annotation de S irey, sous l’arrêt de la cour de cassation du 
6 mars 1865 (Sirey, 1865, I, p. 108), le constate dans les termes 
suivants :

« Remarquons que l’opinion qui attribue aux cours d’eau non 
navigables ni flottables le caractère de res nullius ne doit pas 
être confondue avec celles qui rangent les petites rivières parmi 
les choses du domaine public, : confusion qui provient de ce que 
toutes deux se fondent également sur ries considérations d’intérêt 
üénéral pour refuser la propriété du cours d’eau aux riverains. 
Il est au contraire d’un extrême intérêt de distinguer entre ces 
deux opinions. Si on ne le faisait pas, si les cours d’eau non na
vigables ni flottables étaient placés indistinctement avec les cours 
d’eau affectés à la navigation et à la flottabilité dans le domaine 
public, on manquerait notamment de base juridique pour la dif
férence entre les usines situées sur les premiers et les usines 
alimentées par les seconds, relativement au droit à l’indemnité 
qui serait due pour la suppression ou diminution des forces mo
trices que causerait l’exécution des travaux publics.

« On sait en effet que, tandis que pour celles-ci le droit à l’in
demnité n’est que l’exception et ne leur appartient qu’autant 
qu’elles existaient déjà avant 1566, il est au contraire de principe 
pour celles-là à quelque époque quelles aient été créées, pourvu 
quelles l’aient été légalement. (Dufour, t. IV, n° 519; Bourgui- 
c.nat, Des établissements industriels; Christophee, tome 11, 
n° 296, etc.)

« Or, celte différence n’a d’autre origine que celle qui existe 
entre les cours d’eau même qui alimentent ces usines : les uns, 
par cela même qu’ils font partie du domaine public, étant abso
lument inaliénables, même quant à leurs pentes et à leurs chutes; 
les autres, par cela qu’ils demeurent dans la communauté irri- 
galive, étant susceptibles de jouissances réelles, non précaires, 
desquelles la privation ne peut avoir lieu que moyennant 
indemnité. »

Ainsi, parlant du même point de départ sur la propriété des 
cours d’eau, tous les auteurs qui ont écrit sur le droit adminis
tratif en France, comme toutes les décisions rendues en France 
par le Conseil d'Etat aboutissent à des conséquences, quant à la 
nature des attributions légales réservées aux riverains, complè
tement opposées à celles qu’on vous demande de sanctionner.

Peut-on s’abriter, comme on l’a dit, sous l’autorité des cours 
de Belgique.

La cour de cassation, dans son arrêt de 1852, avait attribué, 
trop facilement peut-être, la propriété des petits cours d’eau au 
domaine public municipal ; elle reconnaissait que les principaux 
avantages de ces cours d’eau étaient abandonnés aux proprié
taires riverains, sans s’expliquer d’ailleurs sur la nature ou le 
caractère légal de ces avantages.

Dans ses arrêts de 1855, 1856 et 1859, elle a maintenu le 
droit de l’administration de modifier sans responsabilité la hau
teur des eaux servant à l’alimentation des usines, par voie do 
règlement, malgré une longue et constante possession contraire 
de certains usiniers, malgré le préjudice qui résultait pour eux 
du nouvel état de choses, leur réservant seulement le droit 
résultant de l’art. 48 de la loi de 1807.

La cour de cassation s’est prononcée sur l’étendue des droits 
des usiniers vis-à-vis de l'administration, agissant en vertu de 
l’art. 714 dans les limites de ses attributions et par disposition 
réglementaire ; elle n’a pas été appelée à fixer leur nature, soit 
vis-à-vis de personnes privées, soit vis-à-vis de l’Etat, agissant 
pour l’exécution de travaux publics.

On a invoqué divers arrêts des cours de Bruxelles et de Gand, 
mais relativement au point qui nous occupe, deux décisions seu
lement nous paraissent pouvoir être citées comme ayant un rap
port direct avec notre espèce.

La première a été rendue entre un particulier, un sieur Van 
Zenne, et la province de Brabant (V. Belg. J ud., 1870, p. 420).

Il s'agissait de savoir si la province pouvait enlever à un tan
neur le droit d'égout, le droit qu’il avait jusqu’alors possédé de 
déverser dans la rivière la Senne les eaux qu'il avait employées 
à son industrie.

Ni l arl. 644 du code civil, ni aucune autre disposition légale

ne confère aux riverains un droit semblable; par conséquent, dans 
l’opinion que nous admettons et qui considère les petits cours 
d’eau comme choses communes, la privation de cette faculté ou 
de cette tolérance laissée jusqu’alors ne pouvait donner lieu à 
indemnité, à la différence des attributions ayant dans la loi leur 
base et leurs limites.

Mais ce n’est pas à ce point de vue que la cour s’est placée. 
Elle ne nous parait pas avoir évité la confusion que signalait 
l’annotateur de S irey et son arrêt contient des traces de la juxta
position des deux systèmes, celui du domaine public sur les cours 
d’eau quels qu’ils soient, et celui qui range les rivières non navi
gables ni flottables parmi les choses communes.

En effet, les premiers considérants sont ainsi conçus :
« Attendu que la Senne est une rivière non navigable ni flot

table ;
« Attendu que ces rivières, comme les cours d’eau navigables 

ou flottables, sont à l’usage de tous; qu’elles ne sont point sus
ceptibles d’une propriété privée ; qu’aucune loi n’en attribue la 
propriété aux riverains; qu’elles doivent donc être considérées 
comme des dépendances du domaine public. »

Plus loin, la cour ajoute :
u Attendu qu’il appartient à l’autorité de réglementer l’usage 

de ces choses communes à tous; qu’en vertu de ce principe écrit 
dans l’art. 714 du code civil, il lui est loisible, etc. »

La cour applique donc à la fois, pour résoudre la question de 
propriété, et l’art. 538 et l’art. 714, ce qui est contradictoire.

Elle ajoute :
« Attendu que l'appelant ne produit aucune concession for

melle d’égout et par suite rie revendique aucun droit réel, ni à 
titre de propriété, ni à titre de servitude; qu’il s'ensuit que 
l'usage qu’elle invoque n'est qu’une simple tolérance. »

Elle admet donc qu’un litre, une concession, aurait pu accorder 
cette propriété ou ce droit de servitude. Or, dans le premier 
système, qui considère les rivières non navigables comme assi
milées aux cours d'eau affectés à la navigabilité, ce serait une 
erreur : toute concession à titre de propriété incommutable sur 
le domaine public est aujourd’hui légalement impossible et le 
particulier ne peut obtenir de l’utiliser à son profil que sous la 
condition de révocation sans indemnité.

Dans le second, la concession est également inopérante.
L’autorité ne peut créer un droit nouveau que la loi n’a pas 

accordé aux particuliers, puisque pour pouvoir concéder, il faut 
posséder, avoir le domaine de la chose que l’on cède, et que 
d’ailleurs on admet que la rivière est chose commune, res nul
lius, par conséquent non susceptible d’une appropriation privée 
en dehors des cas spécialement prévus parle législateur.

Vous aurez, Messieurs, à peser ces objections et à décider si 
elles sont de nature à prévaloir.

L’arrêt de la cour de Gand du 6 juillet 1872 nous parait plus 
conforme aux principes, mais il en dépasse, d’après nous, sinon 
dans le cas résolu, tout au moins dans les termes absolus qu'il 
pose, leur légitime application.

Il s’agissait, dans l’espèce, d’une expropriation ayant pour 
objet, à ia fois, le lit d'une rivière non navigable ni flottable, à 
raison de la privation duquel on réclamait une indemnité, et 
entraînant aussi pour le riverain la privation d’un bassin de flot
taison creusé sur l’ancien cours d’eau.

Le premier juge avait alloué aux riverains une indemnité à la 
fois pour le terrain empris de l’ancien lit qui devait être incor
poré dans le canal de Terneuzen, et une seconde indemnité pour 
le creusement d’un nouveau bassin de flottaison en remplacement 
de celui que leur offrait l’usage de ces rivières.

Dans l’opinion qui considère les rivières non navigables ni 
flottables comme n’étant pas la propriété des riverains, celle 
décision devait être nécessairement réformée sur le premier 
point : nulle part la loi n’a attribué la propriété du lit aux rive
rains, ils n’ont donc sur lui aucun droit privatif.

(Juant au second, il devait faire moins de difficulté encore. 
Comment le premier juge avait-il pu, en effet, ordonner le creu
sement d’un bassin de flottaison à l'usage d’un particulier, sur 
un canal navigable faisant partie du domaine public et qui, par 
conséquent, devait entrer cl rester dans les mains de l’Etal, 
complètement libre et dégagé de toutes les servitudes particu
lières, de toutes les affectations privées dont les rivières non 
navigables qu’il était venu supprimer et remplacer pouvaient être 
grevées antérieurement.

Tout ce que le propriétaire riverain pouvait exiger c’était d’être 
indemnisé du droit dont il était privé si ce droit était légal, mais 
il ne pouvait évidemment demander que ce droit fût en quelque 
sorte transporté de la rivière sur le canal, sur un cours d’eau



1078LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

affecté désormais à la navigation, entré dès lors dans le domaine 
publie.

Mais qu’était le droit dont il est ici question? il ne nous est pas 
donné de le reconnaître avec certitude, et nous ne comprenons 
pas parfaitement ce qu’était ce bassin de flottaison creusé pour 
i’usage de la propriélé.

Il paraît bien clair toutefois que l’usage fait en ce cas de l’eau 
courante ne rentrait dans aucun de ceux prévus par le code civil, 
et par des lois spéciales et que dés lors il n'était pas un de ceux 
dans lesquels la jurisprudence du Conseil d’Etat et les auteurs les 
plus récents qui ont écrit sur le droit administratif, reconnais
sent des jouissances réelles et non précaires.

L’arrêt rendu par la cour de Gand, irréprochable quant à la 
décision rendue, est également motivé avec soin et nous ne pou
vons qu’applaudir à la manière concise avec, laquelle il a su 
grouper les principaux arguments démontrant que le lit des ri
vières non navigables ni flottables n’est pas la propriélé des rive
rains. Mais où il nous paraîtdonner lieu à critique, c’est lorsqu’il 
émet cette idée que le droit défini et limité par l'art. 644 est 
exclusif non-seulemcntdu droitde propriété, mais encore decetui 
d'usage dans le sens de démembrement de la propriélédans le chef 
des riverains.

La cour ne donne aucun motif pour justifier cette seconde 
proposition, dont elle ne détermine pas d’ailleurs le sens avec 
précision ; toutes les considérations s’appliquent à justifier cette 
thèse que le riverain n’est pas propriétaire du lit ; aucune ne tend 
à justifier que le droit d usage résultant de l’art. 644neserait pas 
un droit réel.

Pour nous, nous admettons que la loi qui accorde à des rive
rains des facultés, des avantages, des droits quelle détermine, 
les en investit sans précarité, sauf le cas qu’elle-même a fixé, 
celui où ces riverains se trouveraient en présence d’un règle
ment d’administration et de police porté par l’autorité compé
tente.

Mais, ce cas excepté, ils ne peuvent être privés sans indemnité 
soit par un tiers, soit par l'Etal, agissant comme pouvoir public, 
de ce qui est entré dans leur domaine, des avantages inhérents 
et incorporés à leur propriété et qui lui communiquent vis-à-vis 
de tous comme vis-à-vis de l’autre, une plus value, un accroisse
ment de valeur immobilière dont il doit être tenu compte.

Qu’ils puissent maintenir leur légitime possession vis-à-vis 
d’un usurpateur particulier soit par le moyen des actions posses- 
soircs, soit par la revendication s’ils ont été dépouillés, soit par 
une action en dommages-intérêts s’ils ont souffert un préjudice 
par une voie de fait, c’est ce qui n’a pas besoin de démonstration, 
c’est ce qui est admis par tous; celui qui sans aucun espèce de 
titre, un propriétaire quelconque non riverain, qui prétendrait 
s’opposer à l'irrigation là où elle est autorisée, sous prétexte que 
les eaux sont choses communes et ne sont pas susceptibles d'ap
propriation, se verraità bon droit repoussé. Pourquoi en serait-il 
autrement si c’est l’Etat qui vient par l’exécution de travaux 
étrangers à la rivière, par la création d'un chemin, d’une voie 
ferrée, occasionner ce préjudice, enlever ce qui fait partie de 
l'ensemble des droits que la loi m'accorde? Est-ce parce qu’en 
certains cas, l'autorisation administrative m’est nécessaire ? Mais 
c’est conclure d’une condition accessoire et de police, d’une 
clause réglementaire à l’essence et au caractère de droit.

Nous reviendrons au surplus sur cette objection en traitant 
plus particulièrement des autorisations en matière d’usine : pour 
ie moment, disons seulement avec Poktams dans le passage que 
nous avons cité :

« Le souverain est constamment arbitre suprême entre l’inté
rêt privé du propriétaire et l'intérêt général des citoyens. Mais 
tout cela ne prouve rien contre le droit de propriété; tout cela 
prouve seulement qu’il est des propriétés plus ou moins libres, 
plus ou moins disponibles et que la manière dont on peut jouir 
d’un objet est incontestablement subordonnée à la destination et à 
la qualité de cet objet. » (Belg. Jud., 1876, p. 837.)

Sans doute, les jouissances dont nous nous occupons sont 
soumises à certaines restrictions, imposées soit par les lois spé
ciales, soit parce que le code civil a créé entre les différents pro
priétaires riverains d’un même cours d’eau une communauté 
d’intérêts et de jouissances, qu’elle a subordonnée d’ailleurs aux 
intérêts généraux.

Mais le propriétaire qui veut bâtir le long de la voie publique 
n’est-il pas soumis à se pourvoir d’une autorisation de l’autorité? 
Une propriété bâtie en dehors d’un alignement récemment décrété 
n’est-elle pas soumise au recul? Dans ce cas, si le propriétaire 
fait à son immeuble quelques réparations, aucune indemnité ne 
lui sera due pour ces travaux confortalifs; en cas de démolition 
la partie en dehors de l’alignement sera de plein droit incorporée 
ft la voirie. La nécessité d'être autorisé, toutes les restrictions qui
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en découlent détruisenl-elle le droit du propriétaire? En cas d ex
propriation l’Etal pourrait-il s’en prévaloir pour refuser loule 
indemnité, pour prétendre qu’il ne restait entre les mains du 
possesseur que des droits révocables? Evidemment non, la pro
priélé peut être par ces servitudes légales diminuée de valeur, 
mais elle est toujours la propriété.

Et de même nous dirons ; les jouissances accordées par l’ar
ticle 644, l’usage qu’il attribue aux riverains peut être limité, 
subordonné, mais il a sa source dans la loi, non dans la volonté 
de l’Etat disposant d'une chose de son domaine; il constitue dès 
lors un droit proprement dit.

Aces raisons de principe il faut ajouter un argument de texte. 
L’article 543 du code civil dit : On peut avoir sur les biens, ou 
un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seule
ment des services fonciers à prétendre ; or, l’art. 644 est placé 
sous le titre IV, intitulé : Des servitudes ou services fonciers, dont 
le chapitre 1er, art. 640 à 648 est intitulé ; Des servitudes qui 
dérivent de la situation des lieux.

Nous n’inlérerons pas de là que juridiquement les droits des 
riverains sont de véritables servitudes foncières; il faudrait alors 
déduire de la place qu'occupe l'art. 641 que celui qui possède 
nue source dans son fonds n’en jouit qu’à titre de servitude et non 
pas comme propriétaire.

Mais nous dirons qu’en plaçant les droits de l’art. 644 à côté 
de ceux accordés au propriétaire du terrain où naît la source, à 
côté du droit de se clore dont s’occupent les art. 646 et 647, le 
législateur a montré qu’il considérait les premiers ainsi que les 
autres, comme des droits dérivés de la propriélé, s’y rattachant 
par leur nature, comme l’est aussi en vertu de lois spéciales le 
droit de chasse ; il a voulu les considérer par la place qu’il leur 
a assignée dans la nomenclature des biens, comme des droits 
ayant un caractère réel, immobilier, ce qui est par conséquent 
exclusif d’une précarité absolue.

Venons maintenant aux objections qui se sont produites en 
nous plaçant celle fois sur le terrain spécial du procès et deman
dons-nous si ces principes sont vrais en ce qui concerne la force 
motrice d'un cours d’eau.

Une première objection peut être faite : c’est que l'art. 644 
n’en parle pas et ne l'attribue pas aux riverains.

Mais les lois spéciales ont reconnu implicitement ou expres
sément l’existence légale des moulins et usines sur les cours 
d'eau, soit qu’ils soient établis anciennement, soit qu'ils le soient 
en vertu d’autorisations nouvelles. Ainsi l’instruction-loi du 
12-20 août 1790 prescrivait aux administrations de département 
d’empêcher que les prairies ne soient pas submergées par la trop 
grande élévation des écluses des moulins. C'était donc supposer 
î’cxistence, le maintien et la continuation de ceux-ci, par consé
quent, le droit d’utiliser le coup d’eau.

Plus lard, en 1807, l’art. 48 que nous avons cité est venu 
donner une nouvelle consécration aux droits des usiniers, lors
que leur établissement était légal. On conçoit donc que le code 
n’ait pas eu à spécifier cette affectation spéciale. Elle existait an
térieurement et après la promulgation de l’art. 644; le droit à 
une indemnité, en cas d’expropriation d’une usine ou de diminu
tion de sa force motrice par l’exécution des travaux,est reconnu 
formellement.

M. Demoi.ombe, t. X, enseigne que la pente des cours d’eau 
n’appartient pas aux riverains, caria pente, dit-il, est inhérente 
au corps même de la rivière.

Vous avez jugé le contraire par votre arrêt do 1872 (Pasick., 
1873, 11, p. 106).

Il nous paraît que cette opinion de Demoi.ombe ne peut, en 
effet, être admise en présence de la loi de 1807. Son application 
aux usines régulièrement établies, soit en vertu de concessions 
anciennes, soit en vertu de concessions nouvelles, n’est pas con
testée. Si le meunier a droit à une indemnité pour privation ou 
diminution du droit dont il jouit, c’est donc que ce droit est en - 
tré dans son patrimoine ; et il n’a pu y entrer qu’en vertu de la 
loi qui lui en a fait l’attribution. Sans doute, il appartient à l'ad
ministration de faire des concessions de pente. Mais cette con
cession est, comme cet auteur le dit ailleurs, un acte d’admi
nistration et de surveillance, posé en vertu des lois spéciales 
rappelées par l’art. 714 et dans le but indiqué par l'art. 645. 
Ce n’est pas de cet acte d'administration que le riverain tire son 
droit, puisque Demolombe admet avec nous que l'Etat n’est pas 
propriétaire des petits cours d’eau. Or, comme il s'agit d’une 
chose commune, sur laquelle un particulier ne peut exercer des 
droits privatifs qu’en vertu d’une affectation légale, il faut bien 
reconnaître que l’autorisation nécessaire pour régulariser l’exer
cice d’un droit, pour prévenir les troubles que pourraient occa
sionner des prétentions nuisibles à des intérêts liés les uns aux 
autres, ne peut cependant donner naissance à ce droit; l’Etat.
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qui n’a pas le domaine d’une chose, ne peut accorder sur elle 
des droits qui dérivent de la propriété; dès lors, ils ne peuvent 
avoir d’autre source que la loi. C’est en ce sens qu'aujourd’hui 
se sont prononcés les auteurs de droit administratif et la juris
prudence du Conseil d’Etat. Nous vous l'avons montré dans la 
première partie de ce travail. Demolombe, d'ailleurs, reconnaît 
implicitement que les usines établies avec autorisation ne peu
vent cire supprimées sans indemnité :

« De là, dit-il (de la nécessité d'une autorisation), il résulte 
certainement que toute usine établie sans autorisation adminis
trative ne saurait avoir ni acquérir, par une possession quelcon
que à l'encontre de l’administration, d'existence légale ; et qu’en 
conséquence l’administration n’en a pas moins toujours le droit 
de disposer des eaux, au détriment de cette usine, sans être 
tenue à aucune indemnité. »

N’est-ce pas dire que là où cette autorisation existe, il y a 
litre légal comme pour les usines anciennement établies en vertu 
de concessions des seigneurs? Mais de ce qu’elle est la condi
tion de l’exercice légitime du droit, il ne résulte pas, comme 
déjà nous l’avons dit, qu’elle en soit la cause génératrice.

Pour prétendre que le droit dont nous nous occupons est ré
vocable et précaire, ou s’appuie sur le décret du 22 janvier 1808; 
ou soutient, argumentant de son article 3, qu'aucune indemnité 
n'est due au propriétaire riverain qui perdrait les droits qui lui 
sont accordés par l’art. 644, lorsqu'une rivière est rendue navi
gable et flottable.

Une première observation doit être faite : c'est que le décret 
de 1808 doit s’appliquer uniquement au cas qu’il prévoit et que, 
pour tous les autres travaux publics, autres que la canalisation 
ou la navigabilité d’une rivière, c'est l'art. 48 de la loi de 1807 
qui reste la règle obligatoire.

Or, le travail exécuté par l'Etat n’a nullement pour but de 
rendre le ruisseau le Mellier navigable ou flottable.

Au surplus, l’opinion adoptée par Demolombe et par la cour 
de Gand, dans son arrêt de 1872, est loin d'être universellement 
admise.

Elle est abandonnée aujourd’hui en France par le Conseil 
d’Etat et par les principaux auteurs, Du fo u r , t. IV, nu 449, 
enseigne :

« Est-il dû indemnité lorsqu'une rivière qui ne l’était pas est 
« rendue navigable par l’administration?

« Ce pouvoir conféré à l’administration n’a d’autre effet que 
« de subordonner les droits privés à l'intérêt public, sans les 
« détruire.

« C’est sur ce fondement qu’on indemnise les maîtres d’usines 
« dont les établissements ont été régulièrement autorisés.

« 11 y a évidemment même raison de décider à l’égard des 
« propriétaires riverains puisque leur titre procède des disposi- 
« lions même de la loi. »

Et l’auteur appliquant une distinction proposée par Dem o
lom be, mais dont Laurent conteste avec raison le fondement, 
ajoute :

« indemnité leur serait duo pour les droits qui se trouveraient 
« utilisés à leur profit au moment de l’exécution des travaux. »

Nous pensons qu'indemnité est due quand bien même ces 
droits n’auraient pas été utilisés jusqu’alors, comme il doit être 
tenu compte à l’exproprié des minerais de fer, de la pierre que 
recèle son terrain, bien qu’il n’ait pas encore commencé à les ex
ploiter.

Au surplus dans notre espèce, le coup d'eau était utilisé : il 
n’y a aucun doute à cet égard, la loi de 4808 donne donc lieu 
à deux interprétations :

Dans le premier système on raisonne à contrario. On dit le 
décret de 1808 accorde une indemnité pour l’établissement d’un 
chemin de halage là où la navigabilité n’existait pas, donc, pour 
tous les autres droits aucune indemnité n’est due.

Dans le second, on répond qu’il y avait nécessité de spécifier 
qu’une indemnité serait due pour le chemin de halage, puisqu’il 
s’agissait de l’établissement d’une servitude légale qui en général 
frappe les propriétaires sans dédommagement. Ainsi une pro
priété est longée par la voie ferrée ; dans tout le parcours de 
celle-ci, une zone étendue va se trouver assujélie vis-à-vis du 
domaine public à des restrictions importantes. Aucune indem
nité n'est due. On aurait pu soutenir qu’il devait en être de 
même lorsque par suite de l’établissement de la navigation sur 
un cours d'eau jusqu’alors non navigable, le chemin de halage 
doit être laissé libre par les riverains.

11 fallait une disposition expresse pour qu'il en fût autrement. 
11 ffen faut pas pour dire que conformément aux principes de 
justice, inscrits partout, ce qui est entré dans le domaine du

citoyen ne peut lui être ravi, même dans un intérêt public, si 
ce n’est moyennant une juste indemnité.

Dira-t-on enfin que la force motrice est une de ces choses 
communes qui ne sont susceptibles d’aucune appropriation 
privée, sur lesquelles par conséquent on ne peut exercer que des 
jouissances fugitives, éphémères et qui s’évanouissent lorsque 
la main de l’Etat qui les avait dispensées vient à les retirer?

11 faut se garder d ur point de vue aussi absolu. Sans doute 
les cours d’eau ne sont pas susceptibles de tous les droits de 
la propriété proprement dite.

Ce n’est pas à dire cependant qu’ils ne soient pas suscep
tibles à des degrés différents de procurer des avantages précieux 
que la loi attribue à ceux qui par leur position sont appelés plus 
que tous les autres à les utiliser; que ces avantages deviennent 
ainsi pour eux des facultés ou des droits inhérents à la chose 
même qu’ils possèdent et dont ils augmentent les produits et la 
valeur.

« C’est une erreur, dit encore P o r ta lis , de croire qu’une 
chose publique ou à l’usage public soit par elle-même exclusive 
de tout mélange de propriété privée et proprement dite. Il n’est 
rien que le génie humain ne puisse vivifier ou améliorer. »

En effet, quelle est la chose qui paraisse moins susceptible 
d’appropriation que la lumière du jour? C’est un bien commun 
non-seulement à tous les hommes, mais à tout ce qui a vie 
sur la surlace de la terre. Que le soleil disparaisse, que par une 
révolution subite son cours régulier se trouve interrompu, la 
nuit prolongée qui suivrait sa disparition serait le précurseur et 
le signal de la mort universelle. Cette lumière qui nous est si 
nécessaire et si universellement nécessaire, nous n’en jouissons 
qu’après qu’elle a parcouru les espaces infinis à travers lesquels 
notre regard seul peut atteindre. Et cependant ce rayon venu du 
soleil, l’homme s’en saisit, s’en empare pour le conduire et le 
forcer à tracer, à reproduire avec une exactitude mathématique 
les images des objets extérieurs et à devenir en quelque sorte un 
dessinateur à son service ; il en fait son agent pour la création 
de produits industriels. Tant il est vrai qu’il n’est rien que son 
génie ne puisse vivifier ou améliorer.

Et pour ne pas sortir des applications du droit, n’est-il pas 
vrai que celui qui a bâti le long de la voie publique, qui a percé 
dans le mur de sa demeure des fenêtres pour y faire pénétrer 
l’air et le jour, acquiert ainsi sur ces choses communes un 
véritable droit privatif? Les droits et les obligations réciproques 
qui naîtront de cette situation, entre les propriétaires riverains 
et l’autorité chargée de la voirie, ne dériveront pas d un droit de 
servitude, ils s’exerceront de la part du propriétaire jure civilalis. 
11 n'en est pas moins certain que celui-ci s’approprie pour 
ainsi dire pour son usage propre, la lumière qui lui est néces
saire, et que tant que la destination de la rue, de la place d'où 
elle lui vient ne sera pas changée il aura le droit d’en jouir ; que 
si elle est changée, il aura droit à une indemnité. (V. cour de 
cassation, du 23 avril 1868 [Be l g - -lui)., 4868, p. 625].)

De même encore, si j'ai acquis à titre de servitude des jours 
sur le fonds de mon voisin, j’aurai le droit de m'opposer à tout 
ouvrage que celui-ci voudrait faire à l’encontre et dans le but de 
me priver de la vue qu’un litre m’a accordé, de sorte que cette 
chose commune, la lumière, devient dans ces limites objet de 
transactions, de droits et d’obligations réciproques entre proprié
taires voisins.

Ne soyons donc pas surpris si l’eau courante, elle aussi, a pu 
donner lieu à des appropriations : considérée comme élément, 
elle échappe sans doute au domaine de l’homme. Lorsqu'elle 
jaillit de la terre, lorsqu'elle forme une source, elle ne peut 
guère servir qu’à celui qui est propriétaire du terrain où elle 
naît, tout au plus à ses proches voisins, parfois cependant dans 
les localités où les eaux sont peu abondantes à tous les habitants 
de la commune. Dans celle situation, le plus souvent l'intérêt 
particulier l’emporte, l’intérêt général est faible et rare. Aussi 
l’art. 641 attribue-t-il la source en propriété à celui dans le pré 
duquel elle a pris naissance. Tout au plus établira-t-il une espèce 
de servitude au profit des habitants d'un village ou d’un hameau, 
pour l’eau qui leur est nécessaire.

Divers filets d’eau se réunissent et forment un ruisseau ; son 
cours est devenu plus abondant, sa force s’est accrue, son 
utilité générale augmente. Pour qu’on puisse en tirer tout le 
parti possible, il est nécessaire qu’il ne puisse plus être absorbé 
par un seul ; l’industrie, l’agriculture doivent se partager les 
avantages qu'il procure. La propriété proprement dite disparaît ; 
la loi, suivant la nature, laisse de côté l’idée de propriété exclu
sive ; elle ne voit plus que des riverains dont elle subordonne 
les rivalités, les prétentions contradictoires et jalouses, à la'sur- 
veillance, à l’autorité de l'administration. Celle-ci doit maintenir, 
dans la jouissance commune qui leur est laissée, l’ordre, un sage
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aménagement de richesses qui, sans cela, deviendraient stériles. 
La part de l'intérêt général devient donc prépondérante, celle de 
l’intérêt particulier a diminué sans disparaître complètement. 
Elle existe encore en effet, à l'égard de tous ceux dont les pro
priétés sont bordées ou traversées par le cours d'eau. Ce sont 
eux qui les premiers peuvent mettre en exploitation ses princi
pales forces. Aussi, sans leur accorder la propriété complète, la 
loi leur attribue certains droits, .spécialement désignés, limités 
et subordonnés sans doute, mais qui constituent cependant des 
biens dont ils ne peuvent être privés sans une juste indemnité, 
en dehors des cas où l’administration exerce sa mission de sur
veillance et*de gestion des intérêts communs.

Enfin le fleuve proprement dit apparaît, et comme il a absorbé 
les petits cours d’eau dans son sein, de même tous les droits 
particuliers disparaissent et se confondent dans un intérêt qui 
les domine tous, celui d’assurer à la nation dont elle est une 
richesse importante et une force essentielle, la voie navigable, 
c’est-à-dire le véhicule puissant des ressources commerciales, la 
rivale, aujourd'hui encore, de nos voies ferrées! A titre de sou
verain, comme à litre de gérant du domaine public, l'Etat exerce 
tous les droits; il les exerce seul, il les exerce réunis, parce que 
sa domanialité vient ainsi concourir à l’accomplissement de sa 
mission souveraine.

Tel nous paraît le point de vue de la loi dans les trois 
situations créées par elle par l’art. 641, par l'art. 644, par l'ar
ticle 538 du code civil.

C’est une erreur, c’est un danger de les confondre et d’appli
quer à l’une d’elles des règles établies pour l’autre. Nous avons 
essayé de rechercher et de suivre celles qui leur sont propres.

Si vous partagez notre manière de voir, vous confirmerez le 
jugement dont est appel. Vous direz que la clause de l'acte de 
concession n’a pu créer une fin de non-recevoir contre le droit 
de l’intimé, droit limité, mais non précaire, né de la loi et non 
d’une autorisation révocable.

Si le fait dont vous avez à connaître s’était passé à quelques 
lieues de là, sur le territoire français, l'intimé aurait sans aucun 
doute, d’après la jurisprudence aujourd’hui suivie, un recours 
devant l’autorité administrative. Son droit à une indemnité ne 
lui serait pas contesté. Nous ne pouvons croire qu'il en sera au
trement dans un pays où le respect des droits individuels est une 
règle constitutionnelle et devant des tribunaux belges appelés si 
souvent à la consacrer. »

La Cour a statué en ces termes :
Ar r ê t . — Dans le droit :
« Attendu que les premiers juges étaient appelés à déter

miner :
« f° La valeur des terrains repris sons les nus 642 et 643 du 

cadastre ;
« 2° L’indemnité due à l'intimé par suite de l’établissement 

d’une prise d’eau à faire dans le canal qui conduit les eaux du 
ruisseau « le Mellier » à son usine, prise d’eau nécessaire à ali
menter la station de Marbehan et dont la conséquence serait de 
diminuer en tout ou eu partie la force motrice de sou moulin ;

« Attendu qu'il n’a jamais été question de fixer la valeur du 
lit du canal amenant les eaux au moulin, canal sur lequel aucune 
emprise n’est faite, ni de décider à qui appartient la propriété 
des cours d'eau non navigables ni flottables, puisqu'il ne s’agit 
pas de l’expropriation du lit du cours d'eau nommé le Mellier, 
l’expropriation s’arrêtant au franc-bord de ce ruisseau ;

« Attendu que devant la cour le seul point en contestation est 
celui de savoir si une indemnité peut être due à l’intimé par 
suite de la prise d'eau faite dans le canal de son moulin et s’il y 
a lieu de charger les experts d’évaluer, le cas échéant, le dom
mage qui pourrait en résulter ;

« Attendu qu’il est reconnu et non contesté que le ruisseau le 
Mellier n’est ni navigable ni flottable ; qu’il est avéré également 
que l'intimé est riverain de ce ruisseau ;

« Attendu que l’art. 644 du code civil, placé au chapitre des 
servitudes dérivant de la situation des lieux, crée au profit des 
riverains dont la propriété borde une eau courante, autre que 
celle qui est déclarée dépendance du domaine par l’art. 538, le 
droit d’user de cette eau dans l’intervalle parcouru par elle dans 
le fonds du riverain, à charge de la rendre à sa sortie du fonds 
à son cours ordinaire ;

« Altendu que ce droit de se servir de l’eau est inhérent à la 
qualité de riverain, qu'elle constitue un droit réel, positif, non 
entaché de précarité; qu’il ne peut appartenir à l’Etat, agissant 
régulièrement dans la sphère de ses pouvoirs, dans un but 
d’utilité publique, en qualité d’expropriant, et non pas dans un 
intérêt de réglementation au point de vue de la police des cours

d’eau, d'en priver le riverain, sans lui payer une juste et préa
lable indemnité; qu’en décider autrement serait méconnaître les 
principes constitutionnels de l’article 11 de notre pacte fonda
mental ;

« Attendu en effet qu’il faut considérer avec la jurisprudence 
actuellement admise, et conformément au système soutenu par 
l'appelant lui-même, que les eaux d’un cours d'eau non navigable 
ni flottable sont des res nullius, dont l’usage est réglementé par 
les art. 644, 645 et 714 du code civil ;

« Attendu que la loi accorde sur ces eaux des droits privatifs, 
des jouissances réelles qu’elle détermine; qu'elle attribue ces 
droits aux riverains sans précarité, sauf le cas qu’elle-même a 
fixé, celui où le riverain se trouverait en présence d’un règle
ment d'administration ou de police porté par l'autorité compé
tente; que les droits accordés sont entrés dans le domaine du 
riverain ; qu’ils ont créé en sa faveur des avantages dont il est 
résulté pour sa propriété un accroissement de valeur immobi
lière dont il doit lui être tenu compte, accroissement qui, comme 
dans l'espèce actuelle, peut résulter de la pente ou de la chute 
d'un coup d'eau amenée sur la roue d une usine dont l’existence 
est autorisée ;

« Attendu que l’appelant objecte, pour écarter le droit à l’in
demnité, le décret impérial du 26 novembre 1808, autorisant 
l’établissement de l’usine de l’intimé sur le ruisseau le Mellier, 
portant dans son article 3 la clause suivante : « Dans le cas où, 
« pour le service de la navigation ou tout autre objet d’utilité 
« publique, il nous plairait ordonner, pour le ruisseau le Mel- 
a lier, des travaux et ouvrages d’art qui nuiraient au nouvel 
« établissement du concessionnaire et en occasionneraient même 
« la destruction, celte circonstance, dans aucun cas, ne pourra 
« donner lieu à une demande en indemnité, même en cas de 
« démolition ; »

« Altendu que cette clause n’a pu avoir en vue que de réser
ver au gouvernement le droit de prendre, sans indemnité, les 
mesures de police que peuvent lui prescrire les intérêts supé
rieurs, dont il est le dépositaire en vertu des lois établies sur le 
régime des cours d’eau ; que l'autorité publique, en accordant 
son octroi de 1808, ne pouvait stipuler, en vue d’intérêts publics 
non encore existants, cl exiger à i’avance le sacrifice de droits 
privés; qu’elle ne pouvait stipuler à l’encontre des lois et de la 
constitution, qui maintiennent le respect des droits privés et ne 
permettent de les subordonner à futilité publique que moyen
nant une juste et préalable indemnité;

« Attendu que l'administration, lorsqu’elle statue dans un in
térêt de police, ne peut encourir aucune responsabilité; qu’elle 
est censée agir dans les liens de la force majeure; qu’elle puise 
son droit dans la loi de 1791 ; mais qu’il doit en être autrement, 
ainsi que le prévoit l'art. 48 de la loi du 16 septembre 1807 pour 
le cas d’application qu’il spécifie, lorsqu'il s'agit, pour le do
maine public, d'acquérir ce qui lie lui appartient pas ou qui ne 
lui appartenait qu'imparfaitement, et de priver le citoyen de sa 
propriété;

« Attendu que l’autorisation de 1808 pouvait stipuler que 
l’usinier n’aurait droit à aucune indemnité, dans le cas où il 
serait privé de tout ou partie du bénéfice de sa permission par 
des mesures prises dans l'intérêt de la police des cours d’eau; 
mais qu’il ne lui appartenait pas d’imposer la même condition, 
d une manière absolue, pour le cas où la jouissance des eaux lui 
serait retirée par suite des mesures que l’administration jugerait 
ii propos de prendre, dans l’intérêt de la création de travaux 
publics, création n’intéressant ni la sécurité publique, ni l'hy
giène, ni le mode d’exercice d’un droit dont le titre est inscrit 
dans la loi ;

« Attendu que la réserve insérée dans l’art. 3 du décret pré
cité n'est fondée sur aucun texte légal, dans son application aux 
rivières ni navigables ni ilotlables ;

« Qu'elle constitue un acte arbitraire imposé par l’autorité à 
un particulier et contre lequel celui-ci peut se défendre, en en 
faisant reconnaître devant l’autorité judiciaire l'illégalité et la 
caducité ou tout au moins en en discutant la portée juridique;

« Attendu que le système exposé par l'appelant, dans ses 
conclusions subsidiaires, tendrait à empêcher que le dommage à 
résulter de la prise d’eau fût évalué dans l'instance en expro
priation actuelle, et ne pourrait faire l’objet que d’une action 
nouvelle, qui ne naîtrait qu'a près l’exécution des travaux; que 
ce système doit être écarté, par la raison que la demande d'in
demnité est fondée sur la diminution d’une force motrice, qui 
serait la suite directe et immédiate de l'expropriation; que si, 
comme le prétend l’appelant, ce dommage n’est pas encore réa
lisé, il est évident qu’il existera et résultera de l’exécution des 
travaux ; que la cour n’a pas à se préoccuper de la difficulté, à la 
supposer réelle, que les experts éprouveront dans leur mission ;
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qu’à cet égard il sera loisible à l'intimé, l'expertise étant dépose, 
de faire scs réserves pour l’avenir;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. Bougard, premier 
avocat général, en son avis conforme, sans avoir égard aux con
clusions tant principales que subsidiaires de l'appelant, confirme 
le jugement dont est appel ; condamne l'appelant aux frais de 
l’instance d’appel... » (Du 7 mai 1879. — Plaid. MMe* Doi.f.z, du 
barreau de Bruxelles, Tedesco, du barreau d'Arlon, et Neu- 
JEAN.)

COUR D’APPEL DE GAND.
I» r, c h a m b re .  —  l ’ r é s td .  de  H . n e  M e r e n ,  c o n s .

I l  ju ille t 1879.

PRESSE. —  DIFFAMATION. —  RÉPARATION. —  CANDIDAT.

L'exagération et l'inconvenance habituelles de certains organes île 
la presse, et la part que le lecteur a tlû faire de celte exagéra
tion, surtout en temps électoral, ne peuvent servir d'excuse à 
des articles où l'outrage à l'homme privé l’emporte de beaucoup 
sur la critique politique du candidat.

(X . . .  C. X .. .)

Ar r ê t . —  « Attendu que l’intimé ne conteste pus que tous les 
articles incriminés, publiés dans les feuilles ’t Bertje van de Loge 
et Klop! klopl ne fussent dirigés contre l’appelant ;

« Attendu que s’il est de jurisprudence que dans les jugements 
des actions civiles pour faits de presse, il y a lien de tenir 
compte : premièrement de la part que le lecteur a dû faire en 
lisant les articles incriminés, surtout en temps électoral, à l'égard 
d’hommes politiques, de l'exagération et de l'inconvenance habi
tuelles de certains organes de la presse ; secondement de l’hono
rabilité et de la position sociale de celui qui se prétend lésé, 
cette jurisprudence ne peut néanmoins servir de prétexte, ni 
d'excuse il des écarts de presse où l’outrage à l’homme privé 
l’emporte de beaucoup sur la critique politique du candidat ;

« Attendu qu’il suffit d une simple lecture des articles incri
minés pour se convaincre que, par système, l’intimé, pour mieux 
atteindre le candidat, s’attaque surtout a l’homme privé, s’atta
chant par tous les moyens à le blesser dans ses sentiments les 
plus respectables et à l’exposer à la haine et au mépris de ses 
concitoyens ;

« Attendu que cette intention apparaît évidente lorsque l'on 
considère que, dans la série entière des articles, l'intimé ne cesse 
d’adresser h l'appelant des outrages complètement étrangers à la 
politique, tels que : hypocrite, mauvais père, fils sans cœur, par
jure, Judas, Barrabas, homme cruel, fils éhonté d’une mère ver
tueuse, mauvais produit d’une souche pourrie, tyran du pauvre 
ouvrier;

« Que dans un article intitulé : ’l Bertje op loer, il montre, 
sous une forme interrrogalivc il est vrai, mais suffisamment claire 
pour que personne ne s'y méprenne, l’appelant poursuivant de 
ses vociférations, de ses blasphèmes et de ses menaces, un 
jeune ecclésiastique depuis le Marché au Fil jusqu’à la place de 
l’Ancre ;

« Que dans un dialogue intitulé : Kontenantie, il présente 
l’appelant comme dépourvu de toute autorité dans son intérieur 
menacé par son jeune fils qui le poursuit, une bêche à la main,’ 
en lui rappelant la trahison de Judas ; ’

« Que dans un article intitulé : Bel spook, mêlant cynique
ment le bouffon au lugubre, il invente une scène qu'il place au 
cimetière communal, où, tout en parodiant une farce de foire, il 
évoque la mémoire vénérée de la mère de l'appelant, se levant 
de sa tombe pour reprocher à son fils une prétendue violation de 
serment et le couvrir de ses malédictions; où il montre ensuite 
l’appelant lui-même qui, en réponse à ces malédictions, exprime, 
en un couplet ignoble, toute la joie que la mort de sa mère lui à 
causée ;

« Qu’enfin dans un article inséré sous la rubrique : Schande! 
schande! dans une feuille intitulée : Klop ! klop ! il impute à l’ap
pelant le fait précis d'avoir abusé de son mandai de maître des 
pauvres, en privant des secours du bureau de bienfaisance un 
pauvre ouvrier, père de famille, qui avait refusé de voter 
pour lui ;

« Attendu que dans une pièce de vers, insérée dans la feuille 
’t Bertje van de Loge et intitulée : de Krommen, l'intimé rapporte, 
avec une satisfaction peu déguisée, les actes de violence dont 
l’appelant a été récemment l’objet dans une des rues de Bruges,

en rappelant par un mot la scène du cimetière par lui décrite 
dans un de ses numéros précédents;

« Qu'il est établi, en outre, que divers jugements de police, 
rendus tant en degré d’appel qu’en première instance, ont frappé 
plusieurs personnes, pour avoir proféré contre l'appelant quel
ques-unes des injures ci- le.ssus rappelées que l'intimé avait insé
rées dans ses publications;

« Attendu dès lors que l’on ne peut méconnaître que, malgré 
sa position sociale et son honorabilité, malgré la part (|ue beau
coup de lecteurs ont dû faire des exagérations de langage et des 
inconvenances habituelles d'un pamphlet qui ne paraît qu’en 
temps d’élections, l'appelant s'est vu, par suite des articles incri
minés, l'objet du mépris et de la haine de ceux de ses concitoyens 
auxquels les publications de l’intimé étaient adressées plus spé
cialement ;

« Attendu qu'il n'est pas méconnu que les publications incri
minées ont été répandues à profusion et même gratuitement dans 
toutes les classes de la population ;

« Attendu que dans celle occurrence, la réparation ordonnée 
par le premier juge n’est en rapport ni avec l’étendue du dom
mage souffert par l’appelant, ni avec la gravité de la faute com
mise par l’intimé ;

« Par ces motifs et aucuns du premier juge, la Four, ouï 
M. le premier avocat général Lameere qui, pour l’application de 
la contrainte par corps, a déclaré s'en référer à justice, faisant 
droit, déboute lintimé de ses fins et conclusions; met à néant le 
jugement dont appel en tant qu'il n’a condamné l’intimé pour 
tous dommages-intérêts qu’à une somme de 300 fr. et qu'il n’a 
pas prononcé la contrainte par corps ; émendant, condamne l'in
timé à payer à l’appelant la somme de 3,000 fr. à litre de dom
mages-intérêts : autorise l'appelant à publier le présent arrêt, 
motifs et dispositif, par affiches et par insertions dans trois jour
naux à son choix et aux frais de 1 intimé, ce jusqu’à concurrence 
de 500 fr. payables sur quittance de l'imprimeur, le tout récupé
rable par la voie de la contrainte par corps; fixe la durée do la 
contrainte par corps pour le recouvrement du total des indemni
tés ci-dessus à six mois; commet l'huissier Van don Bosselle, de 
Bruges, pour signifier le commandement préalable à l’exécution 
de la susdite contrainte ; condamne l’intimé aux dépens des deux 
instances... » (Du 11 juillet 1879. — Plaid. MMes E. I)ei,f.court
c. IÎEGEREM.)
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COUR D’APPEL DE GAND.
p p ,  c h a m b r e .  —  P r é s ,  d e  AI. u e  m e r e n ,  co u s .

25 ju ille t 1879.
PRESSE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  IMPRIMEUR.

COMPÉTENCE.

L’action en dommages-intérêts dirigée contre un imprimeui du 
chef d'imputations attentatoires à l'honneur, faites dans un écrit 
dont l'imprimeur seul est connu, n'est pas de la compétence des 
tribunaux île commerce, mais bien des tribunaux civils, quoi
que l'imprimeur suit commerçant.

Est injurieux et dommageable l'écrit publié sous le nom d’une 
personne quoique non émané d'elle, et lui attribuant des opi
nions contraires aux siennes et des imputations diffamatoires 
à l'égard de scs amis politiques.

(VANASSCHE C. VANDEPUTTE.)

Les deux parties ont demandé la réformation du juge
ment d’incompétence du Tribunal civil de Termonde, rap
porté s u p r a ,  p. 7ol, et ont conclu au fond.

Arrêt . « Sur l'exception d incompétence :
« Attendu que la demande a pour objet la condamnation 

même par corps au paiement d’une somme de 10,000 fr., avec 
les intérêts judiciaires, ce à titre de réparation du dommage ma
tériel et moral que l'appelant soutient lui avoir été causé par 
l'intimé de l'impression, de la publication et de la distribution 
d’un écrit à Alost et dans les environs, le 28 octobre 1878 ;

« Attendu que le premier juge s’est déclaré d’office incompé
tent, par le motif que l'intimé, exerçant la profession d’impri
meur ou d'éditeur, est commerçant et que la faute lui imputée 
ayant été commise dans l'exercice de son commerce, l’obligation 
qui résulte de cette lautc est elle-même, aux termes généraux du 
paragraphe final de Fart. 2 de la loi du 15 décembre 1872, de 
nature commerciale et tombe dans la compétence des tribunaux 
consulaires ;
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« Attendu que les deux parties concluent à la réformation de 
ce jugement et à l’évocation de la cause par la cour;

« Attendu que si l’obligation d'un commerçant, alors même 
qu’elle résulte d'une faute, d’un délit ou d’un quasi-délit, peut 
être de nature commerciale lorsque le fait imputable a été com
mis dans l’exercice du commerce cl s'y rattache directement, il 
est certain que dans la pensée du législateur celte règle ne s'étend 
pas aux faits et agissements, qui tout en ayant quelques rapports 
avec le commerce, sont néanmoins prouvés avoir eu principale
ment une cause, un but et des effets qui lui sont étrangers;

« Qu’ainsi la demande dirigée contre l’intimé n’est pas de la 
nature de celles qui naîtraient soit de mauvaise installation du 
matériel d’imprimerie, soit d'une imprudence ou d’une négli
gence coupable dans sa mise en œuvre, soit de toute autre faute 
se rattachant directement et exclusivement à l’exercice de la pro
fession d’imprimeur;

« Qu’en effet, l’impression, lu publication et la distribution 
dont se plaint l’appelant, tout en impliquant une certaine coopé
ration de la part de l’imprimeur, n’en constituent pas moins un 
fait complexe, comprenant des agissements de nature diverse 
depuis la rédaction de l'écrit jusqu’à sa distribution dans le 
public, agissements dépourvus de tout caractère commercial et 
au regard desquels le fait matériel de l’impression peut être 
considéré comme accessoire ;

« Attendu qu’en réalité l'intimé s’est laissé guider principa
lement, non point par une spéculation commerciale d'impri
meur, mais d'une pensée malveillante envers l’appelant ; que 
l’impression et la publication de l’écrit avaient avant tout un but 
politique dont l’effet dominant devait, dans la pensée de son 
auteur, s'étendre bien au delà de l'étroite limite des intérêts 
commerciaux des parties ici en cause ;

« Attendu que l’intimé est au procès non-seulement comme 
imprimeur mais aussi comme auteur et distributeur, puisque 
l’appelant lui impute à faute d'avoir publié et fait distribuer 
l’écrit sorti de dessous ses presses; que le fait ainsi articulé ne 
se rattache ni exclusivement ni principalement au commerce do 
l’intimé; qu’il n'est donc pas un acte réputé commercial par la 
loi et ne tombe pas dans la compétence des juges de commerce;

« Attendu que la cour possède les éléments nécessaires pour 
statuer sur les dommages-intérêts, et qu’ainsi la matière est dis
posée à recevoir une décision définitive ;

« Au fond ;
« Attendu que vainement l’intimé soutient que le dommage, 

s’il en pouvait exister, procéderait uniquement du fait de la pu
blicité, et que s’il est judiciairement établi qu’il a imprimé 
l’écrit, il n'a pris aucune part à sa publication et à sa distribu
tion ;

« Attendu que par jugement du tribunal correctionnel de Ter- 
monde, en date du 16 décembre 1878, coulé en force de chose 
jugée, l’intimé a été condamné à une amende do S0 francs, et 
que ce jugement est fondé « sur ce qu’il est établi, même par 
« les aveux du prévenu, qu'il s’est rendu coupable d’avoir à 
« Alost, en octobre 1878, contribué sciemment à la publication 
« et distribution d’imprimés, dans lesquels ne sc trouve pas 
« l’indication vraie du nom et du domicile de l’auteur ou de 
« l’imprimeur; » (Traduction.)

« Attendu que cette constatation judiciaire est une preuve 
suffisante au procès de l’existence de la faute reprochée à l’in
timé; que cette preuve rend vaine et irrélevante la dénégation 
pure et simple d’avoir pris (aucune part à la publication et à la 
distribution dont s'agit;

« Qu'il n'échet donc pas d’imposer sur ce point à I appelant 
d’autres devoirs de preuve ;

« Attendu, quant à la responsabilité civile qui en découle, 
tfue le fait d’avoir publié et distribué ledit écrit, entraîne toute 
la responsabilité qui pèse à la fois sur l’auteur, sur l’imprimeur 
et sur le distributeur, faute par l’intimé d'avoir produit, tout au 
moins d'avoir offert en justice, des indications suffisantes pour 
atteindre d’autres coupables, s’il en existe (argument des arti
cles 300 du code pénal; 18 de la constitution; 1382 du code 
civil) ;

« Attendu qu’il est allégué et non méconnu, que l’appelant li a 
pas donné mandat d’apposer son nom au bas de la pièce incri
minée et que celle-ci, loin de contenir l’expression loyale de ses 
opinions, est en contradiction formelle avec les actes de sa vie 
publique ;

« Qu’il y a donc abus frauduleux du nom de l’appelant et 
manifestation frauduleuse d'opinions, d'appréciations et d’impu
tations à laquelle il est demeuré étranger :

« Attendu qu’il échel de décider si cet abus et cette fraude 
constituent, dans le chef de l'intimé, une faute imputable, pou

vant, aux termes de I art. 1382 du code civil, donner lieu à des 
dommages-intérêts ;

« Attendu qu’il n'v a pas faute, soit à imputera quelqu’un les 
opinions qu’il professe, toutes les convictions sincères et hon
nêtes ayant droit au même respect, soit à lui rappeler les modi
fications survenues dans ses opinions, ces modifications elles- 
mêmes, alors qu’elles ne sont inspirées par aucune considération 
blâmable, n’étant que le fruit du développement naturel et légi
time des facultés humaines;

« Mais attendu qu’il y a évidemment faute et abus à usurper 
méchamment dans un écrit public le nom d’un citoyen, pour 
signifier faussement en son nom son éloignement subit de scs 
anciens amis ; pareil éloignement, par cela même qu’il se mani
feste ave c un éclat calculé et n’est justifié par aucune explica
tion plausible, devant apparaître aux yeux de tout homme sou
cieux de la moralité publique, comme une malhonnêteté inspirée 
par un mobile inavouable;

« Attendu que cela est d’autant plus vrai lorsque, comme dans 
l'espèce, l’auteur de l’abus cherche, en outre, à porter une 
atteinte directe à l’honneur de sa victime cl à provoquer contre 
elle le mépris et la haine de ses concitoyens, en lui mettant 
faussement dans la bouche des imputations outrageantes à 
l’adresse des personnes dont elle recherchait encore la confiance 
et les sympathies ;

« Que tel a bien été le but de l’intimé, lorsque, usurpant le 
nom de l’appelant, il lui fait dire publiquement : « que les libé- 
« raux conspirent ouvertement avec les communards, les soli- 
« daires et autres oiseaux de proie, » pour renverser l’ordre 
social ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que les agisse
ments de l’intimé sont de nature à causer à l’appelant un dom
mage moral pour lequel réparation est due ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Lameere qui, sur l’exception d'incompétence, a conclu à la réfor
mation du jugement et, sur l’application de la contrainte par 
corps, s’est référé à justice, met le jugement dont appel à néant ; 
émendanl, dit pour droit que le litige est de la compétence ex
clusive du juge civil ; évoquant, déclare que l’écrit reproché est 
injurieux et dommageable: dit que, pour avoir contribué à sa 
publication et à sa distribution, l’intimé s’est rendu eoupabled’une 
faute qui engage sa responsabilité civile; en conséquence, auto
rise l’appelant à faire insérer dans un journal de son choix, pu
blié dans l’arrondissement d’Alost, les motifs et le dispositif du 
présent arrêt, ce aux frais de l’intimé, qui est condamné, à litre 
de dommages-intérêts, à payer le coût des insertions jusqu’à 
concurrence de 230 francs sur le seul vu de la quittance de l'édi
teur; déclare les parties non plus avant fondées dans leurs con
clusions respectives et les en déboule ; condamne en outre l’in
timé aux dépens des deux instances... » (Du 25 juillet 1879. 
Plaid. MMüsAo. Du Mois c. Van Biervmet.)
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Actes officiels.

J ustice de paix. — Juge. — Démission. Par arrêté royal du 
7 juillet 1879, la démission de M. Coomans.de ses fondions de 
juge de paix du premier canton d'Anvers, est acceptée.

M, Cooinans est admis à faire valoir ses droits à la pension et 
autorisé à conserver le titre honorifique de ses fonctions.

Justice de paix. — Greffier. — Nomination. Par arrêté royal 
du 8 juillet 1879, M. Loppens, commis greffier à la justice de 
paix du premier canton de Gand, est nommé greffier de la justice 
de paix du premier canton d'Ypres, en remplacement de M. Fla
mand, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 10 juillet 1879, 
M. Soupart, docteur en droit et candidat notaire à Fleurus, est 
nommé notaire à celte résidence, en remplacement de son père, 
démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 
du Roi. — Nomination. Par arrêté royal du 21 juillet 1879, 
M. Ilallel, avocat et conseiller provincial à lluy, est nommé sub
stitut du procureur du roi près le tribunal de première instance 
de Charlcroi, en remplacement de M. Pierreux.

Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. Par 
arrêté royal du 13 juillet 1879, M. Lcboulcngé, avocat à binant, 
est nommé juge près le tribunal de première instance séant en 
cette ville, en remplacement de M. Lesuisse, appelé à d’autres 
fonctions.

Justice de paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal du
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13 juillet 1879, M. De Lexhy, (P.-5I.-5I.), avocat, domicilié à 
Jemeppe, est nommé juge de paix du canton de Hollogne-aux- 
Pierres, en remplacement de M. Renson.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par 
arreté royal du 13 juillet 1879, M. Bollie, avocat à Saint-Jossc- 
ten-Noodë, est nommé juge suppléant à la justice de paix du 
second canton de Bruxelles, en remplacement de M. Pouppez de 
Kettenis, appelé b d’autres fonctions.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 13 juillet 1879, 
la démission de M. Amelot, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Synghcm, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Greffier- adjoint.— No
mination. Par arrêté royal du 15 juillet 1879, M. De Baets, gref
fier-adjoint surnuméraire au tribunal de première instance séant 
à Gand est nommé greffier-adjoint près le même tribunal.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 15 juillet 1879, M. De Brandi, avocat à 
Termonde, est nommé avoué près le tribunal do première in
stance séant en cette ville.

Justice de paix . — J uge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 15 juillet 1879, la démission de M. De Lexhy, (51.-B.-J.), 
de scs fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Hollogne-aux-Pierres, est acceptée.

Justice de paix. — Greffier . — Nomination. Par arrêté royal 
du 15 juillet 1879, M. Waulers, commis greffier b la justice de 
paix du canton de Thourout, est nommé greffier de la nièmc 
justice de paix, en remplacement de M. Fracys, appelé à d'au
tres fonctions.

Tribunal de première instance. — J uge. — Nominations. 
Par arrêtés loyaux du 13 juillet 1879, sont nommés juges au tri
bunal de première instance séant à Liège :

M. I.avallcye, juge de paix du canton rie Fexlie-Slins;
M. Renson, juge de paix du canton de Hollogne-aux-Pierres ;
M. Perol, juge de paix du canton de Scraing.
Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du "20 juillet 1879, 

M. Amelot, candidat notaire à Synghcm, est nommé notaire à 
celle résidence, en remplacement de son père, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Vice-président. — Nomi
nations. Par arrêtés royaux du 21 juillet 1879, sont nommés 
vice-présidents près le tribunal de première instance séant à 
Bruxelles :

M. Faider, juge au même tribunal ;
M. Holvoel, juge d’instruction à Bruxelles.
Dispense de la prohibition établie par l’article 180 de la loi 

du 18 juin 1869 est accordée à M. Faider.
Trirunal de première instance. — Vice-président. — Nomi

nation. Par arrêté royal du 21 juillet 1879, M. I.emaigre, juge 
au tribunal de première instance séant à Gharleroi, est nommé 
vice-président près le même tribunal.

Tribunal de première instance. — J uge. — Nominations. 
Par arrêtés royaux du 21 juillet 1879, sont nommés juges près le 
tribunal de première instance séant à Gharleroi :

51. P ierreux, substitut du procureur du roi près le même tri
bunal ;

M. Ernst, avocat à Liège.
J ustice de paix. — J uge. — Nomination. Par arrêté royal du 

21 juillet 1879, M. Cambier, juge suppléant à la justice de paix 
du canton de Mous, est nommé juge de paix du canton de Pâtu
rages, en remplacement de M. Andent, démissionnaire.

J ustice de paix. — J uge. — Nomination. Par arrêté royal du 
21 juillet 1879, M. Leroux, avocat, juge suppléant à la justice 
de paix du canton de Fléron, est nommé juge de paix du canton 
de Fexlie-Slins, en remplacement de M. I.avallcye, appelé à 
d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. - -  Greffier-adjoint.— No
mination. Par arrêté royal du 21 juillet 1879, M. Van Hoebroeck, 
greffier-adjoint surnuméraire près le tribunal de première in
stance de Bruxelles, est nommé greffier-adjoint près le même 
tribunal.

Tribunal de première instance. — Avoué. - -  Démission. Par 
arrêté royal du 21 juillet 1879, la démission de M. Dillen, de 
ses fondions d’avoué près le tribunal de première instance 
séant à Anvers, est acceptée.
Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 21 juillet 1879, 

M. Dcchaffoy, candidat notaire à Turnhout, est nommé notaire à 
la résidence de Meir, en remplacement de M. Vermeulen, décédé.

Tribunal de première instance. — J uge d'instruction, — Dé
signation. Par arrête royal du 24 juillet 1879, M. Ricard, juge 
au tribunal de première instance séant b Cliarleroi, est désigné 
pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les fonc
tions de juge d’instruction près ce tribunal.

Tribunal de première instance. — Vice-président. — Nomi
nation. Par arrêté royal du 25 juillet 1879, M. Bruvneel, juge 
au tribunal de première instance séant b Gand, est nommé vice- 
président au même tribunal, en remplacement de M. De Hondt, 
appelé b d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. Par 
arrêté royal du 25 juillet 1879, M. Bacrtsoen, avocat b Gand, est 
nommé juge au tribunal de première instance séant en celle 
ville, en remplacement de M. Bruvneel.

Cour d'appel. — Greffier-adjoint surnuméraire. — Nomina
tion. Par arrêté royal du 28 juillet 1879, M. Coenaes, avocat b 
Bruxelles, esl nommé greffier-adjoint surnuméraire à la cour 
d’appel séant en celle ville.

Tribunal de première instance. — Greffier-adjoint. — No
mination.— Par arreté royal du 28 juillet 1879, M. Vain, greffier- 
adjoint surnuméraire au tribunal de première instance séant b 
Bruxelles, est nommé greffier-adjoint au même tribunal en rem
placement de M. Ronsselle, appelé b d'autres fonctions.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 28 juillet 1879, 
la démission de M. Vandenberglie, de ses fonctions de notaire à 
la résidence de Gliyverincliove, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 28 juillet 1879, 51. Lepère, candidat huissier 
à Neulcbàleau, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant en celle ville, en remplacement do M. Fasbender, 
décédé.

Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 
du roi. — Nomination. Par arrèlé royal du 1er août 1879, 
M. De Foullon, juge suppléant au tribunal de première instance 
séant à Bruxelles, est nommé substitut du procureur du roi près 
le même tribunal, en remplacement de JL Charles.

Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 
du roi. — Nomination. Par arrêté royal du 1er août 1879, 
M. Ecekman, avocat b Saint-Josso-tcn-Noode, est nommé sub
stitut du procureur du roi près le tribunal de première instance 
séant b Turnhout, en remplacement de M. Dri^ghc, appelé b 
d’autres fonctions.

Tribunal de première instance.— Procureur du roi. — No
mination. Par arrèlé royal du 1er août 1879, M. Variez, auditeur 
militaire de la Flandre orientale, est nommé procureur du roi 
près le tribunal de première instance séant b Matines, en rem
placement de M. Scheyvon, appelé b d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. — Juge. — Nominations. 
Par arrêté royal du 1er août 1879, sont nommés juges près le Iri- 
bunal de première instance séant b Bruxelles :

51. De Mercn, avocat, juge suppléant b la justice de paix de 
Saint-Josse-len-Noodc ;

M. Charles, substitut du procureur du roi près le tribunal de 
première instance de Bruxelles;

51. Lcnaerls, juge d’instruction près le tribunal de première 
instance séant b 5lons.

Tribunal de première instance. — Procureurdu roi. — No
mination. Par arrèlé royal du 1er août 1879, 51. Vanmaele, 
substitut du procureur du roi b Bruges, est nommé procu
reur du roi près le tribunal de première instance séant b Aude- 
narde.

Tribunal de premièbe instance. — Substitut du procureur 
du roi. — Nomination. Par arrèlé royal du 1er août 1879, 
51. De Poorlere, avocat, suppléant de l’audilcur militaire de la 
Flandre occidentale, est nommé substitut du procureur du roi 
près le tribunal de première instance séant b Bruges.

Justice de paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal du 
1 C1 août 1879, 51. Vander Donekt, docteur en droit, greffier- 
adjoint b la cour d’appel séant b Gand, est nommé juge de paix 
du canton de Meulebeke, en remplacement de 51. Lefrançois, 
appelé b d’autres fonctions.

Cour d’appel. — Conseiller. — Nomination. Par arrêté 
royal du 1er août 1879, 51. Vanderliaeghen, procureur du roi a 
Gand, est nommé conseiller près la cour d’appel de Gand, en 
remplacement de 51. Lelièvre, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Procureur du roi. — No
mination. Par arrêté royal du 1er août 1879, 51. Würlh, procu
reur du roi b Courtrai est nommé en la même qualité près le 
tribunal de première instance séant à Gand.

Tribunal de première instance. — Procureur du roi. — No
mination. Par arrêté royal du 1er août 1879, 51. Roels, procureur 
du roi b Audenarde, esl nommé en la même qualité près le tri
bunal de première instance séant à Courtrai.

Alliance Typographique, rue aux Choux. 57.
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prix  d' a b o n n e m e n t : GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Belgique.
Allemagne
Hollande.
France.
Italie.

25 francs.

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DEBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d'abonnements 

doivent être adressées 
à  M .  P â t e s ,  a v o c a t .  
Rue de l'Equateur, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir & nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient 
B IB L IO G R A P H IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à  la rédaction.

DROIT ADMINISTRATIF.
CIMETIÈRE. —  CONCESSION DE SÉPULTURE. —  COMMUNAUTÉ 

RELIGIEUSE. —  NULLITÉ.

Les sépultures ne pouvant être concédées qu'à des particuliers et 
à des parents et successeurs, est nulle la concession faite par 
un conseil communal à une communauté de carmélites, pour 
les personnes qui en feront partie à leur décès.
Arrête. — « Léopold 11, etc;
« Vu la délibération, en daie du 29 mars 4879, reçue au gou

vernement provincial le 9 mai, par laquelle le conseil communal 
de Courtrai accorde, moyennant certaines sommes, une conces
sion de douze mètres carrés de terrain dans le cimetière de la 
ville, à la demoiselle Clolilde DHondt, prieure des carmélites A 
Courtrai, pour l’inhumation de Colette Gernav, sœur choriste de 
la communauté des carmélites déchaussées de celte ville, ainsi 
que des personnes qui, à l'époque de leur décès, feront partie de 
la même communauté, ce avec faculté do renouveler les fosses 
dans les limites et aux conditions déterminées par les lois et 
règlements en vigueur ;

« Vu l’arrêté du 40 juin du gouverneur de la province de 
Flandre occidentale, suspendant l'exécution de cette délibéra
tion ;

« Vu la résolution du 27 juin de la députation permanente du 
conseil provincial, portant que la suspension n’est pas main
tenue ;

« Vu l’appel interjeté par le gouverneur;
« Vu sa lettre du 3 juillet constatant que les motifs de la sus

pension ont été communiqués au conseil communal intéressé en 
séance du 16 juin ;

« Attendu que la suspension a été prononcée par le gouver
neur pour les motifs suivants :

« Ce décret du 23 prairial an XII, art. 40, ne prévoit l'octroi 
« de concessions de sépulture qu’en faveur de particuliers, de 
« leurs parents ou successeurs; cet article est limitatif et non 
« simplement énoncialif ; il ne permet donc pas d’accorder de 
« telles concessions h une association de personnes appartenant 
« à une communauté religieuse.

« En concédant h la communauté des carmélites déchaussées 
« un terrain destiné à l’inhumation des membres de cette asso- 
« cialion, à la seule condition de faire partie de la communauté 
« à leur décès, le conseil communal de Courtrai a contrevenu 
a à l'art. 10 du décret du 23 prairial an XII, précité. »

« Attendu que ces motifs sont entièrement fondés ;
« Vu les art. 8 6  et 87 de la loi communale;
« Sur la proposition de notre ministre de l’intérieur,

« Nous avons arrêté et arrêtons :
« Art. l et. L’appel du gouverneur de la province de Flandre 

occidentale est accueilli ' et la délibération susmentionnée du 
conseil communal de Courtrai, en date du 29 mars 1879, est 
annulée ;

« Mention de cette disposition sera faite au registre des déli
bérations de ce conseil communal, en marge de l’acte aunulé.

« Art. 2. Notre ministre de l’intérieur est chargé de l'exécu
tion du présent arrêté.

« Donné h Laeken, le 25 juillet 4879.
« Léopold . »

« Par le Roi :
« Le ministre de l’intérieur, 

« G. Rolin-Jaequemyns. »

Observations. —  Gomp. l’arrêté du 26 mai 1879, s u p r à ,  
page 945 et la note.

Voir aussi, sur le caractère civil du droit résultant de 
la concession, cassation belge, 6 juin \ S 1 9 ,  s u p r à , p .9 1 3 .

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE GAND.

p r .  ch am b re . — l re section . —  P ré s id e n c e  de M. de  M e ren ^ eo n s .

11 ju ille t 1879.
É L E C T IO N S . —  P A T E N T E . —  C U M U L .

Une personne patentée comme boutiquière vendant des objets cCar- 
gent, n’est point assujétie à prendre une patente séparée pour 
vente de photographies; en conséquence une telle patente, quoi
que délivrée par le fisc, ne peut profiter devant l’autorité judi
ciaire comme moyen de parfaire le cens électoral.

(DEWULF C. COELEMBIER.)

Demande en radiation du concierge de la chapelle du 
Saint-Sang, àBruges. La Députation permanente le main
tient sur la liste.

Appel.
Le 9 avril 1879, arrêt interlocutoire qui fait connaître 

les moyens des parties, et se trouve rapporté suprà, p. 589.
Arrêt. —  « Attendu qu’aux termes du § 3, tableau 6, de la 

loi du 21 mai 1849, les marchands boutiquiers ne sont soumis 
h un droit particulier pour un autre débit, que pour autant que 
celui-ci est nominativement désigné dans la loi ;

« Attendu dès lors que la femme de l’intimé, déjà patentée 
comme boutiquière vendant des objets d’argent, ne pouvait être 
assujétie à un droit de patente séparé comme marchande de 
photographies, celle dernière profession n’étant pas nominative
ment désignée dans la loi ;

« Attendu que déduction faite de l’imposition afférente h la 
patente de marchand de photographies, l'intimé n'atteint plus le 
cens électoral général ;

« Attendu que l’on soutient à tort que la femme de l’intimé 
ayant été régulièrement inscrite au rôle des patentes, il ne sau
rait appartenir à la juridiction électorale de statuer sur le point 
de savoir si le droit est établi conformément à la loi ;

« Attendu en effet que, dans l’espèce, il ne s’agit pas pour le 
juge électoral de contrôler l’une de ces opérations essentiellement 
administratives que la loi a exclusivement attribuées aux agents 
du fisc, telles que les opérations relatives à la classification des 
patentables à l’affinité ou à l’analogie existant entre les profes
sions (loi du 24 mai 4849, art. 5, 40, 4 4, 22, 24 et 28) ; mais 
que la cour est appelée à décider si, dans les circonstances de la 
cause, l’exercice de la profession de marchand de photographies 
est frappé d'un impôt par la loi et que l’examen ainsi que la 
solution de cette question rentrent évidemment dans le cercle 
des attributions constitutionnelles du pouvoir judiciaire ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant... » (Du 14 juillet 1879. 
Plaid. MMe* Mechelynck c. Ligy.)
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COUR D’APPEL DE GAND.
■*r. ch am b re . — l re se c tio n .—  p ré s id e n c e  de >i. de M e re n , cons.

25 juillet 1879.
LISTES ÉLECTORALES. —  RÉVISION. —  PARTAGE. —  MOTIFS.

DÉCLARATION SUPPLÉMENTAIRE.

N'est point motivé dans le sens de la loi, l'arrêté de la députation 
qui, pour maintenir un contribuable sur les listes électorales, 
est uniquement fondé sur son inscription de l’année antérieure, 
et sur un prétendu partage des membres de ta députation appe
lés à statuer sur la demande en radiation.

A moins de notables changements à l'habitation, une déclaration 
supplémentaire quant à l'une des quatre premières bases de la 
contribution personnelle, de la part d'un contribuable qui s'est 
référé déjà à sa déclaration de l'année antérieure, est inopé
rante pour la formation du cens électoral.

(le  g o u v e r n e u r  de  la f l a n d r e  occ i d e nt al e  c . m i s s u .)

L’arrêté de la députation permanente de la Flandre 
occidentale, qui maintenait sur les listes électorales Missu, 
desservant à Bruges, était uniquement motivé sur ce que, 
l’année précédente, il avait été inscrit et qu’il y avait par
tage, au sein de la députation, sur le point de savoir s'il y 
avait lieu à radiation.

Ar r ê t . — « Attendu que l’arrêté de la députation n'est pas
motivé ;

« Attendu que celte irrégularité entraîne la nullité de la déci
sion (art. 41, code des lois électorales coordonnées);

« Au fond :
« Attendu que l'intimé, dans sa déclaration primitive du 2 jan

vier 1878, s'est référé, en ce qui concerne les quatre premières 
bases de l’impôt personnel, b sa déclaration do l'année anté
rieure ;

« Attendu qu’il résulte des art. 4 de la loi du 29 décembre 
1831 et 7 de la loi du 30 décembre 1832, que les conti ibuubles 
qui ont usé de celte faculté ne peuvent plus être assujétis, îi 
quelque titre que ce soit, à une augmentation d'impôt du rlicf 
des quaire premières bases, à moins qu’il n’ait été' l’ait de nota
bles changements a leur habitation ;

« Attendu que cette circonstance ne se rencontre pas dans 
l'espèce ; que le fait n'a pas môme été allégué ;

« Attendu donc que l'intimé ne peut se prévaloir pour parfaire 
le cens électoral provincial de la surtaxe de fr. 10-30, mise à sa 
charge à la suite de la déclaration supplémentaire, relative au 
mobilier, qu’il a faite au fisc le 28 août 1878;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique le rapport 
de M. le conseiller d e  Me r e n , ensemble les conclusions de r a p 
pelant, seul comparant, met l'arrêté à quo à néant: émendanl et 
évoquant, ordonne la radiation de l’intimé de la liste électorale 
provinciale de Langomark ; dit qu’il sera exclusivement maintenu 
sur la liste communale cl le condamne aux dépens... » (Du 
25 juillet 1879.)

COUR D’APPEL DE GAND.
I*r* ch am b re . — 2n,e section . — P ré s , de n i. l>e îty c k m a n , cons.

24 juillet 1879.
LISTES ÉLECTORALES. —  MOBILIER. —  QUINTUPLEMENI 

DE LA VALEUR LOCATIVE.

Le contribuable qui, sans requérir expertise, écutue lui-même son 
mobilier à plus que le quintuple de la valeur locative, ne peut 
faire valoir pour son cens électoral tout l'impôt payé, le quin
tuple formant un maximum, et les sommes payées sur l'excé
dant, qui ne devait pas l'impôt, ne pouvant valoir pour la for
mation du cens.
(LE GOUVERNEUR DE LA FLANDRE OCCIDENTALE C. SINAEVE.)

Appel d’un arrêté de la députation permanente de 
la Flandre occidentale, maintenant sur les listes électo
rales le sieur Sinaeve, vicaire k Elverdinghe.

A R R ÊT. — Attendu qu’il résulte des pièces versées au procès, 
qu’en 1876 et 1877, l’intimé occupait à Dranoutre une maison 
d’une valeur locative de 1 2 0  fr. dont le quintuplcinent, 600 fr., 
servait de base à l’imposition de son mobilier ;

« Attendu que pour l’exercice 1878 l’évaluation du mobilier

a été déclarée au même chiffre, quoique la valeur locative de la 
maison occupée alors par l'intimé à Elverdinghe, ne fût plus que 
de 85 fr. ;

« Altendu qu'il résulte d'une lettre adressée le 12 novembre 
dernier, par .11. le bourgmestre d'Elverdinghe à 11. le gouverneur, 
que c’est l’intimé lui-même qui dans sa déclaration a porté la 
valeur de son mobilier à 600 fr.;

« D’où suit qu’il n’a pas réclamé l’expertise organisée par 
l’art. 57, § 1, de la loi du 28 juin 1822, « pour le cas où le con- 
« tribuable éprouverait de la difficulté à évaluer lui-mcme son 
« mobilier; » que si pareille expertise avait été requise, quod non, 
il eût dû y être procédé par des experts nommés en conformité 
de l’art. 58, et à ce dûment assermentés devant le juge de paix;

« Attendu que la lettre susrappelée ne fait aucune mention 
de pareille expertise, puisqu’elle porte seulement « que les 
« membres de la commission (non les experts) ont constaté 
« l’existence des bases indiquées par le sieur Sinaeve sur sa 
« déclaration; »

« Que la contribution a donc été fixée non point sur le vu 
du procès-verbal d’expertise ou de vérification présenté l’art. 84 
de la loi, mais sur le vu de la déclaration de l'intimé, et que 
c’est évidemment à tort que le premier juge a puisé dans ladite 
lettre la preuve que « l e x p e r t i s e  d u mobilier a eu lieu réguliô- 
« milenl en conformité de l'art. 58 de la loi ; »

« Qu’il est loul au plus permis d'en inférer que les membres 
de la commission, en l’absence d’une demande d’expertise, ont 
procédé conformément à l’art. 79 de la loi, en acceptant la dé
claration de l'intimé comme exacte et non susceptible d’exper
tise ;

« Attendu que si, dans le cens d'expertise, l’administration 
des finances tire parfois avantage du choix lait de cette procé
dure par le contribuable, elle n’a en aucun cas mandat de rece
voir à titre d'impôt, les sommes qui lui sont spontanément et 
indûment offertes ;

« Que, dans l'espèce, l'intimé évaluant lui-même son mobilier 
sans requérir l'expertise, ne pouvait pas légalement porter son 
évaluation au delà du quintuple, étant dans ce cas le maximum 
de l’impôt exigé par la loi ;

« Qu’il a donc volontairement et arbitrairement otïert et payé 
ce qui n'était point une obligation ; d’où il faut conclure qu’il a 
eu pour but, non pas d'obéir aux exigences de la loi fiscale, mais 
de frauder les dispositions de la loi électorale;

« Attendu que cette fraude ne saurait être valablement cou
verte par le silence des commissions instituées par les art. 58 cl 
79 ; qu’en effet il ne suffit pas que la déclaration du contribuable, 
en ce qui eoneerne le mobilier, ait été reconnue sincère et ac
ceptée par l’administration, ce principe n’étant pas applicable à 
l'estimation du mobilier (cass. belge, 12 juin 1878 \ s u p n i , p. 5181);

« Altendu qu'il n'y a que les impôts légalement établis qui 
puissent concourir à la formation du cens électoral;

« Attendu que la déclaration de l’intimé pour l’année 1878. 
ramenée, quant il lu quatrième base, dans les limites fixées par 
la loi, soit au quiniiiplemenl de la valeur locative, ne pouvait 
donner lieu qu’à imposition totale de fr. 41-99, inférieure au 
cens électoral général ;

« Par ces motifs, la Cour, oui le rapport l’ait en audience pu
blique par )). le conseiller Coevoet et les parties entendues en 
leurs conclusions, met à néant l’arrêté dont appel ; émondant, 
ordonne que le nom de l'intimé soit rayé des listes électorales 
générales de la commune d’Elverdingbe et le condamne aux dé
pens... » (IJu 24 juillet 1879.)

COUR D’APPEL DE GAND.
l ,e cham b re . — p ré s id e n c e  de M. de  m e re n , co nseille r.

18 juillet 1879.
OPPOSITION A MARIAGE. —  MAINLEVÉE. —  DEMANDE EN 

INTERDICTION. — EXÉCUTION PROVISOIRE. — FRAIS.

L'opposition à mariage fondée sur la demence du futur n’est pus 
nulle pour n'avoir point articulé les faits de démence ou d'im
bécillité, si ta requête déjà présentée aux fins d interdiction con
tient ces faits. (Décidé par le jugement seulement.)

Des intervalles lucides suffisent pour La capacité de contracter 
mariage. (Décidé par le jugement.)

Il appartient au tribunal, en prononçant la mainlevée d'une 
opposition à mariage, de permettre, selon les circonstances, 
l'exécution provisoire immédiate du jugement, même avant 
expiration du délai d'appel, à moins que cette exécution ne soit
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suspendue par appel signifié à partie et dénoncé à l'officier de j 
l’état civil. (Décidé |>ar le jugement.)

.lu cas d ’opposition à mariage motivée sur la démence, et de 
demande en mainlevée faite par une personne que l'étal de sa 
santé met dans l’impossibilité de comparaître, il appartient au 
juge qui ne possède pas d'éléments suffisants pour apprécier 
l'état mental du demandeur en mainlevée, de le faire visiter et 
interroger par un magistral délégué.

Quoique la demande de mainlevée d'opposition à mariage soit 
devenue sans objet par suite de décès, il échel pour le juge, de 
statuer sur les dépens.

L’opposition à mariage motivée sur la démence doit, si elle a été 
faite de bonne foi et était justifiée pur l'élut apparent du futur, 
être considérée comme faite dans son intérêt, et les frais de la 
procédure en mainlevée arrêtée par le décès du futur doivent en 
ce cas être mis à charge de son hérédité.

(a . VAN HOORDE ET VAN DliOM C. P. VAN HOORDE.)

13 avril. Première publication pour le mariage projeté 
entre Auguste Vau Hoorde et Justine Van Drom.

15 avril. Requête présentée par Pierre Van Hoorde, 
frère d’Auguste, et par Botcrdael, neveu, aux fins de par
venir k l’interdiction d’Auguste Van Hoorde pour cause de 
démence, avec articulation de faits; puis opposition à ma
riage faite par P. Van Hoorde et motivée sur celte demande 
en interdiction et la démence.

15 avril. Demande en mainlevée à la requête d'Auguste 
Van Hoorde et de Justine Van Drom, avec assignation k 
l’audience du lendemain.

Devant le tribunal, les demandeurs demandent la nul
lité de l’opposition ; subsidiairement, ils en demandent la 
levée immédiate, se fondant sur un certificat de médecin. 

Jugement du tribunal civil de Gand ainsi conçu :
J u g e m e n t . — « Attendu que l’art. 174 du code civil, en impo

sant aux collatéraux qui fondent leur opposition à mariage sur 
l'état de démence du futur époux, la charge de provoquer l'inter
diction, n’exige pas qu’ils articulent dans l'acte même d’opposi
tion les faits de démence, d’imbécillité ou de fureur; que lorsque 
l’opposition a été précédée d'une requête en interdiction ou que 
cette requête se trouve, comme dans l'espèce, présentée le jour 
même où l'opposition a été notifiée, il sullit que les faits de 
démence soient articulés dans la requête en interdiction ; qu’il 
s’en suit que l’opposition ne saurait, comme y concluent les 
demandeurs, être déclarée non recevable;

« Attendu qu’en donnant aux tribunaux le pouvoir de pronon
cer la mainlevée pure et simple de l’opposition, l'art. 174 n’a 
subordonné l’exercice de ce droit à aucune condition ; que si la 
demande en interdiction constitue une condition de la recevabi
lité de l’opposition, l’existence d'une semblable demande ne lait 
nullement obstacle à ce que le tribunal, usant d’un pouvoir dis
crétionnaire, ordonne la mainlevée, si l'opposition ne paraît pas 
justifiée ;

« Attendu qu’il appert d'un certificat produit par les deman
deurs, que MM. llippolvte Kluyskcns et Auguste Vermeulen, doc
teurs en médecine à Gand, ont examiné à la date du 13 avril 
1879 le demandeur Auguste Van Hoorde et qu’il est résulté de cet 
examen, que si Auguste Van Hoorde est atteint d'une maladie 
organique du cœur, ses facultés intellectuelles n’ont néanmoins 
subi aucun trouble; qu’il est en état de comprendre toute l'im
portance des actes qu'il pose et qu'il n’est atteint ni d’imbécillité 
ni de démence ;

« Attendu que cette appréciation doit être tenue pour exacte, 
en l’absence de toute preuve contraire ; qu’ù cet égard, les faits 
articulés par les défendeurs dans leur requête en interdiction ne 
peuvent suffire, au point de vue de la capacité du demandeur de 
contracter un mariage valable, pour détruire la preuve résultant 
du prédit certificat, alors surtout que les défendeurs reconnais
sent eux-mêmes, dans leur requête en interdiction, qu’Auguste 
Van Hoorde a des intervalles lucides ;

« Quant à l’exécution provisoire :
« Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause et notam

ment à l’état de maladie qui met les jours du demandeur en 
danger, il y a lieu de permettre I exécution immédiate du présent 
jugement, même avant l’expiration du délai d’appel, afin qu’il 
puisse être procédé à la célébration du mariage des demandeurs 
après l’accomplissement des formalités légales, à moins que cette 
exécution ne soit suspendue par appel signifié il partie et dénoncé 
£ l’officier de l’état civil ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï les parties en leurs moyens 
e t  conclusions et M. V a n  B i e r v u e t , substitut d u  procureur d u
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roi, en son avis conforme, faisant droit, déclare recevable mais 
non fondée, nulle et de nul effet, l'opposition au mariage des 
demandeurs il la requête des défendeurs par exploit de l’huissier 
Evcraert, du lo avril 1 879 ; condamne les défendeurs à donner 
acte de mainlevée de ladite opposition dans les vingt-quatre 
heures de la signification du présent jugement, sous peine de 
dommages-intérêts; et b défaut de ce faire, dit que le présent 
jugement en tiendra lieu ; ordonne que mention du présent juge
ment de mainlevée sera faite, à la diligence de l’officier de l’état 
civil, en marge do l'inscription de l’acte d’opposition, conformé
ment b l'art. (17 du code civil ; déclare le présent jugement exécu
toire par provision, sauf appel ; condamne les défendeurs aux 
dépens... » (Du 17 avril 1879.)

Appel par P. Van Hoorde.
11 demande que le jugement soit mis k néant et qu’il ne 

soit statué sur la demande en mainlevée qu’après que les 
demandeurs en interdiction auront pu faire statuer sur leur 
action. Tout au moins il demande que la cour fasse véri
fier l’état d’Aug. Van Hoorde, par un de ses membres ou 
par un magistrat délégué, avant de statuer sur le sort de 
i’opposition k mariage.

Les intimés concluent k la confirmation.
Ar r ê t . —  « A t t e nd u  q u e  d a n s  l ' é t a t  a c t u e l  d e  la c a u s e ,  la 

c o u r  n e  p o s sè de  pa s  les  é l é m e n t s  s u f f i sant s  p o u r  s t a t u e r  d é f i n i 
t i v e m e n t  ;

-i Attendu, d'autre part, que l'intimé Van Hoorde est, pour 
cause de maladie, dans l’impossibilité actuelle de se déplacer;

« Ouï en audience publique les conclusions conformes de M. le 
premier avocat général La m e ë r e  ;

« l.a Cour ordonne, avant de faire droit, que l’intimé Auguste 
Van Hoorde sera visité aujourd'hui en présence des parties et 
celles-ci en tout cas averties que cette visite aura lieu b trois heu
res de relevée, par un membre de la cour, lequel fera b l’au
dience publique de demain, rapport sur le résultat de sa visite, 
commet b cette fin M. le conseiller Coevoet ; renvoie en consé
quence la cause et les parties b l'audience de demain, dépens 
réservés; déclare le présent arrêt exécutoire sur minute et avant 
tout enregistrement... » (Du 23 avril 1879.)

A la suite de l’inteiTogaloire diversement apprécié par 
elles, les parties persistèrent k demander, l'appelant, que 
la cour ajournât la solution jusqu’après le jugement d’in
terdiction, et les intimés, qu’elle prononçât la mainlevée 
immédiate.

Ar r ê t . — « Vu l'arrêt de cette cour en date du 23 avril cou
rant ;

« Vu le r a p p o r t  fai t  b l ' a u d i e n ce  p u b l i q u e  d ’a u j o u r d ’h u i  p a r  
M. Co e v o e t , c o n s e i l l e r - c o m m i s s a i r e ,  e n s e m b l e  l es  e xp l i c a t i o n s  
d e s  pa r t i e s  qu i  o n t  d é c l a r é  p e r s i s t e r  r e s p e c t i v e m e n t  d a n s  l eu r s  
c o n c l u s i o n s  ;

« Attendu qu’en présence des divers éléments d’appréciation 
versés au procès, il n’v a pas lieu pour lu cour d’ordonner hic et 
mine la mainlevée pure et simple de l'opposition faite au ma
riage d'Auguste Van Hoorde avec la demoiselle Augustine Van 
Drom ; qu’il échel au contraire, en conformité de l’art. 174 du 
code civil, d’accorder b la partie Kierens un délai pour faire sta
tuer sur l'interdiction provoquée dudit Auguste Van Hoorde ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. La m e e r e , premier avo
cat général, en son avis, reçoit l'appel et y statuant, met au 
néant le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a déclaré l’oppo
sition recevable ; émondant, rejette la demande en mainlevée 
pure et simple de l’opposition au mariage d'Auguste Van Hoorde; 
et avant de faire ultérieurement droit, ordonne b l'opposant 
Pierre Van Hoorde de faire statuer sur l'interdiction provoquée 
de l'intimé Auguste Van Hoorde, avant le 10 mai prochain, au
dience publique b laquelle la présente cause est renvoyée devant 
la cour ; et vu l’urgence, déclare le présent arrêt exécutoire sur 
minute avant tout enregistrement; réserve les dépens... » (Du 
26 avril 1879.)

La procédure en interdiction eut son cours. Aug. Van 
Hoorde subit l’interrogatoire prescrit, mais le jour où il 
devait être plaidé sur la demande en interdiction, Aug. Van 
Hoorde décéda.

Justine Van Drom, en qualité de légataire universelle du 
défunt (en vertu de testaments antérieurs k la demande en 
interdiction) reprit au lieu et place de celui-ci l’instance 
pendante devant la cour.

L’appelant P. Van Hoorde conclut contre elle comme 
représentant l’hérédité d’Aug. Van Hoorde k ce qu’elle fût,

J U D IC IA IR E .
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condamnée à payer tous les frais de la procédure, l’oppo
sition k mariage comme la demande en interdiction ayant 
été faite dans l’intérêt et pour la protection du défunt. Il 
invoquait à l’appui de ces conclusions l’interrogatoire 
d’Aug. Van Hoorde, comme preuve d’une parfaite imbé
cillité.

L’intimée combattit ces conclusions en soutenant que 
l’état d’Aug. Van Hoorde s’était rapidement aggravé à l’ap
proche de la mort, et que les certificats des médecins 
prouvaient qu’il n’y avait pas de démence lors de l’intente- 
ment de l’action.

Arrêt. — « Attendu qu’aprèsle décès d’Auguste Van Hoorde, 
demandeur originaire en mainlevée d'opposition, l'instance a été 
dûment reprise devant la cour par l'intimée Justine Van Drom, 
demanderesse originaire, agissant en sa qualité de légataire uni
verselle dudit Auguste Vanhoorde ;

« Attendu que dans cet étal de la cause la demande étant 
devenue sans objet, il n'échet plus que de statuer sur les 
dépens;

« Attendu qu’en accordant à certaines personnes le droit de 
s’opposer au mariage de leur parent incapable, le législateur s'est 
avant tout inspiré de l’inlérét de ce dernier; qu’il est donc juste 
que celui-ci supporte seul les frais faits conformément à la loi, 
en vue de la défense de sa personne et de ses biens;

« Attendu qu’il n’y a lieu de s'écarter de cette régie que lors
qu'il constc d’une faute ou tout au moins d'une imprudence 
imputable aux parents opposants ;

« Attendu que, dans l'espèce, il est établi que le défunt avait 
été frappé d’une maladie grave, qui entraîne le plus souvent 
après elle un trouble plus ou moins profond des facultés intel
lectuelles; que c'est au cours de cette maladie que le mariage 
devait être célébré; que les parents, tenus éloignés du lit du 
malade, n’avaient pu constater par eux-mêmes son état mental 
et que de plus l’avis contradictoire des hommes de l’art appelés à 
le soigner ou admis à le visiter, contribuait à jeter sur cet état 
la plus grande incertitude et à confirmer ainsi, dans certaine 
mesure, les légitimes soupçons des opposants;

« Attendu que l'intimée prétend, à tort, que ceux-ci ont agi 
de mauvaise foi et ne se sont laissé guider que par un but d’in- 
térél purement personnel ;

« Attendu en effet que cette allégation advient de tout point 
inadmissible lorsqu’on considère que l’opposition, à la supposer 
purement vexaloire, devait fatalement tourner à la confusion des 
appelants et avoir pour conséquence, non pas de favoriser leurs 
intérêts, mais de ruiner leurs dernières espérances à la succes
sion de leur frère; tandis que, dans l'hypothèse opposée, le suc
cès même de leur action aurait suffi pour mettre leur bonne foi 
h l’abri de tout soupçon, sans qu'il eût néanmoins eu pour résul
tat direct d’entraîner à leur profit la nullité des libéralités que le 
malade pouvait avoir faites antérieurement ;

« Attendu, à la vérité, que le premier juge a puisé dans les 
certificats produits devant lui, ainsi que dans les documents et 
circonstances de la cause, des motifs qui lui ont paru suffisants 
pour ordonner la mainlevée de l'opposition avant qu'il eût été 
procédé k l’interrogatoire du malade ; mais que cette décision n’a 
pas été maintenue par la cour;

« Attendu que l’interrogatoire subi ensuite devant M. le con
seiller-commissaire, loin de prouver k suffisance de droit le 
caractère téméraire et vexaloire de l’opposition, a déterminé la 
cour k ajourner la solution du litige jusqu'après l’achèvement de 
la procédure en interdiction ;

« Attendu qu'il en résulte, non point que les appelants ont 
succombé dans leur action, mais bien que l’incapacité du défunt 
était assez apparente pour motiver l'opposition faite k son ma
riage, et justifier ainsi pleinement les opposants de tout reproche 
de mauvaise foi ou de témérité imputable k faute ;

« Attendu que, dans ces circonstances, l’intimée, en sa qua
lité de légataire universelle, doit subir seule les frais faits de 
bonne foi, conformément k la loi et dans l’intérêt exclusif de son 
auteur ;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. le premier 
avocat général Lameere, dit qu’il n'y a plus lieu, dans l'état de 
la cause, de statuer sur la validité de l’opposition au mariage 
d’Auguste Van Hoorde avec Justine Van Drom ; met le jugement 
à quo k néant en ce qu'il a condamné la partie Fierens aux dé
pens; émendanl quant k ce, condamne l'intimée, partie De- 
Nayere, en sa qualité de légataire universelle, aux dépens des 
deux instances... » (Du 18 juillet 1879. — Plaid. MM”  Ad. Du 
Bois et Goethals c. Dervaux fils.)

Observations. — On lit dans Locré, Esprit du code Na

poléon, t. II, p. 170, au sujet de l’art. 174 du code civil : 
« Au Conseil d’Etat, on manifesta aussi la crainte que la 
condition de provoquer l’interdition ne devînt un moyen 
de suspendre le mariage par une opposition fondée sur 
une fausse supposition de démence et par les retards 
qu’on mettrait à provoquer l’interdiction. Mais cet abus est 
impossible. D'abord, l’article n’oblige pas celui sur qui 
l’opposition est formée d’attendre l’opposant; il lui est 
libre de se pourvoir en mainlevée. L’instance engagée, il 
n’est plus au pouvoir de l’opposant d’en arrêter le cours; 
car, ou la démence est évidemment supposée, ou c’est un 
fait à examiner. Dans le premier cas, « le juge userait du 
« droit de faire comparaître d'office le prévenu de démence, 
« de l'examiner, de rejeter l'opposition s’il la trouve mal 
« fondée... et d’ordonner qu’on passera outre. » (Tronciiet, 
Procès-verbal du 4 vendémiaire an X.) Et pour ne laisser 
aucune équivoque sur cette faculté qu’ont les tribunaux, 
on proposa de l’exprimer par la loi ; c’est ce qui a amené 
l’addition de ces mots : Le tribunal pourra prononcer main
levée pure et simple. »

Sur l’exécution des jugements ordonnant mainlevée 
d’une opposition à mariage, comparez, cassation belge, 
19 février 1872 (Belg. J ud., 1872, p. 425).

Sur la dernière question, celle des frais lorsqu’une de
mande en interdiction est devenue sans objet, par suite de 
décès, comparez Gand, 23 juin 1869 (Bel. J ud., 1870, 
p. 1111). Voir aussi jugement du tribunal civil de Bruges, 
du 1er août 1870 (Belg. J ud., 1871, p. 973).

1U9K

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
D eux ièm e c h a m b r e .—  P ré s id e n c e  de M. B o o n e n , vice-prés.

27  m ai 1879.
C A L O M N IE . —  IN J U R E . —  É C R IT  J U D IC IA IR E . —  D O M M A G ES - 

IN T É R Ê T S . —  A C T IO N  C IV IL E . —  C O M P É TE N C E . —  M A T IÈ R E  
É L E C T O R A L E . —  C O U R  D ’A P P E L .

Une diffamation ou une injure contenue dans un acte d’appel ne 
peut autoriser la partie adverse à intenter une action civile en 
dommages-intérêts devant le tribunal ordinaire.

Le juge, saisi de la cause dans laquelle l'écrit injurieux a été pro
duit, est seul competent pour réprimer l'offense ou accorder une 
réparation à la partie lésée, à moins qu'il ne s'agisse d'injures 
étrangères à la cause ou aux parties.

Celle compétence exclusive appartient aux cours d’appel siégeant 
comme juge électoral.

( b a u d o u x  c . j a n s s e n s  e t  k e r s t e n s .)

Nous avons recueilli ci-dessus, p. 888, un jugement du 
tribunal de première instance d’Anvers qui tranche un 
point de droit des plus intéressants.

L’étude qu’en avait faite M. le substitut T erlinden est 
de nature à compléter les considérants du jugement. Nous 
croyons utile de la mettre sous les yeux de nos lecteurs.

M. le substitut s’est exprimé en ces termes ;
« La question que nous avons l’honneur d’examiner devant 

vous présente le plus haut intérêt. Vous connaissez le point de 
fait; nous ne devons pas nous y arrêter en présence de la solution 
que nous donnons k l’affaire, en présence surtout de cette cir
constance qu’il est indifférent au point de vue de la question de 
compétence, qui seule nécessite notre intervention. Posons la 
question.

L’articulation d’un fait précis de diffamation dans un acte 
d’appel peut-elle servir de base k une action en dommages-inlé- 
rêls, devant une juridiction autre que celle qui doit connaître de 
l’appel et après le jugement de l’affaire k l'occasion de laquelle 
la diffamation s’est produite?

En d’autres termes, quelle est la portée de l’art. 452 du code 
pénal? Cet article est-il applicable dans l'espèce?

Le premier point que nous voulons élucider est celui des ori
gines et des raisons du susdit art. 452.

Cette disposition est empruntée k la loi française du 47 mai 
4849; mais la véritable source de notre loi, comme des lois 
françaises, est une constitution des empereurs Valentinien et 
Valons, en l'an 368.
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Voici ce que nous y lisons :
« Ame omnia universi advocali ila præbeanl palrocinia jur- 

« gantibus.ul non ultra,qtiam litiam poscit militas, in liccnliam 
« conviciandi cl maledicendi tcmcrilatcm prorumpanl; agnnt,
« quod causa desiderat, tempemu se ab injuria; nam si quis 
« adeo procax fuerit, ut non ratione, scd probris putet esse cer- 
« lanàam, opinionis suœ imminulivnem palietur. Nee cnim con- 
« niventia commodanda est, ut quisquam, negolio derelicto,
« in adversarii sui contumeliam auL palam purgal, uni sub- 
« dole (1). »

L’art. 377 du code pénal de 1810 disait formellement, « qu’à 
l'égard des imputations ou des injures qui seraient contenues 
dans des écrits relatifs à la défense des parties, ou dans les plai
doyers, les juges saisis de la contestation peuvent, en jugeant la 
cause....... statuer sur les dommages-intérêts. »

Enlin la loi française du 17 mai 1819 disait aussi en son arti
cle 23 : o Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou 
« injure, les discours prononcés ou les écrits produits devant les 
« tribunaux. Pourront néanmoins, les juges saisis de la cause, en
« statuant sur le fond......, condamner qui il appartiendra à des
« dommages-intérêts. »

L’article 452, moins explicite, permet la discussion que nous 
avons à trancher, discussion qui n’aurait pu se présenter sous 
l’empire des législations antérieures.

« Ne donneront lieu, y lit-on, à aucune poursuite répressive 
les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribu
naux......, lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la
cause ou aux parties. Néanmoins les juges pourront, soit d’office, 
soit sur la demande des parties, prononcer la suppression des 
écrits calomnieux, injurieux ou diffamatoires. »

Les juges pourront aussi dans les mêmes cas faire des injonc
tions aux avocats et officiers ministériels ou même ordonner des 
poursuites disciplinaires.

L'article ne dit pas quels juges !
11 ne parle pas davantage des dommages-intérêts!
L’article 452 du code pénal consacre directement le droit de 

défense, droit sacré aussi vieux que la justice.
Voici ce que nous lisons à cet égard dans une remarquable 

étude, signée d'un nom estimé et reproduite au tome XIII de la 
B e l g . Jud., p. 1489 et suiv. :

« Les plaideurs ont-ils la faculté de parler ou de se taire? 
« N'ont-ils aucun intérêt légitime à tout dire? Aucune nécessité 
« ne les pousse-t-elle à tout révéler au juge qui doit tout juger?

« Les parties litigantes sont en état de légitime défense et, clans 
« les limites des nécessités de celte défense, ils doivent avoir 
« une liberté de parole illimitée; peu importe que les impula- 
« lions auxquelles ils se livrent soient ou non do nature à nuire 
« à l'honneur ou à la réputation de ceux contre qui elles sont 
« dirigées.

« L'exercice de celle liberté ne peut constituer un délit, car 
« tout délit n'existe que par l'intention de nuire (loi 3, § f, 
« L), de Injur. et fam.; loi 15, § 13, cod.), et, dans le cas 
« actuel, on ne peut la supposer chez l’agent, puisque ce qu’il 
« fait, il le fait en vertu du droit de libre défense devant les cours 
« et tribunaux.

« Quod jure fit, non injuria dalur. Nous le répétons, ce qui 
« serait hors de l’enceinte des tribunaux calomnie el diffamation, 
« n’est ici que l'exercice strict d'un droit sacré. »

11 résulte de ce qui précède que l’article 452 du code pénal 
trouve sa raison d'être dans le droit de défense et a été puisé 
dans la législation antérieure; il en résulte aussi que, comme 
les termes de cet article semblent être en opposition avec les 
sources auxquelles il a été puisé, il y a lieu, comme dans tous 
les cas douteux, de recourir aux discussions pour déterminer 
exactement le sens de la loi.

On nous a dit : « 11 n’y a pas lieu à interprétation, lorsque le 
texte est clair et précis comme dans l'espèce. » Vous verrez dans 
un instant que le texte n’est rien moins que clair, quand on re
cherche l’intention du législateur. Vous verrez que cet article a 
été rédigé dans les termes actuels sans explication, sans justifica
tion, et alors que par trois votes successifs el deux rapports de la 
commission, exprimant formellement le contraire, la Chambre et 
le Sénat avaient admis et justifié des rédactions antérieures, ex
pression évidente de l'intention des législateurs. Donc, il y a lieu 
de recourir aux travaux préliminaires du code pénal.

Le projet du gouvernement était ainsi conçu ;
« Ne donneront lieu à aucune poursuite principale en calom- 

« nie ou injure, les discours prononcés ou les écrits produits 
« devant les tribunaux, lorsque ces discours ou ces écrits sont 
« relatifs à la cause ou aux parties. 1

« Néanmoins les juges pourront, soit d'office, soit sur la de-
« mande de l'une des parties......, condamner qui il appartiendra
« à des dommages-intérêts. »

La commission de la Chambre proposa la rédaction suivante :
« A l’égard des imputations et des injures qui seraient conlc- 

« nues dans les écrits relatifs à la défense des parties, ou dans 
« les plaidoyers, les juges saisis de la contestation pourront, en 
« jugeant la cause......, statuer sur les dommages-intérêts. »

Vous saisissez la diftércnce qui existe entre ces deux rédac
tions.

« Un membre de la commission, dit le rapport (Voy. Nypels,
« t. 111, p. 293, n° 79), a pensé qu’il était préférable d’adopter 
« l’article du projet, parce qu’il retrace les véritables principes 
« en cette matière. C'est le juge saisi de l'affaire qui est le plus 
« à même de reconnaître si les discours prononcés ou les écrits 
« produits sont justifiés par les nécessités de la défense.

« Mais la commission, à la majorité de cinq voix contre une,
« a été d’avis qu’il n’existait aucun motif sérieux de changer,
« sous ce rapport, la législation en vigueur, qui n’a jamais 
« donné lieu à aucune difficulté el qui satisfait à toutes les né- 
« cessilés. »

En résumé, tandis que le gouvernement proposait la rédaction 
de l'article 23 de la loi française du 17 mai 1819, la commis
sion proposait le maintien de l'article 377 du code pénal de 1810.

Mais l’une et l’autre rédactions étaient d'accord sur ce point, 
c’est que les juges saisis du fond ont le droit et le devoir d’exa
miner si les imputations excèdent la nécessité d’une défense 
légitime, et, en cas affirmatif, ils peuvent statuer sur les dom
mages-intérêts.

La Chambre n’adopta pas le projet de la commission, et dans 
la séance du 20 avril 1861, M. le ministre de la justice s'étant 
rallié aux légères modifications introduites au projet du gouver
nement, l’art. 452 lut voté par la Chambre, dans les termes sui
vants ;

Alinéa 1. Comme au projet.
Alinéa 2. « Néanmoins, les juges pourront, soit d’office, soit 

sur la demande de l'une des parties... condamner qui il appar
tiendra à des dommages-intérêts. »

Suivons l’art. 452 au Sénat.
Le rapport de M . F o r g e u r  proposa u n  changement de rédac

tion qui fut adopté. Tout en maintenant les termes de l'aliéna 2, 
tel qu’il avait été voté par la Chambre, l'article se terminera par 
les mots : Ils (les juges) ne pourront condamner à des dommages- 
interets, que si la demande en a été faite par la partie offensée.

Notons dans le rapport de M. ‘ F o r g e u r  les phrases suivantes, 
qui ont directement trait à l’allocation des dommages-intérêts et 
qui expliquent parfaitement la portée de l’article, tel qu’il était 
compris par les Chambres législatives (N y p e l s , t. III, p. 396).

« Aux termes de l’art. 452, les discours ou les écrits relatifs 
« à la cause ou aux parties ne sont pas susceptibles d'une pour- 
« suite principale, et ils ne donnent pas lieu d l'application d’une 
« peine proprement dite. Il n ’y aura dès lors jamais renvoi de ce 
« chef devant une autre juridiction.

« Mais ces discours et ces écrits peuvent par eux-mêmes don- 
« ner lieu à des demandes de dommages-intérêts. C'est le juge 
« saisi de la cause qui a seul compétence à cette fin; pour les 
« peines disciplinaires, il a néanmoins la faculté d’ordonner des 
« poursuites. »

A  la s é a n c e  d u  10 m a rs  1865, M. B a r a , m in is t r e  d e  la  ju s t ic e ,  
se r a l l ia  à l 'a m e n d e m e n t ,  to u t  e n  fa is a n t a jo u te r  le  m o l  diffama
toires a u x  m o ts  écrrils calomnieux ou injurieux, e t  l ’a r t ic le  es t 
a d o p té .  (N y p e l s , t .  111, p . 426.)

Ici se place l'étrange modification du texte que vous connais
sez, et sans qu’il y ait trace d’un nouveau rapport, ni le dépôt 
d'un nouvel amendement, la commission propose une seconde 
fois la modification de cet article, sur lequel tout le monde était 
d’accord, et l ’on adopta la rédaction définitive, que nous trou
vons au code, en séance du 30 avril 1866.

La Chambre adhéra à ces changements le 27 février 1867.
Arrêtons-nous un moment sur la nature de cette modification, 

sur cette rédaction de la dernière heure, et demandons-nous 
quelle en est la portée.

Tout le monde était, au moment du dernier vole, d'accord sur 
ce point : c’est que, les imputations relatives à la cause et aux 
parties contenues dans les plaidoiries ou produites par écrit 
devant les tribunaux ne donnent lieu à aucune poursuite répres
sive; ou plutôt, à aucune poursuite principale, ce qui est bien 
la même chose; que cependant les juges, soit d’office, soit sur 
la demande des parties, peuvent prendre certaines mesures, 
ordonner certaines réparations, voire même statuer sur les 
dommages-intérêts.

Deux voles de la Chambre avaient sanctionné ces principes.(1) V. § 1 de la loi 6, code, de Postulando, 11, 6.



Le Sénat, par l’organe de son rapporteur et par son premier 
vote, y adhère, mais il formule en règle précise, ce qui était 
parfaitement superflu et inutile, que : les juges ne pourront con
damner à des dommages-intérêts que si la demande en a e'ié faite 
par la partie offensée.

Lotie distinction était inutile, en fait, parce que déjà les pre
miers mots de l'aliéna 2 la faisaient suffisamment : soit doffue, 
soit sur la demande de l’une des parties.

En droit, parce qu’en justice on n'oblicnt jamais plus que ce 
que l'on demande. — Ne sommes-nous donc pas fondé à dire que 
l'amendement de la commission du Sénat n'a disparu du texte de 
la loi que parce qu’il faisait une distinction inutile, formulée par 
des principes élémentaires de droit et déjà indiquée dans l'ar
ticle? Comme le dit M. N y p e i . s  (t. II, p. G47, Code pénal inter
prété), et l'autorité du commentateur de notre code pénal est ici 
d’un grand poids : « Quant aux dommages-intérêts, ils 11e peu- 
« vent être adjugés que sur la demande1 de la partie intéressée. 
« La commission du Sénat avait proposé un amendement qui 
« faisait cette distinction; il n'v a pas été donné suite, parce que 
« c'est de droit. » (V .  Législation criminelle de la Belgique, t. III, 
p. 396, n° 41, in fine, et p. 436, n° 80.)

Le demandeur ne serait recevable à argumenter de cette sup
pression, relative aux dommages-intérêts, que s'il apportait une 
raison par laquelle il y a lieu de distinguer, quant à la compé
tence du juge du fond, entre les dommages-intérêts et les autres 
réparations énumérées dans l'art. 452. Mais il ne le fait pas. Il 
ne saurait le faire. Nous vous avons démontré, bien au contraire, 
que toutes ces réparations ont été mises sur la meme ligne dans 
la législation antérieure, source de la législation actuelle, dans 
le projet du gouvernement, dans le rapport de la commission à 
la Chambre des représentants, dans les votes de la Chambre, 
dans le rapport de l’honorable M. F o r c e u r , et qu’en fi ri la dis
tinction créée par le Sénat avait porté, non sur la compétence, 
mais n’avait eu d'autre but que de mettre en évidence un prin
cipe élémentaire de procédure.

Le tribunal n'attachera, à notre avis, pas grande importance à 
celle suppression, et complétera l’art. 432 par les déclarations 
faites aux Chambres législatives sur la portée et sur le but de 
cette disposition.

Lies deux systèmes, l’un repose sur la suppression d'un mem
bre de phrase, suppression inexplicable et inexpliquée, contraire 
à toutes les déclarations et à tous les votes antérieurs ; l'autre, 
conforme à la législation antérieure et aux déclarations qui ont 
précédé et accompagné les voles sur l'art. 432, repose sur les 
principes de la matière et sur les manifestations expresses de la 
volonté du législateur.

Le premier, c’est le texte brutal ; le second, c'est l’esprit de 
la loi. Nous n’hésitons pas à vous conseiller le second.

La manière de voir que nous vous proposons a déjà été admise, 
j’aurai l'occasion de vous le dire dans un instant, par un juge
ment très-remarquable de ce siège, en date du 27 avril 1872. 
(Cl.OES et B o n j e a n , t. XXUI, p. 155.)

Il a été sanctionné aussi par un arrêt de la cour de Liège, du 
26 juin 1872. (B e i . g . Jüd., 1872, p. 1548; Lambermont contre 
Docteur.)

Voici dans quelles circonstances :
L’action introduite par l'intimé devant le tribunal de Liège, 

par exploit du 16 décembre 1870, tendait au paiement de
10,000 francs de dommages-intérêts à litre de réparation du pré
judice que l’appelante lui aurait occasionné, en articulant dans 
divers actes de procédure, au cours d'une instance terminée par 
jugement du 10 août précédent, certains faits prélendûment 
attentatoires à son honneur et à sa probité.

V o ic i ce  q u e  d i t  l ’a r r ê t  :
« Attendu que les rapports et les discussions dont ledit arli- 

« de 452 a été l’objet, démontrent que le législateur a entendu 
« attribuer une compétence exclusive aux juges saisis de l’instance 
« dans laquelle les écrits ont été produits ou les discours pro- 
« noncés, non-seulement en ce qui concerne l’application des 
« mesures qu’il autorise, mais encore pour statuer sur les dom- 
« mages-intérêts, que la partie qui se prétend offensée pourrait 
« réclamer ;

« A tte n d u  q u e  c e lte  c o m p é te n c e  s p é c ia le  a  é té  a d m is e  p a r  les  
«  m o tifs  q u e  le s  m a g is tra ts  d e v a n t  le s q u e ls  les  fa its  se s o n t  
« passés, s o n t  p lu s  à m ê m e  d 'a p p r é c ie r  le s  im p u ta t io n s ,  le u r  
«  c a ra c tè r e , l e u r  p o r té e ,  a in s i q u e  l ’e s p r it  q u i le s  a d ic té e s  ou  
«  la  n é c e s s ité  q u i  a p u  le s  i n s p i r e r ;  q u ’ il im p o r te  d ’a i l le u r s  de  
a m e ttr e  u n  t e r m e  im m é d ia t  à ces d é b a ts  fâ c h e u x  e t  i r r i t a n t s  
«  q u 'u n  r e n v o i d e v a n t  u n e  a u t r e  ju r id ic t io n  a u r a i t  p o u r  r é s u lta t  
«  de  re n o u v e le r  ( r a p p o r t  d e  M . F o r g e u r , a u  S é n a t)  ;

« A t te n d u  q u e  ces ra is o n s  s’a p p l iq u e n t  a v e c  la  m ê m e  fo rc e  a u x  
«  d e m a n d e s  d e  d o m m a g e s - in té r ê ts  fo n d é e s  s u r  le s  fa its  p ré v u s
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« par l’art. 432, aussi bien qu’aux autres modes de réparation 
« consacrés par celle disposition;

« Qu'aussi le texte adopté d'abord les soumettait-il formelle- 
« ment à la même règle; que si la rédaction en a été modifiée 
« lors dos votes définitifs, il ne résulte d'aucune indication que 
« ce changement aurait été motivé par l’admission d’un principe 
« différent. » (V. aussi l’ouvrage de M. B o r m a n s , Sur la compé
tence, nos 159 et suiv.)

Quelle conclusion faut-il donc tirer de l'élude que nous avons 
faite des travaux préliminaires en ce qui concerne les condamna
tions à des dommages-intérêts pour des paroles ou des écrits 
relatifs à la cause coproduits devant les tribunaux? C’est qu’aussi 
longtemps que celle question a été formellement discutée, tout 
le monde a été unanime pour décider que les juges du fond 
étaient seuls compétents; c’est que rien dans l’art. 452 ne nous 
permet de dire que l’intention des législateurs ait été modifiée, 
lors des derniers voles ; c'est, qu’enlin, en admettant même 
qu’on puisse faire dire au texte actuel, ce qui n’est pas, le con
traire de ce que disaient tous les textes antérieurs, on 11c saurait 
opposer le texte tout au moins ambigu aux déclarations si caté
goriques que nous avons relevées dans les travaux préparatoires.

Il nous reste à vous prouver que l’art. 452 ne peut pas être 
compris autrement que nous 11e le faisons, en l'interprétant à 
l'aide des discussions, l.a nature même de la disposition s’op
pose à une compétence autre que celle des juges du fond.

V o u s  n 'a v e z  pas o u b l ié  ce  q u e  M. F o r c e u r  d is a it  d a n s  sou  
r a p p o r t  : « C’est le juge saisi de ta cause qui seul a compétence à 
« celte fin. »

Et plus loin, il ajoutait :
« Maintenant, le juge en présence et sous les yeux duquel les 

« laits se sont passés est plus a même qu'un autre d apprécier 
« les imputations, leur caractère, leur portée ainsi que l’esprit 
« qui les a dictées ou la nécessité qui a pu les inspirer. Il y 
« aurait peut-être du danger à en renvoyer le jugement à un 
« autre tribunal qui, lui, ne serait pas convenablement éclairé.

« Ajoutons à cela que le renvoi aurait pour résultat de renon
ce veler des débats fâcheux et irritants, débats auxquels il im- 
ce porte, dans l’intérêt de tous, de mettre un terme immédiat. »

Ce sont les termes de l’arrêt de Liège déjà cité.
Cette question 11’cst pas précisément neuve, et à côté du juge

ment de ce tribunal du 27 avril 1872, seule décision que l’on 
vous ail citée, nous donnerons les autorités suivantes :

Nous vous citerons d'abord l'avis de Nypels, le savant com
mentateur de notre droit pénal belge. A la page 647, du tome 11 
de son ouvrage, après avoir rapporté le passage du rapport de la 
commission du Sénat que vous connaissez, il conclut :

« Il y aurait en effet des inconvénients graves à déférer ces 
« faits à d’autres magistrats, qui ordinairement n’ont pas les 
« éléments nécessaires pour les apprécier. »

Et plus loin :
« Il est à peine nécessaire d'ajouter que c’est en statuant sur 

« le fond que le tribunal doit prononcer la suppression des 
« écrits... ou la condamnation aux dommages-intérêts. Plus 
« tard, il ne le pourrait plus,car il est dessaisi ; plus tôt, la déci- 
« sion aurait pour résultat d’entraver la défense. »

Nous vous parlerons aussi du travail dû à la plume de l’hono
rable conseiller à la cour de cassation, M. van Berchem, que 
vous trouverez à la Belg. Jud., t. XIII, p. 1502, § V.

La savante élude y rapportée, quoique écrite avant le code 
actuel, sous l’empire des dispositions antérieures, est, les discus
sions législatives nous font prouvé, encore utile à consulter, et 
vraie sur bien des points. St les textes ont changé, les principes 
sont restés les mêmes.

Le jugement de votre tribunal du 27 avril 1872 avait proclamé 
que c’est au moment même et au juge devant lequel les imputa
tions sont produites, que l'on peut seul en demander la répara
tion soit pénale, soit civile. (V .  B e l g . Jud., 1873, p. 1420.)

Un jugement du tribunal civil de Bruxelles du 23 juillet 1863 
avait posé les mêmes principes. (B e l g . J u d . ,  1863, p. 4142.) 11 dé
cide qu’une partie, qui croit avoir à se plaindre d’imputations di
rigées contre elle dans la plaidoirie, doit en demander réparation 
au tribunal au moment oit elles sont prononcées; quelle doit dans 
tous les cas être déclarée non fondée, alors que le juge recon
naît que les paroles dont elle se plaint n ’ont pas excédé les droits 
de la défense et ont été nécessitées par les besoins de la cause.

La question ne nous semble pas de nature à pouvoir être 
tranchée différemment. La compétence exclusive du juge saisi 
résulte de la nature même do l'infraction. Il n’y a faute qu’en 
excédant les limites de la délcnse et le juge saisi peut seul con
stater cet élément essentiel ; seul, il connaît le point où Fon eût 
dû s'arrêter, puisque seul il connaît la cause pour l’instruction 
de laquelle les plaidoyers ont été prononcés et les écrits pro-
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duils. L'intelligence complète et approfondie du procès permet 
seule de dire avec certitude si les parties ou leurs représentants 
sont sortis ou non des bornes de leurs droits. Lïi est toute la 
question. Un autre tribunal est sans éléments pour la décider. 
Car il ne connait pas du fond qui a été dévolu à une autre juri
diction. Lui attribuer juridiction pour le jugement des délits 
prétoriaux, ce serait lui donner juridiction pour apprécier le fond 
lui-même.

Il aurait le droit de se faire reproduire toutes les pièces et de 
faire replaider l’affaire, ce qui est impossible.

Au surplus, la connaissance du fond est nécessaire, non-seu- 
ment pour juger s’il va oui ou non excès dans la défense, mais 
aussi pour apprécier la gravité des imputations, la méchanceté 
des écrits injurieux et ce qui doit en constituer la réparation. 
(V. Cloes et Bonjean, t. XXIII, p. 155 et suiv.)

On a essayé de faire une distinction entre les discours pro
noncés et les écrits produits. Cette distinction est contraire au 
texte de l’art. 452 du code pénal et ne repose sur rien.

La loi met les discours et les écrits injurieux sur la mémo 
ligne. Nous ne croyons pas devoir examiner spécialement si un 
acte d’appel constitue ou non « un écrit produit devant les tri
bunaux, » l’acte d’appel étant, comme les conclusions, une ma
nifestation des droits de défense.

Le système que nous préconisons s’applique-t-il à tous les cas 
et notamment ne doit-on pas excepter les cas où les imputations 
se produisent devant des juridictions d’exception, par exemple : 
la députation permanente?

Il est à remarquer que cette objection faite en plaidoirie par 
le demandeur n’est pas fondée. L'art. 452 dit : « Devant les tri
bunaux. » Or, on ne pourra jamais faire rentrer les juridictions 
d’exception, tels que la députation permanente, le conseil de 
prud'hommes, etc., dans la classe des tribunaux. Si devant ces 
juridictions une diffamation ou une injure se produit, elle don
nera lieu h une demande de dommages-intérêts devant le tri
bunal civil ou devant le juge de paix, car l'imputation n’aura pas 
été faite devant « un tribunal ». 11 n’en est pas de même des 
cours d’appel siégeant en matière électorale.

Je vous rappellerai â cet égard l’arrêt de Liège du 27 février 
1879, rapporté Bei.g. Jud., 1879, page 472.

Le demandeur nous a cité un arrêt de la cour de cassation du 
2 avril 1877, qui n’est pas applicable b l’espèce. Il s'agissait 
dans l’affaire jugée non d'une réparation demandée à l'occasion 
d’imputations produites en justice, mais d’une demande de dom
mages-intérêts pour action téméraire, ce qui évidemment constitue 
un débat nouveau.

Nous sommes donc d'avis qu’il y a lieu de débouter le deman
deur de son action et de dire pour droit que sa réclamation au
rait dû se poursuivre lors de la production de l’écrit devant la 
cour et au moment où l'acte d’appel incriminé était produit 
devant la juridiction compétente.

A côté des autorités citées au cours de ce réquisitoire, vous 
pourrez aussi consulter avec fruit un jugement du tribunal de 
Charleroi du 29 janvier 1874 (Pasic., 1874, 3, 81) et les ouvrages 
sur la compétence de MM. Bohmans, nos 159 et suivants et Ad n e t , 
n° 559 et suivants.

Voir aussi un jugement du tribunal de paix du canton de 
Wacrschoot, du 18 avril 1855. (Bei.g. Jud., 1855, p. 956.)

Voir également sur un point accessoire, cass. belge, 8 no
vembre 1852, (Bei.g . J ud ., 1853, p. 557.) »

Le Tribunal a rendu le jugement recueilli suprà, p. 888.

------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------- '"  ---------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR 0’APPE.L DE BRUXELLES.

c h a m b re  d i s  m ises en  accusation . — l ’rtfsld. de H . E eck m an .

13 août 1879.

MENACE PAU ÉCRIT. —  CARACTÈRES. —  TENTATIVE.

La menace par écrit mm publiée, ni portée à la connaissance de 
celui qui en est l’objet ne tombe pas sous l'art. 327 du code pénal. 

La tentative de menace par écrit n'est pas punissable.
(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VAN HAMME.)

Par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal 
de première instance de Bruxelles, Van Hamme a été ren

voyé devant le tribunal correctionnel du chef d’actes de 
violence et devant la chambre des mises en accusation du 
chef de menaces envers la personne du Roi, ces menaces 
caractérisant un délit politique, de la compétence du 
jury, aux termes l’art. 98 de la constitution.

Cette ordonnance était dévolue à la chambre des mises 
en accusation, de plein droit, et en vertu de l’opposition 
du procureur du roi, fondée sur ce que la chambre du 
conseil avait refusé de décerner une ordonnance de prise 
de corps contre le prévenu, détenu en vertu d’un mandat 
d’arrêt.

Devant la chambre des mises en accusation, M. le pre
mier avocat général B o s c h  requit le renvoi aux assises, 
sur pied du § 2 de l’art. 327 du code pénal, soutenant 
que la menace punissable existe dès que la résolution cri
minelle peut être constatée. Il invoquait à l’appui de cette 
thèse le texte de l’article précité, son rapprochement avec 
l’art. 322 du même titre qui punit l’association de mal
faiteurs par le seul fait de l’organisation de la bande et 
enfin certains passages des discussions, tant du code de 
1810 que du code de 1867. (Voir L o c r é , t. XXX, p. 472, 
il0 II ; C h a u v e a u  et H é l i e , n° 2531 ; Rossi, édition belge, 
p. 323; N y p e l s , Commentaire du code pénal belge, t. II, 
p. 770, nÜS 9 et 10, et p. 788, n"8.)

A r r ê t . — « Attendu qu’il résulte do l'instruction que le pré
venu Van Hamme a ,  au cours de 1879, remis au nommé 
Assenberghs, un écrit anonyme de sa main, commençant par 
ces mots : Malheur à vous 0 Roi impie... et finissant par ceux-ci, 
Adieu Roi ingrat et impie, lequel écrit renferme la menace d’un 
allental contre la vie du roi, punissable de la peine de mort;

« Attendu qu’il résulte également de l’instruction, que cet 
écrit était confié à Assenberghs pour qu’il en fasse quatre 
copies, destinées à être affichées à Bruxelles par Van Hamme et 
Assenberghs conjointement ; que pour s’assurer la coopération 
de ce dernier, Van Hamme lui remit un mandat de 50 francs 
sur lin tiers; enfin, que par suite de circonstances indépen
dantes de la volonté dudit Van Hamme, l'écrit n’a pas été affiché 
et n’a reçu aucune publicité;

« Attendu que ce fait ne constitue pas l'infraction prévue par 
l'art. 327 code pénal ;

« Attendu, en effet, que la menace n'ayant été ni publiée, ni 
portée à la connaissance de celui qui en était l’objet, elle n’a 
porté aucune attente à la sécurité de cette personne, ni aucun 
trouble à l'ordre public ;

« Attendu qu'en l’absence de disposition spéciale, le fait incri
miné ne constitue pas non plus une tentative punissable;

« Bar ces motifs, la Cour annule l'ordonnance de la chambre 
du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, en 
date du 9 août 1879, en ce qui concerne la prévention libellée 
sous la lettre II de celle ordonnance; déclare n'y avoir lieu à 
suivre contre Van Hamme du chef de cette prévention ; ordonne 
en conséquence la mise en liberté du prévenu Van Hamme, s’il 
n’est détenu pour autre cause... » (Du 13 août 1879.)

O b s e r v a t i o n s . — Voir conformes : Toulouse, 8 avril 1873 
( D a l l o z , 1874, 2, 85) ; voir aussi Bordeaux, 8 août 1867 
( D a l l o z , 1868, 2, 164); Toulouse, 29 juillet 1871 ( D a l l o z , 
1872, 2, 147); D a l l o z , Rép., V° Crimes et délits contre 
les personnes, n° 110 et suivants.

Les circonstances indépendantes de la volonté de Van 
Hamme, auxquelles l’arrêt fait allusion, procèdent de ce 
qu’Assenbcrghs, au lieu de faire les copies convenues, 
dénonça Van Hamme à la police et lui remit, tant l’écrit 
qu’il était chargé de copier, que l’obligation souscrite par 
Van Hamme.

M. le procureur général s’csl pourvu en cassation.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q uatrièm e cham bre. — Présidence de M. Eeckman.

12 ju ille t 1879.
M IN E U R . —  P A R T IE  C IV IL E .  —  P L A IN T E . —  D IF F A M A T IO N .

R E C E V A B IL IT É .

Le mineur ne peut se porter partie civile sans l’assistance de son
père ou de son tuteur.
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Mais il peut porter plainte, sans cette assistance, lorsqu’il est en 
âge de discerner.

Celle règle est applicable à  la plainte requise par l'art. 450 du 
code penal, en cas de diffam ation.

(le  m inistère  public  c . l . . .  et  consorts .)

Sur l’appel du procureur du roi de Louvain , la Cour a 
réformé le jugement rapporté ci-dessus, p. 477.

Ar r ê t . — « Attendu que le plaignant Victor L...... n'était âgé
que de 19 ans au moment de la plainte ;

« Attendu que l’art. 4S0 du code pénal ne subordonne l’exer
cice de l'action publique en celte matière, qu’à la plainte de la 
personne qui se prétend offensée et que, ni cette disposition, ni 
l’art. 63 du code d'instruction criminelle, n’exigent, de la part 
du plaignant, aucune condition d’âge ou de capacité civile ;

« Attendu que si le mineur de 21 ans n’est pas recevable à se 
constituer partie civile de son chef, il faut en voir la raison dans 
les dispositions de la loi civile qui ne lui permettent pas d’ester 
en justice sans y être représenté par son père ou par son tuteur, 
mais qu'il n'y a pas d'analogie entre le droit de plaider devant les 
tribunaux et celui que la législation en matière pénale a reconnu 
indistinctement à toute personne de dénoncer aux aulolorilés 
judiciaires un crime ou un délit dont elle aurait été la victime;

« Que le premier de ces droits est en effet entièrement réglé 
par la loi civile, tandis que le second n’est qu’une conséquence 
des principes généraux de la loi naturelle;

« Attendu qu'on ne peut, à la vérité, obliger le prévenu à 
accepter pour adversaire dans un débat judiciaire, une personne 
qui pourrait ensuite lui opposer son incapacité pour échapper à 
l’exécution des condamnations qu’elle aurait encourues, mais que 
le prévenu est sans intérêt à exeiper de l'étal de minorité du 
plaignant lorsque ce dernier ne se porte pas partie civile ; 

n Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’action est recevable ; 
« Au fond :
« Attendu que la prévention n'est pas établie;
« Par ces motifs, la Cour met l'appel à néant; renvoie les pré

venus des fins de la plainte, sans frais... » (Du 12 juillet 1879. 
Plaid. M.llcs De Jaer et Lefebvre .)

Observations. — Voir conformes, cassation française, 
3 février 1857 (Dalloz, 1857, 1, 109) ; cassation belge, 
9 février 1875 (Pasicr., 1875, 1, 111); Liège, 15 décem
bre 1875 (Ibid., 1876, 2, 79); Brux., 30 mars 1876 (Ibid., 
1876, 2, 180); S irey-G ilbeiit, art. 63, Instr. crim., n,,s 23 
à 25, et Supplément; Hélie, Instr. crim., t. I, n05 749, 
750; M. l’avocat général Laurent, Dissertation sur l'action 
publique en matière de presse (Belg. J ud , 1876, p. 42). 
Voir enfin Nypels, t. III, p. 376.

Cette jurisprudence se concilie parfaitement avec les 
discussions que nous avons reproduites sous le jugement 
attaqué, et dont le premier juge avait argumenté.

A proprement parler, M. P irmez a plutôt résolu lq ques
tion par la question, en disant que « lorsqu’il s’agit d’in- 
« capables, la loi y pourvoit et permet à des mandataires 
« quelles désigne de faire pour eux des actes qu’ils n’ont 
« pas eux-mémes le pouvoir de faire. » — Quels sont ces 
actes? — M. P irmez ne le dit pas. — Au surplus, il est 
évident que si ces paroles avaient une autre portée, elles 
viseraient bien plus la constitution de partie civile, que la 
plainte; on venait de demander ; Les parents de l’aliéné 
pourront-ils poursuivre1! le tuteur pourra-t-il poursuivre? 
la femme calomniée pourra-t-elle poursuivre sans l’assen
timent de son mari? Or, en cas de simple plainte, ce n’est 
pas le plaignant qui poursuit, mais le ministère public; il 
ne poursuit que lorsqu’il so porte partie civile.

Nous avons ainsi été trop loin en disant (supra, p.478) que 
M. P irmez a contredit formellement, avec l’approbation de 
la Chambre le système de la cour de cassation de France. 
Il est à noter aussi qu’au n° 124 de son Traité de l'action 
publique, Mangin s’occupe moins de la plainte que de l’ac
tion civile, ainsi que cela résulte de l’ensemble de ses ob 
servations et de l’intitulé de la section.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q uatrièm e cham bre. — Présidence de M. Eeckman.

14 août 1879.
DÉLIT d’a ud ien ce . —  MILITAIRE. —  COMPÉTENCE.

L'art. 181 du code d ’instruction crim inelle est attributif d'une 
juridiction spéciale.

En conséquence, le militaire, traduit devant une cour d'appel et 
oui, pendant le débat, outrage ses juges et se rend coupable 
d’outrage à la pudeur, est justiciable de la cour à raison de 
celle double infraction.

(le ministère public c. heremans.)
Arrêt . —  « Conforme à la notice... » (Du 14 août 1879.) 
Observations.— V. conformes : D alloz, Rép., V° Presse- 

Outrage, n° 1440 ; cour d’assises du Rhône, 15 décembre 
1846 (Sirey, 1847, 2, 632); Sirey-Gilbert, art. 505, 
Instruction criminelle, n° 13.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUGES.
p ré s id e n c e  de  M . D e B lauw e, v ice-président.

24  ju ille t 1879.
JEU DE HASARD. —  BACCARA. •—  CAFÉ. — AUBERGE.

MAISON DE JEU. ---  ENJEUX. —  TANTIÈME.
Le baccara est un jeu de hasard interdit dans les maisons de jeu 

par l'art. 303 du code pénal.
Un café, auberge ou estaminet peut être qualifié de maison de jeu 

lorsqu’on g joue habituellement, que le public y est librement 
admis, qu'il g existe un mobilier spécial et que le patron de 
l'établissement perçoit un tantième sur les enjeux.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DERUYTER.)
J u g e m e n t . — « Attendu que le jeu qui s'est joué habituelle

ment depuis moins de trois ans, dans le café tenu par le prévenu 
est celui connu sous le nom de Baccara Banque et que les ail
leurs qui l'ont décrit le qualifient de jeu de hasard. (Y. notam
ment: Les filouteries du jeu, par Cavaillé, ex-inspecteur du ser
vice de surveillance des jeux clandestins. Paris, 1873, p. 15) ;

« Attendu cil effet que ce jeu est incontestablement de pur 
hasard pour les joueurs ou poules, qu’il n'exige de leur part ni 
science, ni calcul, ni adresse et que i'on ne conçoit même pas 
une combinaison qui leur permette de corriger les rigueurs de la 
chance, leur gain ou leur perle dépendant. le plus souvent des 
deux cartes qui leur sont données, et tout leur calcul se bornant 
en définitive à vérifier le nombre de leurs points, pour, d'après 
cela, demander ou refuser une troisième carte;

« Attendu que s'il en est un peu différemment du banquier, 
cela ne peut suffire pour changer le caractère du jeu, puisque le 
banquier joue seul ou avec un associé contre tous les autres 
joueurs ou pontes, quel que soit leur nombre ;

« Mais attendu que même en ce qui concerne le banquier, le 
baccara est prcsqu enlièrement dominé par le hasard, et que les 
suppositions plus ou moins plausibles que le banquier peut éta
blir sur les points probables des pontes qui n’ont pas demandé 
de cartes et sur les points des caries qu'il a donné ù découvert 
ne peuvent que lui indiquer s’il doit abattre son jeu ou s’il doit 
prendre une carte, auquel cas son gain dépend absolument de la 
carte que le hasard de la distribution amène sous sa main;

« Attendu que cela est si vrai que les nombreuses filouteries 
qui se paliquenl à ce jeu ont la plupart pour objet de substituer 
des portées ou des-tailles entières toutes préparées de manière à 
assurer l'avantage des points au banquier ;

« Attendu qu’il résulte de là que le baccara n’est ni un jeu 
de calcul ou d’adresse, ni même un jeu de commerce, selon l’ex
pression consacrée pour désigner les jeux où certaines combinai
sons peuvent corriger les chances de la distribution des cartes, 
mais bien un jeu de hasard interdit dans les maisons de jeu par 
fart. 305 du code pénal ;

« Attendu qu’un café, une auberge, un estaminet peuvent être 
qualifiés « de maisons de jeu » lorsqu’on y joue habituellement, 
que le public qui est librement admis, qu’il y existe un mobilier 
spécial et que le patron de l’établissement perçoit un tantième 
sur les enjeux ;

« Attendu que toutes ces circonstances sont établies dans la 
cause et qu'il serait contraire à la réalité des choses de dire que 
le baccara ne s’est joué que passagèrement et accidentellement 
dans le café du prévenu ;

« Attendu que tous les éléments essentiels du délit prévu par 
l'art. 305 sont établis au procès, mais qu'il existe au profit du 
prévenu des circonstances atténuantes résultant des doutes qu’il 
a pu concevoir sur le caractère du jeu de baccara ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu les art. 305, 85 et 40 du 
code pénal, condamne le prévenu E. Deruyter à 26 francs 
d’amende ou subsidiairement à huit jours de prison, aux frais et 
ordonne la confiscation de la table de jeu... »(Du 24 juillet 1879). 
Plaid. ltle Herreboudt.

BruxsUon----Alli»nc« Typographique, n i t i u i  Choux.31
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LÉGISLATION. — DOCTRINE. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

NOTARIAT. & 3 1 . P a y e s , a v o c a t 

Rue de l'Equateur, S ,  
à Bruxelles.

COUR D’APPEL DE GAND.
AUDIENCE SOLENNELLE.

I N S T A L L A T I O N
DE

M. le  p re m ie r  p r és id en t GRANDJEAN.
Le 14 août a eu lieu, en audience publique et solen

nelle de la Cour, l'installation de M. le premier président 
Grandjean, nommé par le suffrage unanime de ses col
lègues.

Le récipiendaire a été introduit par une députation de 
la cour composée de MM. les conseillers Janssens, De 
Hondt, Vanoerhaeghen et de M. l’avocat général Goddyn.

M. le premier président a été complimenté par le 
doyen de la cour, M. le conseiller de Merex, dans une 
allocution dont nous regrettons vivement de ne pouvoir 
reproduire les termes heureux. Invité à prendre posses
sion de son siège, M. Grandjean a prononcé le discours 
suivant :

Messieurs et chers collègues,

En prenant possession du fauteuil de la première pré
sidence, ma première pensée comme aussi mon plus doux 
devoir est de vous réitérer publiquement les remercîments 
que j’ai déjà eu l’honneur de vous adresser.

En acceptant les hautes fonctions que vous m’avez 
confiées d’une voix unanime, je ne me dissimule point 
toute l’étendue des obligations que je contracte. Je suc
cède à uri magistrat qui a rempli sa mission avec une 
supériorité qui rend la mienne bien difficile; sa retraite 
fait perdre à notre compagnie un collaborateur profondé
ment versé dans la science des lois et qui y appliquait 
toutes ses facultés; ajoutez à ces qualités précieuses un 
coup d’œil sûr, un jugement droit, et dites-moi, mes chers 
collègues, si j’ai tort de croire que pour le remplacer 
dignement tous mes efforts seront nécessaires.

Cependant, persuadé que je suis de votre loyal con
cours, j’ai la conviction, parce que j’en ai la ferme volonté, 
que je ne faillirai pas à mes nouveaux devoirs.

La constitution sous l’empire de laquelle nous vivons 
garantit au magistrat une indépendance complète : ses 
fonctions le placent au-dessus de toute influence politique 
et gouvernementale. Ne relevant que de sa conscience, il 
rend ses arrêts dégagé de toute préoccupation étrangère 
à la justice. Libre et indépendant de tout pouvoir, jamais 
indépendant des lois, c’est à les appliquer avec discerne
ment et impartialité qu’il doit employer toutes les forces 
de son intelligence et de sa raison. C’est la règle que je

me suis fait un honneur et une gloire de pratiquer tou
jours et qui ne cessera de diriger ma conduite dans l’ave
nir, c’est aussi la vôtre, mes chers collègues ; animés du 
même sentiment de vos devoirs, vous joindrez vos efforts 
aux miens, nous travaillerons ensemble à l’œuvre com
mune en garantissant à tous, à l’individu comme à la 
société, toute la protection que les lois leur assurent.

Depuis plus de quinze ans que j’ai l’honneur de faire 
partie de la cour, j’ai su apprécier combien les bons rap
ports entre elle et le parquet ont exercé une influence 
salutaire sur la bonne administration de la justice. J’ai la 
certitude qu’ils continueront comme par le passé. J’en ai 
pour garants l’esprit de justice, le savoir, l’indépendance 
et la fermeté de caractère qui distinguent sous la direction 
de leur éminent chef, tous les membres du parquet de la 
cour d’appel de Gand. Rien d’ailleurs ne saurait troubler 
une entente lorsque comme chez nous elle est basée sur 
la confiance et l’estime réciproques.

Les fonctions de ministère public et celles de juge, 
quoique se mouvant dans des sphères différentes, tendent 
néanmoins vers un même but : le triomphe de la justice. 
De là cette nécessité d'union et d’harmonie entre les deux 
institutions et que tous nous avons le devoir et la volonté 
de maintenir.

Je m’adresse également à Messieurs les membres du 
Barreau et je réclame de leurs lumières aide et assistance 
pour faciliter la solution des difficiles et délicates questions 
que certaines contestations soulèvent. J’ai eu l’honneur, 
Messieurs, d’appartenir à votre Ordre que l’illustre chan
celier d’ÀGUEssEAU appelle « un Ordre aussi ancien que la 
« Magistrature, aussi noble que la vertu, aussi nécessaire 
« que la Justice. » Issus de la même origine, poursuivant 
les mômes fins, l’avocat et le magistrat appartiennent à 
cette grande famille où, selon l'expression d’un de nos 
anciens, la justice prend ses défenseurs, ses interprètes et 
ses ministres; nous avons tous, dit-il, une mission com
mune et le même devoir nous prescrit d’unir nos efforts 
pour en assurer le succès.

Les sentiments d’honneur, de délicatesse et de probité 
qui sont de tradition au Barreau de Gand, me donnent 
l'assurance que vous ne mettrez jamais, Messieurs, vos 
connaissances et vos talents qu’au service de la Justice et 
de la Vérité.

Messieurs les jeunes avocats qui vous destinez à la magis
trature, écoutez les conseils que donna mon illustre pré
décesseur en 1870 à vos confrères de cette époque, et que 
je vous adresse également en mon nom : u Suivez assidû- 
u ment les audiences de la cour et des tribunaux. Venez 
« vous y former à l’école de vos anciens, profonds juris
te consultes, brillants orateurs dont les Flandres et le pays 
« s’enorgueillissent; livrez-vous à des études sérieuses et 
« soyez convaincus que dans les avis que j’aurai à émettre, 
« je n’aurai jamais égard qu’au mérite, à l’intégrité, à 
« l’expérience acquise par le travail et la pratique, ainsi 
« qu’aux promesses d'avenir qu’il y a dans un passé irré
el prochable et dans une conduite toute d’honneur et d’ap- 
« plication. »
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Messieurs les avoués, la Chambre des représentants 
vient, dans une discussion toute récente, de constater la 
nécessité de votre ministère dans l’instruction des affaires 
civiles. J’espère que vous justifierez cette appréciation en 
vous montrant zélés et actifs dans l’accomplissement de 
vos devoirs et en imprimant aux affaires dont la confiance 
des justiciables vous a chargés la rapidité et la régularité 
qui permettent de rendre prompte et bonne justice.

Après le discours de M. le Premier Président, M. le 
procureur général df, P aepe lui a soulfaité la bienvenue 
dans les termes suivants :

Monsieur le Premier Président,

D’une voix unanime, vos collègues vous ont appelé à 
succéder à un grand magistrat, dont la Cour reconnaissante 
gardera le souvenir.

11 a donné h la Cour cette unité qui fait sa force.
C’est l’œuvre à laquelle il s’est consacré tout entier.
Son intelligence si vive, si rapide, si souple, si délice, 

sa rare pénétration, cette noble et féconde inquiétude qui 
ne lui laissait pas de repos tant qu’un travail restait à 
faire, sa grande habileté dans la conduite des hommes, et 
jusqu’aux séductions de son caractère, plein d’expansion 
et d’aménité, il a fait tout servir à atteindre son but.

Il était de ces hommes qui, par l’ardeur de leur volonté, 
savent contraindre le succès à couronner leurs efforts.

Il avait cet art suprême de conquérir le cœur de ceux 
qu’il devait diriger. Dans l’exercice de l’autorité, il évitait 
avec soin tout ce qui blesse, tout ce qui froisse. Il n’en par
venait que plus sûrement, avec le concours empressé de 
tous, à réaliser son dessein.

Monsieur le Picmier Président, vous conserverez, vous 
raffermirez l’œuvre de votre éminent prédécesseur.

Vous avez cette rectitude et cette promptitude de juge
ment qui fait discerner vite le vrai, le possible.

Nul n’est plus exempt de cet amour-propre ombrageux 
qui égare si souvent, parce qu’il veut à tout prix imposer 
son opinion : vous savez écouter, prêt ît vous rendre à 
l’avis d’autrui, s’il vous paraît préférable au votre.

Bienveillant par nature, par raison, vous aimerez à 
faire sentir l’autorité par les bienfaits dont elle dispose, 
non par les sévérités dont elle est armée.

Donnant à tous l’exemple d’une sage condescendance, 
vous maintiendrez à la Cour l’union, la concorde.

Déjà, avant les paroles que vous avez bien voulu 
adresser aux membres du parquet, nous avions la certi
tude que votre avènement à la première présidence ne 
changera rien à cette confiance réciproque, à ces relations 
si cordiales qui font de la cour et du parquet une seule 
famille judiciaire.

Aussi, nous nous associons pleinement, M. le premier 
prérident, à tous les sentiments que vient de vous ex
primer si bien l’honorable doyen de la cour.

La cour a procédé ensuite à la nomination d’un prési
dent de chambre en remplacement de M. Graxdjean.

M. de Meren, doyen de la cour, a été élu par treize 
voix sur quinze votants ; l’urne contenait en outre deux 
billets blancs. Ce magistrat a été installé immédiatement 
dans ses nouvelles fonctions après avoir prêté le serment 
requis par la loi.

Après l’audience, M. le premier président a reçu suc
cessivement les félicitations des membres du tribunal de 
première instance, du tribunal de commerce, du conseil 
de discipline de l’Ordre des avocats, du corps des avoués, 
et des huissiers près la cour d’appel.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE DAND.

p r .  cüam bre. — Présidence de SI. l ie  M eren, cons.

17 ju ille t 1879.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. —  JUGEMENT 

DÉFINITIF. —  APPEL. —  DISPOSITION TRANSITOIRE. —  ÉVA
LUATION. —  DEGRÉS DE JURIDICTION.

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge
ment qui, conformement à l’art. 7 de la loi du 17 avril 1835, 
décide que les formalités requises ont été observées, a les carac
tères d'un jugement définitif.

Dès lors, dans toute instance où pareil jugement est intervenu 
antérieurement, à la loi du 25 mars 1876, le droit d'interjeter 
appel est réglé par la loi du 25 mars 1841.

Le règlement de l'indemnité doit être considéré, après ce juge
ment, comme une action mobilière et personnelle soumise aux 
deux degrés de, juridiction si, sous l’emp're de la toi du 
25 mars 1841 , le débat porte sur un chiffre supérieur à 
2,000 francs.

lin matière mobilière, sous t'empire de la loi du 25 mars 1841, 
une demande indéterminée par suite dit défaut d'évaluation par 
le demandeur donne lieu à date degrés de juridiction, alors 
même que le défendeur aurait évalué à un taux inférieur au 
dernier ressort.

(SAUTOIS C. L'ÉTAT BELGE ET LA SOCIÉTÉ DU CHEMIN DE FER 
DE TERMONDE A SAINT NICOLAS.)

Arrêt . — « Allrndii que l'instance en expropriation pour 
cause d utilité publique comprend deux phases bien distinctes 
et qu’il importe de ne pas confondre, à savoir: colle qui aboutit 
au jugcnieiH décidant que les formes prescrites par la loi, pour 
parvenir 5 l'expropriation, ont été observées et qu'il y a lieu de 
passer outre au règlement de l'indemnité: d’autre part, celle qui 
tend à la fixation du montant de l'indemnité même;

« Attendu que le jugement slaïuant sur l’accomplissement des 
formalilés (art. 7 de la loi du 17 avril 1835) opère l’expropria
tion: que la vériié de celte appréciation ne peut être méconnue 
en présence de l'art. 20 de celle loi, qui assujélit ce jugement à 
la transcription immédiate au bureau de la conservation des 
hypothèques en n acrordanl, au surplus, délai que pour l'in
scription des privilèges et des hypothèques antérieurs au susdit 
jugement, d’ailleurs susceptible d’appel (art. G);

« Attendu que l'expropriation ainsi prononcée et le but direct 
de l'action atteint, l'exproprié, de défendeur qu’il était, devient 
en réalité demandeur, lorsqu’il ne s'agit plus que de régler l’in
demnité, ce règlement ne pouvant aucunement être envisagé 
comme un simple incident se rattachant à une demande de mise 
en possession comprise dans celle en expropriation;

« Attendu, en effet, que la mise de l’expropriant en possession 
de l’emprise ne doit pas être demandée dans l'instance et, au 
surplus, n’est pas le but direct de l’action qui ne tend qu'à 
l'expropriation ; que la mise en possession est simplement la 
conséquence de celle-ci et qu'elle se traduit nécessairement plus 
lard, après l’instance terminée, dès que l'expropriant a versé à 
la caisse des consignations le moulant de l'indemnité adjugée 
(art. 12); qu'alors, aussi, il suffit d'une ordonnance du président 
du tribunal rendue sur requête et sur le vu de la signification du 
certificat de dépôt, pour que l'expropriant soit envoyé en posses
sion ; qu'il ne pouvait en être autrement d’ailleurs, en présence 
du principe inscrit à l’article 11 do la constitution ;

« Attendu que, dans l’espèce, le jugement du 4 décembre 
1875, coulé en force de chose jugée, qui a opéré l'expropriation, 
en décidant que les formes prescrites par la loi pour y parvenir 
ontélé observées, étant luruiitesiubiemenl un jugement définitif, 
c'est uniquement par les dispositions de la loi sur la compétence 
di 25 mars 1841 qu'est régi l'appel du second jugement du 
1er décembre 1876, qui a fixé le moulant des indemnités dues à 
l'exproprié (art. 56, loi du 25 mars 1876) ;

« Attendu, en effet, qu’il résulte des considérations qui pré
cèdent que la partie finale du même jugement qui ordonne une 
expertise pour faciliter le règlement de ces indemnités, se dis
tingue essentiellement de la première, et, partant, ne saurait 
dénaturer, en quoi que ce soit, le caractère définitif de celle-ci ;

« Attendu qu'il résulte, en outre, des mêmes considérations, 
que si l’action a été immobilière jusqu'au jugement précité du 
4 décembre 1875, elle est devenue mobilière du moment qu'il
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ne s’est plus agi que de déterminer le prix du bien définitive
ment exproprié et de fixer le montant des autres indemnités 
réclamées par l'appelant ;

« Que, par suite, ces diverses solutions acquises au débat 
dbveul, seules, servir de point de départ pour la décision de la 
question de recevabilité de l'appel dont la cour est saisie;

« Attendu que l’appelant demandeur, ainsi qu'il est reconnu 
ci dessus, n'a point, dans ses conclusions, évalué le litige, dont 
la valeur était indéterminée en ce qui le concernait; qu'il s’est 
borné à se référer à justice sur le quantum des indemnités aux
quelles il avait droit, tant du chef des emprises que de la dépré
ciation du restant de la propriété ;

« Attendu donc, que bien qu’il ait contrevenu h l'art. 15 de 
la loi du 25 mars 1841, la valeur de l'objet mobilier de la con- 
lesla'ion est restée indéterminée;

« Attendu, en effet, que la disposition du paragraphe final de 
l’art. 18 de la même loi, qui veut qu'à défaut d’évaluation par le 
demandeur la compétence du juge soit déterminée par l’évalua
tion du défendeur, ne concerne que les actions réelles immobi
lières; que, pour les actions mobilières la seule sanction de la 
prescription légale d'évaluation est d'exposer le demandeur à 
voir rayer la cause du rôle (art. 15;;

« Attendu, enfin, qu'il était de principe, sous l’empire de la 
loi de 1841, que toute dcmanuc indéterminée, pour quelque 
cause que ce fût, à moins d'une disposition contraire de la loi, 
donnât lieu à deux degrés de juridiction ;

« Par ces motifs, ouï en audience publique M. le premier 
avocat général L a m e e r e  en son avis conforme, la Cour rejette 
l’exception proposée par l'intimé; en conséquence, déclare 
l’appel recevable; ordonne aux parties de plaiderai! fond et fixe 
jour, à cet effet, au 23 octobre prochain ; condamne enfin l'in
timé aux dépens de 1 incident... » (L)u 17 juillet 1879. — Plaid. 
MM”  S e r e s j a  c. A. C l a e y s .)

COUR D’APPEL DE GAND.
P r .  cham bre. — Présld . de H . De m eren , cous

25 ju ille t 1879.
AVEU JUDICIAIRE. — MANDAT SPÉCIAL. —  DÉSAVEU.

L’aveu judiciaire fait pur l'avoué, quoique sans mandat spécial, 
fait foi contre sa partie tant que celle-ci n'exerce point contre 
l'avoué de procédure en désaveu.

( d e m o i , c . b u i s s a e r t .)

A r r ê t . — « Attendu que par exploit du 2 avril 1878, les inti
més tirent sommer l'appelante à comparaître le 6 du même mois 
par-devant le notaire y désigné, à l'effet de passer acte authen
tique de la vente faite par eux à l'appelante d’une maison sise à 
Proven, moyennant le prix de 15,000 f anes;

« Attendu que l’appelante, n’ayant pas satisfait à cette som
mation, fut citée devant le tribunal île Pûmes et con lamaée par 
défaut à payer le prix susdit de 15,000 francs, la vente ayant été 
déclarée valable;

« Attendu que dans son opposition audit jugement par défaut, 
l’appelante soutient « que la vérité était qu’il n’a jamais été eon- 
« clu de contrat de vente, » ce qui équivalait à une véritable 
dénégation, et qu’en cet état de choses, les intimés lui déférèrent 
le serment décisoire sur le point de savoir : « s'il n’était pas vrai 
« que, dans le mois de juillet 1878, elle était convenue avec 
« l’intimé Buissaerl de l’achat de la maison alors par lui occu- 
« pée pour le prix de 15,000 fr. ; »

« Attendu qu’au lieu d’accepter ou de refuser le serment ainsi 
déféré, et qui contenait tous les éléments voulus par la loi, la 
défenderesse, dans dos écrits successifs, ne cessa de tergiverser 
et d épiloguer sur les termes du serment qu'elle offrit de prêter 
en proposant d v intercaler d’abord le mot : eenvondiglyk, c’est- 
à-dire qu'elle n'avait pas acheté simplement; ensuite les mots : 
op eene vaste wyze, ou celui de drfinitivelyk, ou encore : lut er 
alleentyk vruchtelooze onderhandetingen (lier aangmnde gebeurd 
zyn geweest; puis, enfin, qu’elle aurait acheté, mais à condition 
que la femme Buissaerl aurait donné sou consentement; que 
celle-ci se serait refusée à le donner, et qu’elle aurait alors rompu 
le marché ;

« Attendu que cette manière insolite d'agir et de procéder est 
couronnée par un dernier écrit rétractant'l’aveu fait précédem
ment, de la vente, sous prétexte que son propre avoué n avait pas 
été régulièrement autorisé à le faire et que l’appelante, sans plus

offrir de faire le serment tel qu’elle l'avait formulé en dernier 
lieu, ou tel qu'il avait été proposé, finit par une dénégation de 
tous les faits du procès ;

« A tendu que le moyen, tiré du défaut de pouvoir spécial de 
son avoué pour faire l’aveu tel qu’il est consigné au procès, n'est 
ni recevable ni fondé, pui-que les aveux ne peuvent être repous
sés p.ir la partie à la pi -lie ils peuvent préjn licier, qu'au moyen 
d'uu désaveu propo-é dan- les termes spécialement prescrits, à 
Cet égard, par le code de procédure (art. 352 et 3G2) ; que CCS 

aveux subsistent donc tant qu'ils n om pas été révoqués;
« Sur le moyen tiré de l'indivisibilité de l’aveu :
« Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a décidé 

qu’il était acquis, dès ores, au procès que la condition accessoire 
que l’épouse Buissaerl consentirait et signerait, est sans consé
quence légale dans l'espèce, puisque cette condition a été accom
plie à suffisance de droit cl par la sommation ci-dessus faite au 
nom des deux époux intimés à l’appelante et par leur présence 
dans l'instance;

« Que les agissements de l'appelante, tant en première in
stance qu’en appel, confirment celte manière de voir, et qu’il 
n v avait donc pas lieu de passer à la prestation du serment 
déféré ;

« Bar ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l’appel 
à néant; déboute l’appelante de ses conclusions principales et 
très-subsidiaires; confirme le jugement à quo cl condamne l’ap
pelante à tous les Irais des deux instances... »(Du 25 juillet 1879. 
Plaid. M Aie* PüGüniiji c. ad. Du Bots.)

Observations. — Comparez : Dlranton, 13, n° 546; 
Lauombièp.e, sur l'art. 1356.

COUR D’APPEL DE GAND.
P r .  cham bre, — Présidence de tn . De M eren, cons.

13 février 1879.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  DISSOLUTION. —  FORME.
PUBLICATION. —  LIQUIDATION.

Est valable, la dissolu'ion d'une société en commandite consentie 
dans un acte de fondation de société nouvelle, par le gérant de 
l'association antérieure, naissant tant en nom personnel que 
comme fondé de pouvoirs, par procuration enregistrée, de scs 
associés non comparants.

Il ne resuite d'aucune des dispositions de la loi du 18 mai 1873, 
sur les sociétés, que te lég slateur n'ait permis de nommer que 
des personnes physiques aux fonctions de liquidateur de société 
commerciale.

Spécialement, l’art. 119 de la loi du 18 mai 1873, en disposant 
que les liquidateurs sont responsables, tant envers les tiers qu en
vers les associés, de l'exécution de leur mandat et des fautes 
commises, n'interdit pas de confier à une société commerciale 
la liquidation d'une société dissoute.

La régularité et la validilié de lu publication au Moniteur belge 
de la dissolution d une société commerciale, ne dépendent pus du 
plus ou moins de facilité qu'auront les intéressés à découvrir 
la mention de cette dissolution.

Satisfait à la loi, comme publication de la dissolution d'une société 
commerciale, l'insertion au M o n ite u r  b e lg e  des statuts d'une 
société nouvelle, d’une firme autre que la société antérieure et 
contractée avec des associés différents, s'il y est dit et convenu que 
l'association antérieure isl el demeure dissoute : ce serait ajouter 
à la loi que d'exiger que la disposition relative à la dissolution 
fût jnibllée séparément et avec un intitulé spécial.

Pour conclure dans l'instance engagée contre une société depuis 
dissoute, en place de celle-ci, il n’est pas nécessaire que la 
société nouvelle, chargée de la liquidation de la première, fasse 
une reprise d'instance.

(AERNAUT c . LACAE-DE GIIEEST ET Ce ET NEEI.EMANS.)

Appel par Ltidovinc Acrnaut, épouse d’Isidore Neele- 
mens et tutrice de son mari interdit, d'un jugement par 
défaut rendu par le Tribunal de commerce de Gand, en 
cause de celui-ci et de la société Aug. Lauwcrs aîné et Ce 
(maison de banque à Bruges).

L'intimé assigne en intervention Dominique Neelemans. 
Aucun acte de procédure n'était intervenu depuis le 

j 24 juillet 1874, lorsque, le 12 avril 1878, Vandeputte
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demanda la péremption de l’instance au nom de Charles 
Lagae-De Gheest et C', banquiers à Roulers, agissant 
comme liquidateurs de l’association de banque Auguste 
Lauwers et Cc.

L’appelante répondit que la société Charles Lagae-De 
Gheest et Cc ne prouvait point avoir qualité pour conclure 
et reprendre l’instance au lieu et place de Aug. Lauwers 
aîné et Ce.

Elle soutint de plus « qu’il ressort de la loi sur les 
sociétés commerciales, que les liquidateurs qui sont res
ponsables, tant envers les tiers qu envers les associés, de 
l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans 
leur gestion, ne peuvent être choisis que parmi les per
sonnes physiques, seules capables de la responsabilité 
personnelle pour fautes commises. « (Voir art. 119 de la 
loi du 18 mai 1873.)

Ch. Lagae-De Gheest et C°, demandeurs en péremption, 
répondaient que par l'acte de constitution de la société 
Lagae-De Gheest et Ce, passé devant ML‘ Dehaese, notaire 
à Beveren, le 22 novembre 1875, la société Aug. Lauwers 
aîné et Ce avait été dissoute et fondue dans la société nou
velle, et qu’il avait été stipulé que celle-ci s'engageait à 
liquider l’association à laquelle elle succédait, de la ma
nière qu’elle l’entendrait; que cet acte de société avait été 
déposé aux greffes des tribunaux de commerce do Courtrai 
et de Bruges, et se trouvait publié sous le n° 1105, 
page 775, des annexes du Moniteur belge, de 1875.

Quant à l’objection : que les liquidateurs d’une société 
ne pouvaient être choisis que parmi des personnes physi
ques, seules capables de responsabilité personnelle pour 
fautes commises, les demandeurs en péremption tépon- 
daient : Le but de la loi, qui n’a été que d’accorder aux 
tiers et aux anciens associés un recours contre les liquida
teurs infidèles, se trouve pleinement atteint, l’association 
Charles Lagae-De Gheest et C“ étant elle-même représentée 
par un gérant personnellement responsable de l’exécution 
du mandat qui lui a été confié, et par des administrateurs 
et des actionnaires responsables jusqu’à concurrence rie 
leur mise sociale. Bien d’ailleurs n’autorise à ajouter à la 
loi une stipulation qui ne s’y trouve pas, et d’exiger que 
les liquidateurs soient des personnes physiques détermi
nées, à l’exclusion des sociétés, nouvelles on autres, 
représentées par leur gérant et leurs administrateurs. 
(Art. 113 de la loi du 18 mai 1873.)

L’appelante, défenderesse à la demande en péremption, 
répondait que la dissolution de la société Aug. Lauwers 
aîné et C” n’était pas valable en la forme, et n’avait pas 
été régulièrement publiée.

En effet, la dissolution contractuelle de la société Aug. 
Lauwers aîné et Ce ne pouvait résulter que de convention 
régulièrement consentie entre tous les associés. Or , 
M. Auguste Lauwers, en se présentant devant M. le no
taire Dehaese, le 22 novembre 1875, comme tonde de 
pouvoirs, suivant procuration sous seing privé, de M. le 
baron Van Caloen de Gourcy et de M. Hector Gilliodts, 
ses associés-commanditaires dans la société Aug. Lau- 
vvers aîné et Ce, ne contractait point à ce moment avec 
ceux-ci, ni pour les dégager vis-à-vis de lui de la société 
ancienne, ni pour les engager vis-à-vis de lui dans la 
société Ch. Lagae-De Gheest et C°. Un mandataire ne sau
rait ni contracter une société ni en dissoudre une par dé
claration faite par lui, devant notaire, au nom de ses man
dants et de lui-même.

Les procurations antérieurement données à diverses 
dates, et qui ne contiennent point les statuts de la société 
à fonder, ne sauraient pas non plus valoir comme dissolu
tion. Entre Hector Gilliodts, ou van Caloen de Gourcy, et 
Auguste Lauwers, il n’y a dissolution de la société ancienne, 
ni à la date où la procuration est dressée, ni au moment 
où Lauwers en fait usage pour charger la société Ch. La
gae-De Gheest et C' de la liquidation de la société Aug. Lau
wers aîné et Ce prôtendùment dissoute. Et quant à 1 art. 61 
de la loi du 18 mai 1873, il est spécial aux sociétés ano
nymes et ne saurait être étendu à d’autres.

1111

Quant à la publication de la prétendue dissolution, 
l'appelante disait, pour en établir l’irrégularité :

Qu’on consulte les tables des volumes d’annexes que 
donne chaque année le Moniteur belge; qu’on examine 
ensuite les intitulés de tous les actes insérés : personne 
n’y découvrira une dissolution de la société Aug. Lauwers 
aîné et G'. Rien en eff, t n’y révèle, l’existence d'aucun acte 
qui la concerne ; or, la loi doit être interprétée avec bon 
sens et exécutée loyalement. Ge n’est pas porter la disso
lution à la connaissance des tiers par publication au Mo
niteur belge, que -de la cacher dans le vingt-septième ar
ticle des statuts d’une société ayant une raison sociale 
toute différente, établie dans une autre localité que la 
société dissoute, et contractée entre des associés qui ne 
sont pas les mêmes. Pour savoir si la société Aug. Lau- 
mers aîné et C° a été dissoute en 1875, l’on est tenu, 
d'après ce mode de publication, à lire attentivement de la 
première page à la sept cent soixaute-quinzième les an
nexes du Moniteur, et de la première pièce à la onze cent 
et cinquième, et ce sera seulement à la page 775, deuxième 
colonne, qu’on découvrira dans les statuts d’une société 
Ch. Lagae-De GherstetC6,après un travail qui eût lassé un 
bénédictin, un article 27 où apparaissent les lignes qui 
suivent :

« En vertu des présentes, l’association de banque ayant 
« existé à Bruges et à Roulers sous la raison sociale 
« Auguste Lauwers et G° [il eut fallu : Aug. Lauwers aîné 
« et Ce] est et demeure dissoute, et sa dissolution sera 
« portée à la connaissance des intéressés par la publiea- 
« tion du présent acte de constitution de l’association 
« nouvelle ; celle-ci s’oblige et s’engage à liquider la firme 
« à laquelle elle succède de la manière qu'elle l’entend. » 
Comme si un tiers, pour avoir traité avec Aug. Lauwers 
aîné et C“, banquiers à Bruges, pouvait èle tenu de prendre 
connaissance des statuts d une société Ch. Lagae-De Gheest 
et G1', à Roulers, ou bien de toutes les annexes publiées 
par le Moniteur belge, en exécution de la loi sur les sociétés 
commerciales !

M. le premier avocat général L a m e e r e  a émis l’avis que 
les dispositions légales sur la publication au Moniteur 
belge, des actes de constitution ou de dissolution de socié
tés commerciales (art. 6, 7, 8, 10 et 12 d_eja loi-du 18 mai 
1873) devaient s'entendre d une publication faite de ma
nière à porter la dissolution à la connaissance des inté
ressés; qu’il n’en était pas ainsi, dans l’espèce, d’une dis
solution qui ne se révélait que par la mention contenue 
dans un article des statuts d’une société nouvelle; que la 
publication au Moniteur belge de l’article 27 satisfaisait en 
apparence à la lettre de la loi, mais point à son esprit, et 
n’atteignait pas le but que le législateur s'était proposé. Il 
en conclut que la dissolution n’étant pas valable à l’égard 
des tiers, la société Ch. Lagae-De Gheest et C'avait été 
sans qualité pour demander la péremption au lieu et place 
de la société Aug. Lauwers aîné et G'.

A r r ê t . — « Attendu que l’instance dont la péremption est 
demandée par Charles Lagae-De Gneesl et Cie, partie de Me Vjnde- 
pulle, a élé engagée entre : 1° la daine Ludovine Aeruaul, épouse 
d'Isidore Neelemans, et tutrice de son mari interdit, partie de 
M° Colens, appelant, suivant exploit du 8 juin 1871, d’un juge
ment du tribunal de commerce de Gand du 23 février précédent, 
qui a condamné par défaut ledit Isidore Neelemans, alors assisté, 
seulement, d'un administrateur provisoire (le sieur Dominique 
Neelemans), à payer à la maison de banque Auguste Lauwers 
ainé et Ce la somme totale de fr. 54,888,73, formant, en capital, 
intérêts et autres accessoires, les deux premiers termes échus de 
sa créance à charge d'Isidore Neelemans, d après convention ver
bale du 28 avril 1870, et 2° ladite société Auguste Lauwers et Ce;

« Attendu que, depuis cet appel, les seuls actes de procédure 
ou de poursuite ont été :

« a. L’assignation en intervention, suivant exploit du 14juin 
1871, de Dominique Neelemans, partie de M“ Eierens, à la requête 
d Auguste Lauwers et Ce;

« b. La notification, suivant acte du 30 juin 1874, par 
Me Colens à IIe Vandepulle, du décès d’Isidore Neelemans et la 
déclaration concomitante de la reprise de l’instance par la veuve 
de celui-ci, tant en nom personnel que comme tutrice’légale de 
ses quatre enfants mineurs;
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« La notification, suivantaete du 24juillet 1874, par Me Van- i 
deputte à >1" Fierons do ce même décès cl de la reprise il instance ; |

« Qu’après celle dernière notification, aucun acte de procé
dure ou de poursuite ne fut plus posé, et que c'est pour ce molif 
que, le 12 avril 1878, MB Vandepuite, agissant à la requête de 
Charles Lagne-De Glieest etCe, banquiers à Ro tiers, liquidateurs 
de l’associalion de banque Auguste Lauwers et Ce, demanda, 
conformément à l’article 400 du code de procédure civile, tant 
contre la partie de Me Colons que contre la partie de Me Fierons, 
la péremption de l'instance, demande dont la recevabilité aussi 
bien que le fondement sont contestés d'autre part;

« Quant à la non-recevabilité de cette demande, basée sur le 
défaut de qualité de ceux à la requête de qui elle a été formée :

« Attendu que l'association de banque Auguste Lauwers aîné 
et Ce, dont le siège était à Bruges, a été constituée pour un terme 
de quinze années, à prendre cours le Ier juillet 1808, par acte 
passé devant Me Henri Fraoys, notaire à Bruges, le 26 juin 1868, 
dûment enregistré, entre Auguste Lauwers, gérant de l'association 
et seul associé en nom collectif, et le baron Vau Caloen de Gourrv, 
Hector Gilliodts et Ch. Lagae-De Ghecsl, ces derniers simples 
commanditaires ;

« Attendu toutefois que, par acte passé le 22 novembre 1875 
devant Dehaese, notaire à Beveren lez-Roulers, dûment enre
gistré, ledit Auguste Lauwers, agissant tant en nom personnel 
que comme fondé de pouvoirs de ses coconlraclanls à l'acte de 
1868, le baron Van Caloen de Gourcyel Hector Gilliodts (suivant 
actes de procuration sous seing privé, également enregistrés), a 
constitué, avec son troisième coassocié do la même date, Charles 
Lagae-De Glieest et quatre autres personnes de Roulers, Charles 
Lagae fils, Louis et Alphonse Lagae, enfin Isidore Capelle, pour 
le terme de 8 années, à commencer du l ,r juillet 1875. une nou
velle a soeiat.ou de banque sous la firme Charles Lagae-De Glieest 
et Ce, ayant son siège à Roulers, avec succursale à Bruges, et que 
la formation de celle nouvelle société, en nom collectif quant à 
Charles Lagae-De Glieest, Louis Lagae et Auguste Lauwers et en 
commandite simple pour tons les autres, et dont la durée est, 
par le fait, limitée exactement au temps pendant lequel la pre
mière devait, d’après ses statuts, continuer encore à subsister, a 
eu pour conséquence la dissolution de l'association de 1868, 
prononcée, en ces termes, à l’art. 27 de l’acte du 22 novembre 
1875 :

« En vertu des présentes, l'association de banque ayant existé 
« à Bruges et à Roulers, sous la raison sociale Auguste Lauwers 
« et Ce, est et demeure dissoute, et sa dissolution sera portée a la 
« connaissance des intéressés par la publication du présent acte de 
« constitution de l'association nouvelle. — Celle-ci s’oblige et 
« s’engage à liquider la lirineà laquelle elle succède de la manière 
« qu elle l’entend, mais de l’avis des comparants Charles Lagae- 
« De Glieest et Auguste Lauwers, dans le délai de huit années, à 
« partir du 1er juillet dernier ; »

« Attendu que l’acte du 22 novembre 1875 a été déposé aux 
greffes des tribunaux de commerce de Courlrai et de Bruges, les 
3 et 4 décembre 1875 et qu’il a été publié par la voie du Moniteur 
belge;

« Qu'en effet, il a été publié presque en entier dans ce journal 
officiel, sous le n" 1105, à la page 775 des annexes constituant 
le Recueil spécial des actes et documents de l’année 1875, rela
tifs aux sociétés, et que, spécialement, l’article 27 et tous ceux 
relatifs aux conditions essentielles dont la publication est requise 
par l'article 7 de la loi du 18 mai 1873 se trouve reproduit dans 
le recueil précité;

« Attendu que cette publication satisfait aux exigences de la 
loi et, parlant, suffit pour que l’acte du 22 novembre 1875 puisse 
être opposé aux tiers (art. I l de la loi du 18 mai 1873);

« Que ce serait ajoutera la loi que de déclarer cette publica
tion incomplète en ce qui concerne l'article 27 dudit acte, 
parce que cette disposition n’a pas été publiée séparément 
et avec un intitulé spécial ;

« Attendu, en effet, que ni l’article 10 de la loi qui prescrit le 
mode de publication des actes de société commerciale, ni l'article 
12, qui assujétit aux mêmes formalités toute modification con
ventionnelle aux actes de société, y compris les clauses détermi
nant le mode de liquidation, ne contiennent rien dont on puisse 
inférer semblable rigueur ;

« Attendu, au surplus, qu’en admettant que la question de 
savoir jusqu’à quel point les conditions dans lesquelles a été laite 
la publication au Moniteur d’un acte de société ou d'une modifi
cation conventionnelle à un acte de cette nature, satisfont aux 
exigences de la loi, soit une question de fait dont la solution est, 
dans chaque cas particulier, abandonnée à 1 appréciation des 
juges du fait, il est certain que, dans l’espèce, la publication 
effectuée ainsi qu'il est dit ci-dessus, a été de nature h porter
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pleinement à la connaissance des tiers la convention décrétant 
spécialement la dissolution delà société constituée le 26 juin 
1868;

« Attendu que la constalalion de cette dissolution, dans un des 
derniers articles de l’acte du 22 novembre 1875, publié au Moni
teur, peut, en effet, si peu passer inaperçue, qUL toutes les stipu
lations qui précèdent la font prévoir et y amènent tout naturelle- 
n.eut, il ce point que l’on ne conçoit même pas que la déclaration 
critiquée, œuvre commune de tous les associés sans exception 
qui avaient constitué, en 1868, la société dissoute et dont les 
noms, en se retrouvant en tête de l'acte constitutif de la société 
nouvelle, éveillent par cela même l'attention des tiers intéressés, 
eût pu rationnellement figurer à une autre place ;

« Ai tendu que ces mêmes considérations démontrent qu'au 
point de vue de l'information des tiers intéressés, il a été sans 
importance aucune qu'ïi l’article 27 précité do Facto du 22 no
vembre 1875, la société Auguste Lauwers aîné et Ce, dont le siège 
était exclusivement à Bruges, ail été désignée seulement sous la 
firme Auguste Lauwers et Ce, et comme ayant existé à Bruges et 
à Roulers; qu’encore une fois il est bien évident que ces légères 
incorrections n'ont pu induire personne en erreur ;

« Attendu, d’autre part, que l’intervention d’Auguste Lauwers 
h l'acte susdit du 22 novembre 1875, non-seulement en nom 
personnel, mais aussi comme fondé de pouvoirs de deux de ses 
associés de 1868, a été régulière et légale (art. 61 de la loi du 
18 mai 1873); que, de plus, l'accord entre ledit Lauwers agissant 
en cette double qualité et son troisième associé do la même date, 
Charles Lagae-De Glieest. a eu pour conséquence immédiate la 
dissolution de société Auguste Lauwers aîné et Ce, du consente
ment de tous les associés; que, par suite, la clause de l’article 
27 de l'acte de 1875 n’a été que l’expression de la convention 
ainsi intervenue ;

« Attendu que c'est sans fondement que la partie de Me Colens 
conteste la légalité de la désignation, faite par ce même article 
27, de la société nouvelle Charles Lagae-De Glieest et Ce pour 
liquider la société dissoute ;

« Attendu qu’il ne résulte d’aucune des dispositions de la loi 
du 18 mai 1873 que le législateur n’aurait permis de nommer 
que des personnes physiques pour remplir les fonctions de liqui
dateurs ;

« Attendu, notamment, qu'aucun des articles 111 à 121, qui 
traitent de la liquidation des sociétés, ne consacre ni directement 
ni indirectement semblable restriction ;

« Attendu qu’il est vrai que l’article 119 dispose que « les liqui- 
« dateurs sont responsables tant envers les tiers qu’en vers les a -so
it ciés, do l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans 
« leur gestion »; mais qu’il faut bien reconnaître qu’à ce point de 
vue, une société de la nature de celle constituée le 22 novembre 
1875, offre toutes les garanties désirables pour assurer efficace
ment toutes les obligations imposées parla loi;

« Attendu, entin, que c’est aussi vainement que la partie Colens 
soutient, à titre subsidiaire, que, pour être recevable il demander 
la péremption de l’instance, la in me Charles Lagae-De Glieest 
aurait dû reprendre ladite instance engagée tout d abord avec la 
tirme Auguste Lauwers et Ce;

« Attendu, en i ffei, que l'article 111 de la loi du 18 mai 1873 
dispose que « les saci liés commerciales sont, après leur dissolu- 
« lion, réputées exister pour leur liquidation ; » que dans l'espèce 
donc, c’est toujours la société Auguste Lauwers et Ce qui est en 
cause et que, par suite, il n'y a pas même lieu d'examiner jusqu'à 
quel poim une reprise d’instance est, en principe, compatible 
avec une demande de péremption de la même instance, et, en 
outre, à laquelle des hypothèses prévues à fart. 312 du code de 
procédure civile une dissolution de société peut, en principe, 
aussi être assimilée ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que les demandeurs 
en péremption, partie de 11e Vandeputle ont qualité pour former 
celle demande ;

« Au fond :
« Attendu que depuis le 24 juillet 1874, date du dernier acte 

de la procédure, jusqu'au 12 avril 1879, date de la demande en 
péremption, il s'e.-d écoulé 3 ans, 8 mois et 18 jours; que, par 
suite, le déiai de l'article 397 da code de procédure est atteint;

« Far ces motifs, cl attendu, en outre, que Me Fierons, pour 
sa partie, a déclaré se référer à justice, la Cour, ouï en audience 
publique lesronelusionsde M . le preinieravocn général L a m e e r e , 
déboutant la partie Colons d : toutes lins et conclusions contraires, 
déclare périmée l’instance d appel introduite contre Auguste 
Lauwers et C“ parla dame Lu luvine Aernaul et poursuivie pu- 
elle tant en nom propre que comme mère et tutrice légale de ses 
quatre enfants mineurs ; déclare le présent arrêt commun à Domi
nique Neelemans, partie de Me Fierens, défendeur en itllerven-

JUDICIAIRE.



lion; condamne enfin ladite dame Ludovine Aernaut, en la qualité i 
qu’elle agit, à lous les dépens, lani de l'instance périmée que de 
la demande en péremption... » (Du 13 février 1379. — Plaid. 
M M es A d . D u  B o is  e t  A l b . I I a u s .)
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TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Présidence de J l .  Sautols.

16 ju ille t 1879.

COLLECTE. —  AUTORISATION. —  POLICE.

IV'fl subi aucun dommage personnel et n'est point recevable à agir 
en dommages-intérêts, iclui qui a été empêché par la police de 
faire une collecte dans la rue pour une œuvre qu'il n’a pas qua
lité pour représenter en justice.

Il est du devoir des autorités de s'enquérir par qui et au profit de 
qui une collecte se fait, ce qui justifie l'usage de soumettre tes 
collectes dans les rues et même à domicile à une autorisation 
préalable, afin de vérifier que l'œuvre est sérieuse et que le }>ro- 
duit ne sera pas détourné.

La police peut avoir aussi à interdire aux collecteurs île gêner la 
circulation, d'importuner les passants, de les accoster, poursui
vre ou arrêter.

(DF.PAUW C. DF. CIFTER, l.OMBAERT ET DE KERCIIOVE, 
BOURGMESTRE DE GAND.)

J u g e m e n t . — « Ouï en audience publique les parties en leurs 
m o y e n s  et conclusions, ainsi que M . le  comte E y e r a r d  d e  t ’S e r - 
C i . a e s , juge suppléant faisant fonctions du ministère p u b l ie ,  le
quel a déclaré se référer à justice ;

« Vu les pièces du procès ;
« Attendu que fanion du demandeur Gustave Depainv, commis 

de bureau à Lcdeberg, intentée par exploit du ‘28 septembre 1878, 
de l’huissier Situons à Garni, tend a faire déclarer arbitraire et 
sans droit la défense faite au demandeur, le 13 août 1878, par 
le commissaire de police De Gicler, de quêter dans les rues, ca
fés, estaminets et maisons particulières tut prolil de l'œuvre du 
denier des écoles catholiques, cl à faire condamner les défen
deurs au paiement d’une somme de 3,000 lianes it titre de dom
mages-intérêts, demande fondée sur les faits suivants :

« Que le 13 août dernier, vers trois heures de l'après-midi, le 
demandeur avec trois autres personne- faisaient des collectes 
dans les rues de la ville au profil de l'œuvre du denier des écoles 
catholiques; que la veille tic ce jour le comité des éco e- catho
liques avait informé M. Lombaerl, commissaire de police en chef, 
qu'une quête aurait lieu pour celte œuvte; qu'arrivé dans la rue 
Basse, le demandeur a été acco-lé par M. le commissaire de po
lice De Gieicr, qui, disant agir d'après les ordres du commissaire 
en chef, lui a lait défense de continuer sa quête, pa'Ce qu’elle 
n'avait point été autorisée par l'administration communale ; qu’il 
a consenti à cesser ses collectes dans la rue cl manifesté l'inten
tion de les continuer à domicile; que le commissaire l'a menacé 
s’il le faisait de l'arrêter immédiatement ; que devant eel ordre 
et celte menace, il a cru devoir s’abstenir, en réservant tous ses 
droits;

« Attendu qu’il est établi par les documents de la cause qu'un 
sieur J. B. Sehelslraete, se disant trésorier de la société, a in
formé, le 13 août seulement, le commissaire de police en chef 
de la ville que, dans l'après-midi du même jour, quelques mem
bres du denier des écoles, portant une écharpe avec l'inscrip
tion : « Katholieke sehoolpenning, » feraient des collectes dans 
les rues, à l'occasion de la procession ;

« Attendu qu’il est reconnu par la partie défenderesse que le 
commissaire de police De Gicler, se conformant aux instructions 
qu'il avait reçues du commissaire de police en chef, a déclaré 
aqx jeunes gens qui faisaient la quête du denier des écoles ca
tholiques, le jour de la procession, qu'ils ne pouvaient quêter 
sans une autorisation du collège des boutgmeslre et é. ltevins, et 
que s'ils persistaient, procès-verbal serait dressé ù leur charge; 
que sur leur réponse que la police ne faisait pas celte défense 
aux sociétés libérales, il leur a dit que jamais une société libé
rale n’avait fait la quête sans l'autorisation du collège; que ces 
jeunes gens ont oblempéié à sa défense ; mais qu'il n'a pas été 
question de quêter dans les maisons particulières, ni de menace 
d’arrestation ;

« Attendu que les collectes e n  f a v e u r  de l’enseignement, soit 
dans la rue, soit à domicile, ne sont pas défendues par la loi, ni 
par les règlements de police de la ville de Gand; que les collec

tes à domicile no sont soumises à l’autorisation préalable de 
l'administration communale que lorsqu'il s’agit d'actes de bien
faisance, dans les cas de calamités et de malheurs, conformément 
à l'arrêté royal du 22 septembre 1823;

« Attendu que les collectes par elles-mêmes ne portent aucune 
atteinte aux droit- d'autrui, ni îi la tranquillité publique et doi
vent par conséquent être considérées comme des actes permis, 
non contraires aux lois et à l’ordre public;

« Attendu que les lois ont confié à l'autorité communale et à 
ses agents le soin de maintenir le bon ordre et la tranquillité 
dans les rues et places publiques, etc. (loi du U  décembre 1789, 
art. 30 ; loi du 24 août 1790, litre XI, art. 3, 3°); mais que cette 
mission ne les investit pas du droit de s'opposer à des actes lé
gitimes, qui pourraient leur paraître de nature à troubler la 
tranquillité publique;

« Que si par suite d’un événement imprévu, il y a lieu de 
craindre des désordres, il appartient au bourgmestre seul de 
prendre cl d’ordonner les dispositions nécessaires pour les pré
venir ou les empêcher, conformément à l’art. 94 de la loi com
munale ;

« Attendu néanmoins que si les collectes sont permises, il est 
du devoir des autorités de s'enquérir par qui et au profil de qui 
elles se font, ce qui j .stifie l’usage suivi à Gand de soumettre les 
collectes dans les rues et même à domicile à une autorisation 
préalable, afin de pouvoir s'assurer qu'il s'agit d une œuvre sé
rieuse et que le produit de la collecte ne sera pas détourné de sa 
destination; qu'il y a lieu de considérer, dans la cause actuelle, 
que le comité du denier des écoles eatliol ques n'avait point pré
venu le chef de la police e ne lui avait point fuit connaître les 
noms des collecteurs; que par suite leur identité et la réalité de 
leur mandat n’étaient point constatées, bien qu’ils fussent munis 
de boîtes portant l’inscription : « Katholieke sehoolpenning; » 
que lorsque l’autorisation n'a été ni sollicitée ni obtenue, les per
sonnes et les intentions des collecteurs sont inconnues, leurs 
agissements peuvent paraître suspects et présenter les caractères 
du délit de mendicité ou d'escroqueries, ce qui motive et auto
rise les défenses et, au besoin, les mesures de rigueur de la 
police ;

« Que l’intervenlion préalable de l’autorité communale est en
core utile au point de vue du maintien du bon ordre et de la 
tranquillité dans les rues, et lui permet de prendre à cet effet les 
mesures préventives qu’elle juge convenables, par exemple en 
interdisant aux collecteurs de gêner la circulation, d'importuner 
les passants, de les accoster, poursuivre ou arrêter;

« Attendu au surplus que le demandeur n'a essuyé aucun 
dommage personnel ; qu'il n'a ni qualité, ni droit d'agir au nom 
et dans l’intérêt du comité du denier des écoles catholiques, qui 
n’est pas en cause; que par conséquent son action n’est ni rece
vable ni londée ;

« Par ce s motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare le deman
deur ni recevable ni fondé en son action ; l’en déboute et le 
condamne aux dépens il taxe... » (Du 16 juillet 1879. — Plaid. 
MM,S Van Biehvi.i e t , Begerem  et De Baets c . Met d epen n in g en .)

JUDICIAlRE. Htti

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxieme cliam bre. — Présld . de Al. D randjeau.

30 ju ille t 1879.
HUISSIER. —  ÉNONCIATION CONTRAIRE A LA VÉRITÉ. —  PROTÊT 

FAIT SANS DÉPLACEMENT. —  TIRÉ. —  DOMICILE INCONNU. 
DISPOSITION PÉNALE APPLICARLE.

L'huissier qui, étant chargé de dresser un protêt à la charge d'un 
tiré, dont le domicile lui esl signalé comme inconnu, constate 
n'avoir point trouvé celui-ci, bien qu'en réalité il se fui abstenu 
de se transporter au lieu du domicile de l’intéressé, pour s’y 
livrer tout au moins aux perquisitions nécessaires, ne commet 
point l'infraction prévue par l’art. 43 du décret du 14 juin  
1813.

Mais il peut, en pareille circonstance, être poursuivi disciplinai
rement en vertu de l'art. 103 de ta loi du 30 mars 1868.
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(LE MINISTÈRE PUBLIC C. STIUG1EU.)

Arrêt. — « Attendu qn’il est de principe que les lois pénales 
sont de stricte interprétation ;

« Attendu que la prévention consiste dans le fait d'avoir, dans 
l'arrondissement judiciaire d Ypres, du 10 au 12 octobre 1878, 
dressé’a la charge du sieur Vroman-Dierix, un acte do protêt 
d'une traite de 342 fr. 15 c., contenant la mention « met gevon- 
« den », sans avoir fait aucune recherche quelconque pour con
naître le domicile du tiré, lequel avait, à Wervicq, un établisse
ment connu de toute la ville ;

« Attendu que l’art. 45 du décret du 14 juin 1813, dont le 
ministère publie, requiert l’application, a uniquement en vue le 
cas où un huissier chargé de signifier un exploit ou des copies 
de pièces, constaterait faussement cil avoir fait lui-même la 
remise b personne ou à domicile, alors que la remise n’aurait 
point eu lieu de cette manière ou aurait été effectuée par l’en
tremise d'un tiers ;

« Attendu que telle est, en effet, la signification que cet 
article emprunte à une disposition des anciennes ordonnances 
sur la matière, qu’il a eu pour but de remplacer et qui défendait 
à ceux de celle profession de faire aucune signification par leurs 
clercs ou autres intermédiaires, sous peine de faux ;

« Attendu que l'acte de protêt, qui sert de base à la pour
suite, ne mentionne point qu'une copie ait été laissée au tiré et 
énonce, au contraire, que l’Imissier n’a pas trouvé celui-ci; qu'eu 
celte occurrence, aucune pièce ne devant, ni ne pouvant être 
remise, il s'ensuit que l’élément matériel de l’infraction prévue 
par cet article n’existe pas même dans l’espèce;

« Attendu que si, sur la foi des renseignements erronés qui 
lui avaient été transmis au sujet de la personne intéressée, dont 
le nom avait été incomplètement indiqué et dont le domicile 
était signalé comme inconnu à Wervicq, le prévenu s’est abstenu 
de se transporter dans celte localité, tout en portant indûment en 
compte l’indemnité d'un prétendu déplacement, les irrégularités 
ainsi commises échappent à l'application de l’article 45 précité 
et sont simplement de nature à former l’objet d’une action disci
plinaire;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, confirme le jugement 
dont appel et renvoie le prévenu des fins de la poursuite sans 
frais... » (Du 30 juillet 1879.)

— ■ —  — ----

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUGES.
■'résidence de M. De H laune, vice-président.

14 août 1879.
MAISON DE JEU. —  JEU DE HASARD. —  BACCARA. —  CERCLE 

PRIVÉ. —  AUTORISATION. —  BONNE FOI.

Le bnccnra (banque) eut un jeu de pur hasard, n'exigeant ni science, 
ni calcul, ni adresse.

Le jeu de pur hasard n'échappe à la défense de l'art. 305 du code 
penal que s’il est pratiqué dans un cercle privé, dont ta compo
sition offre un caractère de permanence et de stabilité, et où les 
étrangers ne sont admis qu’à titre, exceptionnel, moyennant cer
taines précautions et formalités.

On ne saurait considérer comme tel, le cercle créé dans une ville 
d’eaux pour une population essentiellement variable et flottante, 
composée d'étrangers venus de toutes parts, inconnus tes uns aux 
autres, et dont l'honorabilité peut souvent rester ignorée.

Doit être considéré comme tenant maison de jeu, celui qui en a 
loué les salons,de l'autorité communale, pour y établir un cercle, 
si tes prélèvements à opérer sur les jeux doivent lui rembourser 
le prix de la location.

Le délégué de l'administration communale à qui est attribuée une 
quotité du produit des jeux est punissable comme préposé de la 
maison de jeu.

L'appui de l'autorité communale ne peut valoir, ni comme auto
risation de jouer un jeu de hasard, ni comme preuve de bonne 
foi, étiswe du délit, au profit du préposé, délégué par celte 
autorité.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. KIRSCH ET COTTE.)

Ainsi décidé par le Tribunal correctionnel de Bruges, 
sur les conclusions de M. le procureur du roi De Pauw, 
dans des circonstances que le jugement qui suit fait suffi
samment connaître.

Jugement. — « Attendu que les prévenus sont poursuivis du 
chef de contravention aux dispositions de l’article 305 du code 
pénal ;

« Attendu qu'ils soutiennent en termes de défense qu’ils ne 
tiennent pas la mai-on de jeu connue sous le nom de Cercle du 
Kursaal d’Oshuide, qu'ils n'en sont ni les banquiers, ni les admi
nistrateurs, ni les ptéposésou agents; — que ledit Cercle est une 
société privée, que les locaux affectés aux jeux sont exclusive
ment réservés aux membres permanents et temporaires, et que le 
public n'y est pas admis ; — que le ba caca-bm |ue qui s’y joue 
n'est pas un jeu île iiasard, — et enfin qu’ils ont obtenu de l'ad
ministration communale d’Oslende l’autorisation legale exigée par 
l’art 305, et en tout cas que leur bonne foi est élisive de tout 
délit ;

« Attendu qu’il est prouvé, tant par les documents produits 
que par les pièces du dossier et les déclarations des témoins, que 
l’administration communale a donné en bail au sieur Cotte, 
moyennant 30,000 francs, les locaux servant de salles de jeu au 
Cercle du Kursaal, et que le sieur Kirsch a été délégué à l’effet 
de remplacer, dans certaines oirqpnsianrcs, le comité dudit 
Ceicle ; que ces faits résultent notamment d’une lettre adressée, 
le 10 je il et dernier, au sieur Colle, par le collège des bourgmestre 
et éelievins de la ville d'Osiende, lue à l’audience par le conseil 
des prévenus et portant textuellement : « Il est entendu expres- 
« sèment que vous ne pouvez faire usage de ces locaux que pour 
« V établir un cercle privé dont les statuts et règlements, eon- 
« formes il ceux de 1 Union de Bruxelles, vous sont remis et 
« acceptés par vous, et que ees statuts et règlements seront 
« observés de la fiu;on la plus sérieuse, sous la surveillance d'un 
« comité spécialement nommé à cet effet, et qui, pour les cas 
« urgents, sera représenté par Jl. le directeur du Kursaal, délégué 
« de l'administration. »

« Attendu que la même lettre contient encore le passage sui
vant : « Pour le cas oit l’un des jeux usités au Cercle de l’Union 
« de Bruxelles ne pourrait être joué au Cercle du Kursaal, le prix 
« de la location serait réduit à cinq mille francs; »

« Attendu que le bourgmestre de la ville d'Ostende, entendu 
comme témoin, n’a pu déclarer ce que devenait l’excédant des 
bénéfices du jeu après le paiement (jes frais; que la stipulation 
prérappelée, rapprochée de cette déposition, démontre suffisam
ment que Cotte est le fermier des jeux du Kursaal, et que les 
prélèvements qu’il compte pouvoir opérer sur les jeux représen
tent les cinq sixièmes du prix de location ;

« Attendu qu'il est prouvé que parmi les bénéfices susdits 
figure un prélèvement de 5 p. c. opéré sur chacune des somnns 
successivement mises en banque, et que Kirsch a droit à une 
quotité du produit, ce, non en sa qualité de directeur du Kursaal, 
mais bien comme préposé à la maison de jeu ;

« De tout quoi il résulte que les deux prévenus se sont rendus 
coupables, Cotte d’avoir tenu la maison de jeu dont il s'agit, 
Kirsch d'y avoir participé en qualité du préposé ;

« (Juanlau second moyen :
« Attendu qu’il importe peu que l’on ait organisé dans les 

salles du Kursaal, téservées an baecara, une société soumise b 
un lôglemeiH spécial; qu en effet, si la loi n’atieinl pas les jeux 
de hasard pratiqués dans les sociétés privées, il faut soigneuse
ment réserve" celle tolérance aux sociétés privées dignes de ce 
nom, c'est-à-dire aux réunions fermées an public, dont la com
position offre un caractère de permanence et de stabilité, où 
l'élément étranger ou Boitant n’est a finis qu’a litre exceptionnel 
et moyennant l'observation de cerlamescondilions ; maisqu’on ne 
saurait l'étendre aux établissements urées dans les villes d’eaux 
précisément en vue d une population essentiellement variable et 
flottante, composée d’étrangers venus de toutes parts, inconnus 
les uns aux autres, et dont l’honorabilité peut, le plus souvent, 
rester ignorée;

« Attendu, au surplus, que le règlement du Cercle du Kursaal, 
même en le supposant rigoureusement exécuté, ne pourrait être 
considéré comme un obstacle b la libre admission du public; 
qu’en effet ce Cercle se recrute parmi les abonnés même du Kur
saal, que les membres permanents dudit cercle ne s’engagent 
que pour un terme de trois saisons, réductible b une seule, 
moyennant notification avant le 1er juillet de l’année suivante, et 
qu’indépcndummenl de ees membres dits permanents, le cercle 
comprend des membres temporaires d'un mois et des étrangers 
admis pour deux jours ;

« Attendu qu’on ne saurait voir ni une entrave, ni une garantie 
dans l’obligation imposée par le règlement, de se faire présenter 
par un ou plusieurs membres permanents : la facilité avec laquelle 
les liaisons se nouent dans les villes d eaux rendant cette présen
tation toujours possible;

« Attendu, enfin, qu’on recherche vainement dans le règle
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ment dont s'agit des dispositions concernant les ressources de 
la société, ses dépenses, sa comptabilité et son administration, 
et que tout concourt:! le faire considérer comme n'étant en réalité 
qu'un expédient destiné à éluder la loi ;

« Attendu qu'il résuIte de l'examen qui vient d’étre fait du 
règlement dont s’agit que le Kursnal, établissement essentiel
lement publie, contient dans ses salons une maison de jeu ouverte 
à tous les étrangers qui le fréquentent, sans empiète ni informa
tion préalable, et moyennant l'accomplissement de certaines 
formalités plus apparentes que réelles;

« Attendu, en fait, que l’instruction a établi que, dans la pensée 
des rédacteurs du règlement, ce dernier n’était pas mémo destiné 
à recevoir la moindre exécution; qu’en effet, lors de la descente 
de justice, opérée le 23 juillet dernier, les magistrats-instructeurs 
ont constaté la présence, autour de la table du baccara, de plu
sieurs personnes qui n’avaient sapsfait il aucune des conditions 
déterminées par le règlement, notamment de personnes que Cotte 
lui-même avait inscrites comme membres temporaires, de jeunes 
gens n’avant pas atteint I ûge de 25 ans cl dont l’un tenait la ban
que, de dames non munies do caries d'admission et dont l'une, 
déjà assise à la table du baeeara, se disposait à jouer ;

« Quant au troisième moyen :
« Attendu que les auteurs qui ont décrit le baccara le quali

fient de jeu de hasard; qu’en effet, il est de pur hasard pour les 
joueurs ou pontes: qu’il n’exige de leur part ni science, ni calcul, 
ni adresse, et que l'on ne conçoit même pas une combinaison 
qui leur permette de corriger les rigueurs de la chance, leur 
gain ou leur perle dépendant le plus souvent des deux caries qui 
leur sont données, et tout leur calcul se bot liant en définitive à 
vérifier le nombre de leurs points, pour, d’après relu, demander 
ou refuser une troisième carte ;

« Attendu que s'il en est un peu différemment du banquier, 
cela ne peut suffire po ir changer le caractère du jeu, puisque le 
banquier joue seul ou avec un associé contre tous les autres 
joueurs ou pontes, quel que soit leur nombre ;

« Mais attendu que, même en ce qui concerne le banquier, 
le baccara est presque enlièrement dominé par le hasard, et que 
les suppositions plus ou moins plausibles que le banquier peul 
établir sur les points probables des pontes qui n'ont pas demandé 
de cartes et sur les points des cartes qu’il a données ,?i décou
vert, ne peuvent que lui indiquer s'il doit abattre son jeu ou 
s’il doit prendre une carte, auquel cas son gain dépend absolu
ment de la carte que le hasard de la distribution amène sous sa 
main ;

« Attendu que cela est si vrai que les nombreuses filouteries 
qui se pratiquent à ce jeu ont, la plupart, pour objet de substi
tuer des portées ou des tailles entières toutes préparées de ma
nière à assurer l’avantage des points au banquier;

« Attendu qu’il résulte de là que le baccara n’est ni un jeu de 
calcul ou d’adresse, ni même un jeu de commerce, selon l'expres
sion consacrée pour désigner les jeux où certaines combinaisons 
peuvent corriger les chances de la distribution des cartes, mais 
bien un jeu de hasard, interdit dans les maisons de jeu par l’art. 
303 du code pénal ;

« Quant au dernier moyen de défense, tiré d’une prétendue 
autorisation légale :

« Attendu que, si malgré le silence de la loi communale et 
contrairement aux principes du droit public, on pouvait admettre 
qu'il appartient à la police locale et spécialement au bourgmes
tre d'autoriser des jeux publics interdits par une loi générale, 
encore faudrait-il dire que celte autorisation n'existe point dans 
l’espèce pour le baccara, puisque le règlement, expressément 
imposé par l'administration communale, porte (art. 38) que les 
jeux de commerce sont seuls permis, et qu'il est incontestable 
que le baccara n’est point un jeu de commerce;

« Attendu que s'il est vrai que l’appui donné aux prévenus par 
l’administialion communale d Oslende, et le doute qu'ils ont pu 
avoir sur le caractère du jeu de baccara prouvent jusqu'à un cer
tain point leur bonne loi, celle-ci ne saurait être considérée 
comme assez complète pour être élisive de toute culpabilité ;

« Attendu que de tout ce qui précède il résulte que les pré
venus se sont rendus coupables des faits prévus et punis par 
l’art. 305 du rode pénal ;

« Attendu qu’il existe en faveur des prévenus des circonstances 
atténuantes, résultant des doutes qu'ils ont pu concevoir au sujet 
du caractère du jeu de baccara et de la légalité de l’établisse
ment de la maison de jeu : le Cercle du Kursaal ;

« Par ccs motifs, le Tribunal condamne Colle cl Kirsch chacun 
à une amende de 500 francs, qui pourra être remplacée, en cas 
de non-paiement, pour chacun d’eux, par un emprisonnement 
subsidiaire d'un mois, et les condamne solidairement aux frais ;

ordonne la confiscation de tous les’objets saisis... » (Du 14 août
1879. — Plaid. Me Ad. Itu Bois, du barreau de Gand.)
Observations. — V. Conf. suprà, p. 1104.

Actes officiels.

Conseil de prud'hommes. — Président. — Nomination. Par 
arrêté royal du H juillet 1879, M. Dujardin est nommé prési
dent du conseil de prud'hommes de Mouscron.

Conseil de prud'hommes. — Vice-Président. — Nomination. 
Par arrêté royal du 11 juillet 1879, M. Desprels est nommé vice- 
président du conseil de prud hommes de Mouscron.

Tribunal de première instance. — Vice-président. — Pa
renté. — Dispense. Par arrêté royal du 1er août 1879, dispense 
de la prohibition établie par l’article 180 de la loi du 18 juin 
1869 est accordée à M. Holvoct pour exercer ses fonctions 
de vice-président au tribunal de première instanee séant à 
Bruxelles.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 1er août 1879, la démission de M. Vanacker, de ses 
fondions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Lierre, est acceptée.

Tkibunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 1er août 1879, M. Suain, candidat huissier, 
commis greffier à la justice de paix du canton de Gosselies, est 
nommé huissier près le tribunal de première instance séant à 
Charleroi.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 1er août 1879, M. Bataille, candidat huissier, 
commis au parquet du tribunal de première instance de Char
leroi, est nommé huissier près ledit tribunal.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 1er août 1879, M. Schadcck, candidat huis
sier, domicilié à Arlon, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant en cette ville.

Tribunal de première instance. — Juge d’instruction. — Dé 
signation. Par arrêté royal du 3 août 1879, M. Stinglhamber, 
juge au tribunal de première instance séant à Bruxelles, est 
désigné pour remplir pendant un lermo de trois ans, les fonc
tions de juge d inst iuclion près ce tribunal.

Justice de paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal du
4 août 1879, M. Minol, docteur en droit et candidat notaire, con
seiller provincial, juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Jodoigne, est nommé juge de paix du canton de Gcmbloux, 
en remplacement de M. Gislain, décédé.

Justice de paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal du
5 août 1879, M. Flechel, avocat à Liège, est nommé juge de paix 
du canton de Scraing, en remplacement de M. Perot, appelé à 
d'aulres fondions.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 8 août 1879, la 
démission de M. Van Eecke, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Ncuve-Eglise, est acceptée.

Cour de cassation. — Conseiller. — Nomination. Par arrêté 
royal du 8 août 1879, M. Bougard, premier avocat général près 
la cour d’appel séant à Liège, est nommé conseiller à la cour de 
cassation, en remplacement de M. de Crassier, démissionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 8 août 1879, 
M. De Clercq, notaire à Cruyshautem et juge suppléant b la 
justice de paix de ce canton, est nommé notaire b la résidence 
d’Audenarde, en remplacement de M. Liedls, décédé.

Tribunal de première instance. — Juge suppléant. — Nomi
nation. Par arrêté royal du U août 1879, M. Hubert, avocat à 
Mous, est nommé juge suppléant près le tribunal de première 
instance séant en la même ville, en remplacement de M. Bock- 
stael, appelé à d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. — Juge suppléant. — Nomi
nation. Par arrêté royal du 11 août 1879, MM. Willameret Lau
rent, avocats à Charleroi, sont nommés juges suppléants près le 
tribunal de première instance séant en cette ville. •

Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. Par 
arrêté royal du 15 août 1879, M. De Busschere, avocat près la 
cour d’appel de Bruxelles, est nommé juge près le tribunal de 
première instance séant à Mons, en remplacement de M. Le- 
naerts.

Justice de paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal du 
15 août 1879, M. Philippe, avocat à Charleroi, est nommé juge 
de paix du canton sud de Charleroi.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 37.
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DROIT ADMINISTRATIF.
CIMETIÈRES ANCIENS. —  PRIX DES CIMETIÈRES ALIÉNÉS.

ACTIONS A EXERCER CONTRE LES FABRIQUES.

La Belgique J udiciaire a public, supra p. 801, l’arrêt 
de la cour de cassation de Belgique du 3 mai 1879, déci
dant que les cimetières anciens sont la propriété des com
munes et non des fabriques d’église, et que notamment 
l’arrêté de thermidor an XI n’a restitué aux fabriques que 
les biens et rentes disponibles et produisant un revenu à 
l’Etat, et nullement un bien que sa consécration à un usage 
public (c’est le cas d’un cimetière) eût rendu improductif 
dans les mains des fabriques d’église.

L’importance de cette solution est d’autant plus grande 
qu’elle est contraire à l’arrêt de la cour de cassation de 
1843 (Belgique J udiciaire , 1843, p. 1393), qui avait en
traîné dans le môme sens la jurisprudence et la pratique 
administrative. L’on conçoit donc aisément que bien des 
communes aient laissé leurs droits à l’abandon, par igno
rance, et qu’elles aient aujourd'hui à exercer des actions 
en justice pour rentrer en possession des cimetières an
ciens qui leur appartiennent, ou en recouvrer le prix en 
cas d’aliénation par les fabriques.

C’est à cette fin que la circulaire suivante a été adressée 
aux gouverneurs de province par M. le ministre de l’inté
rieur, d’accord avec M. le ministre de la justice :

« Bruxelles, le 20 juin 1879.

« Mousicur le gouverneur,
J’ai l’honneur de vous communiquer ci-après le texte de l’arnH 

de la cour de cassation du 3 mai 1879, relatif à la propriété de 
l'ancien cimetière de la porte de Bruges, à fiand.

('.et arrêt reconnaît que les fabriques d'église ne peuvent pas 
revendiquer, en vertu de l’arrété du 7 thermidor an XI, comme 
biens non aliénés des églises supprimées, la propriété des cime
tières établis sous l'ancien régime et nationalisés par les lois de 
la première République française ; il constate, au contraire, que 
les communes en sont propriétaires.

Toutefois, les conseils communaux ne pourront vendre ou 
utiliser ces lieux de sépulture qu’après les avoir supprimés et 
en observant les délais fixés par les articles 8 et 9 du décret du 
23 prairial an XII.

D ’a p rè s  les  p r in c ip e s  a d m is  p a r  la r o u i ’ d e  c a s s a t io n , les c o n 
s e ils  c o m m u n a u x  d e v r o n t  s’o p p o s e r  à ce  q u e  le s  fa b r iq u e s  d 'é g lis e  
e x e rc e n t  u n  d r o i t  q u e lc o n q u e  s u r  les  c im e t iè re s  d é jà  s u p p r im é s  
e t s u r  c e u x  q u i s e ra ie n t  s u p p r im é s  à l ’a v e n ir .

Quant aux fabriques d’église qui se seraient emparées d’an
ciens cimetières supprimés, si elles n'en ont point vendu le sol, 
les communes devront en réclamer la propriété et même la 
revendiquer en justice, si les fabriques refusaient d'en faire la 
remise.

Dans le cas où les fabriques auront vendu ces cimetières, les 
communes devront leur en demander le prix.

Enfin, si lesdils cimetières ont été utilisés dans l'intérêt des 
fabriques d'église, les communes seront en droit de sc faire re
mettre le montant de la valeur du terrain.

D'accord avec M. le ministre de la justice, je vous prie, Mon
sieur le gouverneur, de vouloir bien appeler l’attention toute 
spéciale de la députation permanente du conseil provincial sur 
l'arrêt dont il s’agit, et de donner des instructions dans ce sens 
aux conseils communaux par la voie du Memorial administrant 
de la province.

Il me serait agréable d 3 recevoir deux exemplaires du numéro 
de ce recueil, qui contiendra le texte dudit arrêt ainsi que les 
instructions précitées.

Le ministre de l'intérieur,
(T. R o i . i n -J a e q u e m y n s . »

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Iteuxiem c cham bre. — PrCsIdence de n e  Long«.

23 ju in  1879.
ÉLECTIONS. ---  INSTITUTRICE. —  FEMME MARIÉE. —  INDEMNITÉ

DE LOGEMENT. —  CONTRIBUTION PERSONNELLE. —■ MARI. 
IMPÔT. ---  ABSENCE D’EXEMPTION.

L'indemnité de logement qu’une femme mariée reçoit en sa qualité 
d'institutrice communale ne procure pas au mari l'exemption 
d'impôt consacrée par l’art. 2 de ta loi du 2fi août 1878.

(VANSLYPE C. SCHEPMANS.)

A r r ê t . — « Sur le moyen, déduit de la violation des art. fi 
des lois électorales coordonnées, 6 de la loi du 28 juin 1822 et 
de la fausse application de l’art. 2 de la loi du 26 août 1878 :

« Considérant qu’aux termes de l’art. 2 précité de la loi de 
1878, sont exempts de lu contribution personnelle, ù raison des 
trois premières bases, les locaux occupés par des personnes qui 
reçoivent une indemnité de logement en vertu de dispositions 
légales ou d’actes administratifs;

« Considérant que celle disposition consacre une dispense en 
matière d’impôts qui est de nature à entraîner la perte des droits 
politiques pi qu'elle ne peut recevoir aucune extension;

« Considérant qu’il résulte du texte du l'article et de ses mo
tifs que l'exemption n’existe que lorsque les locaux sont occupés 
dans le sens de la lui fiscale, par suite de l’indemnité dont jouis
sent, du chef de leurs fonctions, ceux qui les occupent;

« Que c'est pour cc motif que la contribution est due pour 
l’excédant de la valeur locative, si elle dépasse l’indemnité;

« Que d’après le rapport do la section centrale, ce que le lé
gislateur a voulu, c'est que l’électoral ne soit pas attaché ù l’exer
cice d’une fonction, indépendamment des conditions de fortune 
de celui ù qui celte fonction est confiée ;

« Considérant qu’il n'est pas méconnu que le demandeur est 
principal occupant de la maison pour laque!le il a été cotisé;

« Que l'arrêt déclare que, personnellement, il n’a droit à au
cune exemption d’impôt ; mais qu’il lui dénie le droit d’invoquer 
la contribution personnelle dont cette maison est grevée, par le 
motif qu’il l’habile avec sa femme et que celle-ci reçoit une 
indemnité de logement comme institutrice communale ù Ber- 
cbein ;
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« Qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a contrevenu à l’art. 2 
de la loi du 26 août 1878 et aux textes invoqués par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vanden P eere- 
boom en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mes- 
dach de TEn Kiele , premier avocat général, casse l’arrêt rendu 
par la cour d'appel de Bruxelles le 21 mai 1879-, renvoie la cause 
devant la cour d’appel deGand ; condamne le défendeur aux frais 
de l’instance en cassation et à ceux de l'arrêt annulé... » (Du 
23 juin 1879.)

La Cour d’appel de Gand a statué en ces termes :
Arrêt. — « Vu la requête dûment visée par le bourgmestre 

de Berchem, reçue au greffe provincial d'Anvers dans le délai 
légal et par laquelle le sieur Edouard Vanslvpe, instituteur à 
Berchem, demande à être inscrit sur la liste des électeurs géné
raux de celte commune ;

« Vu l'arrêté de la députation permanente du conseil provin
cial d’Anvers, en date du 9 avril 1879, qui, accueillant l’inler- 
venlion du nommé Jean-Baptiste Schepmans, rejette la demande 
d'Edouard Vanslypc, par le motif qu'il habite avec sa femme et 
que celle-ci reçoit, en sa qualité d'institutrice communale à Ber
chem, une indemnité de logement de l’espèce mentionnée en 
l'art. 2 de la loi du 26 août 1878 ;

« Vu l’appel interjeté et dûment notifié en'cause dans la hui
taine de la signification de cet arrêté;

« Vu enfin la requête déposée et signifiée au vœu de l’art. 61 
des lois électorales coordonnées, ensemble l'expédition de l’arrêt 
de la cour suprême, en date du 23 juin 1879, qui casse l’arrêt 
rendu entre parties, le 21 mai précédent, par la cour d’appel de 
Bruxelles et renvoie la cause devant la cour de Gand ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté au procès que l’appelant 
Vanslvpe est le seul principal occupant de la maison pour laquelle 
il a été cotisé, en 1878, à la somme de fr. 43-25 de contribu
tions envers l’Etal; que celte maison lui est louée par un particu
lier il raison de 480 fr. l’an et qu’il ne jouit, à titre person
nel, d’aucune indemnité de logement;

« Attendu que si l'appelant a recueilli, d est vrai, le bénéfice 
de l’indemnité allouée à sa femme, c'est comme chef de la com
munauté conjugale et au même litre que celui qui lui donne droit 
a tous les gains et revenus de sa femme; mais que n'ayant pas 
joui de celte allocation comme d'un avantage personnel attaché à 
l'exercice de ses fonctions, il n’avait aucun droit à l’exemption 
d'impôt consacrée par l'art. 2 précité de la loi de 1878 ;

« Attendu qu'il serait donc fruslraloire d'admettre l'intimé à 
la preuve des faits articulés dans ses conclusions devant la cour, 
eri ce qui concerne l’unique moyen opposé à la demande 
d'Edouard Vanslvpe ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï eu audience publique le rapport 
de M. le conseiller de Ryckman, ainsi que les conclusions des 
parties, dûment représentées, reçoit l'appel et, y faisant droit, 
annule la décision attaquée; émondant, ordonne l'inscription du 
nom de l’appelant sur la liste des électeurs généraux, provin
ciaux et communaux de Berchem; condamne l’intimé aux dé
pens... » (Ou 24 juillet 1879. — lrB ch. — 2e section. ■— Prés, 
de M. de Ryckman, conseiller.)
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COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. n e  M eren, cous.

29 m ai 1879.

HYPOTHÈQUE. —  PROCURATION POUR ACCEPTER. —  RATIFICA
TION. --- VALIDITÉ. — FAILLITE. ----- INTÉRÊTS.

L'hypothèque existe même avant ratification par le créancier, 
lorsqu'elle est stipulée par un porte fort accessoirement en un 
contrai de prêt. {Résolu en première instance.)

Le mandai à l’effet éCaccepter une hypothèque ne doit pas être au
thentique.

La ratification du mandai peut résulter de l'inscription prise à la 
poursuite du créancier.

Le mandai aux fins de prendre inscription peut être tacite.
La nullité d’une hypothèque constituée par divers codébiteurs soli

daires n'affecte pas l’hypothèque constituée par un autre de ces 
codébiteurs ; il en est ainsi à fortiori lorsque ce dernier est l’au
teur des procurations fausses, en vertu desquelles ["hypothèque 
des premiers a été consentie.

Quand le produit de la vente des biens hypothéqués est insuffisant 
pour payer, en capital et intérêts, la créance garantie, il y a

lieu d'imputer tes paiements d'abord sur le capital et les intérêts 
courus avant la déclaration de faillite, et seulement ensuite sui
tes intérêts courus depuis cette déclaration.

La stipulation d'une indemnité de 4 p. c., ayant pour objet le 
dommage à résulter pour le préteur du remboursement anticipé 
du capital, ne doit pas nécessairement être considérée comme 
ayant été insérée dans le contrat en vue d’éluder la loi, aux fins 
de tenir lieu au créancier, en cas de faillite de son débiteur, des 
intérêts courus depuis la déclaration de faillite.

(les curateurs DIERYCKX-BORRA c . LA CAISSE 
DES PROPRIÉTAIRES.)

Le 17 avril 1878, leTribunal civil de Bruges a statué en 
ces termes :

J ugement. — « Attendu que par acte passé le 13 février 1875 
devant le notaire Bouiiaert à Bruges, le nommé Joseph lierons, 
agissant au nom et comme mandataire de : 1° Adolphe Dieryckx 
et son épouse Marie-Louise Borra ; 2° Charles Boi ra ; 3° Anne- 
Thérèse Borra ; 4° Augustin Borra, et ce en vertu de deux procu
rations passées devant le même notaire les 2 et 12 février 1875, 
a reconnu avoir reçu à titre de prêt de la société demanderesse, 
représentée par le sieur Alphonse Joye, lequel s’est porté fort 
pour M. Desmaisières, président de ladite société, la somme de
280,000 francs et que ce prêt, contracté solidairement, est ga
ranti, de même que les annuités, intérêts et autres accessoires, 
par une hypothèque consentie sur différents immeubles énumérés 
dans l’acte ;

« Attendu que par jugement du tribunal de commerce d’Os- 
lende, en date du I er juin 1875, Adolphe Dieryckx a été déclare 
en faillite et que ses biens propres et ceux dépendant de la com
munauté des époux Dieryckx-Borra ont été vendus par les cura
teurs de la faillite ;

« Attendu que par exploit, eu date du 23 février 1877, la de
manderesse a assigné lesdils curateurs devant ce tribunal, afin 
do se voir et entendre condamner en cette qualité à lui payer a 
litre de créancière hypothécaire, conformément à l’acte du 13 fé
vrier 1875, la somme de fr. 313,991-50, laquelle somme com
prend, outre la somme prêtée, les annuités, intérêts, commis
sions et autres accessoires ;

« Attendu que les défendeurs soutiennent que la société de
manderesse n’a d'autres droits vis-à-vis de la masse faillie Adolphe 
Dieryckx-Borra que ceux qui lui sont reconnus par le procès- 
verbal de vérification de créances dressé le 21 octobre 1876, par 
lequel ladite société a été admise comme créancière chirogra
phaire pour une somme totale de 282,695 francs ;

« Attendu qu’il y a donc lieu pour le tribunal de décider :
« 1“ Pour quelle somme la société demanderesse doit être 

admise au passif de la faillite Dieryckx-Borra:
« 2° Si elle doit être admise comme créancière hypothécaire, 

ou seulement comme créancière chirographaire ;
« Attendu, quant au montant de la créance, que la somme 

réclamée par la demanderesse est suffisamment justifiée par les 
stipulations contenues dans l'acte de protêt par le tableau dé
taillé inséré dans l’exploit introductif d’instance, tableau dont 
l’exactitude n’est pas contestée par les défendeurs ;

a Attendu, quant à la validité de l’hypothèque, que le premier 
moyen produit par les défendeurs pour contester cette validité 
consiste à prétendre que l’acte authentique du 13 février 1875, 
sur lequel la demanderesse établit ses droits, est inopérant pour 
constituer une hypothèque sur les biens de la faillite Dieryckx. 
parce que la Caisse des propriétaires n’a été représentée audit 
acte que par un porte fort, sans mandat régulier, et qu’aucune 
ratification valable vis-à-vis de la masse des créanciers chirogra
phaires de la faillite, des stipulations dudit porte fort, n’a été' 
faite en temps opportun, ni dans la forme exigée pour pouvoir 
être opposée aux tiers ;

« Attendu que ce moyen n'est pas fondé, puisque aucune rati
fication n'est nécessaire pour la validité de l’hvpothèque, lorsque, 
comme dans l’espèce, elle a été constituée dans un acte authen
tique de prêt ;

« Attendu que cela résulte à l'évidence du rapport de la com
mission spéciale chargée de la rédaction du projet d'où est sortie 
la loi du 16 décembre 1851 ;

« Attendu que cette commission, examinant la solution qui, 
dans sa pensée, doit être donnée à diverses questions agitées 
sous l'empire du code, dit, n° 380 : « Cependant il est un cas où 
l’hypothèque existe même avant ratification, c’est lorsqu’elle est 
stipulée accessoirement en un contrat de prêt. L'hypothèque 
existe comme accessoire de l'action personnelle du moment où 
cette action a pris naissance, par conséquent au moment même 
du prêt, si elle a été stipulée conjointement avec le prêt. Mais,
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évidemment, il ne saurait en être de mémo lorsque l'hypothèque 
est stipulée postérieurement au prêt; dans ne cas, le tiers ne 
petit acquérir que par sa ratification, on rentre dans la règle 
générale. » IS° 381 : « Ainsi, il n’y a rien à dire aux contrats de 
prêts passés avec constitution d'hypothèque dans lesquels les 
notaires font intervenir un clerc, déclarant que les fonds prêtés 
appartiennent à un tiers au nom duquel il les donne en prêt et 
stipule hypothèque. Cette hypothèque peut fort bien être inscrite 
cl datera du jour même do I inscription ; »

« Attendu que la commission, en terminant cet examen, s’ex
prime comme suit : « La commission pense qu’en consignant ici 
les observations qui précèdent et qui résultent de principes de 
droit incontestables, elle peut s’abstenir de modifier sous ce 
rapport l’art. 2127 du code civil ; »

« Attendu que ce rapport a été annexé à l’exposé des motifs 
du projet de loi présenté par le gouvernement et que la loi a été 
volée sans que, sur le point dont il s’agit, aucune observation 
ait été faite, ni par les rapporteurs, ni par le gouvernement, ni 
par aucun membre des Chambres législatives ;

« Attendu qu'il résulte de ces circonstances que la loi hypo
thécaire doit être interprétée, quant au cas qui nous occupe, 
conformément aux observations de la commission; que telle a été 
évidemment l’intention du législateur;

« Attendu, au surplus, que ces observations sont fondées sur 
des motifs juridiques sérieux, de nature à faire admettre le sys
tème de la demanderesse, indépendamment de tout autre motif;

« Attendu, en effet, que l’hypothèque constituée dans un acte 
de prêt, pour sûreté de la créance, n’est qu’un accessoire de ce 
prêt, dont on ne peut la détacher;

« Attendu qu’il est rationnel et logique d’admettre que l’ac
cessoire d'un contrat suive le sort du contrat lui-même;

« Attendu que lorsque dans un contrat de prêt, un tiers ac
cepte au nom du prêteur l’engagement pris par l'emprunteur de 
restituer la somme prêtée, le contrat se parfait par la remise des 
espèces sans qu’aucune ratification soit nécessaire, le prêt étant 
un contrat unilatéral, par lequel l'emprunteur seul s’oblige et 
dans lequel l'intervention du tiers n’est nécessaire qu’afin de 
former un concours de volontés indispensable à l’existence de 
toute convention ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’hypothèque, pas 
plus que le prêt, n'a, dans le cas dont s’agit, besoin d’être ra
tifiée par le créancier; que telle du reste a été toujours la pra
tique suivie antérieurement ;

« Attendu que les défendeurs prétendent que l’espèce actuelle 
est autre que celle visée par la commission spéciale et que les 
principes juridiques qui ont motivé le rapport de celte commis
sion ne peuvent s’appliquer h l’espèce;

« Attendu en effet qu’ils soutiennent que dans le cas prévu par 
la commission, l’hypothèque étant constituée en un contrat de 
prêt, les fonds devaient être remis au moment de la passation 
de l'acte; que cela résulte de la nature même du contrat de 
prêt, lequel est un contrat réel qui ne peut exister sans la tradi
tion ;

« Attendu que les défendeurs posent en fait, avec offre de 
preuve, que les espèces n’ont pas été remises au moment de la 
passation de l'acte du 13 lévrier 1875, ni antérieurement, et que, 
dans leur écrit du 12 février dernier, ils déclarent qu’au besoin 
ils s’inscriront en faux contre la mention de cet acte, qui con
state que ‘quittance a été donnée et que les espèces ont été 
remises ;

« Attendu qu’il est établi et non contesté que si la remise des 
espèces n'a pas eu lieu au moment de la passation de l’acte de 
prêt, elle a tout au moins été effectuée peu de temps après ;

« Attendu que dans ces circonstances, les faits posés ne sont 
ni pertinents ni concluants, puisque, si même ils étaient établis, 
il ne s’ensuivrait pas que l’hypothèque n’a pas été constituée 
dans un acte de prêt, mais seulement que ce contrat n’est devenu 
parfait qu’au moment de la remise des espèces;

« Attendu qu’en tout cas celte remise a eu pour effet de rati
fier le contrat de prêt et la constitution d’hvpolhôqne, qui n’est 
qu’un accessoire du prêt;

a Attendu que la ratification de l’hypothèque, si elle était né
cessaire, résulterait encore de ce fait, que le notaire qui a passé 
l’acte de prêt dont s’agit au procès a, en vertu de cet acte et à 
la requête de la société demanderesse, pris une inscription hy
pothécaire sur les biens décrits dans ledit acte;

« Attendu que c’est à tort que les défendeurs invoquent l’ar
ticle 76 de la loi hypothécaire, pour prétendre que la ratification 
de la constitution d’hypothèque doit être faite par un acte authen
tique, puisque cet article prévoit seulement le cas de la consti
tution de l’hypothèque, mais non celui de l’acceptation d’une 
hypothèque valablement constituée; qu’il s’ensuit que ce dernier

h  2.-;

cas, n’étant l’objet d'aucune disposition spéciale, doit tomber 
sous l’application de l’art. 1985 du code civil ;

« Attendu, au surplus, que les motifs pour lesquels le légis
lateur exige que l’hypothèque ne puisse être consentie que par 
acte authentique, n’existent plus lorsqu’il s’agit d’une simple 
acceptation d’une hypothèque déjà consentie ;

« Attendu que dans l’espèce actuelle, la ratification authen
tique résulte de l’inscription prise le 15 février 1875, puisqu’il y 
est authentiquement constaté que celle inscription a été faite à la 
poursuite et diligence de la société demanderesse ;

« Attendu que les défendeurs objectent vainement que le no
taire qui a requis une inscription au nom de la demanderesse n’a 
pas authentiquement constaté qu'il agissait au nom de cette der
nière, puisqu'il doit être considéré comme un mandataire et 
qu’aucune loi ne prescrit une forme particulière pour ce genre 
de mandat ;

« Attendu que pour contester la validité de l’hypothèque, les 
défendeurs objectent, comme second moyen, que les procura
tions des 2 et 12 février 1875, en vertu desquelles le sieur Do
rons a comparu pour Charles, Anne et Auguste Borra dans l’acte 
de prêt du 13 février, ont été déclarées fausses par un arrêt de 
la cour d'assises ; qu'elles doivent être considérées comme non 
existantes, tout au moins comme n’ayant aucun caractère d’au- 
thenticiié vis-à-vis des susdits Borra; qu’il s’ensuit que l’hypo
thèque constituée en vertu de ces procurations n’a aucune valeur 
et que cette nullité affecte même l'hypothèque consentie par le 
failli Diervckx-Borra ;

« Attendu que pour justifier celte dernière assertion, les dé
fendeurs disent, dans leurs conclusions signifiées le 26 janvier 
dernier, que dès que le lien obligatoire n'existe plus dans toute 
sa force pour trois ou même pour un seul des codébiteurs soli
daires, il est évidemment rompu pour le quatrième ; qu’en effet 
celui-ci, en donnant son consentement à un contrat complet, où 
tous promettent comme débiteurs solidaires, a pu compter avoir 
à côté de lui des codébiteurs engagés chirographairement sur 
leurs biens en général et hypothécairement sur leurs biens im
meubles, et qu’il n'apparaît d'aucun document versé au procès 
qu’il eût consenti ce contrat, s’il avait seul été tenu;

« Attendu qu’il n’est pas exact de prétendre, comme le font 
les curateurs, que si l’engagement de quelques codébiteurs soli
daires venait à cesser, l’engagement des autres codébiteurs soli
daires serait également rompu, cette prétention étant contraire à 
la nature même du contrat solidaire, dont le but est de donner 
plus de sûreté au créancier, en lui permettant d’exercer son re
cours contre l’un des codébiteurs solidaires dans le cas où les 
autres ne seraient plus tenus ou seraient dans l’impossibilité de 
satisfaire à leur obligation ;

« Attendu qu’il n’y pas lieu d'examiner si l'arrêt de la cour 
d’assises peut avoir effet en matière civile et que la question de 
savoir si les procurations dont il s’agit valent comme écriture 
privée vis-à-vis des Borra est indifférente au procès, puisque, 
alors même qu’il serait décidé que l'arrêt de la cour d’assises 
peut être invoqué par les défendeurs et que les Borra sont entiè
rement dégagés de leurs engagements, encore le système du dé
fendeur ne pourrait se justifier dans l'espèce actuelle ;

« Attendu, en effet, que le failli Adolphe Dieryckx savait par
faitement qu’il n'avait à côté de lui aucun codébiteur, puisqu'il 
est lui-même l'auteur ou le coauteur des fausses procurations et 
qu’il est impossible d’admettre que son consentement a été vicié, 
parce qu'en contractant il a pu espérer que ses agissements cri
minels ne seraient pas découverts ;

«  A tte n d u  q u e  le  s y s tè m e  d e s  d é fe n d e u rs  a b o u t i t  n é c e s s a ire 
m e n t  à c e tte  c o n s é q u e n c e , q u ' i l  e s t p e r m is  d ’a r g u m e n te r  d e  sa 
p r o p r e  tu r p i tu d e  p o u r  se s o u s tr a ire  à ses e n g a g e m e n ts , ce  q u i  
e s t a u s s i c o n t r a i r e  a u x  p r in c ip e s  d e  d r o i t  q u ’à l’ é q u i t é ;

«  A t te n d u  q u ’ il n ’y  a pas  l ie u  de  c o n d a m n e r  la  f a i l l i t e  d é f e n 
d e re s s e  à u n  p a ie m e n t  q u e lc o n q u e ,  m a is  s e u le m e n t  à d é c la r e r  
q u e  la  d e m a n d e re s s e  s e ra  a d m is e  a u  p a s s if  d e  la  f a i l l i t e  c o m m e  
c ré a n c iè r e  h y p o th é c a ir e  p o u r  le  m o n ta n t  d e  la  s o m m e  r é c la m é e ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . D e  C o c k ,  substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, dit que le montant de 
la créance de la demanderesse vis-à-vis de la faillite Dieryckx- 
Borra s’élève à la somme de fr. 313,991-50, et que la demande
resse sera admise pour cette somme au passif de la faillite, en 
qualité de créancière hypothécaire... >> (Du 17 avril 1878.)

Appel.
A r r ê t . — « Sur la contestation relative à la validité de l'hy

pothèque ;
« Attendu que par acte passé devant le notaire Bouüaen, le 

13 juin 1875, le sieur Joseph Dorons, agissant comme mandataire 
d’Adolphe Dieryckx et de Marie-Louise Borra, son épouse, ainsi 
que de Charles, Anne-Thérèse et Augustin Borra, ce, en vertu
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de procurations authentiques annexées à l’acte, a reconnu avoir 
reçu en espèces métalliques, à titre de prêt, la somme de
280,000 francs de la société anonyme : La Caisse des Proprié
taires, représentée par le sieur Alphonse Jove, lequel s'est porté 
fort pour SI. Eugène Desmaisières, président de ladite société ;

« Que dans le même contexte, le sieur Derons a déclaré obli
ger scs mandants solidairement et indivisiblcment et qu’il a con
stitué hypothèque pour garantie du prêt et de ses accessoires ;

« Attendu qu'en vertu de eet acte, il a été pris une inscription 
au bureau des hypothèques h Bruges, le la  février 1875, par le 
notaire Bouüaert, à la requête de la Caisse des Propriétaires, 
poursuite et diligence de SI. Eugène Desmaisières, président du 
conseil d’administration;

« Attendu que, par le fait de celte inscription, la Caisse des 
Propriétaires a virtuellement ratifié la stipulation d’hypothèque 
faite à son profil par le sieur Joye, lequel est censé avoir agi en 
qualité de mandataire ; — ralihabitio mnndalo œquiparatur ; — 
qu'ainsi, le lien juridique, qui est de l’essence du contrat d’hy
pothèque, s'est formé par le concours de volontés et le consen
tement réciproque des emprunteurs qui se sont engagés à affecter 
certains immeubles au remboursement du capital prêté et de la 
société créancière qui a accepté la sûreté consentie;

« Attendu que les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir 
du caractère solennel du contrat d'hypothèque, pour prétendre 
que le consentement du créancier hypothécaire aussi bien que 
celui du constituant devait être authentiquement constaté et que 
la société intimée, faute d'intervenir en personne par son repré
sentant légal à l’acte constitutif, devait, à peine de nullité, don
ner procuration authentique, soit pour accepter l'hypothèque, 
soit tout au moins pour prendre inscription ;

« Attendu, à la vérité, que l’art. 44, § 2, de la loi du lü dé
cembre 1851, fait dépendre 1 hypothèque conventionnelle non- 
seulement des conventions, mais encore de la forme extérieure 
des actes et des contrats; mais qu'il n'existe aucune disposition 
de loi qui oblige le créancier à donner procuration en la forme 
notariée, aux tins d'accepter l'hypothèque ; que ce serait dès lors 
ajouter à la loi et ouvrir la voie à l’arbitraire que de subordonner 
l’existence de l'hypothèque à l'authenticité de celle procuration ;

« Attendu que l’art. 76, § 2, de la loi hypothécaire n'assujétit 
ii la forme authentique que les seules procurations données à 
l'effet de constituer hypothèque ; que c’est là une disposition ex
ceptionnelle, dérogatoire au principe de droit commun suivant 
lequel le mandat peut être donné par acte sous seing privé et 
même verbalement ; qu'il y a donc lieu d'en restreindre rigoureu
sement l'application dans les limites que lui assignent le sens et 
la portée des termes ;

« Attendu que cette interprétation est pleinement confirmée 
par le rapport de la commission spéciale instituée pour la révi
sion du régime hypothécaire et qui doit être considéré comme 
exprimant ie véritable esprit de l ai t. 76 précité (arrêt de la cour 
de cassation du 29 mai 1863, B e l g . Jld., 1863, p. 1028);

« Qu'en effet ladite commission, s'expliquant sur la question 
de savoir s'il est nécessaire que le créancier figure à l’acte pour 
V accepter l'hypothèque et quel est l'effet d’une hypothèque ac
ceptée par un individu sans mandat, déclare expressément au 
n° 379 de son rapport que cette hypothèque est valable et produit 
tous ses effets si l'acceptation faite par le tiers au nom du créan
cier est ratifiée par celui-ci et qu’au n“ 382 elle ajoute que le fait 
de l'inscription prise à la requête du créancier lui-même emporte 
ratification ;

« Attendu que si théoriquement, il peut paraître insolite que 
les deux volontés qui concourent à la formation d'un même con
trat puissent être respectivement exprimées en des formes diffé
rentes, cette apparente anomalie s explique et se justifie par le 
motif qui a déterminé l’adoption du jj 2, de l'art. 76 ; qu'il res
sort, en effet, des documents législatifs que les auteurs de la loi, 
s’inspirant avant tout des nécessités du crédit, ont eu principa
lement en vue d'assurer aux placements sur hypothèque une 
complète sécurité et de les soustraire aux dangers pouvant résul
ter d'une simple dénégation de signature de la part d'un débiteur 
qui aurait consenti hypothèque par un mandataire porteur d’une 
procuration sous seing privé ; que c’est pour atteindre ce but que 
le mandat donné par celui qui grève sa propriété a été assujéti 
à la forme authentique; mais que l’on n’entrevoit pas dans cet 
ordre d’idées l’utilité pratique de la forme solennelle pour le 
mandai donné par celuiqui eslappeléà bénéficier de l’hypothèque 
et qui ne peut avoir intérêt à désavouer son mandataire ; qu’en 
toute hypothèse, il ne saurait appartenir au juge d admettre des 
nullités qui ne résultent pas clairement-d une disposition de loi ;

« Attendu que les appelants soutiennent également à torique 
la Laisse des Propriétaires n'a, aux termes de ses statuts, d’autre 
représentant légal que le conseil d’administration et que le pré
sident de la société était sans qualité pour accepter l’hypothèque ; j
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« Attendu en effet que les articles 16 et 22 des statuts portent 
textuellement que la société est régie par un conseil d’adminis
tration composé de cinq membres qui nomment chaque année 
leur président, et que c’est au président qu'appartient l‘exécution 
des actes de ta société;

« Attendu que les curateurs à la faillite Dieryckx-Borra ne 
sont pas mieux fondés à prétendre que la délibération du conseil 
d’administration relativement à l’acceptation de l'hypothèque 
aurait dû être constatée par acte authentique; que rien, ni dans 
la loi, ni dans les statuts de la Caisse des Propriétaires ne justifie 
un pareil soutènement ;

« Attendu, enfin, que vainement lesdits curateurs dénient 
qu’il existerait une délibération quelconque du conseil d’admi
nistration, autorisant le président à prendre inscription sur les 
immeubles hypothéqués par le failli Dieryckx;

« Que cette allégation à l’appui de laquelle ils n’apportent 
d’ailleurs aucun élément de preuve et qu'ils n’offrent pas même 
d'établir, apparaît comme controuxée en présence de ce fait 
significatif autant qu’irrécusable que le prêt hypothécaire dont il 
s'agit rentre à tous égards dans le cercle d'opérations et d’affai
res en vue desquelles la Caisse des Propriétaires a été établie;

« Sur le moyen déduit de ce que les procurations en vertu 
desquelles le sieur Derons a représenté Charles, Anne-Thérèse et 
Augustin Boira, à l’acte du 13 février 1875, ayant été déclarées 
fausses par arrêt de la cour d’assises, l'hypothèque consentie par 
les lîorra, en vertu de ces procurations, comme aussi l'hypo
thèque consentie parle failli Dieryckx, leur codébiteur solidaire, 
doivent être considérées comme nulles et inexistantes ;

« Adoptant les motifs du premier juge;
« En ce qui concerne la contestation relative à la validité du 

prêt de 280,600 francs :
<( Attendu que la partie appelante, dans le but de faire décla

rer que l’obligation principale garantie par l'hypothèque, était 
inexistante lors de l'inscription prise le 15 féviier 1875, pose en 
fait, avec offre de preuve, même par la voie de l'inscription en 
faux, <|ue les espèces faisant l'objet du prêt n’ont pas été remises 
lors de la passation de l'acte du 13 lévrier 1875, ni antérieure
ment ;

« Attendu que ce fait, tel qu'il est articulé, n’est ni pertinent 
ni concluant dans la cause, puisqu'il n’en résulterait pas, s'il 
était établi, que dans l'intervalle du 13 au 15 février 1875, 
l'obligation n’aurait pas été rendue parfaite par la tradition ef
fective des espèces;

« Attendu, d’ailleurs, que par leurs agissements dans le cours 
de l’instance, les curateurs appelants ont implicitement reconnu 
que les espèces auraient été réellement fournies lors de la pas
sation de l’acte du 13 février ;

« Qu’en effet, suivant procès-verbal de vérification de créances 
en date du 21 octobre 1876, lesdits curateurs ont définitivement 
admis la Laisse des Propriétaires comme créancière chirogra
phaire pour la somme principale de 280,000 francs et pour 
celle de 2,693 francs, montant des intérêts à 4 1/2 pour cent, 
calculés à partir du 13 février 1875, et qu’ils ont formellement 
conclu à ce que l’intimée fût admise au passif do la faillite sur 
pied du procès verbal de vérification;

« Sur les conclusions subsidiaires prises pour la première fois 
en instance d'appel et tendant à ce que, vis-à-vis de la masse 
chirographaire, la créance de l’intimée soit réduite : 1° du mon
tant des intérêts avant couru depuis la déclaration de faillite; 
2° de la somme de 11,200francs, formant l indemnité de4 p. c. 
sur le capital, stipulée dans l’acte du 13 février 1875, pour le 
cas de remboursement sur poursuite en expropriation forcée :

« Attendu qu’il résulte, à toute évidence, des termes de l’ar
ticle 451 de la loi du 18 avril 1851, que les intérêts courus de
puis la déclaration de la faillite ne sont pas dus par la masse 
chirographaire ;

« A tte n d u  q u ’i l  es t to u t  a u ss i m a n ife s te  q u e  si le  p r o d u i t  d e  la 
v e n te  d es  b ie n s  h y p o th é q u é s  e s t in s u f f is a n t  p o u r  p a y e r  la  c ré a n c e  
g a r a n t ie ,  e n  c a p ita l  e t in té r ê ts ,  i l  y  a l ie u  d ’ im p u te r  le s  p a ie m e n ts  
d ’a b o r d  s u r  le  c a p ita l  e t  les  in té r ê ts  c o u ru s  a v a n t  la  d é c la ra t io n  
d e  f a i l l i t e ,  e t  e n s u ite ,  ju s q u ’à c o n c u r re n c e  d e  ce q u i  r e s te ra  d u  
p r ix  d e  v e n te ,  s u r  le s  in té r ê ts  c o u ru s  d e p u is  la  d é c la r a t io n  de  
f a i l l i t e ;

«  A t te n d u  e n  e ffe t  q u e  le  § 2, d e  l’art. 451 p r é c ité  d is p o s e  
fo r m e l le m e n t  q u e  ces d e r n ie rs  in té r ê ts  n e  p e u v e n t  ê tr e  ré c la m é s  
q u e  s u r  le s  s o m m e s  p r o v e n a n t  des  b ie n s  a ffe c té s  à  l 'h y p o th è q u e ;

« A t te n d u  q u e  c e tte  d is p o s it io n  s e r a it  in d ir e c t e m e n t  v io lé e ,  si 
le s  in té r ê ts  c o u ru s  d e p u is  la  d é c la r a t io n  d e  la  f a i l l i t e  p o u v a ie n t  
ê tr e  p r é le v é s , e n  p r e m iè r e  l ig n e ,  s u r  le  p r ix  d es  im m e u b le s  g r e 
v é s  d e  l ’h y p o th è q u e ,  p u is q u e  la  f r a c t io n  d e  c a p ita l q u i  n e  p o u r 
r a i t  ê t r e  a c q u it té e  s u r  ce  p r ix ,  v ie n d r a i t  p a r t ic ip e r  a u x  d is t r ib u 
t io n s  s u r  la  m a s s e  c h ir o g r a p h a ir e  p o u r  u n e  s o m m e  é g a le  au  
m o n ta n t  d e s d ils  in té r ê ts  ;
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« Quant la somme de 1 1,200 francs :
« Attendu qu'elle ne peut être considérée, dans l'espèce, 

comme constituant un intérêt spécial, c'est-à-dire un profit pério
dique et normal du capital prêté; qu'il résulte, au contraire, 
des termes de l’acte du 13 février 1875, que la stipulation d’une 
indemnité de 4 p. c. a pour objet le dommage à résulter pour le 
prêteur du remboursement anticipé du capital ; d'où il suit que la 
somme de 11,200 francs est due par la masse chirographaire;

« En ce qui touche la contestation relative au montant de la 
somme formant le produit do la vente des immeubles hypothé
qués ;

« Attendu que les appelants articulent, avec offre de preuve, 
que la vente des immeubles sur lesquels il a été pris inscription 
au profit de l’intimée n'a pas atteint 158,000 francs;

« Attendu que l’intimée conteste ce chiffre et somme la partie 
appelante de produire tous documents et pièces justificatives à ce 
sujet, se réservant de le discuter et contester, et d'établir notam
ment que certaines sommes provenant de la réalisation des biens 
frappés d'hypothèque, sont comptées à tort par les curateurs 
comme faisant partie de la masse active ü distribuer aux créan
ciers chirographaires; se réservant, en outre, de demander les 
nouveaux intérêts courus depuis l’assignation introductive d'in
stance ;

« Attendu que, dans cet état de la cause, la contestation dont 
il s’agit n’est point susceptible d’être résolue quant à présent;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge qui n’y sont pas 
contraires, la (iour, ouï en audience publique les conclusions 
conformes de M. le premier avocat général Lameeiie, confirme 
le jugement dont appel; ordonne qu’il sortira ses pleins et en
tiers effets; et statuant sur les conclusions subsidiaires de la 
partie appelante, dit pour droit que l'intimée sera admise au pas
sif de la faillite Dicryek-Borru, comme créancière chirographaire, 
pour la somme de fr. 313,991-50, déduction faite des intérêts 
ayant couru depuis la déclaration de la faillite et des sommes 
quelle recevra comme créancière hypothécaire; dit que si les 
sommes provenant des biens affectés à l’hypothèque sont i isul- 
fisanles pour acquitter la créance de l’intimée en capital et inté
rêts, les paiements seront imputés d’abord sur le capital et les 
intérêts ayant couru avant la déclaration de faillite, et ensuite, 
s’il y échel, sur les intérêts ayant couru depuis la déclaration de 
faillite ; déclare les conclusions subsidiaires des appelants non 
fondées pour le surplus; surseoità statuer sur les contestations 
relatives au montant des sommes provenues de la vente des im
meubles hypothéqués; admet la partie Eierens à prouver pur 
toutes voies de droit, sauf la preuve contraire, que le produit de 
ladite vente est inférieur à 158,000 francs; ordonne a la partie 
Vandeputte de vider toutes ses réserves et de conclure à toutes 
fins; remet à cet effet la cause au 10 juillet prochain; condamne 
les appelants qualitale q:ia, aux neuf dixièmes des frais d'appel, 
l’autre dixième étant réservé... » (Du 29 mai 1879. — Plaid. 
MMM S ekesia c. De Jaer, du barreau de Bruxelles, et Goethals.)

O bservations . — Il est de jurisprudence aujourd’hui 
que lorsque le créancier accepte lui-même l’hypothèque, 
cette acceptation doit être authentique. Ne suit-il pas de là 
que lorsque le créancier accepte par mandataire, lu man
dat doit être authentique? L’acceptation du créancier est- 
elle authentiquement constatée quand celui qui accepte 
pour lui, ne le représente pas en vertu d’un acte authen
tique?

L’article 76 de la loi hypothécaire est ainsi conçu :
« L'hypothèquo conventionnelle ne peut être consentie 

« que par acte authentique...
« Les procurations à l’effet de constituer hypothèque 

« doivent être données dans la même forme. »
Si, comme la cour de cassation l’a décidé, le mot con

sentie, dans le § 1er, comprend l’acceptation du créancier, 
peut-on admettre que le mol constituée, dans le § 2, ne 
vise pas cette acceptation? Et s’il n’y a pas de motifs pour 
exiger que le mandat à fin d’accepter soit authentique, y 
en a-t-il davantage pour exiger que l’acceptation du créan
cier, intervenant en personne à l’acte d’hypothèque, soit 
authentiquement constatée?

L’arrêt ci-dessus ne s’est pas arrêté à ces considérations 
développées par M” Alfred S eresia, pour l’appelante, 
dans les termes suivants :

I. Lorsque le créancier accepte lui-même l’hypothèque, 
cette acceptation doit avoir lieu en forme authentique. Le 
contrat d’hypothèque est un contrat solennel dont tous les

éléments essentiels doivent être constatés en la forme au
thentique. Quels sont ces éléments?

D’après un arrêt de la cour de cassation du 29 mai 1863 
(Belg. J l'ü., 1863, p. 1028) « dans tout contrat d’hypo
thèque, le lien de droit ne peut se former que par le concours 
de deux volontés : la volonté de celui qui affecte un immeuble 
à l’acquittement d’uue obligation, et la volonté de celui 
qui, en acceptant cette affectation, acquiert le droit hypo
thécaire. »

L’acceptation du créancier, sa volonté d’acquérir le droit 
hypothécaire doivent donc être constatés par acte authen
tique.

L’article 76 de la loi hypothécaire dit que l’hypothèque 
conventionnelle ne peut être consentie que par acte authen
tique... La cour de Gand avait interprété le mot consentie 
dans le sens de concédée, et elle avait conclu de là que le 
consentement du débiteur seul, à l’exclusion de celui du 
créancier, devait être constaté par acte authentique. Son 
arrêt a été cassé par l’arrêt prérappelé de la cour de cassa
tion, comme ayant violé l’article 76 de la loi hypothécaire.

Le mot consentie signifie donc ici établie ou constituée 
par consentement. Tel est le sens qu’il a du reste dans 
l’article 77. Cetarticle porte que les hypothèques consenties 
en pays étranger, n’auront d’effet, à l’égard des biens 
silués en Belgique, que lorsque les actes qui en contiennent 
la stipulation auront été revêtus du visa du président du 
tribunal civil de la situation des biens. Et l’article ajoute 
que « ce magistrat est chargé de vérifier si les actes et les 
procurations qui en sont le complément réunissent toutes 
les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le 
pays où ils ont été reçus. »

Dans cet article les mots consenties et stipulés sont em
ployés tous les deux dans le sens large de : établir ou con
stituer par consentement du créancier et du débiteur.

L’article 83 de la loi hypothécaire montre encore que le 
consentement du créancier doit être exprimé dans la forme 
authentique aussi bien que celui du débiteur. L’article dit, 
eu effet, que. « pour opérer l’inscription, le créancier 
représente soit par lui-même, soit par un tiers, au conser
vateur des hypothèques, l'expédition authentique de l'acte 
qui donne naissance au privilège ou à l’hypothèque. » 
Qu’est-ce donc qui doit être authentique? Non pas l’acte 
par lequel le débiteur concède l’hypothèque, mais l’acte 
qui donne naissance à l'hypothèque. Or, lu droit hypothé
caire ne peut naître que par une convention où apparaisse 
la volonté du créancier d’acquérir ce droit ; donc cette 
volonté doit être constatée par acte authentique.

II. Le mandat à l’effet d’acquérir ou à l’effet de concéder 
une hypothèque doit être authentique. Ce principe est 
admis sans restriction par M. Laurent et même par 
i\le Louis Leclercq. (Voir sa consultation au dossier de 
l’intimée.)

Il est une conséquence de la règle que les procurations 
relatives à un acte sont nécessairement soumises aux formes 
de l’acte dont elles sont le complément.

Nos lois civiles contiennent un grand nombre d’applica
tions de cette règle.

Ainsi l’article 932 du code civil exige que les donations 
soient acceptées en la forme authentique, et l’article 933 
ajoute : « Si le donataire est majeur, l’acceptation doit 
« être faite par lui ou, eu son nom, par la personne fondée 
« de sa procuration... Cette procuration devra être passée 
« devant notaire... »

De même l’article 2 de la loi hypothécaire, après avoir 
statué que les jugements, les actes authentiques et les actes 
sous seing privé, reconnus eu justice ou devant notaire, 
seront seuls admis à la transcription, déclare que : les pro
curations relatives à ces actes devront être données dans la 
même forme.

De même encore l’article 77 de la même loi, parlant des 
actes passés à l'étranger et contenant stipulation d’hypo
thèque sur des biens situés en Belgique, exige que : ces 
actes et les procurations qui en sont le complément réunis
sent toutes les conditions nécessaires pour leur authenticité 
dans le pays où ils ont été reçus...



Mais que faut-il décider à l’égard des hypothèques con
ventionnelles constituées en Belgique?

Si la loi était muette concernant cette hypothèse, encore 
faudrait-il appliquer ici la règle dont les articles 933 du 
code civil, 2 et 77 de la loi hypothécaire contiennent des 
applications. Mais l’article 76 de la loi hypothécaire s’ex
plique sur ce cas. Après avoir déclaré que l’hypothèque 
conventionnelle ne peut être consentie, ou, en d’autres 
termes, établie que par acte authentique ou par acte sous 
seing privé reconnu en justice ou devant notaire, il ajoute : 
<> Les procurations à l’effet de constituer hypothèque devront 
'< être données dans la même forme. »

L’article 76 ne distingue pas entre la procuration à l’effet 
de concéder hypothèque et la procuration à l’effet de l’ac
quérir : il exige une procuration authentique à l’effet de 
constituer le droit; or, le droit n’est pas constitué tant que 
le créancier n’a pas manifesté la volonté de l’acquérir.

Le § 2 de l’article 76 a été ajouté à l’article 2127 du code 
civil, dans le projet de loi contenant révision du régime 
hypothécaire, sur la proposition de la commission spéciale. 
Or,cette commisssion emploie elle-même le mot constituée 
dans le sens que l’on vient d’indiquer. « L’aveu même 
« authentique d’une hypothèque, lit-on dans le rapport de 
« la commission, est inopérant, puisque l’hypothèque doit 
« être constituée (c’est la commission elle-même qui écrit 
« ce mot en italiques) par acte authentique, et comme acte 
« constitutif d’hypothèque l’acte est nul, et ne pourrait 
« recevoir son existence que par suite de l’acceptation 
« constatée authentiquement du créancier. » — L’hypo
thèque n’est donc pas constituée, d’après cela, tant qu’elle 
n’est pas acceptée par le créancier.

On a cependant soutenu et décidé que le mot constituée 
signifie ici concédée, et on a conclu de là, que la procura
tion ne doit pas être authentique lorsqu’elle contient pou
voir d'accepter l’hypothèque.

Mais, lors même que l’article 76, § 2, viserait seulement 
in terminis la procuration à l’effet de concéder hypothèque, 
encore ne serait-on pas autorisé à conclure de là a contrario 
que la procuration à fin d’accepter l’hypothèque ne doit 
pas être authentique. L’argument a contrario est vicieux 
toutes les fois qu’il tend à créer une dérogation aux prin
cipes généraux. Or, dans l’espèce, il tendrait précisément 
à déroger à la règle que les procurations relatives à un 
acte sont nécessairement soumises aux formes de l’acte 
dont elles sont le complément.

L’article 1164 du code civil édicte, pour l’interprétation 
des conventions, la règle suivante : « Lorsque dans un 
« contrat on a exprimé un cas pour l'explication de 
« l’obligation, on n’est pas censé avoir voulu par là res
te treindre l’étendue que l’engagement reçoit de droit aux 
« cas non exprimés. » — Si cette règle est bonne pour 
l’interprétation des conventions, elle ne l’est pas moins 
pour l'interprétation des lois. On peut, à cet égard, la for
muler en ces termes : lorsque dans un article, le législa
teur a exprimé un cas pour l’explication de la règle, il n’est 
pas censé avoir voulu par là restreindre l’étendue que la 
règle reçoit de droit aux cas non exprimés. — L’article 
1164 du code civil condamne ainsi l’argument a contrario 
dans le cas dont il s’agit.

On objecte (Gand, 11 août 1875. B elg. J ud., 1876, p. 315) 
que d’après le droit commun, le mandat peut être donné 
verbalement; et que, étant admis (ce que nous nions) que 
l’article 76, § 2, de la loi hypothécaire n’exige une procura
tion authentique qu’à l’effet de concéder hypothèque, on 
est autorisé à en conclure a contrario qu’une pareille pro
curation n’est pas requise à l’effet d’acquérir ce droit.

L’article 1985 du code civil porte en effet que le mandat 
peut être donné verbalement; mais il résulte de ce que 
l’on a dit ci-dessus que cette disposition n’a rien de com
mun avec les cas où le contrat auquel le mandat se rap
porte doit lui-même être accepté en la forme authentique : 
dans ces cas la règle est que le mandat doit être passé en 
la môme forme. Les travaux préparatoires de la loi hypo
thécaire ne laissent du reste subsister aucun doute à ce 
sujet.
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Dans l’article 2 de cette loi, tel qu’il avait été adopté par 
la Chambre au premier vote, on se bornait à dire que : « Les 
« actes authentiques et les actes sous seing privé reconnus 
« en justice ou devant notaire, seront seuls admis à la 
« transcription. » On y trouvait pas la phrase : « Les pro- 
« curations relatives à ces actes devront être données dans 
« la même forme. » Mais un rapport de M. Lelièvre 
(Parent, p. 187) s’exprimait à cet égard en ces termes :

« Il est du reste entendu que, si les parties sontrepré- 
« sentées dans les actes authentiques par des mandataires, 
« ceux-ci ne pourront agir en vertu de procurations sous 
« seing privé. C’est en ce sens que l’article 2 est interprété 
« et proposé par la commission. La loi exige que la vo
ce lonté des parties soit manifestée par acte irrécusable 
« dont l’existence ne puisse être méconnue. Ce mandat 
« d’ailleurs doit participer de la nature de l’acte auquel il 
« est relatif, et, par conséquent, il est indispensable qu’il 
« soit revêtu, comme ce dernier, du caractère authentique 
« qui seul assure sa sincéritéd’une manière incontestable. » 

L’article fut adopté par le Sénat ; mais celui-ci y ajouta 
la phrase dont il s’agit, sur la proposition de sa commis
sion. Voici comment celle-ci justifia cette proposition 
(Parent, p. 399) :

« Votre commission pense aussi qu’il est indispensable 
« d’exiger par une disposition formelle, comme à l'ar- 
« ticle 75 (76 de la loi), la forme authentique pour les pro- 
« curations. »

Quant à l’article 76, la commission du Sénat l’explique 
en ces termes (Parent, p. 419) :

« Votre commission pense qu’il faut mettre cet article 
« en harmonie avec l’article 2, et exiger, dans les deux 
« cas, la même catégorie d’actes. Elle propose de dire :

« L ’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que 
« par acte authentique ou par acte sotis seing privé reconnu 
« en justice ou devant notaire.

« Les procurations à l’effet de constituer hypothèque 
a devront être données dans la même forme.

« Ce dernier paragraphe est une addition à l’article 2127 
« du code civil ; il y aurait inconséquence à admettre une 
« procuration sous seing privé pour passer un acte, alors 
« qu’on exige que cet acte lui-même soit authentique ou 
« réputé tel. »

Le projet amendé par le Sénat revint à la Chambre qui 
l’adopta sur la proposition de sa commission. Et voici 
comment M. Lelièvre, faisant rapport au nom de celle-ci, 
s’était exprimé (Parent, p. 520) :

u Quant à la disposition portant que les procurations 
« devront être revêtues des mêmes formalités que les actes 
<i eux-mêmes, elle est entièrement conforme à l’opinion 
« émise par la commission de la Chambre. (Rapp.du 29 jan- 
« vier 1851, p. 186 et 187).

ii Les procurations relatives à un acte sont nécessaire- 
« ment soumises aux formes de l'acte dont elles sont le 
« complément. Ce principe découle des articles 76, 77 
« et 92 du projet. Il était déjà enseigné par Merlin en 
« termes énergiques, et qui expriment trop bien les véri- 
« tables principes en cette matière pour ne pas être relatés 
« textuellement.

« La forme du mandat, dit ce jurisconsulte, est néces- 
« sairement subordonnée à la forme essentielle de l’acte 
« qu’il a pour objet, et si cet acte est de nature à exiger, 
« pour sa perfection, l’intervention d’un officier public, il 
« faut également qu’un officier public intervienne dans le 
« mandat.

« L’article 933 du code civil ne doit pas être regardé 
« comme une exception à la prétendue disposition absolue 
« de l’article 1985, mais comme une application de cette 
« règle de bon sens, que la procuration étant le principe 
« de l’acte et s’identifiant essentiellement avec lui, elle 
« ne peut pas être faite sous seing privé, alors que l’acte 
« lui-même ne peut être fait qu’en forme authentique.

« C’est l’acte qui constitue l’obligation et l’hypothèque, 
« mais il ne les constitue pas seul. II ne les constitue que 
« par son identification avec le mandat ; ce n’est que
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« dans le mandat qu'est le consentement de qui il tire 
« toute sa force. Isolé du mandat, il n’est rien. Le consen
ti tement qu’il énonce, manque de preuve, il n’y a plus de 
« consentement légalement donné à 1’hypolhèque. Et dès 
« lors, comment admettre le mandat, s’il n’est pas revêtu 
« de la forme dans laquelle la loi veut que le consente- 
« ment de l’hypothèque soit exprimé? »

Que résulte-t-il de là? Que la Chambre et le Sénat ont 
été absolument d’accord pour considérer les articles 2, 76 
et 77 de la loi hypothécaire, en tant qu’ils parlent de pro
curations, non pas comme des dérogations au droit com
mun, mais comme des applications pures et simples de la 
règle que les procurations relatives à un acte sont néces
sairement soumises aux formes de l'acte dont elles sont le 
complément. Ce n’est pas seulement pour la procuration 
donnée par l’une des parties intervenant à un acte suscep
tible de transcription ou d’inscription que la forme authen
tique est exigée, c’est pour les procurations, pour les pro- 
curations relatives à ces actes, c’est-à-dire pour toutes les 
procurations, peu imporle de laquelle des parties elles 
proviennent. Et il doit en être ainsi parce que les articles 
2 et 75 (76 de la loi) doivent être en harmonie l’un avec 
l’autre (Rapport de M. d’Anethan); parce que la volonté 
des parties, c’est-à-dire des deux parties, doit être mani
festée par acte irrécusable dont l'existence ne puisse être 
méconnue (Rapport de M. Lelièvre) ; parce qu'il y aurait 
inconséquence à admettre une procuration sous seing privé 
pour passer un acte, alors qu'on exige que cet acte lui-même 
soit authentique ou réputé tel (Rapport de M. d’Anethan 
sur l’article 76). Et le dernier rapport de M. Lelièvre est 
encore, si c’est possible, plus explicite : on y énonce in 
terminis la règle que les procurations relatives à un acte 
sont nécessairement soumises aux formes de l'acte dont elles 
sont le complément ; on déclare que cette règle découle des 
articles 76, 77, 92 du projet; on s’y rallie formellement à 
la doctrine de Merlin en cette matière, et on cite un pas
sage de son Répertoire. Or, dans ce passage le grand 
jurisconsulte exige une procuration authentique précisé
ment aux fins d'acquérir l'hypothèque ; il justifie la règle 
prérappeléo par l’article 933 du code civil relatif U l'accep
tation des donations, et il la présente, comme n’étant pas 
une exception à la prétendue disposition absolue de l’ar
ticle 1985 du codecivil, mais uneapplication de cette règle 
de bon sens que la procuration étant le principe de l'acte 
et s’identifiant essentiellement avec lui, elle ne peut pas 
être faite sous seing privé, alors que l’acte lui-même ne 
peut être fait qu’en forme authentique.

BIBLIOGKtAPlIIË.

La riforma penitenziaria in Italia. — Studi e proposte.
Roma, Arlero et Comp., 187!), in-8". (t*ar M. Heltram-Scalia, 
inspecteur général au ministère de l'intérieur du royaume 
d’Italie.)

M. Beltrani-Scalia, le célèbre directeur de la Rivista 
di Discipline carcerarie, vient d’enrichir la littérature 
juridique du nouvel et important ouvrage que nous allons 
analyser.

Les travaux antérieurs de M. Beltrani-Scalia sont 
connus de tous ceux qui s’occupent des vastes problèmes 
que soulèvent le choix et l’application du régime péniten
tiaire le plus propre à sauvegarder les intérêts de la société 
et à produire, en même temps, l'amendement des cou
pables. Après plusieurs années d’études, il a publié, en 
1868, une histoire complète des prisons italiennes, depuis 
les temps les plus reculés jusqu’à nos jours; livre remar
quable, dans lequel l’auteur recommandait le système 
progressif, avant môme de savoir que ce système avait 
été, depuis longtemps, appliqué en Angleterre et en

Irlande (1). Cette dernière circonstance lui fit comprendre 
la nécessité d'étudier à fond le régime pénitentiaire de la 
Grande-Bretagne. Il se remit à l’œuvre avec une ardeur 
nouvelle, et en 1873, il fit paraître une Histoire de la 
réforme pénitentiaire de l'Angleterre et de l’Irlande, de 
1614 à 1872 (2).

Préparé par ces études préliminaires, inspecteur général 
des prisons, directeur du bureau de statistique péniten
tiaire au ministère de l’intérieur et ayant assisté à tous 
les congrès pénitentiaires, M. Beltrani-Scalia, après 
avoir visité les principales prisons de l'Europe, était 
mieux que personne en mesure d’émettre un avis motivé 
sur le régime pénitentiaire qui convient aux mœurs et aux 
besoins de l’Italie. C’est ce qu’il a fait dans le livre qui 
fait l’objet de notre examen.

L’ouvrage est divisé en quatre parties.
Dans la première, l’auteur examine les travaux prépa

ratoires des diverses commissions successivement insti
tuées par les ministres de la justice du royaume d’Italie. 
Nous trouvons ici des remarques et des critiques qui 
s’appliquent spécialement à la patrie de l’auteur, mais qui 
peuvent être très-utilement méditées partout ailleurs. 
M. Beltrani-Scalia dit, avec beaucoup de raison, que 
toutes ces commissions, avant de fixer l’échelle des peines 
et d’adopter un système de détention, eussent bien fait de 
s’occuper sérieusement des conditions générales de la cri
minalité dans leur patrie. Il compare le code pénal à une 
médecine que l’on donne à un malade. Lorsqu’on ignore 
la cause et le caractère de la maladie, on se trouve dans 
l’impuissance de la guérir. Il estime que les jurisconsultes 
italiens, en perdant de vue cette vérité élémentaire, ont 
rédige un code pénal irréprochable au point de vue de la 
doctrine, mais qui n’est pas en harmonie avec les mœurs, 
les besoins et le degré de civilisation de leur pays. L’au
teur cite ce fait caractéristique que, depuis 1864, l’échelle 
pénale, et par suite le régime pénitentiaire, ont été treize 
fois modifiés dans le projet qui est actuellement soumis 
aux délibérations des Chambres italiennes. N’est-ce pas 
une preuve évidente du manque d’expérience pratique et 
de sérieuses études préliminaires? Les observations que 
l’auteur fait à ce sujet sont très-intéressantes.

Dans la seconde partie, M. Beltrani-Scalia s’occupe 
de la diagnose de la criminalité en Italie. Il se demande 
si ses compatriotes possèdent les éléments nécessaires 
pour s’en faire une idée précise, nette et complète. A cette 
question essentielle, il répond que les statistiques crimi
nelles publiées en Italie laissent beaucoup à désirer, par 
suite des diversités qui existent entre elles et surtout par 
l’absence de points de comparaison sûrs et faciles à saisir. 
Toutefois, en consulant attentivement ces statistiques, en 
les mettant en rapport avec les discours des procureurs 
généraux, en puisant à toutes les sources d’informations, 
M. Beltrani-Scalia arrive à cette triste conclusion que, 
pour l'Italie, la criminalité est malheureusement tout à 
fait anormale et qu’il est indispensable d’y apporter un 
remède efficace.

La recherche et la détermination de ce remède font 
l’objet de la troisième partie du livre. L’auteur prouve 
clairement que les proportions anormales de la crimi
nalité en Italie sont dues, en grande partie, aux vices du 
système pénitentiaire. Croira-t-on que, sous le rapport 
de la discipline, de la nourriture, du travail, du logement, 
les condamnés aux travaux forcés sont mieux traités que 
les condamnés à la réclusion et à l’emprisonnement, et 
M. Beltrani-Scalia émet à ce sujet une théorie sur l’équi
valence de la peine dans la vie des condamnés, sur laquelle 
nous appelons tout particulièrement l'attention des crimi
nalistes.

Il faut donc une modification radicale du régime péni-

H 34

(1) Sut yoverno e sulla riforma dette carcere in Italia. Saggio 
storko. Torino, 1868, in-8°.

(2) Il sistema penilenxdario dlngliterra e d’irlanda.
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tentiaire. Mais quelle est la réforme à laquelle il convient 
de s’arrêter? Pour les maisons de détention préventive et 
pour les peines de courte durée, M. Beltrani-Scalia pro
pose le régime de la séparation continue. Pour les peines 
de longue durée, il se prononce en faveur du système pro
gressif. Il fait connaître aux lecteurs toutes les discussions 

ui ont eu lieu entre les partisans de ce régime et ceux 
u système cellulaire tel qu’il est appliqué en Belgique. 

Les débats du Congrès pénitentiaire de Londres, les publi
cations qui ont paru depuis la séparation de celte assemblée 
(en Hollande, en France, en Belgique, en Angleterre, en 
Allemagne), les tableaux statistiques, tous les éléments 
d’une discussion approfondie sont groupés et passés en 
revue avec une science consommée. Les pages ou l’au
teur a groupé les chiffres qui servent de base à son argu
mentation sont particulièrement remarquables. La Bel
gique, l’Angleterre et l’Irlande y occupent une grande 
place.

La quatrième partie du livre de M. Beltrani-Scalia est 
consacrée aux propositions qu’il fait à sa patrie, pour 
l’introduction d’un système progressif, qui n’est pas tout- 
à-fait le système de M. Crofton. Nous avons remarqué ici 
une brillante réfutation des jurisconsultes qui, exagérant 
les idées de Quetelet et de quelques autres, admettent le 
fatalisme de la criminalité et nient à la fois l'efficacité de 
l’exemple et la possibilité de l'amendement du condamné. 
Aux yeux de l’auteur, la criminalité peut être efficacement 
combattue par des remèdes de deux espèce- : les moyens 
directs et les moyens indirects. Les premiers sont une 
bonne administrattion delà justice et un bon systèmed’ex- 
piation pénale. Les seconds consistent dans l’instruction 
et le travail.

Effrayé de la criminalité anormale de l’Italie, M. Bel- 
trani-Scalia soutient la nécessité de la peine de mort et 
combat les arguments invoqués par les abolitionnistes. Il 
réfute, chiffres eu main, l’opinion de ceux qui soutiennent 
que la magistrature italienne et le jury italien ne veulent 
pas de la peine de mort. Il nie l’exactitude de la statis
tique dressée par M. Mancixi au sujet du nombre des 
erreurs judiciaires constatées dans les causes capitales. 
Il combat les assertions de ceux qui soutiennent que la 
peine du mort n’est pas intimidante et qui prétendent que 
le nombre des crimes est moins élevé dans les provinces 
italiennes où la peine de mort n’est pas appliquée. Il nie 
les avantages qui, suivant les assertions des abolition
nistes, sont résultés de l’abolition de fait ou de droit de 
la peine de mort en Hollande, en Belgique et en Suisse. 
Bref, il exprime énergiquement l’opinion que l’Italie, avec 
sa criminalité exceptionnelle, ne doit pas être l’une des 
premières à supprimer le supplice capital.

Quant aux peines privatives de la liberté, M. Beltram- 
Scalia est partisan de la peine unique. Il croit avec raison 
que, sur le terrain de la pratique, il n’est pas possible 
d’introduire, pour les crimes et les délits, une distinction 
entre les faits qui attestent une passion dégradante et les 
faits qui sont le produit d’un mouvement non dégradant.

Pour l’expiation des peines de longue durée, M. Bel- 
trani-Scalia voudrait une première période cellulaire, 
puis le système Auburn avec des travaux à l’intérieur ou 
à l’extérieur de la prison, et enfin la libération condi
tionnelle. 11 croit que le travail des condamnés pourrait 
être éminemment utile dans un pays qui a toutes ses 
prisons à bâtir, toutes ses fortifications à édifier et d’im
menses terrains à assainir. Il prouve que les prisonniers 
italiens pourraient aisément produire eux-mêmes tout ce 
qui est nécessaire à l’entretien des détenus La théorie de 
l’auteur sur le travail dans les prisons, dirigé de manière 
à ne pas faire concurrence au travail libre, est très- 
ingénieuse.

D’autres vœux émis par M. Beltrani-Scalia dénotent à la 
fois l’administrateur consommé et le philanthrope éclairé.
Il voudrait une autorité centrale pour la direction des pri
sons, et la division de l’Italie en treize cercles péniten
tiaires, à la tête de chacun desquels se trouverait un

inspecteur, tandis que le directeur général et deux inspec
teurs généraux formeraient une sorte de conseil pour les 
affaires les plus importantes. U voudrait abolir ce qu’il 
appelle l’aristocratie du crime, en supprimant toute 
exemption dans l’expiation des crimes et en faisant pré
valoir, dans les prisons comme ailleurs, le principe de 
l’égalité devant la loi. Il voudrait supprimer l’entreprise 
générale, qu’il considère comme la perte de l’administra
tion et l’une des causes premières de tous les maux. Il 
voudrait pour les jeunes délinquants trois espèces d’éta
blissements séparés : un pour les condamnés, un autre 
pour les mendiants et les vagabonds, un troisième pour 
ies enfants détenus par correction paternelle. A cette 
occasion, il prouve péremptoirement que le code civil 
italien a eu tort de permettre au père de tenir enfermé 
son enfant dans une maison de correction, pour un temps 
illimité et sans avoir besoin de faire connaître au magistrat 
la cause de cette mesure de rigueur.

M. Beliiiani-Scalia examine, en dernier lieu, les insti
tutions complémentaires telles que la libération condition
nelle, le patronage, le domicile forcé, la colonisation au 
moyen des condamnés libérés et la surveillance de la 
police, qu'il voudrait voir exercer par des agents spé
ciaux.

Four réaliser complètement le système proposé par 
M. Bf.ltram-Scalia, l’Etat italien devrait dépenser 57 mil
lions au moins et 67 millions au plus, et l'auteur fait 
remarquer que cette somme, toute proportion gardée, est 
de beaucoup inférieure aux dépenses faites, dans le même 
but, en Angleterre, en Irlande et en Belgique.

Un appendice très-instructif est consacré à l'indication 
des modes d’exécution des peines dans les divers états de 
l’Europe.

Nous ne partageons pas toutes les opinions de M. Bel- 
trant-Scalia, notamment en ce qai concerne la peine de 
mort; mais nous n’hésitons pas à dire que son livre est 
l’un des plus savants, des plus remarquables et des plus 
utiles qui aient été publiés sur les nombreuses et impor
tantes questions qui se rattachent au régime pénitentiaire 
et qui, dans l’Europe entière, préoccupent si vivement 
tous les esprits éclairés. L’auteur peut se vanter d’avoir 
fourni à la solution de ces vastes problèmes une foule 
d’éléments qui manquaient à la science. Nous tenons aussi 
à le féliciter de la noble franchise avec laquelle il a mis 
en lumière les défauts de l’administration pénitentiaire de 
son pays, en dévoilant sans pitié le mal partout où il se 
manifeste.

J.-J. T h o n is s e n .

Actes officiel»..

J u s t ic e  d e  f a i x . —  G r e f f i e r . —  N o m i n a t i o n . B a r  a r r ê té  ro y a l  
d u  15 a o û t 1879, M. r r a n c a r l ,  g r e f f ie r - a d jo in t  au  t r ib u n a l  d e  p r e 
m iè r e  in s ta n c e  d e  C l ia r le r o i ,  e s t n o m m é  g r e f f ie r  d e  la  ju s t ic e  d e  
p a ix  d u  c a n to n  su d  d e  C l ia r le r o i .

J u s t ic e  d e  p a i x . —  G r e f f i e r . —  N o m i n a t i o n . Bar arrêté royal 
du 15 août 1879, M. Van Nuff'elen, clerc de notaire, commis 
greffier a la justice do paix du canton d'Assclie, est nommé gref
fier de la justice de paix du canton d’Acrsdiol, en remplacement 
de M. Van Calsler, démissionnaire.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  G r e f f i e r -a d j o i n t . —  No
m i n a t i o n . Bar arrêté royal du 15 août 1879, M. Pâque, greffier- 
adjoint surnuméraire au tribunal de première instance séant à 
Liège, est nommé greffier au meme tribunal.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  G r e f f i e r - a d j o i n t  s u r n u 
m é r a i r e . —  N o m i n a t i o n . Bar arrêté royal du 15 août 1879, 
M. Recq, employé au greffe du tribunal de première instance 
séant â Mous, est nommé greffier-adjoint surnuméraire près le 
même tribunal en remplacement deM. Bouclier,appelé à d’autres 
fonctions.

Ri tnt. —  A II in nor T y |><>gr:.|>liiqui', nu» ;i m \  f.liou \  . !>7 .
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PROCÉDURE F J  MATIERE ELECTORALE.
EXPERTISE.

L’alinéa 4 de l’art. 1er de la loi électorale du 26 août 
1878 décide que : « S’il y a lieu d’ordonner une preuve 
« sur la valeur du mobilier, cette preuve sera toujours 
« faite par expertise sans préjudice aux autres voies de 
« droit. »

Nous n’examinerons pas les motifs qui ont engagé le 
législateur à prescrire le contrôle par expertise du mobi
lier fictivement évalué au quintuple de la valeur locative; 
ils sont trop clairement indiqués dans les discussions par
lementaires pour qu’il soit utile de les rappeler ici.

Nous nous bornerons à élucider l’objet, la nature et la 
forme de cette expertise, parce que ces diverses questions 
de procédure n’ont pas été tranchées d’une manière aussi 
positive par le législateur et, en conséquence, ont donné 
lieu à différents systèmes de plaidoirie, ainsi qu’à de nom
breux arrêts interprétatifs.

Tout d’abord, se présente la question de savoir si la 
preuve par l’expertise est imposée au juge et si celui-ci 
doit nécessairement l’ordonner chaque fois qu’elle est de
mandée.

Si le texte primitif du projet du gouvernement avait étct 
adopté sans aucune modification, nul doute que le juge" 
eût toujours été obligé d’admettre la partie qui le sollici
tait, à prouver par expertise la valeur du mobilier sur 
l’estimation duquel il y avait contestation.

En effet, le projet disait : « L’expertise sera toujours 
ordonnée lorsqu’elle aura été demandée. »

Et cependant il pouvait arriver que les éléments du 
procès et les pièces du dossier fournissent au juge di s 
moyens d’appréciation de nature à ne lui laisser aucun 
doute sur la valeur réelle du mobilier; malgré cette certi
tude, si l’expertise était demandée, il fallait nécessaire
ment l’accorder, quoiqu’elle fût complètement inutile pour 
la solution de la cause.

Du reste, il était à craindre que des adversaires politi
ques n’eussent employé l’expertise, à tort et à travers, 
comme moyen de vexation, alors qu’il ne pouvait cepen
dant y avoir aucun doute sur la sincérité de la valeur du 
mobilier déclaré.

Déterminée par ces raisons, la section centrale proposa 
de modifier le texte du projet du gouvernement et de rédi
ger l’alinéa 4 dans les termes de la loi actuelle.

Le gouvernement se rallia à cette rédaction, d’autant 
plus volontiers que son intention, disait-il, n’avait jamais 
été d’imposer au juge l’expertise lorsque celui-ci n’aurait 
aucun doute sur la véritable valeur du mobilier; mais 
lorsqu’une preuve serait jugée nécessaire, il fallait tou
jours y procéder par expertise, toutes les autres voies, 
sans ce contrôle, étant suspectes à raison des excès aux
quels on voit aboutir les passions politiques.

Le gouvernement fit bien d’expliquer ses intentions, 
car, à s’en tenir à l’interprétation textuelle du projet, on

ne se serait jamais douté que la loi voulût dire tant de 
choses et Ton n’aurait jamais deviné que le juge ne serait 
pas toujours obligé d’ordonner l’expertise demandée.

De ce changement de rédaction, des observations pré
sentées par la section centrale et des explications fournies 
par le gouvernement, il résulte clairement que le juge 
peut ne point ordonner d’expertise s’il croit celle-ci inutile 
et s’il trouve que la valeur du mobilier résulte, sans aucun 
doute et sans aucune erreur possibles, des cléments du 
procès.

Si le juge peut ainsi se rendre compte de la valeur vé
ritable du mobilier, il peut légalement s’abstenir d’ordon
ner l’expertise; mais s’il pense qu’il est indispensable de 
prouver celle valeur, il doit nécessairement admettre la 
preuve par expertise. Il n’est pas libre d’ordonner un autre 
mode de preuve. Mais cela n’empêche pas que, concur
remment avec l’expertise, le juge permette une enquête, 
par exemple pour connaître si les meubles expertisés 
n’ont pas été placés dans la maison pour les besoins de la 
cause, quitte à être enlevés, l’expertise faite.

C’est ce que la loi entend en ajoutant : « sans préjudice 
aux autres voies de droit. »

En ce sens, l’expertise est donc un mode de preuve né
cessaire.

Le juge peut donc ordonner, d’office, l’expertise, alors 
même qu’elle n’aurait pas été demandée ; il doit l’ordonner 
chaque Ibis qu’il veut s’éclairer sur la valeur véritable du 
mobilier; il peut la refuser même si elle avait été deman
dée, s’il trouve dans les documents et les faits du procès 
des éléments suffisants d’appréciation. D’après le texte 
primitif du projet, le juge n’aurait pas eu celte latitude et 
aurait dû obtempérer à toute demande, quelque mal fon
dée qu’elle lui parût.

Quel est l’objet et le but de cette expertise? ,
Evidemment de, fixer la valeur véritable du mobilier, 

en opposition avec la valeur fictive déterminée au moyen 
du quintuplcmcnt.

En effet, lu quintuplcmcnt est un mode d’évaluation au
quel recourent surtout ceux dont le mobilier, évalué un 
moyen de l’expertise, n’aurait pas atteint un chiffre aussi 
élevé que celui fourni par la valeur locative quintuplée.

L’expertise a pour but de déjouer cette fraude et de 
prouver la valeur exacte surfaite par le quintuplemeul.

Do celte façon, l’impôt se proportionne à la valeur 
réelle du mobilier et le juge réduit le cens en consé
quence.

Mais comment devront procéder les experts désignés 
par les juridictions électorales, pour évaluer les mobiliers 
dont la valeur aura été contestée?

Devront-ils tenir compte de la valeur vénale, ou auront- 
ils à estimer les mobiliers en se conformant aux procédés 
des experts fiscaux, c’est-à-dire en adoptant les points de 
comparaison et les éléments d’appréciation auxquels 
ceux-ci ont recours?

En d’autres termes, doivent-ils fixer la valeur réelle 
des mobiliers, ou leur valeur réduite au point de vue 
fiscal ?



Si l’on consulte le texte de la loi, il faut admettre qu’il 
s’agit uniquement de valeur réelle.

Les termes do la loi sont clairs et précis ; l’alinéa 3 de 
l’art. 1" dit en effet : « La preuve contraire peut être pro
duite pour établir la valeur réelle du mobilier, alors même 
que celle ci a été fixée au quintuple de la valeur locative, 
en vertu du § 2 de l’art. 57 de la loi du 28 juin 1822. »

D’après la lettre du texte, point de doute possible. C’est 
bien la valeur réelle.

Mais, a-t-on dit, les mois « valeur réelle, » doivent 
être interprétés dans le sens de valeur réelle imposable 
ou valeur fiscale, et non pas dans l’acception de valeur 
réelle vénale.

Ceux qui soutiennent ce système se fondent sur les ex
plications données' par M. le ministre des finances au 
Sénat, à la séance du 21 août 1878 (Annulée parlemen
taires, p. 34.)

Bien que ce discours renferme d’excellentes raisons en 
faveur de l’estimation à la valeur fiscale, nous ne pensons 
pas que la loi ait eu en vue ce mode d évaluation.

Constatons d’abord que M. le ministre reconnaît lui- 
même que la loi ne tranche pas cette question en termes 
formels; c’est donc une opinion personnelle que M. le 
ministre soumet à l’appréciation du Sénat ; c’est une inter
prétation individuelle qui n’a aucune force de loi et que le 
ministre a présentée pour la première fois devant le Sénat, 
alors que, devant la Chambre des représentants, son opi
nion était encore indécise et inclinait plutôt vers le sys
tème de l’évaluation réelle.

Il est vrai qu’il existera un défaut de proportionnalité 
entre l’expertise fiscale et l’expertise électorale, mais le 
ministre ne semblait pas beaucoup s’effrayer de ces con
tradictions lorsqu'il disait devant la Chambre des repré
sentants, h la séance du 8 août 1878 : « Dans les contes
tations électorales qui se produiront devant la justice, les 
experts nommés par les juges auront-ils les mêmes don
nées, les memes bases que les experts du fisc? — Je 
l’ignore. — L’objection existe. — Je ne la résous pas. — 
Elle est inhérente au régime fiscal en vigueur. — J’aime 
mieux une contradiction possible, accidentelle, résultant 
de certaines contestations que le désordre général que 
l’amendement de M. J a c o b s  introduirait (1) dans l’appli
cation de la loi fiscale. »

.Ainsi donc, h cette époque, M. le ministre ne soutenait 
pas encore que les experts nommés par les juridictions 
électorales devaient estimer le mobilier selon les modes 
fiscaux.

Du reste, ce qui prouve clairement que le ministre avait 
plutôt en vue l’évaluation réelle que l’évaluliou fiscale, 
c’est qu’il admet que la valeur du mobilier fixée par l’ex
pertise faite par le fisc peut être contestée et détruite 
devant la juridiction électorale.

Si l’expertise ordonnée par cette juridiction devait éga
lement porter sur la valeur fiscale, à quoi servirait cette 
contestation puisqu’elle ne pourrait donner que les mêmes 
résultats?

Il s'agit donc d une évaluation de la valeur réelle en 
opposition à l’évaluation fiscale, qui n’atteint jamais cette 
valeur.

Les paroles prononcées à la séance du 8 août 1878, par 
le ministre des finances, ne peuvent laisser aucun doute à 
cet égard; les voici :

« Lorsque la valeur du mobilier est fixée par l’exper- 
« lise, celle-ci, définitive au point de vue fiscal pour la 
« détermination de l’impôt, peut être contestée et détruite 
« devant la juridiction électorale saisie de la vérification 
« des bases du cens. — Pourquoi l’évaluation faite non 
« par l’expertise mais par le quintuplement ne pourrait- 
« elle pas de même être combattue par la preuve contraire?
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(1) Cet amendement avait pour hul de permettre au contri
buable de déclarer et de déterminer lui-même la valeur de son 
mobilier.

« Les décisions en matière fiscale n’ont pas force de 
« chose jugée en matière électorale. »

La distinction entre l’expertise pour la détermination 
de l’impôt et l’expertise pour la détermination du cens est 
clairement indiquée.

L’une se fait d’après les modes fiscaux, elle estime au- 
dessous de la valeur réelle (art. 59, loi du 28 juin 1822) ; 
l’autre a pour but d’établir la valeur véritable parce qu’il 
importe, pour déterminer le cens électoral, de connaître 
l’évaluation exacte et réelle des bases dont le fisc n’appré
cie pas la valeur complète.

La section centrale ne songeait pas non plus à la valeur 
fiscale.

En effet, AI. J ottrand, rapporteur de la section centrale, 
disait ; « La procédure proposée pour arriver à constater 
« la valeur vraie d ’un mobilier contesté, a seule fait l’ob- 
« jet d’observations critiques. »

Et lorsqu’un membre de l’opposition, l’honorable M. Ja
cobs , faisait remarquer que les experts judiciaires estime
ront.d’après la valeur réelle deschoses et non pas comme le 
feraient les agents de l’administration fiscale, personne ne 
fit d’objection à son observation, et ceci prouve encore que 
tel est véritablement le système de la loi.

Des discussions parlementaires, de l’opinion de la sec
tion centrale, il résu 1 te à toute évidence que l’expertise or
donnée par les juridictions électorales a pour but de déter
miner la valeur vraie du mobilier eu opposition avec la 
valeur fictive déterminée par les modes fiscaux.

Aucun membre de la Chambre des représentants n’a 
parlé de ce dernier moyen d’évaluation; aucune objection 
n’a été faite aux paroles de M. J acobs, et c’est pour la pre
mière fois, devant le Sénat, que le ministre des finances 
a soutenu le système de l’évaluation fiscale.

Il est donc impossible de soutenir que les mots valeur 
réelle de l’alinéa 3 de l’art. lir de la loi du 26 août 1878, 
signifient autre chose que valeur vraie, valeur réelle vé
nale.

Quant à la jurisprudence, elle est encore indécise. Un 
arrêt de la troisième chambre de la cour d’appel de 
Bruxelles, en date du 16 juillet 1879, décide que l’exper
tise doit être faite conformément aux lois fiscales, tandis 
qu’un arrêt de la même cour, première chambre, première 
section, rendu sur le rapport de M. le premier président, 
rejette l’évaluation fiscale et calcule le cens d’après l’éva
luation réelle. (Arrêt du 4 août 1879.)

Examinons maintenant quelle est la nature et la forme 
rie cette expertise, et si elle est soumise à toutes les règles 
tracées par le code de procédure civile en matière d’exper
tise ordinaire.

Quid , lorsqu’elle est ordonnée par les députations per
manentes?

Ces corps administratifs ont-ils le droit de faire procé
der à des expertises judiciaires par experts désignés et 
avec délégation du juge de paix pour recevoir leur ser
ment?

Celte question, d’abord très-controversée, fut définiti
vement tranchée par la cour de cassation, dans son arrêt 
du 26 mai 1879. Plusieurs arrêts de la cour d’appel de 
Gand avaient déjà décidé cette difficulté dans le même 
sens. (Arrêts des 19 et 27 mars, des 2 et 9 avril 1879.) 
(Bklu. J ud., supra, p. 705 et la note.)

Ces différents arrêts déclarent qu’il n’est pas permis à 
la députation permanente, siégeant comme juge électoral, 
d’ordonner une expertise avec prestation de serment et 
délégation du juge de paix, suivant les règles du code de 
procédure civile.

Us se fondent sur ce que les députations permanentes 
des conseils provinciaux sont des corps administratifs qui 
doivent par conséquent procéder administrativement.

En effet, la loi du 3 mars 1831, attribuant aux députa
tions permanentes la connaissance des réclamations élec
torales, n’a pas modifié la procédure suivie devant ces col
lèges.

Cette procédure, purement administrative, était tou
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jours pratiquée en matière électorale, lorsque fut promul
guée la loi du b mai 1869, et cette loi, qui a déféré aux 
cours la connaissance des appels des décisions rendues 
par les députations permanentes en matière électorale, a 
laissé subsister le caractère administratif de ces collèges. 
La seule modification qu’elle a apporté aux pouvoirs de 
ceux-ci, est celle résultant de l’article la ,  qui confère aux 
députations le pouvoir d 'o rd on n er  u n e en qu ête , avec faculté 
de déléguer le juge de paix pour entendre les témoins 
sous la foi du serment; mais cette faculté d'ordonner des  
en qu êtes ju d ic ia i r e s  est tout à fait exceptionnelle et ne 
peut être étendue aux expertises. (Art. 34, 35 et 61 du 
code électoral.)

Au surplus, cette interprétation est pleinement confirmée 
par les travaux préparatoires et les débats parlementaires 
qui ont précédé l’adoption de la loi précitée.

Les lois subséquentes n’ont apporté aucune dérogation 
à ces principes.

On ne peut trouver la preuve d’une dérogation quel
conque ni dans l’art. 10 de la loi du 12 juin 1871 (art. 7, 
lois électorales coordonnées), ni dans l'alinéa 4 de l’arti
cle 1er de la loi du 26 août 1878.

Le législateur a, du reste, voulu éviter les formes com
pliquées et dispendieuses de la procédure judiciaire et a 
précisément maintenu la procédure administrative des 
députations permanentes, parce que celle-ci a l’avantage 
detre plus sommaire, plus simple, plus rapide et moins 
coûteuse.

Les expertises ordonnées par les députations perma
nentes doivent donc être purement administratives (arti
cles 58, 79, § final, 80, loi du 28 juin 1822 et règlement 
du 27 octobre 1823); mais la loi n’ayant pas indiqué les 
formes de ces expertises, c’est au juge "à les régler sans qu’il 
puisse, toutefois, excéder les pouvoirs conférés par les lois 
qui ont établi sa juridiction.

Ai nsi, la constitution belge interdit de déférer un ser
ment si ce n’est en vertu d’une loi, et aucune loi ne permet 
aux députations permanentes de recevoir le serment des 
experts ou de déléguer un magistrat aux fins de procéder 
;i cette prestation de serment.

Il en résulte que les experts désignés par les députa
tions permanentes devront remplir leur mission sans avoir 
prêté serment.

Pour éluder cette difliculté et avoir plus de garanties, on 
a soutenu qu’il était préférable de s’adresser aux experts 
ordinaires de l’administration fiscale, parce que ces experts 
sont assermentés.

S’il est vrai que les députations permanentes ne peuvent 
déférer le serment, d’un autre côté elles possèdent des 
moyens d’investigation que les cours d’appel n’ont pas ù 
leur disposition.

Les députations peuvent, en effet, obtenir tous les ren
seignements désirables par l’entremise des gouverneurs, 
des commissaires d’arrondissement et des administrations 
communales. [A n nales pari., Chambre des représentants, 
1868-69. Discours de M. B a b a , p. 606, et de M. i i ’E l h o u n -  
gnk, pp. 589 et 590.)

Quant aux cours d'appel, qui n’ont pas comme les corps 
administratifs le droit de demander aux agents des diverses 
branches de l’administration les renseignements dont elles 
ont besoin, elles peuvent ordonner des expertises judi
ciaires, sans être astreintes h toutes les formes du code de 
procédure civile. (Jurisprudence de la cour de cassation.)

Elles peuvent donc désigner tels experts qu’elles veulent, 
leur prescrire telles formalités à observer qu’il leur paraît 
utile et régler, à défaut de la loi, la fo rm e  et la marche des 
expertises.

La cour d’appel de Bruxelles usant de cette faculté a 
même, purement et simplement, chargé les experts de 
l’administration fiscale de procéder à l’expertise. Dans un 
autre cas, elle a nommé les mêmes experts qu’avait dési
gnés la députation permanente, mais en leur déférant le 
serment et en déléguant le juge de paix pour le recevoir.

La cour peut nommer un ou plusieurs experts, comme
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elle le juge convenable, et elle ne doit pas nécessairement 
les choisir parmi les experts fiscaux, quoique ceux-ci 
offrent souvent plus de garanties et d’impartialité et possè
dent des bases d’appréciation plus sûres ; mais ce choix 
s’imposerait en quelque sorte, s’il devenait de jurispru
dence que le mobilier à expertiser doit être évalué d’après 
les modes fiscaux. D’un autre côté, s’il s’agit de connaître 
la valeur réelle ou vénale du mobilier, d’autres experts 
peuvent offrir tout autant de garanties.

Nous allons successivement passer en revue les fo rm es  c l 
les règ les  de la procédure électorale en matière d’expertise. 
Constatons d’abord qu’en matière électorale la loi n’a ni 
réglé ni défini les formes de l’expertise. (Cassation, 23 juin
1879.)

L’observation des art. 302 et suivants du code de procé
dure civile n’est pas plus imposée aux cours d’appel que 
celle des art. 41 et suivants du même code.

Du reste, la procédure électorale est d’une nature toute 
spéciale ; tantôt, elle emprunte ses formes au code de pro
cédure civile, tant au code d’instruction criminelle. (Cassa
tion, 26 mai 1879. Bf.lg. Jim., su p ra  p. 705.)

Par ce même arrêt, la cour de cassation décide qu’en 
l’absence de dispositions formelles traçant la voie à suivre, 
il faut uniquement consulter les nécessités de la matière 
et se laisser guider par les exigences d’une organisation 
qui soit en harmonie avec le but auquel tendent les efforts 
du législateur.

Or, ce but est d’imprimer à l’instruction des affaires 
électorales un caractère de célérité, d’économie et de sim
plification. C’est en vertu de ces principes que la cour de 
cassation (arrêt du 26 mai 1879) a décidé que l’expertise 
confiée îi trois experts, selon le prescrit des articles 302, 
303 et 304 du code de procédure civile, n’est pas imposée 
aux cours d’appel, parce qu’une telle expertise est de nature 
à amener des lenteurs cl un surcroît de frais, que le légis
lateur a voulu épargner au justiciable.

Au contraire, la mission donnée suivant les articles 41 et 
42 du code de procédure à un juge de paix chargé de 
visiter les lieux, ce magistrat étant assisté d’un seul expert, 
est plus conforme à la législation électorale ; enfin, ce mode 
est préférable parce qu’il facilite les opérations et que, du 
reste, il n’est interdit par aucun texte.

11 est donc loisible au juge de ne désigner qu’un seul 
expert, malgré l’opposition des parties ; l’article 303 du 
code de procédure civile n’est pas applicable.

Avant cet arrêt de la cour de cassation, les cours d’appel 
hésitaient et exigeaient généralement le consentement des 
parties pour la nomination d’un seul expert, de crainte 
que leur arrêt ne soit déféré à la censure de la cour 
suprême, pour violation de l’art. 303 du code de procédure 
civile. Cependant, un arrêt de la cour d’appel de Gand 
(19 mars 1879, Bki.c. Jum, su p rà  p. 590) décide que, la 
procédure électorale étant mixte, le juge peut ne nommer 
qu’un seul expert.

Les cours d’appel pourraient même désigner un ou plu
sieurs experts sans déléguer, en même temps, un juge de 
paix pour les accompagner; généralement, elles ne nom
meront qu’un seul expert; mais comme il peut se présenter 
des cas où, à raison des complications de l’expertise et de 
l’importance des évaluations, il y aurait des inconvénients 
à abandonner ces opérations aux soins d’un seul expert, 
il est permis au juge de nommer trois experts, car il faut 
laisser aux tribunaux la (acuité d’approprier l’expertise 
aux besoins des diverses situations.

Du reste, aucune disposition légale ne défend aux cours 
d’appel de déléguer un juge de paix pour être présent ù 
l’expertise. (Cassation, arrêt du 7 juillet 1879.)

Le juge électoral ne doit cependant nommer trois experts 
que si ce nombre lui semble bien nécessaire, car la nomi
nation de trois experts présente des inconvénients, soit 
quant à la fixation du jour des opérations, soit relative
ment aux causes d’empêchement, soit enfin eu égard au 
grand nombre d’expertises du même genre qui, à un mo
ment donné, pourraient devoir être ordonnées. (Gand, 
19 mars 1879. Bki.c. Jun., su p rà  p. 590.) 

t
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Forme du rapport. — Se fondant encore sur les prin
cipes ci-dessus indiqués, la cour de cassation décide 
qu’aucune disposition des lois électorales ne détermine la 
forme ni le mode de rédaction des rapports d’experts et 
qu’il appartient, en conséquence, au juge du fait, d'appré
cier souverainement si le document produit comme rapport 
contient des éléments suffisants pour l’éclairer sur le point 
à vérifier. (Cassation, 22 juillet 1879.) Il s'agissait d’un 
rapport dans lequel l’expert déclarait qu’ayant examiné le 
mobilier, qu’il était chargé d’évaluer, celui-ci ne valait 
que 400 francs. L’expert n’avait point détaillé le mobilier, 
ni précisé la valeur meuble par meuble, ni décrit les 
lieux.

Les demandeurs en cassation prétendaient que l’expert 
aurait dû procéder de celte manière et non pas estimer le 
mobilier en masse, parce que le juge ne pouvait pas être 
suffisamment éclairé par une telle expertise et mis à même 
de s’en écarter. (Art. 322 et 323 du code de procédure ci
vile.)

Cette prétention ne fut pas sanctionnée par la cour de 
cassation par les motifs que je viens d’indiquer et parce 
que, même en matière civile, dans certains cas exception
nels seulement, les experts sont obligés d’estimer en dé
tail les objets à évaluer (art. 120, 453, 823,824,825 et 
1559 du code civil) ; pour les expertises ordinaires ils 
peuvent se borner à mentionner le résultat général de leur 
estimation.

Toutefois, si les juges ne trouvaient pas dans le rapport 
les éléments suffisants pour sc tonner une parfaite con
viction, ils pourraient ordonner un supplément d’expertise 
et même une nouvelle expertise détaillée et motivée; mais 
c’est aux juges à apprécier en fait le plus ou le moins de 
valeur qu’il faut attribuer à l’expertise et leur décision 
souveraine échappe à la censure de la cour suprême.

Les art. 322 et 323 du code de procédure civile sont 
par conséquent applicables en matière électorale.

Récusation. — Une autre question tranchée par la juris
prudence de la cour de cassation, c’est que les parties 
n’ont pas le droit de récuser les experts nommés d'office. 
(Art. 310 et 283 du code de procédure civile.)

La cour se base sur ce que les experts et les témoins 
sont, quant aux causes de récusation, placés sur la même 
ligne par l’art. 310 du code de procédure civile.

D’autre part, l’art. 67 des lois électorales coordonnées 
dispose qu’aucun témoin ne peut être reproché pour l’une 
des causes énumérées à l’art. 283 du code de procédure 
civile, et il ressort des motifs qui ont dicté cette dernière 
disposition qu’elle doit être étendue en matière électorale 
aux experts, passation, 7 juillet 1879.)

Dans l’espèce, le pourvoi était fondé sur ce que les ex
perts avaient donné un certilicat écrit dans la cause.

Les experts ne pouvant dans aucun cas être l’objet d’une 
récusation, il n’y a pas lieu de décider dans quels délais 
et à quel moment cette récusation doit être proposée. 
(Art. 309 du code de procédure civile.) (Cassation, arrêt 
du 22 juillet 1879.)

Il résulte de ces arrêts que le juge ne doit pas avoir 
égard à la récusation proposée même si elle était fondée 
sur une cause légale en matière civile ; si toutefois un ex
pert était à bon droit suspect de partialité, les juridictions 
électorales pourraient le remplacer, parce que leur pouvoir 
en cette matière n’est pas limité par la loi, mais alors ce 
remplacement n’aurait pas lieu en vertu de l’art. 310 du 
code de procédure civile ; il ne se ferait pas réellement en 
vertu d’une récusation, mais ce serait plutôt une nouvelle 
expertise ordonnée conformément à l’art. 322 du même 
code.

Donc, en matière électorale, la faculté de récusation des 
experts n’existe point pour les parties.

Le juge peut écarter un ou plusieurs experts ou ne point 
s’en tenir à leur rapport, mais les parties ne peuvent lui 
imposer cette mesure.

Il faudrait aussi décider, d’après les principes exposés 
ci-dessus, qu’une expertise faite en l’absence de l’une des
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parties ne pourrait pas être annulée ; sinon il dépendrait 
de l’une ou l’autre des parties de retarder indéfiniment 
l’expertise et nous avons vu que le but du législateur était 
d’abréger toutes les formalités en matière de procédure 
électorale.

Ainsi donc, en matière d’expertise électorale, les arti
cles 41 à 43 et 302 à 314 inclusivement du code de pro
cédure civile ne sont pas obligatoires pour le juge.

Celui-ci peut user do la faculler accordée par les arti
cles 322 et 323 du même code.

Quant à l’article 321, il ne peut évidemment pas rece
voir d’application et les autres articles 315 à 320 ne doivent 
être appliqués qu’autant qu’ils s’adaptent à la matière.

Ainsi, pour ne parler que de l’article 316, la procédure 
électorale ne décide pas la marche à suivre lorsque le ou 
les experts désignés par la cour refusent le mandat qui 
leur est conféré.

Dans ce cas la procédure de l’art. 316 est même impos
sible, puisque les parties ne peuvent plus ramener la cause 
au rôle avant la date fixée par la cour, date à laquelle les 
devoirs de preuve doivent être terminés; puis, s’il fallait 
suivre les règles tracées par l’art. 316, il dépendrait de 
l’électeur dont le mobilier doit être expertisé de reculer 
indéfiniment l’expertise eu ne se prêtant pas à remplacer 
l'expert défaillant.

Or, comme la procédure électorale doit surtout être 
rapide, il faut admettre que la cour pourra d’office nommer 
un autre expert sans attendre que les parties s’accordent 
pour cette nomination. La fin de l’article 316 nous paraît 
cependant applicable.

Donc, en cette matière, d’après les vœux du législateur, 
il faut supprimer toutes les formalités qui auraient pour 
conséquence de retarder la procédure et c’est en ce sens 
qu’il faut appliquer, à notre avis, les articles 315 à 320.

Ainsi, l’article 315 n’est guère applicable parce qu’il 
tend à allonger les opérations.

Telles sont les règles de la procédure si peu claire et si 
mal définie, usitée en matière d’expertise électorale. Puis
sions-nous avoir contribué à les élucider.

G eorgf.s Gumont, 
avocat.

Bruxelles, le 5 août 1879.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE GAND.

i>r. cham bre. — Présidence de de Itleren, cou».

9 m ai 1879.
IÆGS. —  ACQUÊT 1>E COMMUNAUTÉ. ---  INTERPRÉTATION.

LEGS D’UNIVERSALITÉ. — ÉTENDUE.

Le mari lègue valablement l'entière propriété d'un acquêt ou des 
acquêts de la communauté, lorsque d’ailleurs telle est la condi
tion d'une libéralité faite à sa femme et acceptée par elle. Et il 
manifeste suffisamment sa volonté de léguer l'entière propriété, 
non une moitié indivise dans les acquêts désignés, lorsqu'il dit : 
Je lègue tous mes biens, propres ou acquêts, dans les com
munes de...

Cesl au jour du décès du testateur, non de la confection du testa
ment, que se détermine l'étendue d’un legs de choses désignées 
sous une dénomination collective, ou d'une universalité, il moins 
que le contraire ne soit exprimé: le legs de tous mes biens 
dans les communes de... comprend donc tous les biens de celle 
situation existant à la date du décès, sans en excepter les biens 
acquis depuis le testament.

(LA VEUVE GHELDOLF C. AD. DU BOIS ET CONSORTS.)

La veuve Gheldolf a appelé du jugement du tribunal
civil de Gand, du 11 avril 1877, qui est rapporté Bei.g.
Jun., 1877, p. 1452.



M. le substitut du procureur général de Gamond a donné 
son avis en ces termes :

« Le 10 mai 1868, décédait à Garni Albert Glieldolf, séna
teur et juge honoraire près le tribunal de Gand, laissant un tes
tament qui, entre autres, portait les clauses suivantes :

« J'institue pour ma seule et unique héritière, à l'exclusion 
« de tous autres, ma très-chère femme Eugénie-Marie Glieldolf,
« ce sous les charges ci-après exprimées :

« 1° Je lègue è mes cousins et cousine issus de germains,
« Adolphe, Gustave et Louise Du Bois, la dernière épouse de Gus- 
« lave Vanderslichelen, à chacun pour un tiers, la nue propriété 
« de Unis mes biens propres ou acquêts, dans les communes d’As- 
« tene, Deurle, Lacihem-Sainl-Marlin et Stcenc près Ostende. » 

Ce testament, fait en forme olographe, porte la date du 11 sep
tembre 1860. Depuis la date de sa confection jusqu’à l'époque 
du décès du testateur, celui-ci y fit plusieurs modifications, qu'il 
inscrivit en marge, datant et signant scs dispositions nouvelles.

Enfin, à la fin du testament, et portant la date du 10 août 1864, 
se trouve le codicille suivant :

« Si ma très-chère femme venait à décéder avant moi, j ’in- 
« stilue pour mes seuls et uniques héritiers, à l’exclusion de 
« tous autres, et sous les charges exprimées dans mondil testa- 
« ment, ma belle-sœur Delphine Vande Cappelle, née Glieldolf,
« et mon beau-frère, François Glieldolf, chacun pour moitié,
« ou leurs héritiers en cas de prédécès. »

C'est sur la portée et l'interprétation des clauses de ce testa
ment en faveur de la famille Du Bois, que s’ouvrit un premier 
débat devant le tribunal de Gand. Les légataires particuliers, 
Du Bois et consorts, prétendaient avoir droit à la délivrance du 
legs de la nue propriété de tous les biens, propres ou acquêts, 
de la succession du testateur Glieldolf, se trouvant dans les 
communes d’Astene, Deurle, Laelliem-Sainl-Martin et Steene 
près Ostende.

La légataire universelle, dame veuve Glieldolf, contesta 
l'étendue de ce legs, soutenant n’èlre tenue, elle, qu’à délivrer la 
moitié indivise seulement des immeubles acquêts de la commu
nauté et n'avoir pas non plus à délivrer ceux des immeubles 
situés à Laelhem-Saini-Marlin et à Steene, qui avaient été acquis 
postérieurement à la confection du testament, entre la date de 
celui-ci et celle du codicille.

A la date du H  avril 1877, le tribunal de Gand rendit un juge
ment longuement motivé par lequel il accueillit pleinement les 
réclamations des Du Bois cl consorts, et rejeta les conclusions de 
la dame veuve Glieldolf, alors défenderesse en cause. Celte der
nière ayant relevé appel du jugement do première instance, la 
question se représente aujourd'hui devant la cour dans les mêmes 
termes.

Quant au premier point soulevé par l'appelante, à savoir : 
qu’elle ne serait tenue à délivrer que la moitié indivise seulement 
des acquêts de communauté, la solution nous en semble des 
plus claires et des plus faciles en s’en tenant aux principes géné
raux du droit. Nous ne pourrions que répéter, en les approuvant, 
les motifs allégués par le premier juge.

L’appelante, il est vrai, fait quelque peu dévier le débat, en 
feignant de croire que le premier juge lui attribue des raisonne
ments quelle n’a pas tenus; elle se propose de n’envisager la 
question qu'en fait et au point de vue do l'intention réelle du 
testateur. Mais elle retombe bientôt dans les mêmes raisonne
ments de droit qu elle a fait valoir en première instance. 11 est 
nécessaire, croyons-nous, de faire abstraction complète de l'ar
ticle 1021 du code civil. Cet article, qui concerne le legs de la 
chose d’autrui, n’a rien à voir au procès. La solution de la ques
tion qui nous occupe est toute entière dans les principes géné
raux sur la communauté conjugale, et dans l’art. 1423 du code 
civil. En droit, le premier juge établit avec infiniment de raison 
que l’appelante n'a pu accepter la succession de son mari sans 
s’engager à accomplir les charges lui imposées : elle ne peut se 
prévaloir en même temps et de ses droits de communiste, et de 
sa qualité d’héritière qui la dispense du partage, pour écarter 
l'action des demandeurs, ici intimés. Celle qualité respective des 
parties domine toute la question. L’appelante veuve Glieldolf 
n’agit pas au procès en qualité de femme commune : elle est 
un légataire universel, gratifié d’une opulente succession et qui 
cherche à réduire dans la limite du possible les charges qui lui 
sont imposées. Elle a accepté le legs universel qui lui a été fait ; 
la succession, c’est elle qui la représente; elle est 1 ayant-cause 
universel du testateur.

Les intimés sont des légataires particuliers qui demandent la 
délivrance de leur legs : ils agissent contre 1 ayant-cause, contre 
le représentant du testateur, cl c’est confondre les rôles que de 
leur répondre en qualité de femme commune. Les intimés ont 
contre l'appelante exactement les mêmes droits qu’ils auraient
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eus contre un légataire universel étranger et celui-ci aurait vai
nement essayé de leur opposer l'argument tiré de la copropriété 
indivise des biens de la communauté. Ils lui auraient victorieu
sement répondu en demandant l’application de l’art. 1423 du 
code civil, et en lui disant : Par l'effet du testament, il n’y a 
jamais eu et il n’y aura pas de partage de la communauté. Tous 
les acquêts dont le mari a été maître jusqu’au jour de la dissolu
tion sont donc sa propriété exclusive, et ils n om jamais été 
qu’à lui. Le droitévcntuel que la femme a pu avoir sur ces biens 
s’est évanoui tout entier. Le testateur, dans l’espèce, en créant 
par son testament la position respective des parties, a su quelles 
étaient les conséquences qui en découlaient en droit, et il a pu 
dire, sans commettre la moindre inexactitude : mes acquêts, en 
léguant l’entière propriété des acquêts de communauté, l’inté
gralité des acquêts subsistant au moment de son décès.

La dame veuve Glieldolf avait le choix entre deux positions à 
prendre : accepter le legs universel lui fait par le testateur, avec 
toutes les charges qui en dépendent, et parmi ces charges figu
rent : la délivrance aux légataires patliculiersDu Bois et consorts 
de tous les acquêts entre autres situés dans les communes de 
Astene, Deurle, etc. ; ou bien voulait-elle conserver sa qualité de 
femme commune, elle pouvait renoncer à son legs universel ; 
mais il n’est pas admissible en droit qu’elle puisse cumuler les 
deux qualités de légataire universelle et de femme commune, 
bénéficier des avantages que lui procurent l’une et l’autre de ces 
qualités, et en repousser les charges.

Sur ce point donc, la décision du premier juge nous semble 
fondée en droit et nous estimons qu’il y a lieu de la maintenir.

Examinons maintenant la seconde question soulevée par l’ap
pelante.

Le testament du 11 septembre 1860 porte : « J institue pour 
ma seule et unique héritière, à l’exclusion de tous autres, ma 
très-chère femme Eugénie-Marie Glieldolf, ce sous les charges 
ci-après exprimées :

« 1“ Je lègue à mes cousins et cousine (suivent les noms des 
intimés) à chacun pour un tiers la nue propriété de tous mes 
biens propres ou acquêts dans les communes d’Aslene, Deurle, 
Lacihem-Sainl-Marlin et Steene près Ostende. »

Après avoir fait ce testament Glieldolf fit plusieurs acquisi
tions d'immeubles dans les communes ci-dessus nommées. Il 
s’agit de savoir à quelle époque il faut se placer pour apprécier 
l’étendue du legs de nue propriété fait au profit des intimés. Il 
n'est pas contesté que toutes les acquisitions faites postérieure
ment à la date de la confection du testament, ont été faites avant 
le 10 août 1864. A cette dernière date, nous trouvons à la fin du 
testament, un codicille de la main du testateur, par lequel celui-ci, 
prévoyant le prédécôs de sa légataire universelle (hypothèse qui 
ne s’est pas réalisée), institue à sa place sa belle-sœur, son beau- 
frère, et ayant soin d’ajouter : « Sous les charges exprimées dans 
mondil testament. »

11 nous paraît hors de doute que si l'hypothèse prévue par le 
testateur s’était réalisée, il n’aurait pu surgir aucune contestation 
sérieuse sur l'étendue du legs fait au profit des intimés. Ce legs 
se trouvait en effet confirmé et répété dans le codicille. Celui-ci 
forme bien l’expression de la dernière \olonté du testateur; il 
porte sur tous les biens existant à la date du 10 août 1864, 
c'est-à-dire sur tous les immeubles dont il est question dans la 
cause.

Mais de ce que l'hypothèse prévue par le testateur dans le 
codicille ne s'est pas réalisée, faut-il considérer ce codicille 
comme non écrit? Evidemment la conclusion serait forcée ; car 
il est certain qu'à cette même date, la volonté du testateur était 
de maintenir son testament en entier, dans le cas où la condi
tion de l’institution contenue dans son codicille ne serait pas 
réalisée. L'on doit en conclure que le legs fait au profit des inti
més comprend tous les biens existant à la date du codicille.

Ces considérations suffisent, nous semble-t-il, pour justifier le 
jugement a quo en ce qui concerne ce point. Mais nous croyons 
devoir porter notre examen sur tous les côtés de la question et 
chercher l’interprétation du testament dans le testament lui- 
même.

A première vue cl à ne s'en tenir qu'aux principes les plus 
généraux du droit, le testament est un acte par lequel on dispose 
pour le temps où l’on no sera plus : il règle une situation future, 
souvent séparée par plusieurs années du moment où l’on dispose. 
A moins d'une volonté contraire formellement exprimée, il faut 
admettre que le testateur entend régler l’attribution de sa fortune 
telle qu’elle sera constituée au jour de son décès. Ce point est 
admis par tous les auteurs cl par toutes les législations. (V. ar
ticle 89S du code civil.)

« Les dispositions de dernière volonté, dit Ihering (Esprit du 
droit romain, t. IV, p. 167) ne concernent que l’avenir exclusi
vement, elles ne régissent que le temps après la mort du testa-
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leur. Aussi le leslamcnl esl-il toujours cl nécessairement unacie 
floiianl, incertain... Pour permeilrc au icstameni de régir l'ave
nir avec une liberté complète, on lui a précisément attribué une 
qualité qui, reconnue à l’acte entre vifs, l’empêcherait absolu
ment d’être : une absolue révocabilité .. Le testament ne repré
sente pas un simple acte de volonté, il est un vouloirpcrmanenl.»

a Tout testateur, dit Tissot (Introduction philosophique à 
l'étude du droit en général, 424) est censé disposer in articulo 
mortis, et celui qui est appelé à recueillir sa succession testa
mentaire est censé être présent au lit de mort du testateur et 
accepter ou refuser le don que lui lait celui-ci de sa succession. 
Voilà la véritable position intellectuelle de ces deux personnes: 
tout le reste n’est que l’exposition de ce fait très-vrai, et si les 
choses ne se passent pas réellement ainsi, le plus souvent du 
moins, c’est que les circonstances, mais des circonstances toutes 
physiques, de véritables obstacles physiques, matériels (mais 
pas juridiques) s’y opposent. Tels sont parexemple l’éloignement 
de l’héritier, par conséquent l’impossibilité où il serait de prou
ver que le défunt lui a réellement laissé scs biens; le danger 
qu’il y aurait à s’en rapporlerà la simple parole d'un prétendant 
à l’hérédité ; et de la part du testateur, la volonté d'avoir pour 
héritier une personne éloignée: la crainte de mourir sans pou
voir faire ses dispositions à sa volonté s’il attend jusqu'au der
nier moment; l'inconvénient, le danger même qu’il y aurait à ce 
que l’héritier connût trop tôt les dispositions d’un malade, etc. »

On voit donc que le testament est une véritable donation entre 
vifs, mais faite in articulo mortis. Il semblerait, dès lors, (pie 
le doute sur la solution de la question ne saurait plus être pos
sible. Gheldolf a disposé, il est vrai, plusieurs années avant sa 
mort; plusieurs des biens dont il s’agilau procès n’ont été acquis 
qu’après son testament ; mais il a disposé pour l'époque de sa 
mort; il a persisté dans sa volonté même après les acquisitions 
qu’il a faites, car il n’a pas révoqué son testament. Cependant 
l'appelante ne l’entend point de cette façon ; et nous allons exa
miner les considérations qu’elle invoque pour faire décider que 
le legs dont il s’agit ne comprend que les biens existants lors de 
la confection du testament.

L’appelante invoque d’abord une considération purement 
grammaticale : « La disposition, dit-elle, porte : « Je lègue la 
« nue propriété de mes biens. » « Le testateur a donc parlé au 
« présent, c’est-à-dire des biens qu’il possédait dans Icsdiles 
« communes au moment où il rédigeait son testament et non au 
« futur, en y comprenant les biens qu’il pourrait y acquérir 
« ultérieurement et jusqu’à son décès, » et elle cite la disposi
tion d’une loi romaine que nous allons reproduire, mais en la 
complétant pour lui restituer son véritable sens :

« Si ita esset legulum : veslem tneam, argentum meum dam- 
« m s eslo dure, id legatum videtur, quod testamenli tempore 
« fuisset, quia prœsens lempus semper intelligitur, si aliud 
« comprehensum non sit. Nam cum dicit : veslem meam, ar- 
« genlum meum, hac demonslralione meum prœsens non futu- 
« rum lempus oslendil. Idem est et si quis ita legaverit : servos 
« meos. » (Paul, I. 7, Dig., de auro, arg.. etc., 34, 2.)

11 importe de remarquer qu’il s'agit dans ce texte d'un legs 
per damnalionem : o r , les legs de celte espèce ne faisaient pas 
acquérir de plein droit au légataire la propriété de la chose 
léguée. En les faisant, le testateur voulait seulement obliger 
l’héritier à tranférer la chose au légataire. Le legs per vindi'ca- 
tionem au contraire donnait de plein droit au légataire la pro
priété des choses comprises dans son legs. Celle différence se 
traduisait d'une façon sensible dans les termes mêmes de ces 
deux espèces de legs. Dans le legs per vindicalionem le testateur 
disposait que le légataire prendrait sur la succession tel ou tel 
objet (capilo, sumilo, liabeto). Il n’y était fait aucune mention de 
l’héritier. El il est évident que pour apprécier l’étendue d'un 
pareil legs, dans la pensée du testateur, il fallait se placer à 
l’époque de l'ouverture de la succession. Dans le legs per dam
nalionem, au contraire, le testateur s’adressait à son héritier; il 
lui ordonnait de payer (dalo, facitu) (V. Ihering, t. 111, p. 304, 
note 444). 11 nous paraît certain qu’en se servant à l’occasion 
d'un pareil legs du pronom possessif meam, meum, le testateur 
spécialisait l’objet de son legs; il imposait à son héritier une 
obligation qui avait pour objet une chose déterminée, existant 
déjà, connue du testateur : et c'est dès lors à bon droit que le 
jurisconsulte Paul a pu dire que dans l’espèce qui lui était sou
mise, les termes employés n’avaient rapport qu’au présent. 
Remarquons toutefois que le jurisconsulte ajoute : si aliud com
prehensum non sit. De sorte qu’il s’agissait toujours en défini
tive de rechercher l’inteniion du testateur. Au surplus, la dis
tinction des legs per vindicalionem et per damnalionem a disparu 
sous Justinien, et c’est avec raison que Dumoulin, dans son 
Commentaire sur la coutume de Paris (§ l, glose S, n° 18), dit 
en parlant de l’addition du pronom meum : non censetur appo-
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situm ad limitalionem, sed ad demonsiralionem. et plus loin 
au n" 18 : nec est verum restriclionem fieri a i lempus prœsens 
confectionis testamenli ex vi et nntura illius solius pronominis 
meum, quinimo hoc fit ex ci el natura disposilionis qnœ est 
prœsenli lemporis. Il s’agit donc uniquement d’une question 
d’interprétation d- l'intention du testateur, d'une pure question 
de fait pir cou équenl. Aussi pouvons-nous repousser du débat 
les arrêts que I on invoque en faveur de l'opinion contraire, ri 
que nous allons rencontrer dans un instant.

Quelle était l'intention de M. Gheldolf en disant : « Je lègue 
« la nue propriété de tous mes biens propres ou acquêts situés 
« dans les communes de... ? » Avàil-il en vue les biens qu’il 
possédait le jour de son testament, ou tous les biens qu’il dé
laisserait au jour de son décès?

Celte intention nous parait clairement résulter de la relation 
qui existe entre celle disposition et celle qui précède. Le testa
teur commence en effet par instituer sa femme comme seule el 
unique héritière à l'exclusion de tous autres, et ce, ajoute-t-il, 
sous les charges ci-après exprimées. Il résulte de là avec la force 
de l’évidence, nous paraît-il, que l’esprit du testateur s’est porté 
vers le moment de la délivrance des legs particuliers qu’il or
donne. Il fait un legs universel à sa femme, et il lui impose des 
charges. Quoi de plus naturel que de se placer, pour examiner 
l’étendue de ces charges, au moment où l'on en demandera l'exé
cution, c'est-à-dire au moment du décès. Remarquons en outre 
le soin avec lequel le testateur a é\ité de dire : les biens que j'ai 
ou que je possède dans telles ou telles communes, et disons un 
mot, à ce propos, des arrêts que I on invoque en sens contraire.

L'arrêt de Pau, du 26 juin 1824, concerne un testament dans 
lequel le testateur lègue les immeubles qu'il possède dans la ville 
de Tarbes, el les objets mobiliers qui se trouveront dans lesdits 
immeubles à l'époque de son décès. Celte différence d’expres
sions, relevée du reste dans l'arrêt, juslitie à elle seule la déci
sion el montre qu’elle ne peut être alléguée dans la cause.

L’arrêt de cassation du 10 juin 1833 concerne une espèce 
analogue.

M"10 de Monchalon lègue ; 1° à Léon de Mons, la propriété de 
tous les biens immobiliers qu'elle possède dans les communes de 
Monchalon, d Aval et d’Hvouville, et 2° à Jules Dausein, la pro
priété de tous les autres biens qu’elle laissera au jour de sou 
décès. Il y avait là, encore une fois, une différence d expressions 
qui ne devait laisser aucun doute sur l’intention de la testatrice.

Quant à l’arrêt de cassation du 22 janvier 1839, il ne concerne 
que la question de savoir s’il y avait ou non substitution fidéi
commissaire : au surplus, I arrêt ne fait pas connaître les termes 
du testament dont il s’agissait. La rubrique seule de l’arrêt sem
ble concerner notre espèce et I on ne voit pas même dans les 
termes de l’ai rôt ce qui a autorisé l’arrêtiste à composer sa 
rubrique.

L’appelante proteste ensuite contre l'argumentation du pre
mier juge, qui aurait fait violence, à l’en croire, aux notions de 
droit les plus élémentaires en prétendant qu'il s’agirait dans l’es
pèce du legs d’une universalité; tous les biens situés dans telles 
communes ayant dû, selon lui, former dans I intention du testa
teur, une unité collective, laquelle, comme tout autre objet in
dividuel, doit être délivrée avec ses accessoires,el dans l étal où 
elle se trouve au jour du décès du donateur (article 1018 du 
code civil). L'appelante invoque en outre l'article 1019 du code 
civil qui porte que lorsque celui qui a légué la propriété d'un 
immeuble l'a ensuite augmenté par des acquisitions, ces acqui
sitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une 
nouvelle disposition, faire partie du legs.

C'est en effet dans l'application des articles 1018 el 1019 du 
code civil que git le véritable nœud de la question. L’autorité' 
considérable de l'auteur cité par l'appelante (Laurent, t. XIV, 
p. 1503), doit nous décider a y porter toute notre attention. 
« L'art. 1019, dit M. Laurent, contient une dérogation à l'an
cien droit. Les auteurs du code se sont écartés de l’opinion de 
Pothier , leur guide habituel. L'art. 1019 s'applique même au 
cas où le legs comprend une universalité, car il est conçu dans 
les termes les plus généraux ; il parle du legs d’un immeuble, 
sans distinguer si cet immeuble se compose d’un Lorrain unique 
ou s’il comprend une maison d’habitation, des jardins, prés, 
bois ; une ferme ou un domaine sont des immeubles, et l’excep
tion même du § 2 de l'art. 1019 confirme la règle absolue. »

Malgré toute l’autorité qui s’attache aux opinions du savant 
auteur, nous ne pouvons cependant nous rallier à son avis. Les 
exemples même qu'il cite nous prouvent qu'il applique la règle 
à des cas pour lesquels elle n’est pas faite. L’art. 1019 parle en 
effet d'un immeuble, mais il entend évidemment parier d’un 
immeuble déterminé, et c’est évidemment en forcer les termes 
que de vouloir l'appliquer au legs de tous les immeubles d'une 
commune.
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Il est du reste une observation qui doit nous mettre en défiance 
de prime abord quant à l'application des art. 1018 et 1019 aux 
espèces analogues à la nôtre. Ces deux articles parlent de cas où 
des choses non désignées nominativement par le testateur doivent 
cependant être comprises dans le legs, soit à titre d'accessoires 
nécessaires, soit comme comprises dans un seul et même enclos, 
soit comme embellissements ou constructions nouvelles ajoutées 
par le testateur. Toutes ces choses ne rentrent point dans la chose 
désignée, et il fallait une disposition de la loi pour les y faire 
comprcndie. Même dans le cas de l’article 1019, § 1er, il s’agit 
d’immeubles non compris nominativement dans la désignation 
du bien légué. Dans notre espèce, au contraire, il en est tout 
autrement. Ces immeubles dont il s'agit, acquis par M. Gheldholf 
après la date de son testament, sont tous compris et rentrent 
dans la désignation générique : « tous mes biens situés dans les 
communes de... et de... » Il ne s’agit donc ni d’accessoires, ni 
d'embellissements, mais des parties constitutives du legs, ex
pressément désignées parle testateur.

Quelle est du reste l’origine des art. 1018 et 1019 de notre 
code civil?

« Le code a voulu, dit M. Dalloz (Dispositions entre vifs, 
nü 3960), faire cesser par une disposition précise les incertitudes 
qui naissaient de la contrariété des lois romaines et des arrêts de 
l’arlemen'.s. » Le législateur français a eu pour but de simplifier 
la législation sur les testaments. L’exposé des motifs de IliGOT 
Préameneu le dit formellement (n° 62) : « Le plus grand défaut 
que la législation sur les testaments ail eu chez les Romains, et 
depuis, en France, a été celui d'être trop compliquée. Ou a cher
ché les moyens de la simplifier. » Et plus loin (n° 79) : « Quant 
aux legs particuliers, on s’est conformé aux règles du droit com
mun, et on a cherché à prévenir les difficultés indiquées par 
l'expérience : il suffit de lire ces dispositions pour en connaître 
les motifs. » Il résulte de ccs paroles que la nouvelle législation 
sur les legs particuliers reste en général conforme au'droit en 
vigueur à l’époque de sa confection et quelle ne s’en écarte que 
sur des questions déterminées. Or, nous savons parfaitement 
quelle est la difficulté qui a fait surgir l’article 1019. Les procès- 
verbaux du Conseil d Etat (séance du 27 ventôse an XI, LOCRÉ, 
édit, belge, t. V, p. 270, n° 7) nous le disent. Nous y lisons en 
effet :

« M. Tronchet dit que Dumoulin regarde l'intention d’opérer 
une incorporation et une union à la chose léguée comme une 
preuve que le testateur a eu la volonté d’augmenter le legs. Tel 
serait, par exemple, le cas où il aurait réuni deux domaines pour 
n'en former qu'un seul. Mais il est en outre une incorporation 
île fait, comme lorsque le testateur établit une communication 
entre deux maisons contiguës. Au surplus, M. Tronchet préfère 
l'opinion de la section à cede de Dumoulin, attendu qu’il ne faut 
s'arrêter qu’ù la volonté très-assurée du testateur, et qu’il lui a 
été facile de s'expliquer. »

Voilà l’origine de l’art. 1019, § l l'r; et nous pouvons, après ce 
qui précède, affirmer que sauf ce point spécial dans lequel le 
code s’est en effet écarté de l'opinion de Pothier, il a maintenu 
les principes de droit en vigueur, notamment en matière de legs 
ayant pour objet des universalités. Il nous suffira pour établir 
cette opinion de citer un passage du Répertoire de Guyot que les 
auteurs du code avaient sous les yeux (V° Legs, p. 438, éd. in-4") 
Cet au teur expose longuement les disemsionsqui avaient surgi dans 
l’ancien droit; il discute les diverses lois romaines que l’on invo- 
quail, et fait enfin celle remarque, que pour résoudre toutes ces 
difficultés, il faut distinguer si les choses qui se trouvent de plus 
au temps de la mort qu’a celui du testament subsistent par elles- 
mêmes, ou si elles ne forment que des accessoires des objets lé
gués. Dans le premier cas, le légataire ne peut rien y prétendre; 
mais dans le second, c'est à lui qu'elles appartiennent.

Celle décision est frappante, car on en retrouve l’application 
dans nos art. 1018 et 1019. Or, comment Guyot fait-il l’applica- 
Itou de celte distinction par laquelle se concilient facilement, 
dit-il, les lois romaines cl les arrêts de Parlement qu’il vient de 
citer et de discuter. Et remarquons que c’est précisément à celle 
place que Meri.in , l'éditeur subséquent du Répertoire, intercale 
le texte des articles dont nous nous occupons.

« D’après cette théorie, dit Guyot, il ne peut plus y avoir 
d’embarras dans la pratique que sur la question de savoir si les 
choses survenues après le testament sont accessoires à la chose 
léguée ou non. Il n’est guère possible de donner là-dessus des 
règles générales ; c'est par la nature de chaque legs qu’il faut 
décider ces sortes de questions. » Ne dirait-on pas là un com
mentaire de l arl. 1018?

Ma is Guyot continue : « Nous observerons seulement que tout 
ce qui survient à ce qu’on appelle en droit universalité en est 
réputé accessoire, ou plutôt partie intégrante, et par conséquent 
en augmente le legs. » Et il cite enfin les lois romaines qui con-

I cernent le legs d’un pécule, d’un troupeau, d’un calendarium ou 
journal de créances.

Nous sommes donc pleinement autorisé à admettre que notre 
article 1019 ne peut recevoir aucune application lorsqu'il s’agit 
d'universalités. Mais qu’entend-on par universalités?

« On trouve dans les lois romaines de nombreux exemples de 
« legs d’universilates, et l’on y rencontre des développements 
« qui par la finesse et la pénétrante sagacité peuvent être signa- 
« lés comme des modèles d'interprétation juridique. Il est cer- 
« tain cependant «pie la plupart de ces explications n’ont plus 
« un intérêt pratique immédiat, parce qu’elles sont puisées dans 
« le génie de la langue latine et dans l’ohservalion de la loi ro- 
« mai ne. » (Va n g e r o w , P a n d e c t e s , § 553.)

On p e u t  c e p e n d a n t  e n  t i r e r  le s  c o n c l u s i o n s  s u i v a n t e s  : il v a 
universitas n o n - s e u l e m e n t  l o r s q u ’u n  n o m  c o l l e c t i f  c o m p r e n d  u n e  
r é u n i o n  d e  c h o s e s  h a b i t u e l l e m e n t  r a s s e m b l é e s ,  m a i s  e n c o r e  
lo r s q u e ,  a r b i t r a i r e m e n t  e t  p a r  s o n  p r o p r e  c a p r i c e ,  un  t e s t a t e u r  
d é s i g n e  s o u s  u n  n o m  c o l l e c t i f  e t  c o m m e  fa i s a n t  p a r t i e  d ’un  to u t  
idéa l  u n e  r é u n i o n  d e  c h o s e s  q u i  n ’o n t  p o i n t  d e  l i e n  n a t u r e l  e n t r e  
e l l e s .

Les  l iv res  33 e t  34 d e s  P a n d e c t e s  n o u s  e n  d o n n e n t  u n e  fou le  
d ' e x e m p l e s .  Ainsi il fau t  c o n s i d é r e r  c o m m e  d e s  universalités 
t o u t  ce  q u i  g a r n i t  le s  m a i s o n s ,  o u  s e r t  à l ’e x p lo i t a t i o n  d e s  f o n d s  
r u r a u x  (instrucius ou  inslrumentum), le s  p r o v i s i o n s  d e  b o u c h e  
(priais), le m o b i l i e r  (supellex), les  o r n e m e n t s  e t  le s  b i j o u x  d e s  
f e m m e s  (mundus c l  ornamenla), le s  v ê t e m e n t s ,  e tc .  (V. d e  n o m 
b r e u x  e x e m p l e s  d a n s  le s  o u v r a g e s  s u r  le s  leg s  e n  d r o i t  r o m a i n  : 
W e s t p i i a l , t. I, p. 172 e t  su iv .  ; Ro s s h i r t , t. II, p.  40 e t  s u iv .  ; 
A r n d t s , Reihts-lexikon, t. VI, p.  329; P o t h i e r , P a n d e c t e s , s u r  
le s  l iv re s  33 e t  34.)

Quels sont maintenant les principes applicables en matière de 
legs d'universilates ?

Les principes sont parfaitement établis en droit romain, et il 
suffit de renvoyer à tous les commentateurs de cette législation.

Ces principes sont les suivants, d’après Vangerow, § 553 :
1° D'abord le legs d’une universitas ne doit pas être considéré 

comme un composé de plusieurs legs des choses particulières 
qui en font partie, mais comme un seul legs. C'est ce que dit la 
loi 2, Dig., De legatis, 2 (32) ; « Quolies nominatim plurcs res 
« in legalo exprimuntur. plura legata sunt; si autem supellex aul 
« argcnlum, aut pcculium aul inslrumentum legatum sit, unum 
« legatum est ; »

2°' Ensuite, l’étendue du legs doit être déterminée en règle 
générale, non d après le temps de la confection du testament, 
mais d’après le moment do la mort. (§ 18, 20, Inst., üe legatis 
(2, 20), et L. 21, Dig., De legatis, 1° (31) ; L. 28, Dig., Quando
dies legali (36, 2.)

Tel est aussi l avis de W in ü s c h e id  qui est considéré comme 
le meilleur auteur actuel sur les P a n d e c t e s . Dans son cours d e  
P a n d e c t e s  (t. III , § 854, p.  402), il enseigne que dans le cas du  
legs d une universitas, le légatataire a droit de recevoir la chose 
telle qu'elle se trouve à la mort d u  testateur.

Si nous faisons maintenant l’application de ces principes à la 
cause, il nous parait certain que le premier juge a été dans le 
vrai en disant que le legs ordonné par Gheldolf est un legs 
d'universalité. Il s'agit d'un ensemble (le fait désigné par un nom 
collectif ; « ions mes biens situés dans telles communes, » en
semble susceptible d'augmenter ou de diminuer, et qui s’est en 
effet augmenté sans que le nom collectif que lui a imprimé le 
testateur ait cessé, d'être exact et de s’appliquer à toutes les par
ties qui le constituent. C’est donc au moment du décès qu’il 
faut se placer pour apprécier l'étendue du legs dont s’agit, et 
nous croyons pouvoir conclure à ce que l’appel soit sur ce point 
déclaré non fondé. »

Conformément à ces conclusions, la Cour a prononcé 
l’arrêt suivant :

Ar r ê t . — « Attendu que par son testament olographe du 
11 septembre 1860, Albert Gheldolf a disposé comme suit ;

« J'institue pour ma seule et unique héritière, à l'exception 
« de tous autres, ma très-chère femme, Eugénie-Marie Gheldolf, 
« ce sous les charges ci-après exprimées :

« 1° Je lègue à mes cousins et cousine issus de germains, 
« Adolphe, Gustave et Louise Du Bois, la dernière épouse Vandcr- 
« slichelen, à chacun pour un tiers, la nue propriété de tous 
« mes biens, propres ou acquêts, dans les communes d Astene, 
u Deurle, Laethem-Sainl-Martin et Steeuo près d’Oslende; »

u Attendu qu’il a légué dans les mêmes termes, à sa cousine 
Horlense de Siuers, née Beyens, et à son cousin germain Eugène 
Beyens, la nue propriété de ses biens au polder Smilsschorre, 
commune d'Axel, province de Zélande, cl à sa cousine issue de 
germaine, Marie Berghman, née Malou, et à son cousin issu de
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germain J.-B. Malou, la nue propriété de ses terres, propres ou 1 
acquêts, dans le polder Seydlitz, commune de Terneuzen, pro
vince de Zélande, à la réserve des alluvions ;

« Qu’il a légué, de même, à sa belle-sœur et cousine issue de 
germaine, Delphine Vandc Capellc, née Gheldolf, et à son beau- 
frère et cousin issu de germain, François Gheldolf, la nue pro
priété de sa ferme sise au polder de Zuidvvestenryk, commune 
de Terneuzen, en exprimant le désir que des arrangements 
soient pris, dans l’avenir, pour que jamais celte propriété ne 
soit divisée ;

« Attendu qu’enfin Albert Gheldolf a, le 10 août 1864, ajouté 
à ce testament un codicille conçu en ces termes :

« Si ma très-chère femme venait à décéder avant moi, j'in- 
« slitiie pour mes seuls et uniques héritiers, à l’exclusion de 
« tous autres, et nous les charges exprimées dans mondit testa- 
« ment, ma belle-sœur Delphine Vande Capelle, née Gheldolf,
« et mon beau-frère François Gheldolf, chacun pour moitié, ou 
« leurs héritiers en cas de prédécès ; »

« Attendu que l’expression générale tous mes biens, suivie, 
entre deux virgules, de celle non moins absolue propres ou 
acquêts, témoigne si évidemment de l’inlenlion du teslaleur de 
léguer la nue propriété de tous les biens compris dans le groupe 
indiqué, qu’ils lui soient propres ou simplement acquis par lui 
comme chef de la communauté, qu’on aperçoit difficilement 
comment le défunt eût pu être plus catégorique dans l’expres
sion de pareille volonté:

« Attendu que l’emploi du pronom possessif mes, avant le mot 
biens, n'est pas susceptible de faire restreindre la portée de la 
disposition, en ce qui concerne les acquêts, à la seule part dé
laissée dans ses biens par le défunt, puisqu’il y a lieu de remar
quer que l'usage de ce possessif s'imposait en toute hypothèse 
au testateur pour désigner ses propres, et que c'est précisément 
parce qu’il n’a pas distingué les biens acquêts de communauté 

des biens à lui propres et lui appartenant dans leur intégralité, 
qu’il n’a pas dit : mes biens propres et ma part dans les acquêts, 
mais, au contraire, a confondu les uns et les autres dans l’ex
pression aussi nette que générale : tous mes biens propres ou 
acquêts; que ce serait méconnaître sa volonté que de l’interpréter 
avec la réserve proposée;

« Attendu, d’ailleurs, que le testateur, ancien magistrat, pos
sédait la science juridique et connaissait la valeur et la portée 
juridique des termes dont il faisan usage pour exprimer sa pen
sée; qu'il savait notamment, que le mari, maître et seigneur de 
la communauté, en disant : mes acquêts, désigne bien plutôt les 
biens en entier, acquis par lui comme chef de la communauté, 
puisqu'on somme il n'est pas contestable que, durant le mariage, 
il en est, seul, le propriétaire, et que le droit éventuel de sa 
femme sur les biens de la communauté ne se réalise qu'à la dis
solution de celle-ci ;

« Attendu qu’il est bien vrai que, par rapport au temps à 
partir duquel seulement le legs serait susceptible de recevoir 
effet le testateur en léguant ainsi « ses acquêts » dans leur inté
gralité, a légué, en partie, la chose d'autrui (art. 40-21 du code 
civil); mais que néanmoins le legs est valable parce que c'est, 
en partie, la chose de son héritier qu'il a léguée, ce qui impli
que, en général, 1 idée d'une charge imposée à celui-ci; que du 
reste in'specie, le testateur a pris soin île préciser sa pensée par 
ces mots ; ce sous les charges ci-après exprimées, qui témoignent 
nue les legs particuliers, dans les termes absolus où il les a for
mulés ont été la condition même de l'institution universelle 
dont sa femme a été gratiliée ;

« Attendu enfin, que les autres dispositions ci-dessus rappe
lées du testament confir ment que la volonté du défunt ne peut 
être autrement interprétée;

« Attendu on effet que de l’ensemble de cet acte se dégage 
clairement la préoccupation du défunt, de faire, entre les di
verses branches de ses parents, le partage des biens qu'il n’en
tendait pas donner en pleine propriété a sa femme, ce en ne 
créant d’indivision qu’entre parents d'une même branche, et celle 
surtout d'éviter entre ces parents et son héritière universelle 
tonte indivision autre que celle résultant de la réserve de l’usu
fruit au profil de sa femme, usufruit qui, d’ailleurs, ne doit pas 
survivre à celle-ci ;

« Que par suite, lorsque ses cousins du nom de Du Bois et 
ceux du nom de Malou sont gratifiés des biens, propres ou 
acauêts, les uns dans les communes d'Astene, Dem ie, Laethem- 
Saint-Martin et Steene, les autres dans le polder Seydlitz, com
mune de Terneuzen, il est rationnel d’admettre que les acquêts 
dans leur intégralité sont compris dans ces legs, aussi bien que 
les propres légués, sans mélange d’acquêts, aux cousins du nom 
de Beyens cl à ses parents du nom de Gheldolf;

u Attendu, d'autre part, qu’il n’est pas moins certain que cha
cun de ces legs, et spécialement celui fait aux parents du nom

de Du Bois, comprend tous les biens de la catégorie désignée, 
délaissés par le testateur au jour de son décès, et, par suite, 
aussi tous ceux acquis par lui après la date du testament;

« Attendu que l'exactitude de cette interprétation de la volonté 
du défunt est, tout d’abord, démontrée par les termes même du 
codicille du 40 août 4864 qui, pour être devenu caduc à raison 
même de la non-réalisation de l’hypothèse en vue de laquelle il 
a été écrit, n’en est pas moins susceptible d'étre consulté à titre 
de révélation de la véritable pensée de l’auteur du testament;

« Attendu en effet qu’en instituant par ce codicille ses beau- 
frère et belle-sœur du nom de Gheldolf, héritiers universels eu 
cas de prédécès de sa femme, sous les charges exprimées dans 
sondit testament, le défunt a, par cela même, tenu lesdilcs 
charges comme littéralement répétées à la suite de l'institution 
universelle subsidiaire, et que, parlant, même dans le système 
plaidé par l’appelante, si elle était venue à décéder avant son 
mari, tous les biens, propres ou acquêts possédés par celui-ci, 
au 40 août 4864 et délaissés par lui (car aucune acquisition 
nouvelle n’a été faite après celte date), auraient été compris dans 
le legs particulier fait aux intimés;

« Attendu, donc, que l’étendue des legs particuliers dépen
dait, dans ce système, de la circonstance que l’appelante aurait 
ou non survécu à son mari, conséquence inadmissible et qui, à 
elle seule, démontre le non-fondement de la thèse soutenue ;

« Attendu, d'ailleurs, que l'emploi, dans un testament, du 
pronom possessif me s  (tous mes biens propres ou acquêts) n’im
plique pas davantage, à lui seul, l’idée de la possession dan^ le 
temps présent, alors surtout que, comme dans l'espèce, aucune 
autre locution de nature à en accentuer la portée n’y est jointe ,

« Attendu, en elfet, quainsi que le dit Du m o u l i n , dans sou 
Commentaire sur la coutume de Paris (§ 1er, glose S, n° 18) ce 
possessif seul non censetur oppositum ad limilalionem, sed ad 
demonslrnlionem ;

« Attendu que c’est en vain qu’on oppose à cette interpréta
tion si rationnelle, l’exemple rapporté par le jurisconsulte Pa u l . 
(Voir L. 7, Dig., XXXIV, 2, De auro, argenloque legato) exemple 
terminé par celle énonciation doctrinale : llâe démonstrations, 
meum, prmsens non fulurum lempus oslendit, puisque cette inter
prétation n’a pu avoir sa raison d'être que sous une législation 
qui distinguait le legs per damnntioncm, dont il s’agit dans 
l’exemple cité, du legs per vindicalionem, et qu'alors encore le 
jurisconsulte qui a formulé la règle d’interprétation, a eu soin 
d’ajouter cette réserve : si aliud comprehensum non sil ;

« AlP-ndu, enfin, qu’il s’agit dans l’espèce d'un legs d’une 
universalité ; qu’en effet, si les éléments qui la composent ne 
sont pas de ceux qui sont habituellement réunis sous une dési
gnation collective, telle que celle d'un troupeau, d'une biblio
thèque, il n’est pas moins certain que le testateur, sans rien 
spécialiser individuellement, a lui-même créé une unité collec
tive équivalente par cette dénomination caractéristique : tous 
mes biens, propres ou acquêts, dans les communes d'Astene, 
Deurle, Laethem-Sainl-Martin et Steene près d'Ostende. sous 
laquelle il a désigné l’objet du legs fait à ses parents du nom de 
Du Bois ;

« Attendu que cette manière de s'exprimer indique clairement 
sa volonté de considérer comme compris dans le legs tous les 
biens de ce groupe qu il laissera à son décès; en d’autres termes, 
comme formant également des accessoires, ou plutôt des parties 
intégrantes de cette unité, tous les biens acquis par lui dans les 
communes susdites postérieurement à la date du testament, 
conformément au principe de fart. 1018 du code civil ;

« Attendu, en effet, que la disposition de l’art. 4019, § 1er, du 
même code, invoquée par l’appelante en vue do faire restreindre 
le legs aux seuls biens possédés par le défunt à l’époque du tes
tament, est sans application possible au legs d’une universalité;

« Attendu que le texte de cet article et le procès-verbal de la 
séance du Conseil d’Etat du 27 ventôse au XI, dans laquelle le 
projet en a été élaboré (Voir Lo c r é , édition belge, l. V, p. 270, 
n° 7), démontrent qu'il n’est relatif qu’au legs d'un corps cer
tain, déterminé dans son individualité; mais qu’en ce qui con
cerne le legs de choses considérées dans leur collectivité quœ 
augmentum et diminutionem nalura suaaccipit, les législateurs 
du code ont conservé la règle inscrite dans la L. 2, Dig., De 
legalis, XXII, 2 : si aulem supellex, aut argentuin, aul peculium  
aul instrumentant legaluni sil, unum legatum est ;

« Par ces motifs cl aucuns du premier juge, ouï en audience 
publique les conclusions conformes de M. d e  Ga m o n d , substitut 
du procureur général, la Cour met l'appel à néant; confirme le 
jugement a quo et condamne l'appelante aux dépens... » (Du 
9 mai 1879. — Plaid. MM“  Cruyt et G il q u i n  c . F é l i x  Va n d e r - 
s t i c h e l e n  et Ad. Du Bo i s .)

Bruxeltex—  Alliance Typographique, rue aux Choux, a;
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JURIDICTION CIVILE.
---------------—

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
■•euxièm e ch am b re . — p ré» , de n .  v a n d e n  l ’ee reb o o m , con».

11 août 1879.
MILICE. —  EXEMPTION. —  CONSTATATION.—  DATE.---- MOTIFS.

La décision qui exemple. un milicien est suffisamment motivée 
lorsqu'elle constate implicitement que le droit à ta dispense est 
survenu depuis la désignation pour le service.

(LE GOUVERNEUR DU BRABANT C. ASSELIER.)

Arrêt. — « Sur le moyen unique du pourvoi, fondé sur lu 
violulion des art. 29 cl 36 de la loi du 3 juin 1870-18 septembre 
1873, cil co que la décision attaquée ne conspue pas que lu dé
fendeur n acquis des droits à la dispense, par.suite d’un fait sur
venu depuis sa désignation définitive pour le service et qu elle 
n'csl pas suffisamment motivée :

« Attendu qu’il résulte de l’arrêté dénoncé que le défendeur 
est milicien de 187S ;

« Attendu que la désignation définitive des miliciens pour le 
service se fait par les conseils de milice ;

« Attendu qu'il résulte de l’art. 43 de la lui du 3 juin 1870- 
18 septembre 1873 que les sessions de ces conseils sont fixées 
de manière à ce que toutes leurs opérations soient terminée- et à 
ce que le contingent soit remis, chaque année. à l'autorité' mili
taire avant le 1er juillet ;

« Attendu qu'il suit de là que l'arrêté dénoncé, en constatant 
que le défendeur est au service en qualité de milicien de l'année 
1875, constate virtuellement que sa désignation (tour le service 
est antérieure au 1" juillet de celte année :

« Attendu que le même arrêté constate en outre que l'événe
ment, par suite duquel ie défendeur est devenu l'indispensable 
.soutien de sa mère, est advenu depuis environ trois ans, c'e.M-a- 
dire après la prédite date du 1l'r juillet 1873;

« Attendu qu'il résulte de ces considérations que la décision 
dénoncée établit l'existence de toutes les conditions requises par 
les art. 27, § 3, et 29 de la loi sur la milice pour acquérir au 
milicien un litre à l'exemption définitive, et qu'en accordant celte 
exemption au défendeur, elle n'a violé ni lesdils articles, ni l'ar
ticle 50 de la même loi, en vertu duquel les décisions des dépu
tations permanentes en matière de milice doivent être motivées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï SI. le conseiller Vanden Pe e - 
REBOOM en son rapporfe t  sur les conclusions de SI. SIesdach de 
ter Kiei.e , premier avocat général, rejette le pourvoi.. . » (Du 
11 a o fit 1879.)

COUR D’APPEL DE GAND.
■teiixIC ine c h a m b re .  — 2e s e c tio n . —  P r é s ,  d e  M . l ’u n c q , con*.

22 ju ille t 1879.

ÉLECTIONS. -— DÉPUTATION PERMANENTE. —  PARTAGE DK VOIX. 
MOTIFS. ----  VALIDITÉ.

La décision portant qu'il y a eu partage égal de voix entre les

membres de la députation permanente, qui l'a rendue, justifie 
le maintien de l'électeur sur la liste de l'année courante, par 
cela seul qu'elle constate que le nom de l'électeur, dont le droit 
est contesté, figurait sur la liste antérieure.

Pareille décision ne peut être déclarée nulle pour défaut de 
motifs.

( d e w u l f  c . d a l l e .)

Ar r ê t . —  « S u r  le m o y e n  de  n u l l i t é ,  d é d u i t  d e  ce  q u e  l ' a r r ê t é  
d e  la d é p u ta t i o n  p e r m a n e n t e  ne  s e r a i t  pas  m o t i v é :

«  A t t e n d u  q u ' e n  s e  f o n d a n t  p u r e m e n t  e t  s i m p l e m e n t  s u r  l e  

p a r t a g e  é g a l  d e s  v o i x  d e s  m e m b r e s  d e  c e  c o l l è g e ,  p r é s e n t s  à  l a  

s é a n c e  d u  2 0  m a i  d e r n i e r ,  p o u r  r e j e t e r  l a  r é c l a m a t i o n  d i r i g é e  

c o n t r e  l ’ i n t i m é ,  d o n t  l e  n o m  s c  t r o u v a i t  i n s c r i t  s u r  l a  l i s t e  d e s  

é l e c t e u r s  g é n é r a u x  d e  l a  c o m m u n e  d e  S a i n t e - C r o i x ,  a r r ê t é e  p o u r  

1 8 7 8 - 1 8 7 9 ,  l e  p r e m i e r  j u g e  n ' a  f a i t  q u e  s e  c o n f o r m e r  à  l a  d i s 

p o s i t i o n  d e  l ' a r t i c l e  4 1  d e s  l o i s  é l e c t o r a l e s  c o o r d o n n é e s ;

«  A t t e n d u ,  e n  e f f e t ,  q u ’e n  p a r e i l  c a s ,  l a  s o l u t i o n  d u  l i t i g e  d é 

p e n d  u n i q u e m e n t  d u  p o i n t  d e  s a v o i r  s i  c e l u i ,  d o n t  l e  d r o i t  é l e c 

t o r a l  e s t  e n  q u e s t i o n ,  é t a i t  o u  n o n  i n s c r i t  s u r  l a  l i s t e  d e  l ’a n n é e  

p r é c é d e n t e ;  d ’o ù  i l  s u i t  q u e ,  d a n s  l ’e s p è c e ,  l a  c o n s t a t a t i o n  q u e  

l e  n o m  d e  l ’ i n t i m é  f i g u r a i t  s u r  c e t t e  l i s t e ,  e m p o r t e  a v e c  e l l e  l a  

j u s t i f i c a t i o n  d e  l a  d e c i s i o n  d o n t  a p p e l  ;

«  A u  f o n d  : ( s a n s  i n t é r ê t )  ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  l a  C o u r ,  o u ï  e n  a u d i e n c e  p u b l i q u e  l e  r a p 

p o r t  d e  11.  l e  c o n s e i l l e r  Van Al l e y n n e s , e n s e m b l e  l e s  c o n c l u 

s i o n s  e t  o b s e r v a t i o n s  d e  l ' a p p e l a n t ,  l ' i n t i m é  a y a n t  f a i t  d é f a u t ,  

r e j e t t e  c o m m e  n o n  f o n d é  l e  m o y e n  d e  n u l l i t é  p r o p o s é  p a r  l ’a p p e 

l a n t ;  m e t  a u  n é a n t ,  p o u r  l e  s u r p l u s ,  l a  d é c i s i o n  d o n t  a p p e l ;  

é m e n d a n l  e t  é v o q u a n t ,  o r d o n n e  q u e  l e  n o m  d e  l ' i n t i m é  s e ;  a  r a y é  

d e  l a  l i s t e  d e s  é l e c t e u r s  g é n é r a u x  d e  S a i n t e - C r o i x  ; c o n d a m n e  c e  

d e r n i e r  a u x  d é p e n s . . .  »  ( D u  2 2  j u i l l e t  1 8 7 9 . )

COUR D’APPEL DE GAND.
1 "  c h a m b re . —  p r é s id e n c e  d e  M . d e  x ie r e n ,  c o n s e i l le r .

14 août 1879.
DEGRÉS DE JURIDICTION. —  ACTION EN PARTAGE ü ’iMSIEU- 

RI.ES. —  ÉVALUATION. — SOCIÉTÉ. —  DISSOLUTION.

L'action en partage d'immeubles a son évaluation, quant aux degrés 
de juridiction, dans la valeur de l'immeuble entier établie selon 
le moile fixé à l'art. 3 2  de lu loi du 2 3  mars 1 8 7 6 ,  pour les 
contestations sur la propriété.

L'on ne saurait soutenir que l'action en partage étant action mixte, 
doit être évaluée par les parties, cl qu’à défaut d'évaluation elle 
est comme action d'une valeur indéterminée, jugée en premier 
cl dernier ressort.

Est une société à durée illimitée, où par conséquent la volonté 
d’un seul des associés de ne plus être en société suffit pour la 
dissolution, la société contractée entre des copropriétaires d'un 
immeuble acquis ensemble a u  p ro f i t  du  s u rv iv a n t ,  sous la con
dition que les héritiers des prémourants ne pourront rien 
réclamer ni sur le bien ni sur le prix, mais que tes parts des 
prémourants accroîtront aux survivants.

(gysei.s c . gysels.)

C ons tan t  et D o m in iq u e  G ysels  a s s ig n e n t  d evan t  le t r i 
b u n a l  d ’A u d e n a rd e  le u r  f rè re  L ou is ,  p o u r  y vo ir  o r d o n n e r
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la vente p a r  l ic i ta t ion  d ’u n e  pet i te  te rm e  q u ’ils on t  ac hetée  
ensem ble .

Le d é f e n d e u r  o p pose  q u ’il est d i t  d a n s  l ’acte d ’acha t  que  
la ferm e es t  ac hetée  p o u r  ê t re  la p ro p r ié té  d u  d e r n ie r  s u r 
vivant d ’en t re  les a c h e teu rs  ; q u ’il n ’y a p as  ind iv is ion ,  
mais  soc iété ,  d ’a p rè s  les  s t ip u la t io n s  q u ’on tro u v e ra  p lu s  
loin t r an sc r i te s  d a n s  l’a r rê t .

Les d e m a n d e u r s  p r é te n d e n t  q u e  les m e n t io n s  co n te n u e s  
d an s  l’acte d ’a c h a t  ne c o n s t i tu e n t  q u e  l’an nonc e  d ’une  
in ten tion  au  su je t  d ’un  c o n t ra t  de  soc iété  à conc lu re  u l t é 
r ieu rem en t ,  m a is  ne c o n s t i tu e n t  po in t  enco re  ce con t ra t .

J u g e m e n t . — « Attendu qu'en achetant la métairie, les sieurs 
Cysels avaient l'intention d’en régler, par une convention ulté
rieure, le mode d'acquisition au profit exclusif du survivant;

« Attendu qu’aucune convention à ce sujet n’étant intervenue 
entre ces acquéreurs, la ferme dont s’agit est restée leur pro
priété commune; que personne n'est tenu de rester dans l'indi
vision, ordonne la vente, dépensa charge de la niasse... »

A ppel.
Les  in t im és  s o u t i e n n e n t  q u e  l ’appel es t non  recevab le  et 

d isen t p o u r  ju s t i f ie r  ce m oyen :
« I,'action est une demande en partage d’immeubles, c est-à- 

dire une action mixte (§  20, Inst., IV, 6, De aelionibus). 
I,'unique question qu’elle soulève est de savoir s il y a engage
ment valable de rester dans l’indivision, ou bien obligation de 
liciter. Quelle est la valeur de celte action mixte? La valeur en 
est indéterminée. A défaut d’évaluation par les parties, l'action 
mixte de communi dividundo était soumise aux deux degrés de 
juridiction sous l’empire de la loi du 2.ï mars 18-11 ; aujourd’hui, 
par la même raison, elle est jugée en dernier ressort, par appli
cation de l’art. 33 de la loi du 25 mars 1876 (Liège, 8 lévrier 
184,3 et 29 janvier 1818 ; De i .g . Jun., 1816, p. 1487, et Pasic. 
IïF.i.ge, 1848, p. 161). La propriété d’aucune des parties dans 
l’immeuble commun n’est d'ailleurs contestée : ce n est donc ni 
la valeur des parts des demandeurs, ni celle de l’immeuble 
entier qui pourra donner la valeur même de l’action.

Celui qui voulait partager et qui doit rester dans l’indivision, 
ne perd point sa part, mais subit un préjudice (pii est sans aucun 
doute inférieur au préjudice que lui causerait la perle entière de 
celte part. Il en est de même de celui qui voulait l'indivision et 
qui est obligé judiciairement à partage. L'objet principal du 
litige est dans l'espèce, non L’immeuble commun, mais l’exécu
tion du prétendu engagement personnel des communistes quant 
;i l’exercice de leurs droits. L’on ne saurait dire qu'il y ait dans 
l’espèce contestation sur la propriété de l’immeuble dans le sens 
de l’art. 32 de la loi du 25 mars 1876, puisque le jugement du 
litige ne peut enlever la propriété a aucune des parties ; donc 
aussi le mode d'évaluation établi par cet article 32 n'est 
pas applicable, mais le silence des parties quant à la valeur de 
l'action, vaut consentement de leur part à être jugées en dernier 
ressort. »

Subsidiairement, les intimés demandent, au fond, la 
confirmation du jugement dont appel par divers moyens, 
parmi lesquels celui que la cour accueille par l’arrêt sui
vant, rendu sur les conclusions conformes de M. le pre
mier avocat général Lamf.ehe, quant à la fin de non-rece
voir.

Arkèt. — « Sur la lin de non-recevoir :
« Attendu que la demande en licitation d'un immeuble a pour 

objet le droit indivis de chacun des communistes, loque! porte 
sur l'immeuble entier et sur toutes ses parties ; (pie c'est donc la 
valeur de l'immeuble entier qui doit servir à déterminer la 
valeur du litige au point de vue du taux du dernier ressort ;

« Attendu que, dans l’espèce, la valeur de l’immeuble à liciter, 
calculée conformément au prescrit de l’art. 32 de la loi du 
25 mars 4876, s’élève à la somme de.fr. 4,421-55;

« Au fond :
« Attendu que, par acte reçu par le notaire Depauw à Alost, 

le 41 septembre 4866, l'appelant et les intimés ont acquis con
jointement l’immeuble dont s'agit au procès « pour et au prolit 
« du survivant d’entre eux, lequel en restera seul propriétaire, 
« ce en suite d’une convention qu'ils concluent à ce sujet, de 
« telle sorte qu’au prémourant il ne sera attribué le moindre 
« droit dans la métairie décrite, ni dans le prix d'achat d’icelle,
« et que les héritiers du prémouranl ne sauront ou ne pourront 
« do ce chef prétendre une indemnité si minime qu'elle soit et,
« de plus, que les trois prémouranls seront réputés n’avoir 
« jamais eu quelque droit de propriété dans ladite métairie; >j

I l  00

« Attendu que tel est le sens de la partie de l’acte relative 
aux rapports des acquéreurs entre eux, et au sujet desquels la 
construction vicieuse de la phrase mils zy len dieu opzichte met 
malkandere eene aléatoire conyenlie aan le yuan a fait naître un 
doute ;

« Attendu qu’ainsi le démontrent l'ensemble de l'acte et aussi 
les agissements de toutes les parties, b partir do la passation de 
l'acte et pendant de longues années ; qu’il résulte, en effet, des 
explications fournies ii l ’audience que, depuis l’acquisition de 
l’immeuble litigieux et jusqu’en ces derniers temps, les parties 
l’ont habité et exploité en commun, sans que jamais aucune 
déliés ait jugé nécessaire de fixer leurs rapports par un contrat 
supplémentaire, agisssements qui démontrent de quelle manière 
toutes les parties ont interprété et exécuté la convention de 1866, 
et, partant, ne peuvent laisser aucun doute sur leur commune 
intention que l'acte avait pour objet d’exprimer ;

« Attendu que la communauté conventionnelle ainsi établie 
entre parties, constitue la société réglée par le litre IX du livre III 
du code civil et spécialement une société à durée illimitée qui, 
aux termes des art. 4863 et 4869 dudit code, « peut finir par la 
« volonté qu’un seul ou plusieurs associés expriment do n’ètre 
« plus en société ; »

« Attendu que la demande en licitation de l’immeuble, fonds 
social, étant de la part des intimés l'expression de leur volonté 
de n'ëtrc plus en société, constitue la notification de la renon
ciation, qui, aux termes de l’art. 1869, opère la dissolution de la 
société ;

« Attendu qu'il ne conslo point que cette notification ait été 
faite de mauvaise foi ou à contre-temps;

« Par ces motifs, la Cour, de Lavis conforme de M La m e e r k, 
premier avocat général, en ce qui concerne la fin de non-rece
voir, reçoit l’appel; y statuant, confirme le jugement à quo et 
condamne l'appelant aux dépens de l'instance d’appel... » (Du 
14 août 1879. — Plaid. Mil1’* Jui.es Devigne c. A d . Du Dois.)

1 1 o t i

TRIBUNAL CIVIL DE MONS.
r r e i n i é r e  c h a m b r e .  — p r é s i d e n c e  de  M. *%er>.

9 mai 1879.
ENREGISTREMENT. —  MINES. —  ACQUISITION DE TERRAINS A 

LA DOUBLE VALEUR. ---- DROIT DE MUTATION. ----INDEMNITÉ.

Lorsque les acquisitions des terrains faites par les concessionnaires 
de mines moyennant la double valeur, conformément à l'art. 44 
de la lui du 21 avril 1810, ont eu lieu dans des circonstances 
qui autorisaient les propriétaires à exiger l'acquisition en vertu 
du susiti’ nrtiele, te droit de vente n'est e.viyilde que sur lu 
valeur simple, le surplus n'étant sujet qu’au droit d'indemnité. 

Mais le droit de mutation est dû sur la lolatile île la somme 
exprimée lorsque, à défaut d'occupation annale par les travaux 
de la mine, le concessionnaire pouvait se refuser à acquérir 
comme ne se trouvant pas encore dans les conditions de l’a r
ticle 44.

(LA SOCIÉTÉ ANONAME DES CHARBONNAGES UES PRODUIT*
C. LE MINISTRE DES El N AN CES. i

M. De.makeï, substitut du procureur du roi, a conclu en 
ccs termes :

« Aux tenues de l’article 4 de la loi du 22 frimaire an Vil, le 
droit proportionnel dû au trésor pour les transmissions de pro
priétés immobilières est assis sur la « valeur ». Celle-ci, suivant 
l’article 45, 6“, de la même loi, est déterminée pour les ventes 
par « lu prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital, 
ou par une estimation d’experts. »

Il résulte de ccs dispositions que la « valeur » atteinte par 
l’impôt est la valeur commune du bien, quand le prix porté dans 
l’acte lui est équivalent ou inférieur, et sa valeur conventionnel le 
quand, pour des raisons d’affection ou de convenance, il lui est 
supérieur.

Il existe cependant une catégorie de transports immobilicis 
où le prix exprimé n’est la représentation ni de la valeur com
mune, ni de la valeur conventionnelle de la propriété. Ce sont 
les ventes « à la double valeur » de terrains occupés pour les tra
vaux des mines sur pied de l'article 44 de la loi du 21 avril 
4840. Dans ce genre de mutations, le prix n’est que jusqu’à con
currence de moitié l’équivalent de la chose vendue. L’autre moi
tié est en fait comme en droit, pour les parties comme pour la 
loi, une indemnité qui est si peu la compensation de l’un ou de
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l'autre des éléments de la valeur, qu'elle a sa source cl sa mesure 
non dans le dommage causé au vendeur par la dépossessiou, 
mais dans des considérations d'intérêt général qui lui sont par
faitement étrangères. 1! en résulte que, dans ce cas, le droit pro
portionne! de vente doit se liquider sur la « valeur simple », et 
que le surplus n'est assujéti qu’au droit proportionnel d'indem
nité établi par l'article 69, § “2, 8°, de la loi.

('.elle solution est consacrée par deux décisions du ministre 
des tinanres en date des 29 septembre 1838 et 4 novembre -1854 
{Journal de ienregistrement et du notariat, nos 1G39 et 6954). En 
1860, l'administration est revenue sur son interprétation, et elle 
a plaidé devant ce tribunal et jusqu’en cassation l'assujétissc- 
mcnl des deux valeurs au droit de vente; mais celte tentative a 
échoué (lions, 14 décembre 1860, Iïeu;. Jur>., 1861, p. 642; 
cassation belge, 20 mars 1862, Be l g . Jud., t. 1, p. 1267). Ile- 
pins, le fisc s’est rallié à la doctrine accueillie par la cour su
prême, et nous le voyons chaque jour s’v conformer dans la 
pratique (Décision du 28 mars 1870, Journal de L'enregistrement 
et du notariat, n° 11219). La jurisprudence, de son côté, décide 
invariablement dans le même sens (V. notamment Mons, 11 mai 
1878, Journal de l'enregistrement et du notarial, n° 13569).

Aussi, n’csl-cc pas cette question qui s’agite dans l’espèce entre 
l'administration des finances et la société anonyme des charbon
nages des Produits. Le point débattu entre les parties est au con
traire celui de savoir si l’appréciation qui prévaut, comme nous 
venons de le dire, quand le concessionnaire de la mine a acheté 
sur la réquisition du propriétaire après une occupation d'une 
année révolue, c'est-à-dire lorsque l’article 44 de la loi de 1810 
trouve rigoureusement son application, doit être étendue au cas 
où les intéressés, devançant l'hypothèse définie par le texte, ont 
traité de gré il gré au cours de l’occupation annale ou même avant 
toute occupation dans la prévision des besoins actuels ou pro
chains de la mine.

La difficulté, très-délicate assurément, a été soumise en 1859 
au tribunal de Charleroi, dans une espèce où il n'v avait pas occu
pation, et a été tranchée dans le sens de l’affirmative (Cbancroi,
4 mars 1859 {Journal de l'enregistrement et du notariat, n°8526). 
Elle a reçu la même solution devant le tribunal de Mons en 
1860 et devant la cour de cassation en 1862 (Jugement et arrêt 
cités plus haut), dans une espèce où l ’occupation n’avait duré 
que quelques mois. En 1863, le tribunal de Charleroi a consacré 
la même doctrine dans une espèce identique (Charleroi, 17 jan
vier 1863, Journal de i  enregistrement cl du notarial, n° 9312).

Quelque imposante que soit l’autorité de ces précédents, les 
seuls qui existent à notre connaissance, nous sommes tellement 
pénétré de la gravité des moyens qui militent en faveur de la 
thèse contraire, que nous ne craignons pas de convier le tribunal 
à l’accueillir.

Il importe de se fixer sur quelques notions préliminaires.
Le droit d'occupation a son principe dans le besoin d’assurer 

un accès à la mine. La richesse minérale ne pourrait pas plus 
être exploitée sans le droit d’occupation que la richesse foncière 
ne pourrait être mise en valeur sans la servitude légale d'accès. 
C’est donc une simple application à la propriété minière de l'ar
ticle 682 du code civil en matière d’enclave.

La servitude d'accès est une expropriation pour cause d'utilité 
publique. C'est le mot de Maiicadé, et il est exact si on veut le 
bien comprendre. L’utilité publique est aussi le fondement du 
droit d'occupation. 11 en résulte que de même que dans le cas de 
l’article 682, la rémunération doit être proportionnée au dom
mage, de même l’indemnité due au propriétaire qui a requis 
l'acquisition doit être l'équivalent du préjudice causé par la dé- 
possession.

Telle n'est pas cependant la volonté de la loi. Elle a considéré 
que si l’intérêt public, était lié à l'exploitation de la richesse sou
terraine, les entreprises charbonnières n'en étaient pas moins 
des opérations d’intérêt privé, et elle a pensé (pie s'il était juste, 
d’une part, de racheter par l’indemnité de droit commun la con
cession faite il 1'ulililé générale, il était équitable, d’autre part, 
d’opposer à « l’avidité » des exploitants des mines le correctif 
d’une indemnisation de surcroît qui protégeât « la plus ancienne 
comme la plus précieuse des propriétés » en partie sacrifiée à 
l’utilité particulière. L'indemnité de la « double valeur » fondée, 
comme on le voit, sur des motifs où la valeur du bien n’entre 
pour rien, n’a pas d’autre raison d’être (D e l e b e c q u e , Traite sur 
/us mines, n° 7 2 5 ;  Lo c ré , t. IX, rapport de Stanislas de  Cirar- 
din au Corps législatif).

Il ne s’en suit pas cependant que cette indemnité soit due par 
le seul fait de la nécessité de l’occupation. La loi, après avoir 
sauvegardé les droits des propriétaires du sol, s'est préoccupée 
de garantir les concessionnaires de mines contre des réquisitions 
qui n’auraient d'autre motif qu’une nécessité passagère. C'est 
l’idée qui prévaut dans le texte de l’article 44, lorsqu’il subor

donne le droit de réquisition à la double condition : 1° d’abord 
de la réalité de l'occupation, ce qui va d’ailleurs de soi; 2° en
suite de son annalilé, b moins que les travaux n'aient rendu le 
terrain impropre à la culture. « Lorsque l'occupation de ter
rain pour la recherche ou les travaux des mines prive les pro
priétaires du sol de la jouissance des revenus au delà du temps 
d'une année ou lorsque, après les travaux, les terrains ne seront 
plus propres à la culture, on peut exiger des propriétaires des 
mines l’acquisition... »

Ces notions rappelées, nous avouons ne pas comprendre com
ment la « double valeur » pourrait conserver le caractère de 
l'indemnité dans le cas où la mine, faisant bon marché des con
ditions de possession et de temps dont dépend dans le chef du 
propriétaire la faculté de requérir l'acquisition, va au-devant de 
celle-ci et achète, alors que ni le vendeur n’a le droit de l’exiger, 
ni l’acheteur n’a l'obligation d'y souscrire. Dans le fait, en la 
cause, les parcelles acquises par la société des Produits n’étaient 
pas occupées en 1875 au moment de la vente; il en était de 
même en 1877 au moment de la contrainte; aujourd'hui encore, 
en 1879, la demanderesse reconnaît que si quatre d’entre el.es 
sont chargées de quelques tas de schistes, les deux dernières 
restent toujours â l’état de culture. Il est donc certain que si la 
mine a acheté, rien ne lui en faisait un devoir. La mutation a 
dès lors sa cause, non dans l'obligation de l’art. 44, qui n’était 
pas née, mais dans un acte de libre volonté. N'apparaît-il pas 
qu’en cet état l'indemnité perd sa nalure, et que la « double 
valeur, » toute disproportionnée qu’elle soit avec la valeur réelle, 
prend le caractère d'un prix conventionnel arrêté entre parties 
concluant librement une opération de vente?

Le jugement de Charleroi du 4 mars 1859 oppose que, si I on 
va au fond des choses, l’administration, quelle que soit la situa
tion, qu'il y ait vente de gré à gré ou vente sur réquisition fon
dée, ne saurait être reçue, du moment qu’il s’agit d'un terrain 
nécessaire à la mine, à présenter comme faisant partie du prix  
proprement dit, ce que les parties ont déclaré n'avoir été payé 
que pour former la double valeur de ce quelles ont estimé être dû, 
sauf expertise si la régie le croit utile. C’est là, selon nous, une 
confusion. Peu importe l’aspect sous lequel il convient aux parties 
de présenter les sommes exprimées dans les actes de vente. 
Quelles que soient les qualifications qu'on leur donne, elles sont 
réputées représentatives de la valeur par cela même qu’elles sont 
exprimées. Le mot ne fait rien à la chose. Tout se réduit à savoir, 
dans le cas particulier de l'article 44, si l’énonciation se trouve 
justifiée. Or, elle ne peut l’être, la somme indiquée comme for
mant l’indemnité ne peut être tenue pour revêtir la nalure de 
l’indemnité, que si la convention, obligatoire pour la mine, a sa 
cause non dans la libre volonté des parties, mais dans la coac- 
lion de la loi.

Aussi n'csl-ee point ce raisonnement que nous voyons invo
quer dans le jugement de Mons de 1860, l’arrêt de cassation de 
1862 et le jugement de Charleroi de 1863. Ces décisions recon
naissent implicitement que l’énonciation ci-dessus est inopérante 
par elle seule, mais elles font valoir que le délai annal ayant été 
introduit en faveur de la mine, il importe peu que l’exploitant 
attende ou prévienne, pour acquérir, son expiration. Bien ne 
s’oppose à ce qu’il y renonce du jour où il reconnaît que l’occu
pation est appelée à perdurer, le règlement ù la double valeur 
trouvant une justification suffisante dans l'assiette du terrain et 
dans le but de l'acquisition. (Conclusions de M. l'avocat général 
Cl o q l e t t e , Iî e l g . J l d . ,  toc. cil.)

Cette argumentation suppose, comme on le voit et ainsi que 
nous l’avons déjà dit, des espèces où il y avait commencement 
d’occupation ; mais il faut reconnaître que dès là que « l’assiette 
du terrain et le but de l'acquisition justifient suffisamment le 
règlement à la double valeur », elle s'applique tout naturelle
ment au cas on, comme dans le procès, il n’v a pas d’occupation 
du tout.

Eh bien, nous concevons difficilement (pie l’on puisse ainsi 
faire table rase de l'article 44 pour en réclamer ensuite le béné
fice. 11 existe, selon nous, de graves motifs, en fait et en droit, 
de s’en tenir à la rigueur du texte.

En fait, nous ne voyons pas comment, dans le système que 
nous prenons la liberté de contester, il serait possible, dans un 
très-grand nombre de cas, d’apprécier si la situation est de 
celles qui doivent ou non donner naissance au droit de réquisi
tion. Supposons qu’il s’agisse de travaux temporaires mais 
appelés, dans la pensée do la mine, ou bien à durer plus d ’un 
an ou bien à rendre le terrain impropre à la culture. Ne tombe- 
t-il pas sous le sens que l’exactitude de celle prévision restera 
incertaine jusqu’au jour de l’expiration du terme ou de l’accom
plissement du fait? Cependant, qui soutiendra que la perception 
soit régulière si l'événement vient à la démentir?

La même difficulté se présente, quant à la mesure du droit de
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réquisition. Ce droit est limité; il s’arrête : 1° aux surfaces oecu- I 
pées; 2° aux parcelles trop endommagées ou dégradées sur une 
trop grande partie de leur étendue (art. 44). Au delà de ces 
limites, la mine n’est pas obligée d'acquérir, et si elle le fait, le 
prix, fût-il triple ou quadruple de la valeur vénale, tombera tout 
entier sous le droit de vente. C'est donc à la situation créée par 
l’occupation qu’il faut se reporter pour apprécier la limite où 
l’aliénation forcée finit et où l’aliénation volontaire commence. 
Comment celte appréciation sera-t-elle possible s'il n’y a pas 
d’occupation?

Ce ne sont là que des exemples. A un autre point de vue, la 
stricte application du texte est encore une garantie contre toute 
une série de fraudes souvent impossible à déjouer. 11 est notoire 
que, dans la pratique, les causes d'occupation sont rarement 
absolues et immédiates. Dans un très-grand nombre de cas, les 
exploitants sont maîtres, pendant longtemps du moins, de les 
faire naître ou de s’évanouir au gré de leurs combinaisons. Sui
vant qu’ils étendront leurs installations d’un côté ou d’un autre, 
les terrains avoisinants seront nécessaires ou resteront inutiles à 
la mine. Cela est si vrai, que nous voyons tous les jours les so
ciétés charbonnières obtenir des prix doux à la faveur de cotte 
faculté, et c’est ce qui est arrivé notamment pour la société des 
Produits dans l’acquisition H..., dont il est question en la cause 
inscrite sous le n° -16475. Eh bien, supposons qu’un exploitant, 
sous prétexte d'opérer, par exemple, des dépôts de charbons, 
achète un terrain au nord de la bure. Qu'cst-ce qui l'empêchera, 
au bout de deux ans, après l'accomplissement de la prescription, 
d'élever une cité ouvrière, de construire des fours à coke, d'af
fecter en un mol le terrain à des besoins pour lesquels le droit 
de réquisition n’existe pas et, en même temps, de se tourner 
vers le sud et d'y établir sur d'autres propriétés les dépôts jugés 
nécessaires au bon aménagement du charbonnage'! Il n’y a qu’une 
seule garantie contre de pareils calculs, encore peut-elle être 
parfois inefficace : c’est l'affectation effective du terrain aux 
travaux par l’occupation.

En droit, l’objection nous paraît condamnée à la fois et par le 
texte de l’art. 44 et par ce principe essentiel en matière d'enre
gistrement que, sauf le cas de fraude, les droits sont dus à raison 
de la forme des actes.

Dans l’espèce du procès, est-il vrai, oui ou non, que la vente 
se présente sous la forme d'une aliénation volontaire? N’est-il pas 
certain que les propriétaires ne pouvaient ni requérir l'acquisi
tion de leurs immeubles, ni contraindre la société des Produits à 
les payer au double de leur valeur vénale? Ne eonstc-l-il pas, en 
un mot, que les contrats ont été librement débattus et acceptés 
de part et d'autre et nullement imposés par une disposition 
impérative de la loi? (l’est ce que nous avons surabondamment 
démontré. Eh bien! s’il en est ainsi, il est bien indifférent que la 
société des Produits ait possédé le moyen de s’affranchir de la 
double perception par l'occupation annale. Il suffit qu’elle n’en 
ait pas usé. Uu'elle s’en prenne à elle-même si, dans son empres
sement à renoncer à des garanties introduites ou non en sa 
faveur, elle a imprimé à la vente un cachet conventionnel ! C'est 
surtout en matière d'enregistrement, où la stricte interprétation 
est de règle, qu’il est vrai de dire : Jura vigilantibus svripta sunt. 
Supposons que des mouvements de terrain causent des dommages 
à la surface; le propriétaire aura une action en dommages-inté
rêts ; mais si, au lieu do l’exercer, il vend l'immeuble à la mine 
et en reçoit la valeur que le bien avait avant les affaissements, 
on aura beau prétendre qu’une partie du prix représente le pré
judice et opposer au trésor l'action tombée dans le patrimoine 
du vendeur, le droit de mutation sera perçu sur la totalité. C'est 
l’affaire des parties si elles ont donné à l’opération une forme qui 
tourne contre elles.

C’est précisément le langage qu’il faut tenir dans l'espèce. La 
société des Produits avait le moyen de ne payer le droit de vente 
que sur la valeur simple. 11 lui suffisait d’occuper et d'attendre la 
fin de l’année. Elle ne l’a pas voulu. Elle doit subir la loi quelle 
s’est faite à elle-même. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J ug e m e nt . — « Attendu qu'aux termes de l’art, t o ,  nü 6, de 

la loi du 22 frimaire an Vil, la valeur de la propriété des immeu
bles est déterminée pour la liquidation et le paiement du droit 
proportionnel par le prix exprimé dans les actes de vente en y 
ajoutant toutes les charges en capital ;

« Attendu que les deux actes de vente reçus parM" Buisseret, 
notaire à Jemappes, les 26 et 27 août 1875 et le 4 septembre 
1875, portent la mention que ces ventes ont eu lieu à la double 
valeur, d’après la loi sur les mines du 21 avril 1810; qu’à ce 
titre, les vendeurs ont reçu de la société acquéreusc, comme 
indemnité, une somme égale à celle indiquée comme prix des

parcelles vendues, et que l’acte reçu par Me Hambye, notaire a 
Mons, les 22 et 23 octobre 1875, porte que ladite vente est faite 
moyennant le prix de fr. 4,896-25, stipulé à la double valeur, 
la parcelle vendue devant servir à l’exploitation de ladite 
société ;

« Attendu qu’il est incontestable que dans les deux actes 
prérappelés, reçus par Me Buisseret, les vendeurs n’ont consenti 
à se dessaisir de leurs propriétés au profit de la société des Pro
duits que moyennant les sommes qu’ils ont reçues, et ce tant 
comme prix indiqué de la vente qu’à titre d’indemnité de la 
double valeur, ainsi qu'il y est énoncé, et, dans l'acte reçu par 
11e Hambye, que moyennant le prix stipulé à la double valeur ; 
qu’il en résulte que là totalité des sommes reçues par les vendeurs 
constitue réellement le prix conventionnel de ces ventes et, par 
suite, le prix de ces ventes exprimé dans ces actes; qu’elle est 
par conséquent soumise au droit proportionnel des prix de 
vente, conformément à l’art. 15, n° 6, prérappelé, de la loi sur 
l’enregistrement ;

« Attendu que c'est vainement que la société des Produits 
soutient que ces ventes étant faites à la double valeur, en vertu 
de l’art. 44 de la loi du 21 avril 1810, ainsi que l'énoncent ces 
actes, ce droit ne doit être perçu que sur la valeur simple ;

« Attendu, en effet, que pour que la double valeur dont la loi 
de 1810 impose le paiement à l’exploitant de mines soit due au 
propriétaire, à litre d'indemnité, pour la dépossession qu’il a 
subie de son terrain à la suite de l'occupation autorisée par la 
loi, il faut que ce propriétaire se trouve dans les conditions 
prévues par cette loi, à savoir : (jue l'occupation pour la recherche 
ou les travaux des minus l'ail privé do la jouissance du revenu 
au delà du"temps d'une année, ou qu’après les travaux, le terrain 
n’ait plus été propre à la culture ; qu’alors seulement lu proprié
taire de ces terrains est eu droit d'en exiger l'acquisition par 
l'exploitant; que l’on doit un conclure qu’en dehors de ces 
conditions, les sommes pour lesquelles le propriétaire cède son 
terrain, quelles que soient les raisons qui en augmentent la 
valeur, forment réellement le prix du la vente et la valeur réelle 
que les parties ont donnée au bien dans l'occurrence ;

« Attendu que la société des Produits n’allègue pas que, au 
moment où les actes ci-dessus rappelés ont été passés, elle aurait 
occupé pour les besoins de son exploitation les terrains qu’elle 
achetait; que, dans sa conclusion d’audience, elle précise elle- 
même les dates des travaux qu'elle y a effectués depuis; qu’il 
peut donc être tenu pour avéré qu'elle n’occupait aucun de ces 
terrains aux dates des actes d'acquisition, puisque ces actes 
réservent même les droits des locataires à toutes indemnités pour 
privation de jouissance ; qu’il ne peut suffire que la société les 
ail déclarés nécessaires à sus travaux ; que dès lors les proprié
taires ne se trouvaient nullement à la date desdits actes en droit 
de se prévaloir de la loi du 21 avril 181U pour obtenir de la société 
la double valeur de ces terrains;

« Attendu dès lois que l’administration do l’enregistrement 
ne peut être tenue de considérer ces ventes comme faites par 
application de cette loi, et de reconnaître à une partie du prix 
exprimé lu caractère exceptionnel de l'indemnité qu'elle attribue 
au propriétaire dans les cas qu’ellu prévoit, et que c’est à bon 
droit que le défendeur maintient que le prix exprimé comprend 
la totalité des sommes payées aux vendeurs, quelles que soient 
les qualifications que les parties aient trouvé bon de leur attri
buer ;

« Attendu par conséquent que la contrainte décernée à charge 
de la société des l'roduils en paiement de droits supplémentaires 
est fondée et que l'opposition faite par ladite société à cette con
trainte doit être rejetée ;

« l’ar ces motifs, le Tribunal, ouï M. Dem aret , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, reçoit l'opposition de la 
société des Produits à la contrainte signifiée le 29 août 1877; et 
déboutant ladite société do toutes conclusions contraires, dit 
pour droit que cette contrainte est régulière en la forme et qu’elle 
est bien fondée; en conséquence déboule la société des Produits 
de son opposition et la condamne aux dépens... » (Du 9 mai 
1879. — Plaid. M!Ue* H. Sainctelette  et J. Dole z .)

Observations. —  C o n f .  : ca s sa t io n  de  F ra n c e ,  18  fé
v r ie r  1879 , Dalloz, 1879 ,  I, p .  153.

La jurisprudence belge, au contraire, s’était, jusqu’à ce 
jour, prononcée en sens inverse.

V. ca ssa t ion  be lge ,  20 m a r s  18 6 3 ,  s u r  le s  co nc lu s ions  
con fo rm es  d e  M. Cloquette, avoca t  g é n é ra l  (Belg. Jud., 
t. X X ,  p .  1267) .

L e  t r ib u n a l  d e  M ons ava i t  lu i -m ê m e  e m b ra s s é  le p r e 
m ie r  ce tte  d e r n iè re  o p in io n  p a r  u n  ju g e m e n t  r e n d u  d ès  le 
11 d éc e m b re  1858  (V. Belg. J uu. ,  1859 ,  p. 126) e t  il y
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persistait le 14 décembre 1860 ,  lorsqu’est intervenue la 
décision vainement déférée à la censure de la cour su
prême par le fisc en 1862 . (V. ce jugement Belg. J im . ,  
t. X IX ,  p. 1 4 2 ,  avec les conclusions conformes et très- 
développées de M. le substitut Uaus.)

Il y pers is ta i t  encore  le 11 m ai 1878 , p a r  un  ju g e m e n t  
r e n d u  en cause  de  la société d e  B o n n e -E sp é ran ce  contre  
le m in is t re  d es  f inances,  res té  inéd it ,  et d o n t  voici le 
texte :

J u g e m e n t . •— « Attendu que c’est sans fondement que la so
ciété demanderesse oppose la nullité du commandement, signifié 
par l'huissier Delsaux le 6 janvier 1877, pour inobservation des 
formalités preserhos par les art. S84 du code de procédure civile 
cl 14 de la loi du 45 août 4854 ■.

« Attendu en effet qtt’en déterminant les bureaux où devront 
être enregistrés les actes soumis il la formalité de l'enregistre
ment, les art. 20 et 27 de la loi du 22 frimaire an VU indiquent 
que les droits dus pour celle formalité ne doivent être perçus 
que dans ces bureaux, et directement par les préposés qui y 
sont établis ;

« Qu’il suit de là que la prescription de l’art 584 invoquée 
par la demanderesse n’est pas applicable à la procédure suivie 
en matière d'enregistrement, et que c’est avec raison que, dans 
l'espèce, l’administration des finances n’a élu domicile qu’aux 
bureaux où les droits qu’elle réclame devaient être acquittés;

« Au fond :
« Attendu qu’il est constant en fait que la société do ilonne- 

Espérance a, le 9 janvier 4875, acheté un terrain de la dame 
ffuchaleau-lferbaix, sous la charge, évaluée à 4,800 francs, de 
construire à ses frais un mur de clôture, et en outre moyennant 
le prix de 40,000 li anes ;

« Attendu que l'acte de vente énonce que ce prix de 10,000 IV. 
représente la double valeur du terrain et que celte énonciation 
n’est pas contredite par l'administration des finances;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 45 de la loi du 22 frimaire 
an VU, la valeur de la propriété des immeubles, pour la liqui
dation et le paiement du droit proportionnel, est déterminée, en 
ce qui concerne les ventes, « par le prix exprimé en y ajoutant 
« toutes les charges en capital ; »

« Attendu que si la double valeur, dont le paiement est imposé 
par l’art. 44 do la loi du 21 avril 4810, n’est pas considérée 
comme l'équivalent de l’immeuble vendu, mais comme une in
demnité spéciale destinée à servir de compensation à l’espèce 
d'expropriation que subit le propriétaire du sol, il n’en est pas 
de même lorsque le propriétaire ne doit pas soulliir la prise de 
possession de son terrain, et que la transmission de celui-ci 
s'opère volontairement ;

« Que dans ce cas les sommes que le vendeur exige en 
échange de son bien, et que l'acheteur consent a lui payer, quelle 
que soit d ailleurs la dénomination qui leur ont été donnée dans 
l'acte, constituent réellement le prix conventionnel déclaré par 
les parties, et réputé entre elles 1 équivalent de I immeuble 
vendu ;

« Attendu en conséquence qu’il importe, pour la solution du 
litige, d'examiner préalablement si la vente du 9 janvier 1875 
peut être rangée dans la catégorie de celles qui sont régies par 
l’art. 44 de la loi de 1810 précité;

« Attendu, en droit, qu’il ressort clairement du texte et de 
l’esprit de celle disposition, que le propriétaire d’un terrain nu 
peut obliger le concessionnaire d’une mine à en faire l'achat à la 
double valeur que pour autant que ce dernier jouisse du droit 
d'occuper ledit terrain ;

« Attendu que cette occupation est expressément autorisée par 
la loi pour la recherche ou les travaux des mines, mais que c’est 
là une disposition exorbitante, qui doit être interprétée reslrio- 
tivement;

« Qu’on ne peut donc l’appliquer par analogie à d’autres 
hypothèses que celles en vue desquelles elle a été formulée ;

« Attendu qu’on ne peut l’appliquer, notamment dans le cas 
où l’occupation d'un terrain serait nécessaire pour l'installation 
de fours à coke, puisqu’il est généralement admis que la trans
formation de la houille en coke constitue une industrie paten
table, entièrement distincte de l'exploitation de la mine;

« Attendu en fait que les parties sont en désaccord au sujet de 
la destination donnée au terrain litigieux ;

« Que l’administration des finances allègue d'une part que ce 
terrain n’a jamais présenté d'autres traces d’occupation que l'éta
blissement de trente fours à coke, ainsi que la construction d'un 
bâtiment et d’un chemin de fer destiné à les desservir ;

« Que d'autre part, la société demanderesse prétend que non-

seulement le terrain empris sert d’assiette à un chemin de fer 
qui transporte à la gare tous les produits de son charbonnage, 
mais encore qu'il lui procure un lieu de dépôt pour les déblais 
et les houilles ;

« Attendu qu'il n’a été produit jusqu'ores aucun élément do 
justification à l’appui de ees dires contradictoires, lesquels sont 
relevants au procès ;

« Qu'il échut par conséquent, avant de statuer an fond, d’en 
ordonner la vérification par toutes voies de droit, témoins com
pris ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Dema- 
UET, substitut du procureur d u  roi, recevant l’opposition, dé
clare valable le commandement signifié par exploit d e  l'huissier 
Delsaux le 8 janvier 4875, ut déboule en conséquence la société 
demanderesse de son exception ;

« Au lond :
« Dit pour droit que dans les ventes qui se font sur pied de 

l'art. 44 de la loi du 21 avril 1810, le droit proportionnel de 
mutation ne peut être perçu que sur la simple valeur de l’im
meuble transmis; et, avant de statuer définitivement sur l'objet 
du litige, admet la société de Bonne-Espérance à établir par 
toutes voies de droit, même par témoins, que lorsqu’elle a fait 
l'acquisition du terrain dont il s’agit, celui-ci était nécessaire 
pour les travaux de la mine dont elle est concessionnaire et que 
notamment il a été utilisé pour le transport et le dépôt de la 
houille et des déblais ;

« Partie adverse admise à la preuve contraire si bon lui 
semble, pour être ultérieurement par les parties conclu et par 
le tribunal statué comme il appartiendra ;

« Commet >1. le juge J ouvenkau pour tenir les enquêtes;
« Déclare le présent jugement exécutoire pir provision non

obstant tout recours, et sans caution ;
« Itéserve les dépens... » (Du 11 mai 4878.)

M êm e j u r i s p r u d e n c e  à C ha rle ro i ,  tém oins  les j u g e 
m en ts  de ce d e r n ie r  siège,  et  da te  des  4 m a rs  1859 (Cloes 
et Bonjean, t. VIII, p. 914), et 17 j a n v ie r  1863  ( J o u r n a l  
d e  l ’e n r e g i s t r e m e n t ,  1863, n u 9312).

Contp. : Buky, L é g i s l a t i o n  d e s  m i n e s , 2 e é d i t . ,  n° 523 .

- .<■<—  i '—  ----------------------------- . . .._

JURIDICTION CIUMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e u x iè m e  c l ia m b re .  — p r è s ,  t  e J i .  V a n d e n  P e e r e b o o m ,  c o n s .

14 ju il le t  1879 .

JUGEMENT CKIMINEU. —  MOTIFS. —  CIRCONSTANCES 
ATTÉNUANTES.

Une ordonnance de. la chambre du conseil constate, suffisamment
/'existence de circonstances atténuantes en déclarant quelles
résultent de la cause elle-même.

(l.E PROCUREUR DU ROI A FURNES C. CAYTAU.)

Arrêt. — <■ Sur la demande en règlement déjugés, formée par 
le procureur du roi près le Tribunal de première instance de 
Eûmes :

« Vu I ordonnance de la chambre du conseil de ce tribunal, 
en date du 10 avril 1879, qui renvoie Caytau, Isidore, devant le- 
tribunal de simple police de Fûmes, du chef de tapages nocturnes 
et de bris de clôtures, la chambre du conseil reconnaissant, h 
l'unanimité, quant au second fait, l’exislence de circonstances 
atténuantes;

« Vu, d'autre part, le jugement rendu en degré d’appel par le 
tribunal correctionnel de Eûmes, le 20 juin 1879, confirmant le 
jugement du tribunal do simple police du 26 mai précédent, 
lequel s’était déclaré incompétent par le motif que l'ordonnance 
précitée n'exprime pas les circonstances atténuantes, au vœu de 
la loi ;

« Considérant que ces décisions contraires ont acquis l'auto
rité de la chose jugée; qu'il en résulte un conflit négatif qui 
arrête le cours de la justice et, dès lors, qu’il y a lieu à réglement 

| déjuges ;
! « Considérant que l'ordonnance du 10 avril 1879 qui renvoie

le prévenu devant le tribunal de simple police, du chef de bris
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de clôtures, ne se borne pas à constater l'existence de circon
stances atténuantes; qu’elle déclare que ces circonstances résul
tent notamment de la cause elle-même (uit de zaak zelve) ce qui 
ne peut s'entendre que du peu de gravité qu’elle présente;

« Considérant que par ces énonciations la chambre du conseil 
n'a pas méconnu les prescriptions de l'art. 4 de la loi du 4 octo
bre 1867 et, par suite, que c’est à tort que le tribunal correc
tionnel a confirmé le jugement du tribunal de simple police qui 
s’était déclaré incompétent;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vanden Peere- 
BOOM en son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de ter 
Kiele, premier avocat général, statuant par voie de règlement de 
juges, sans avoir égard au jugement précité du tribunal cotrec- 
lionnel du 20 juin 1879, lequel est considéré comme non avenu, 
renvoie la cause devant le tribunal correctionnel d’Ypres pour y 
être fait droit sur l’appel interjeté par le ministère public du 
jugement du tribunal de simple police de Furnes, en date du 
26 mai 1879; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les 
registres du tribunal de première instance de Furnes et que men
tion en sera faite en marge du jugement annulé... » (I>u 14 juillet 
1879.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x ièm e  c b a m b re .  —  l* ré9 . d e  J l .  V a n d e n  ■ ■ eerebooin , c o n s .

5 aoû t 1879 .

AFFICHES. —  DESTRUCTION. ---- CONTRAVENTION.

l.e. fait d'avoir méchamment collé une affehe .sur une nuire léga
lement opposée constitue h  contravention punie par Ir code
sous la qualification de destruction d'a/liches.

(g r o v e n .)

Le pourvoi était dirigé contre le jugement rendu par le 
tribunal de Hasselt, le 20 juin 1870, rapporté, s u p r a ,  
p. 891, avec des observations.

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique du pourvoi, fondé sur la 
fausse application et la violation de l’art. 560, n° 1, du code 
pénal :

« Attendu que la disposition dudit art. 560, n° l, du code 
pénal, a pour objet do punir ceux qui ont méchamment détruit 
des affiches légitimement apposées ;

« Attendu que le mot affiches doit s’entendre non-seulement 
du papier sur lequel est écrit ou imprimé le document publié 
par l’affichage, mais encore ce document lui-même;

« Que, par conséquent, tous les actes qui ont pour etl’et de 
dégrader ou d'altérer une affiche de manière à empêcher le 
public de prendre connaissance de son contenu tombent sous 
l’application de cette disposition légale ;

« Attendu qu’il suit de là qu’en appliquant les peines com- 
minées par l'art. 560, n° 1, du code pénal au détendeur, con
vaincu d’avoir méchamment fait disparaître une affiche légitime
ment apposée en la recouvrant par d'autres affiches, le jugement 
dénoncé n’a point contrevenu à celle disposition légale et en a 
fait au contraire une juste application ;

« Par c c s  motifs, la Cour, ouï >1. le conseiller Vande n  
P e e r e b o o m  en son rapport et sur les conclusions conformes de 
M. Me sda ch  de  t e r  K i e l e , premier avocat général, rejette le 
pourvoi ;... » (Du 5 août 1879.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x ièm e  c b a m b r e .  —  P r è s ,  de  M . v a n d e n  P e e r e b o o m ,  co n s .

11 aoû t 1879 .

CASSATION CRIMINELLE. —  POURVOI. —  EXTRADITION. 
ENREGISTREMENT.

Le pourvoi dirigé par un étranger dont l'extradition est réclamée, 
contre l’arrêt qui lui refuse sa mise en liberté, doit être 
enregistré.

(kkr dyck .)

Kerdyck s’est vainement pourvu en cassation contre

l’arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 21 juin 1879, 
rapporté s u p r à ,  p. 928.

Arrêt . — Vu l'art. 47 de la loi du 22 frimaire an Vil qui dé
fend au juge de rendre aucun jugement en faveur de particuliers 
sur des actes non enregistrés ;

« Attendu qu’il n est fait d’exception à ce principe qu'eu ma
tière criminelle ;

« Que la decision attaquée ne statue pas en pareille matière ;
« Attendu que le pourvoi du défendeur n’a pas été soumis à 

la formalité de l’enregistrement;
« Par ces motifs la Cour, ouï M. le conseiller Vanden P ee re

boom en son rapport et sur les conclusions conformes de 
M. Mesdach de ter Kiele , premier avocat général, déclare le 
pourvoi non recevable ; condamme le demandeur aux frais...» 
(Du 11 août 1879.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
l 'ré fc id cn ce  d e  m .  T tieyssens»  v ice~ p résid en i.

APPEL DE SIMPLE POLICE.

2 ju ille t  1879 .

RÈGLEMENT COMMUNAL.----MISE F,N VIGUEUR.----- DATE. •— COL
LÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCIIEVINS. —  COMPÉTENCE. 
PUBLICATION. —  MARCHÉ. — ■ PROPRIÉTÉ PRIVÉE. —  CON
TRAVENTION. —  COOPÉRATION,

Est régulière et conforme à la loi la disposition d'un règlement 
communal qui charge te college des bourgmestre et échevins de 
fixer la date de la mise en vigueur de ce règlement.

L'arrêté du collège des bourgmestre et échevins qui augmente l'in
tervalle fixé par lar l. 102 de la loi communale entre la publi
cation et la m isent vigueur îles règlements communaux n'en- 
Ira'ine ]ias la nullité du règlement.

C'est au college des bourgmestre et échevins, et non au bourgmestre \ 
seul, qu appartient la charge de faire publier les règlements ■ 
commit naux.

Les conseils communaux ont le droit d'interdire rétablissement de 
marchés publics sur des propriétés privées.

Le règlement communal qui, traitant de l'emplacement des m ar
chés, stipule que tous se tiendront à l'avenir exclusivement ii 
certains endroits désignés avec prohibition de vendre t inte es
pèce de comestibles ou marchandises à d’autres marchés, vise 
non-seulement les places publiques affectées à l'usage de m ar
chés, mais atteint aussi les propriétés privées auxquelles serait 
donnée, la même destination.

Celui qui prêle son terrain pour y laisser étaler et vendre des 
comestibles coopère directement il L infraction au règlement, qui 
défend rétablissement de marchés publics à d'autres emplace
ments que ceux désignés, cl est ainsi passible des peines appli
cables à la contravention.

(dodd.)

J ugement. — « Attendu que les appels, tous interjetés en 
langue française, sont réguliers en la forme ;

« Attendu que les appelantes Nagcls et Coppenolle, quoique 
régulièrement citées, font défaut;

« Attendu qu'il résulte du procès-verbal de la contravention, 
que le 19 avril 1879, contrairement aux injonctions de la police, 
le premier appelant a établi sur sa propriété, située dans la ville 
d’Anvers, un marché où les autres appelants, tous marchands ou 
marchandes, ont persisté à se placer ;

« Attendu que ces derniers ne dénient pas avoir étalé et 
vendu des légumes sur ladite propriété qui, de l’aveu de tous les 
appelants figurant au procès, est située en dehors des emplace
ments affectés aux marchés de comestibles parle règlement com
munal du 1" février 1879 ;

« Attendu que les appelants non défaillants soutiennent en 
ordre principal que ce règlement n'a pas été régulièrement mis ' 
en vigueur; subsidiairement, que les dispositions du règlement 
en vertu desquelles ils ont été condamnés par le premierjuge ne 
leur sont pas applicables, et très-subsidiairement que ces dispo
sitions sont illégales ;

« Sur le premier moyen :
« Attendu qu'aux termes des art. 90, n° 2, et 102 combinés 

de la loi du 30 mars 1836, le collège des bourgmestre et éche
vins est chargé de la publication et de l’exécution des résolutions 
du conseil communal, et les règlements municipaux sont oldiga-
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loires le cinquième jour après leur publication, s’ils n'ont pas 
eux-mêmes abrégé ce délai; mais qu'aucune disposition légale 
n’oblige les bourgmestre et écbevins il publier les résolutions du 
conseil dans un laps de temps déterminé ;

« Attendu par conséquent que le collège, en vertu des pouvoirs 
qui lui sont propres, ne peut ni diminuer ni augmenter l’inter
valle entre la publication et la mise en vigueur des règlements 
communaux, mais choisit avec une entière liberté, et sous la seule 
garantie de sa responsabilité vis-à-vis de ses commettants et des 
autorités supérieures, la date de la publication, et possède ainsi 
réellement, quoique indirectement, la faculté de fixer le jour à 
partir duquel chacun de ses règlements deviendra obligatoire;

« Attendu que le conseil municipal d'Anvers n’a, ni formelle
ment contrevenu aux art. 90, nu 2, et 102 de la loi communale, 
ni délégué au collège des pouvoirs que ce dernier n'avait pas par 
lui-même, en ordonnant dans l'art, i “r du règlement du 1" fé
vrier 1879, la modification de l'emplacement des marchés à dater 
du jour qui serait lixé par le collège des bourgmestre et écl.e- 
vins, que ces termes, en effet, n'impliquent pas nécessairement 
l'autorisation de fixer la date de la mise en vigueur, contraire
ment aux prescriptions du législateur, c'est-à-dire sans tenir 
compte du délai déterminé par l’art. 102 de la loi communale ; 
mais qu'ils peuvent n'avoir eu pour but que de couvrir la respon
sabilité du collège en reconnaissant expressément à celui-ci le 
pouvoir, inscrit dans la loi, de retarder jusqu’au moment le plus 
propice la publication et par cela même la mise en vigueur du 
règlement du l*'r février 1879, qui n’est par conséquent pas, sous 
ce rapport, contraire à la loi ;

« Attendu que pur ordonnance du 7 mars 1879, exécutée le 
même jour, le collège éclievinal a simultanément prescrit la pu
blication du règlement et décidé qu’il deviendrait obligatoire à 
partir du IG mars ;

« Attendu que par l’exécution immédiate de cette ordonnance, 
le délai légal entre la publication et la mise en vigueur du règle
ment n’a pas été observé; mais que si l’ordonnance des bourg
mestre et écbevins était nulle sous ce rapport, elle resterait 
néanmoins valable dans ses dispositions non contraires à la loi, 
de sorte que le seul effet de la nullité serait d'avoir rendu le 
règlement obligatoire à partir du cinquième jour après la publi
cation, c’est-à-dire à partir du 12 mars, en dépit de l'ordonnance 
par laquelle la mise en vigueur du règlement est retardée jus
qu’au 16 du même mois ;

« Attendu que ce résultat pratique de celte nullité éventuelle 
reste sans influence au procès, puisque les faits relevés à charge 
des appelants ont été passés le 19 avril, date à laquelle ce 
règlement était, dans toutes les hypothèses, devenu obligatoire ;

« Attendu que les appelants invoquent vainement la loi du 
80 juin 18-12 qui, par mollification à l'art. 90, n" 4, de la loi 
communale a enlevé au collège éclievinal et attribué au bourg
mestre seul l’exécution des règlements de police;

« Attendu en effet qu’il ne peut être question de l'exécution 
d’un règlement de police, dans le sens de ladite loi de 1842, que 
lorsque ce règlement ou plutôt la résolution du conseil com
munal qui adopte ce règlement est devenue obligatoire confor
mément aux art. 90, n° 2, et 102 de la loi du 80 mars 1886 ; 
que la publication d'un règlement de police voté par le conseil 
municipal précède donc nécessairement le moment où ce règle
ment devient exécutoire et ne saurait dès lors en constituer 
l’exécution ;

a Sur le second moyen :
u Attendu que les appelants soutiennent à tort que le règle

ment du -Ier février 1879 ne vise que les places publiques affec
tées à l’usage de marchés cl ne peut atteindre les propriétés 
privées auxquelles serait donnée la même destination ;

« Attendu en effet que les tenues de ce règlement sont géné
raux et que, traitant de l’emplacement des marchés, il stipule 
que tous se tiendront à l'avenir exclusivement à certains endroits 
désignés avec prohibition de vendre toute espèce de comestibles 
ou marchandises à d’autres marchés ;

« Attendu que ni les discussions, ni l'économie des disposi
tions en vigueur, ne permettent d'attribuer au législateur muni
cipal l'intention de ne soumettre néanmoins à la réglementation 
que les seuls marchés installés sur la voie publique, en affran
chissant ceux établis sur des propriétés privées, de mesures 
édictées, en tonnes aussi généraux, dans le but de parer aux 
entraves à la circulation engendrées par les marchées et leur 
voisinage, d’assurer dans l'intérêt de l'hygiène titre inspection 
régulière et efficace des denrées offertes en vente, de faciliter 
l’action de la police et de garantir en même temps à la commune 
les ressources à provenir de la location des places;

« Attendu que les mêmes raisons d'ordre public et d’utilité 
fiscale s’appliquent à la réglementation de ceux-ci comme de
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ceux-là ; que les propriétés privées affectées à l'usage de mar
chés publics sont même par ce fait transformées en quelque sorte 
en voie publique sans y être légalement et régulièrement con
verties ;

« Sur le troisième moyen :
« Attendu que le règlement susvisé est légal et qu’il ne porte 

atteinte ni à la liberté du commerce, ni au droit de propriété; 
qu'il ne crée ni privilège, ni exclusion, se bornant à prendre des 
mesures auxquelles il est loisible à tous les marchands patentés 
ou forains de se soumettre du moment qu’ils veulent vendre sur 
les marchés publics de la ville d'Anvers;

a Que la réglementation des marchés dans ce sens rentre dans 
l'attribution du pouvoir communal et que le droit d’y établir des 
taxes lui a été formellement reconnu par la loi comme source de 
revenu indirect ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que tous les appe
lants. à l'exception de Dodd, se sont personnellement rendus 
coupables de l'infraction prévue par l’art. 8 du règlement;

« (Ju’en prêtant son terrain pour y laisser étaler et vendre des 
comestibles, Dodd a coopéré directement à l’infraction en don
nant à l'action prohibée une assistance sans laquelle elle n'eût 
pas été perpétrée avec les circonstances qui l'ont accompagnée 
et de la manière dont elle a été commise ; que, partant, il est 
responsable do l’infraction d’après les principes généraux du 
droit pénal et quoique les art. 66 à 69 du code pénal ne soient 
applicables ni aux simples contraventions, ni aux infractions pré
vues par les lois et règlements particuliers ;

« Vu les articles, etc.;
« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’appel; et y statuant par 

défaut à l'égard des appelantes Nagels et Coppenolle, et contra
dictoirement à l'égard de tous les autres appelants, confirme lu 
jugement à <\uo et condamne chacun des appelants à un dix-hui
tième des frais des deux instances... » (Du 2 juillet 1879. — Plaid. 
MM,S Spanoghe et Bausaiit.)

niBUOGRAPIIIE.

Cours élémentaire de Droit c iv il, p a r  K .  B a r r e n t , p r o 
f e s s e u r  -à l ’ U n i v e r s i t é  d e  C a n i f  ; 4  v o l .  i n - 8 ° .  B r u x e l l e s ,  B r u y 
l a n t - C h r i s t o p h e ,  e t  P a r i s ,  M a r e s c q  a î n é ,  1 8 7 9 .

M. F . L aurent, pro fe sseu r  à l ’U n iv o rs it<i de  G au d ,  a 
te rra iné  il y a peu d ’an n é es ,  sous le t i t re  de  Principes de 
Droit ciril, un  g r a n d  o u v rag e  eu 33 vo lum es ,  qu i  n ’a pas 
ta rd é  à d e v e n ir  c la s s iq u e  et à p r e n d r e  place, d a n s  la 
b ib l io th èq u e  d es  ju r i s c o n su l te s ,  à côté d es  œ u v re s  des 
D em olom be ,  d es  T ro p lo n g ,  des A ubry  et R a u ,  c 'e s t -à -d i re  
des  m a î t re s  de  la  sc ience ju r id iq u e  c o n tem p o ra in e .  Cet 
o u v rag e  m o n u m e n ta l ,  q u i  est l 'h o n n eu r  d ’une vie c o n 
sacrée  tou t  en t iè re  à l’é tude  et à r e n s e ig n e m e n t ,  resta it  
inaccess ib le ,  pa r  ses  d im e n s io n s  m ê m es  et par  son pr ix ,  
à un g r a n d  n o m b re  d 'h o m m e s  de  loi. C’est afin do r é p a n d re  
d ava n ta ge  les d o c t r in es  d o n t  il est l’ap ô t re  conva incu ,  q u e  
M. L aurent s ’est déc idé  à les r é s u m e r  en un ouvrage  p lu s  
élémentai '-e  en q u a t re  v o lum es  : c’es t  celui q u e  nous  s ig n a 
lons a u jo u rd 'h u i  à l’a t ten t ion  de  nos le c te u rs .

D ans  les Principes , M. L aurent d isc u te  les op in ions  
des a u te u r s  e t  les déc is io n s  des  t r ib u n a u x ,  e t  il avoue lu i-  
tnèm e q u ’il a d û  souven t  co m b a t t re  les u n e s  et les a u t re s ,  
parce  q u ’à ses yeux el les  m é c o n n a is sa ien t  ou ign o ra ien t  
les p r in c ip es  de  la m a tiè re .  N ous ne v o u d r io n s  pas d i r e  
q u e  le sa v a n t  p ro fe sseu r  de  G and  p a ra î t r a  par fo is  un  peu  
a g re ss i f  e t  q u e  c’es t l’un  des  ca rac tè res  d e  ses  éc r i ts .  E n  
effet, il ne c o m b a t  pas  la doc t r in e  ou la ju r i s p r u d e n c e  p o u r  
le p la i s i r  d e  d i s c u te r  on ce lu i  de p ro p o se r  d es  so lu t ions  
nouvelles .  Il les c o m b a t  pa rce  q u ’il est, com m e n o u s  le 
d is io n s  p lu s  hau t ,  l’ap ô t re  d ’un  p r in c ip e  q u ’il t ient p o u r  
so uve ra in  et q u i ,  d e p u i s  t ro is  q u a r t s  de  s iècle q u e  le code 
civil est p ro m u lg u é ,  te n d  effectivement t ro p  souven t  à 
pas se r  s u r  l ' a r r i è r e - p la n .  Ce p r in c ip e ,  c’est q u e  « le lé g is 
la teu r  a codifié le d ro i t  p o u r  mettre  fin à l’in c e r t i tu d e  
funeste qu i  r é g n a i t  d a n s  l’an c ie n n e  j u r i s p r u d e n c e ;  » p a r  
con séq u e n t ,  q u e  ceux- là  font fausse rou te  q u i  « nég l igen t  
le texte de  la loi ou  s ’en  écar ten t  à tou t  in s tan t  p o u r  
r e c h e rc h e r  ce q u ’ils a p p e l le n t  l 'esp r i t  de  la loi, q u e  les
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u n s  c ro ien t  t ro u v e r  d a n s  la  t r ad i t ion ,  le s  a u t re s  d a n s  les 
t ravaux  p r é p a ra to i r e s ,  d ’au t re s  encore  d a n s  l ’équ i té  n a t u 
r e l le ;  et , en définitive, ce p ré te n d u  e sp r i t  de  la loi n ’est 
au t re  chose q u e  l’op in io n  in d iv id u e l le  de  ch a q u e  in te r 
prète . » A cet  é g a rd ,  se lon  M. Laurent, les in te rp rè te s  se 
font une fausse  idée de  le u r  d r o i t  et de  le u r  m iss ion .  « Nos 
codes p ro cè d en t  d u  passé ,  dit- i l ,  et les  lég is tes  au ss i  son t  
a t tachés ,  p a r  la n a tu re  d e  leu rs  é tudes ,  à une t rad i t ion  
qu i  rem onte  j u s q u ’à R o m e .  Quoi de  p lu s  na tu re l  q u e  
de  c ro ire  q u e  le u r  m is s io n  est enco re  a u jo u rd 'h u i  ce 
q u ’elle a tou jou rs  é té?  G ra n d e  est c e p e n d a n t  la dif fé rence ,  
à cet ég a rd ,  en t re  les a n c ie n s  ju r i s c o n su l te s  e t  les j u r i s 
consu lte s  m o d e rn e s .  A R om e,  le d ro i t  é ta it  e s sen t ie l le 
m e n t  c o u tu m ie r ,  il se fo rm ait  et se dév e lo p p a i t  p a r  les 
réponses  d e s  j u r i s c o n s u l t e s ;  leu rs  éc r i ts  f in iren t par  
ê tre  in sé ré s ,  à t i t re  de  lois, d an s  la com pila t ion  d e  J u s 
tin ien .  Mais le. D iges te n ’eu t  j a m a is  force de  loi en 
F r a n c e ; . . .  m ê m e d a n s  les pays de d ro i t  écri t ,  les lois 
rom aines  ava ien t u n  ca rac tè re  co u tu m ie r ,  ce qui p e r m e t 
tait aux  in te rp rè te s  de  les modifier.  De là les l ib re s  a l lu re s  
de P o th ie r ,  d a n s  les t ra i té s  d o n t  le fond est rom ain  ; m a is  
le g ra n d  ju r is c o n su l te  co r r ig e ,  à ch a q u e  pas ,  ce q u e  les 
lois rom aines  ont de trop  r ig o u re u x ,  de  t rop  sub t i l ,  par  
l’équité  q u i  in sp i re  nos cou tum es .  P o th ie r  é tait  doue  lég is
la teur,  » e t  tous  nos anc iens  ju r is c o n su l te s  l 'é tu ient com m e 
lui : « Us fa isa ien t le d ro i t .  » S ous  l ’em p ire  de nos codes, 
ils  ont p e rd u  ce rô le .  Si l 'on a réd igé  des  codes, c 'est 
p réc isém en t  afin que  le D ro i t  fût fait et fixé une fois po u r  
toutes  et ne d é p e n d i t  pas ,  d an s  ch a q u e  cas donné ,  des 
op in ions  pe rso n n e l le s  d 'u n  au te u r  ou d ’un t r ib u n a l  :
« P lu s  d ' in c e r t i tu d e ;  le D ro i t  est éc r i t  d a n s  des  textes 
a u th en t iq u es .  » S ’ensu it- i l  que  le rôle des  ju r is c o n su l te s  
se trouve a b a is sé ?  N u l le m en t ,  sou tien t  M. L a u r e n t ; m ais  
il est ch a n g é  : « Us no do iven t  p lus avo ir  l 'am bi t ion  de 
faire le d ro i t ,  en l 'e n se ig n a n t  ou en l ' a p p l i q u a n t ;  leu r  
u n iq u e  m iss ion  cons is te  à l’in te rp ré te r .  R ie n  ne les e m p ê 
che ,  du res te ,  de t rava i l le r  au pe r fec t ionnem en t de  la 
sc ience ;  ils peuven t  et ils  do iven t  s ig n a le r  les lacunes ,  les 
im perfec t ions ,  les dé fau ts  de la lég is la tion  q u ’ils son t 
appe lé s  à en se ig n e r  ou à a p p l iq u e r .  Mais le travail  de 
lég isla tion  ne se fait p lu s  p a r  eux, il se fait par  le pouvo ir  
légis la tif .  La conséquence  est évidente  : en fa isan t  le 
d ro i t ,  les a u teu rs  et les m ag is t ra t s  u s u r p e r a ie n t  le pouvo ir  
q u e  la nat ion  souve ra ine  a investi de  o  Ile a t t r ib u t io n .  La 
doc t r ine  et la j u r i s p r u d e n c e  so n t-e l le s  res tées  fidèles au 
rôle nouveau  q u e  le u r  fait la codifica t ion?  N on , » et c 'est 
p o u r  cela q u e  M. L âchent es t si souven t  en d ésacco rd  
avec el les  e t  com bat  le u rs  c o n c lu s io n s ;  cet é lém e n t  de 
d iscuss ion  ne tient p lus  du reste  q u ’une très -pe t i te  place 
d a n s  le Cours élémentaire, qui est e s sen tie l lem en t  un l iv re  
d ’ense ig n e m en t .

N ous avons  tenu  à i n d iq u e r  avec net te té  le point de  vue 
auque l  se p lace l’a u t e u r  et à lui la isse r  exp o se r  à lu i-  
m êm e scs  ra isons ,  pa rce  q u e  c ’est ce qu i  fait, n o u s  ne 
d i ro n s  pas le méri te  de  ses  ouvrages ,  —  ils en on t  b e a u 
coup  d ’au t re s ,  et de p r e m ie r  o rd re ,  —  m a is  le u r  o r ig i 
nalité .  M. L âchent est avan t  tou t u n  e x é g è te ;  il s 'en  fait 
g lo ire  e t  es t im e q u ’il n 'a p as  le d ro i t  d ’a l le r  a u - d e là .  A ce 
point de  vue, il nous  p a ra î t  q u e  les t i t re s  q u ’il a chois is  
po u r  ses  d eu x  g r a n d s  o u v rages  : Principes de Droit civil 
et Cours élém entaire de Droit civil, n ’on t  pas tou te  la p r é 
cision d és i ra b le .  Du m o m e n t  q u ’il s’in te rd i t  d ’e x p o s e r  le 
Droit civil tel q u ’il d e v ra i t  ê t re  d ’a p rè s  la ph i lo so p h ie  et 
l ’h is to ire  e t  qu ' i l  se ré s ig n e  à n’en in te rp ré te r  q u e  la c o d i 
fication, il s e m b le  q u e  le Code N apo léon  deva it  n éc es sa i 
rem en t  f ig u re r  s u r  le titre .  Au res te ,  n o u s  r e g re t te r io n s  
d ’au tan t  p lus  q u e  cette obse rva t ion  eû t  l ’a i r  d ’une  ch icane  
q u ’au  fond nous  ne  so m m e s  pas loin d 'a d h é r e r  à la d o c 
tr ine  de  M. L aurent. O ui,  l’avocat e t  le ju g e  ont le dev o i r  
de  s ’en te n i r  s t r ic tem en t  au  texte d e  la loi, si c o n t ra i re  
q u ’il so i t  à  le u rs  p r o p re s  o p in io n s ;  ou i ,  ils  em p iè te n t  à 
to r t  su r  le d o m a in e  d u  lé g is la teu r ,  q u a n d ,  m is  en p r é 
sence d 'u n  ar t ic le  c la i r  e t  p récis ,  ils en to r tu re n t  le sens  
d e  façon à lui faire  d i r e  p lu s ,  m oins ,  ou  a u t re  chose ,  sous  
prétexte  d ’en  rec h e rc h e r  l’e s p r i t ;  oui,  le p ro fe sseu r ,  en î
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ta n t  q u ’il p r é p a re  des p ra t ic ie n s  ou d es  m a g is t ra t s ,  ne  
s a u ra i t  trop le u r  in c u lq u e r  le re sp e c t  d e  la loi éc r i te ,  l e u r  
d é m o n t r e r  q u ’on o p p o se  à to r t  la le ttre  à  l ’e s p r i t ,  q u e  les  
d e u x  choses  so n t  in sé p a rab le s ,  q u e  la loi, c’es t  la le t tre  
éc la irée  pa r  l ’e sp r i t ,  m a is ,  —  et c’es t  là le po in t  e s sen tie l ,  
—  p a r  l’e sp r i t  du  lé g is la teu r  e t  n o n  p a r  ce lu i  de  l ’in te r 
prè te .  S u r  tous  ces po in ts ,  n o u s  so m m e s  d ’ac co rd  avec 
M. L aurent , et nous  so u sc r ivons  avec e m p re s s e m e n t  aux  
pages  é lo q u en te s  q u e  lui in sp i re  le m a in t ien  de  la s é p a 
ra t io n  des  pouvo irs .  N ous  voyons, c o m m e lu i ,  d a n s  ce 
m a it ien  tou t à la fois une  q u e s t io n  d ’o rd re  pub lic  et une  
ques t ion  de sécur i té  po u r  les c i toyens  : la loi no p ro d u i t  
ses effets sa lu ta i re s  q u ’à la cond i t ion  de  m ettre  un frein 
ab so lu  à l’a rb i t ra i re .

Mais nous  c royons  q u e  le ju r i s c o n su l te ,  d a n s  la p lus  
hau te  acception  d e  ce mot, a a u t re  chose  en c o re  à faire 
q u e  de  fo rm e r  des  pra t ic iens  et d e s  m a g i s t r a t s ;  q u ’a u -  
d e s su s  d e  la loi e l le -m ê m e ,  il y a la ra iso n  et la sc ience,  
d o n t  a s su ré m e n t  le lé g is la teu r  s ’efforce de  d o n n e r  l’e m 
p re in te  à ses  textes , m a is  q u ’il m é co n n a î t  e t  pe rd  d e  vue 
trop  souven t ,  parce  q u ’il est h om m e. Q u a n d  un  s a v a n t , —  
p ro fe sseu r  ou a u t e u r , — é tu d iç  les p r in c ip es  du  D ro i t  civil 
eu p résence  du  pu b l ic ,  il a le d ro i t  et le devo ir  de ne pas 
s ’en te n ir  à une  in te rp ré ta t io n  ju d a ïq u e  de  la lex lata, 
m ais  d ’en c h e rch e r ,  au po in t d e  vue de  la lex ferenda, les 
o r ig ines ,  la just if ica tion ,  les dé fau ts  et les  lacunes ,  (l 'est à 
lui q u ’il a p p a r t i e n t  de p r é p a re r  pa r  ses m éd ita t ions  e t  p a r  
ses leçons les p ro g rè s  don t  toute loi h u m a in e  a i n c e s s a m 
m ent beso in ,  et il ne sa u ra i t  les p r é p a re r  s’il r eg a rd e  
c o m m e son u n iq u e  m iss ion  d ’in c u lq u e r  à son p u b l ic  le 
respect du  texte écri t .  Ce son t  év id em m en t  ces c o n s id é r a 
t ions  qu i  ont f rappé  ceux de  nos g r a n d s  ju r i s c o n s u l t e s  à 
qui M. L aurent rep ro ch e  d 'u s u r p e r  le rôle d e  lég is la teu rs .  
Us l 'u su rp e n t  p o u r  au tan t  q u ’ils  p oussen t  les t r ib u n a u x  
à d é r o g e r  à un texte p r é c is ;  ils so n t  d a n s  le u r  rô le  de 
savan ts ,  en s ig n a la n t  les im perfec t ions  de  la loi, en  en 
réc lam a n t  au nom des  p r inc ipes  l ’ab ro g a t io n ,  la c o r r e c 
tion ou le c o m p lém en t ,  eu ex p o san t  la sc ience  d ’a p r è s  ses 
règ le s  r a t io n n e l le s  et non d ’a p rè s  la fo rm u le  p lu s  ou 
m o ins  par fa i te  q u ’en d o n n e n t  les codes.

Au l'este, nous  som m es  conva incu  q u e ,  tou t  en  in s i s tan t  
si é n e r g iq u e m e n t  s u r  un p r in c ip e  q u ’il e s t im e  avec ra ison  
avoir  été t rop  souven t  m é co n n u ,  M L aurent ne c o n te s 
te ra it  po in t  les d ro i ts  so u v e ra in s  de  la sc ience  : nous  en 
ap p e l le r io n s  de lu i -m ê m e  à lu i -m êm e.  Ses d e u x  o u v rag e s  
son t d e u x  vér i tab le s  m o n u m e n ts ,  q u e  nous  ne s a u r io n s  
trop  r e c o m m a n d e r  au x  h o m m e s  de  loi. Cette  cons tan te  
p réoccupat ion  de  l’a u t e u r  de  r e c h e rch e r ,  en toute q u e s 
tion , le p r in c ip e  de  la loi le u r  fac il i te ra  l ’in te l l igence  des  
difficultés q u ’ils se ra ien t  ap p e lé s  à é lu c id e r ,  tan d is  q u e  
l’é tu d e  de la ju r i s p r u d e n c e  e t  des  th éo r ic iens  ne ferait ,  la 
p lu p a r t  du  tem ps ,  q u ’a u g m e n te r  le u rs  ince r t i tu d e s .  S ’il 
est des  ou v rag e s  uti les  aux  p ra t ic iens ,  ce so n t  a s s u ré m e n t  
ceux - là .  Mais les h o m m e s  de  science y t ro u v e ro n t  au ss i  
de p réc ieuses  lu m iè re s ,  et n o u s  ne  s a u n o n s  t ro p  rem e rc ie r  
no tre  vénéré  co l lègue  d ’avo ir  m is  les f ru i ts  de  sa lo n g u e  
expé r ience  à la po r tée  de tous  p a r  l’exce l len t  co m m e n ta i r e  
a b ré g é  q u e  nous  a n n o n ç o n s  a u jo u r d ’hui.

E rnest L ehr .

JUDICIAIRE.

A c t e s  o f f i c i e l s .

Gon seiu  ue  p r u d 'h o m m e s . —  Gr e f f i e r . —  Dé m i s s i o n . P a r  
arrêté royal (lu 16 août 1879, la démission offerte par M. Salem - 
hier, de ses fonctions de greffier du conseil des prud’hommes de 
C.ourlrai, est acceptée.

M. Salembier est admis à faire valoir ses droits à la pension.
J u s tice  de p a i x . — J u r e  s u p p u r a n t . — No m in a t i o n . Par arrêté 

royal du ül août 1879, M. Grégoire (J.-A.-H.), docteur en droit 
et candidat notaire à lluy, est nommé juge suppléant à la justice 
de paix de ce canton, en remplacement de 31. Grégoire (II.-J. K.), 
appelé à d'autres fonctions.

Rr>ixAllait.  — A l l i a n o e  T y p o g r a p h i q u e ,  r u e  a u x  C h o u x  . H*7
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PRIX D’ABONNEMENT : GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Toutes communications 

et  demandes d'abonnements
Belgique. 
Allemagne. 
Hollande. 
France.

I t a l ie .

25 francs.

J U R I S P R U D E N C E .  —  L É G IS L A T IO N . —  D O C T R IN E .  —  N O T A R IA T .  
D É B A T S  JU D IC IA I R E S .

doivent être adressées 
à M .  P a y e s , avocat, 
Rue de l’Equateur, 5 , 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient 
B I B L I O G R A P H I E .  — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c h a m b r e .  —  P r è s ,  d e  11 . n e  P r e i i e  de  la  N lcppc» l rI près*

3 0  a v r il  1879 .

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PURLIQUE. ----TERRAIN.
ÉVALUATION. —  PLUS VALUE. ---- PROJET. ---- VENTE ANTÉ
RIEURE. —  PROPRIÉTÉ VOISINE. —  EXPROPRIÉ. ---- LIVRES
UE COMMERCE —  COMMUNICATION. ---- PERTE DE CLIENTÈLE.
CHÔMAGE. —  FRAIS DE REMPLOI. ---- INDEMNITÉ d ’ATTENTE.
EXPERTISE EXTRAJUDICIAIRE. — FORCE PROBANTE. — EXPER
TISE JUDICIAIRE. —  SUPPLÉMENT. —  VALEUR d’aVENIR.

On ne peut considérer comme plus raine résultant des travaux en 
vue desquels se fait une expropriation, relie qu'ont arquis des 
terrains menaces de relie expropriation, pur de simples projets, 
avant toute approbation royale des plans qui fixaient définitive
ment et précisément t'étendue des travaux à faire.

En matière d'expropriation pour ca use d’utilité publique, le juge 
peut ordonner la communication des livres de l’exproprié aux 
experts, afin de vérifier si le prix porté aux aetes d'acquisitions, 
même authentiques, de la propriété emprise, n’est pas simulé ou 
exagéré.

Les ventes de fonds bâtis voisins d’un terrain nu à exproprier ne 
peuvent servir de termes de comparaison pour déterminer la 
valeur du sol, en l’absence de tout renseignement sur l’im por
tance des constructions.

Il faut écarter comme point de comparaison les achats de terrains 
voisins faits par un exproprié ayant intérêt, comme tel, et favo
riser le renchérissement du sol.

Des expertises cxlrajudiciaires faites à la requête de la partie ex 
propriée seule, quelles que soient l’honorabilité et la compétence 
de ceux qui en oui élé chargés, ne sauraient contre-balancer les 
renseignements et les lumières fournis par des experts judi
ciaires.

S ’il est vrai que pour déterminer la valeur d'un bien, il faut consi
dérer la destination et l’utilité dont il est susceptible plus que sa 
destination actuelle, il faut aussi, pour déterminer Cutilité et 
la destination dont ce terrain est suseejilible, constater non- 
seulement que cet emploi meilleur est possible, mais qu'il y a de 
plus demande de terrain pour pareil emploi.

Il n’y a pas lieu d'allouer une indemnité de perle de clientèle ou 
de chômage au proprietaire du bien empris qui exploite dans sa 
propriété une industrie pour compte de ses créanciers, auxquels 
il a cédé tout son avoir, moyennant un tantième sur les béné
fices nets de l’exploitation.

Il y a lieu cependant d’allouer à l’exproprié une indemnité pour 
partie du bénéfice que celte convention lui assurait, propor
tionnée à sa duree probable.

L’exproprié a droit à des frais de remploi, alors même que tout 
remploi de l'indemnité est reconnu impossible, le bien exproprié 
éianl grevé d’hypothèques au delà de sa valeur et le passif chi
rographaire dépassant l'actif mobilier.

L’exproprié que la situation hypothécaire de l’immeuble empris 
place dans l'impossibilité de faire remploi île son indemnité n'a 
pas droit à des intérêts d’attente.

Lorsque le juge réclame un supplément ou complément d’expertise,

il y a lieu de confier cetle opération nouvelle aux experts ayant
accompli la première, surtout si les objets à évaluer oui été
aliénés depuis la première expertise.

(van huffel c . la ville  d'anvers.)

L a v ille  d ’A n v e rs ,  p o u r  d év e lo p p e r  scs d ta b l is se m e n ls  
m a r i t im e s ,  a o b te n u ,  en 1876 ,  u n  a r r ê té  royal  au to r i s a n t  
l ’ex p ro p r ia t io n  de n o m b r e u x  t e r r a in s  s i tués  en t re  le b a s 
s in  du  K a t ten d y e k  et le p ied  d u  r e m p a r t  de  la c i tade l le  
d u  N ord .

L a  p lu p a r t  de  ces p ro p r ié té s  é ta ien t  non  bâ t ies ,  sises  
d a n s  u n  p o ld e r  au sol bas  et h u m id e ;  q u e lq u e s - u n e s  s e r 
va ien t  de  m a g a s in s  de  bo is  ou d ’a u t re s  g ro s se s  m a r c h a n 
dises .

Celle ,  spé c ia lem en t ,  de  Van Huffel con tena i t  une  sc ier ie  
exp lo i tée  d a n s  les cond i t ions  su ivan te s  :

V an  Huffel ava it ,  en  1874 ,  se t ro u v a n t  a u - d e s so u s  de  
ses  affaires ,  a b a n d o n n é  à ses c r é an c ie r s  tou t son  actif , q u e  
tro is  co m m is sa i r e s  é ta ien t  c h a rg é s  d e  réa l i s e r  et don t  le 
p r o d u i t  deva i t  ê t re  rép a r t i  d ’ap rè s  les règ les  de  la loi s u r  
les fail lites.

Q u e lq u e s  m ois  a p rè s ,  co m m is sa i r e s  et d é b i t e u r  se m i 
r e n t  d ’accord  p o u r  no pas v e n d re  et exp lo i te r  p r o v i s o i r e 
m e n t  r é ta b l i s s e m e n t ,  d o n t  la d i rec t ion  fut confiée à Van 
Huffel, m oye n n an t  un tan t ièm e  su r  les bénéfices. L a  c o n 
vention  faite à l’o r ig in e  p o u r  un  an  é tait  révocab le  ensu ite  
de  tro is  en tro is  m ois .

D ans  ces con d i t io n s  in te rv in t  un  ju g e m e n t  d u  t r ibuna l  
civil d ’A nvers ,  en d a te  du  26  ju i l le t  1877 ,  a ins i  conçu  :

Jugement. — « Ouï 1rs parties en leurs moyens et conclu
sions ;

« Vu les pièces du procès ;
« Attendu que, de part et d'autre, mais en sens inverse, les 

conclusions du rapport d’expertise sont critiquées comme allouant, 
ou plus, ou moins que la valeur réelle des emprises; que les 
mêmes experts avant été désignés dans tous les procès d’expro
priation poursuivis pour l'agrandissement des établissements 
maritimes, on peut distinguer dans leurs rapports, comme dans 
les reproches qui leur sont adressés, une partie générale con
cernant la valeur d’ensemble de la zone d'environ trente-six hec
tares formant l’objet de l'expropriation ; qu’il importe do rencon
trer ces considérations générales avant de discuter les chiffres 
spéciaux à la présente cause ;

« Attendu qu'à ce sujet il ne saurait être nié que, depuis la 
construction du bassin de Kallendijk, l’on n'a pas cessé un 
instant de considérer comme probable, voire même comme cer
taine et parfois imminente, l'expropriation de cette partie du 
polder qui s’étend du bassin jusqu’au pied des remparts et de la 
citadelle du Nord ;

« Qu’ainsi le plan de transformation des terrains militaires de 
l’ancienne enceinte, adopté le 5 janvier 1805, dressé le 20 février 
suivant, public et répandu à profusion, faisait passer par la zone 
aujourd'hui expropriée le bassin servant de dérivation au canal 
de la Campine ;

« Que ce plan n’ayant point, quant au tracé de cette dérivation, 
reçu l'approbation du gouvernement, la dérivation elle-même 
n’en resta pas moins décidée en principe et qu’elle fui résolue 
de nouveau le 15 mai 1809;

« Que l’arrêté royal du 4 août 18G9, autorisant l’expropriation



île la propriété dite du \olmolcn, située en deçà du Schijn et du 
Linie-Üijk, donna b ces projets un commencement d’exécution ;

« Que le 15 mars 1872, l’ingénieur de la ville présenta un 
nouveau plan, adopté huit jours plus tard, dont l’exécution eût 
empris, non-seulement la plus grande partie du polder, mais 
même de la citadelle du Nord ;

« Que le gouvernement ne s'étant pas plus rallié à ce projet 
qu’aux précédents, l’ingénieur de la ville soumit, le 9 novembre 
1872, à l’administration communale deux nouveaux plans, im
primés, publiés et répandus comme la plupart des autres et dont 
l’un emprenait tout le polder ; qu’avec certaines modifications, 
ils furent adoptés le 19 avril 1873, pour servir de base de négo
ciation avec le gouvernement ;

« Que le 27 juillet 1875, le conseil communal vola l'exécution 
d'un autre plan, entraînant l’expropriation d’environ 23 hec
tares ;

« Qu'avant que le gouvernement se lût prononcé à ce sujet, le 
4 octobre suivant, le'conseil adopta le plan actuel, plus étendu 
et nécessitant une emprise d’environ 36 hectares ;

« Attendu qu’il résulte de là que si tous les terrains aujour
d’hui expropriés ont été constamment menacés d’expropriation, 
aucun n’a pu jamais être considéré comme bénéficiant déjà de la 
plus value b résulter des travaux portés sur l’un ou l’autre plan, 
puisque tous les plans, sauf le dernier, sont restés à l’état de 
simples projets, ne procurant à personne de droit acquis ; qu’il 
n’y a, en etl'et, que l'approbation royale qui puisse réellement 
décider des travaux de ce genre et fixer l’étendue de l’expropria
tion qu’ils nécessitent; qu il suit de là que c est b bon droit que 
les experts ont refusé d'admettre que quelques-unes des emprises 
auraient acquis une plus value spéciale parce qu'elles devaient 
rester en dehors de l’expropriation limitée par le vote du 
27 juillet 1875;

« Que les amateurs qui, après celte date, auraient payé sem
blable plus value n’auraient fait qu’escompter une éventualité 
tout b fait aléatoire qui n’avait, comme l’événement l'a du reste 
démontré, pas plus de chance de réalisation qu’aucune des com
binaisons antérieurement proposées;

« Attendu que de simples projets d’expropriation ne peuvent 
pas non plus, d’un autre coté, frapper d’indisponibilité les im
meubles qu’ils concernent; qu’il faut apprécier ces derniers 
comme si les propriétaires en avaient toujours eu la jouissance 
la plus complète, et comprendre dans l’indemnité toute l’aug
mentation de valeur qui a pu résulter non-seulement du renché
rissement général des immeubles, mais encore des avantages 
spéciaux assurés b chacun d’eux, soit par sa situation, soit par 
le parti qu’il est possible d’en tirer, soit par les travaux publics 
ou privés exécutés dans le voisinage, soit par les espérances 
d'avenir; que tontes ces considérations eu effet entreraient en 
ligne de compte pour déterminer le prix qu’on pourrait actuelle
ment espérer, si ces immeubles, mis en vente, trouvaient des 
amateurs intelligents ;

« Attendu qu’en fait, du reste, il est juste de reconnaître avec 
les experts que les menaces d'expropriation ont plutôt provoqué 
et activé, qu’empêché ou entravé les transactions de toute nature 
dans la zone dont question au procès ; qu'ils relèvent en effet un 
chiffre de ventes vraiment remarquable pour un nombre fort 
restreint d’immeubles et que les propriétaires, anciens et nou
veaux, n’ont rien négligé pour la mise en valeur commerciale 
ou industrielle des terrains, précédemment ou encore actuelle
ment livrés b la culture ;

« Attendu qu’à défaut de ventes publiques récentes de terrains 
situés dans la zone emprise, les experts citent comme éléments 
d’appréciation d’autres actes, que les parties invoquent de leur 
côté, mais en se divisant complètement sur l’opinion qu’il faut 
s’en former et les conséquences qu’il est permis d’en induire ; 
qu'il importe donc d’examiner successivement chacun de ces 
actes ;

« Attendu qu’en premier lieu figure celui par lequel les 
époux Dhanis-Michieis et consorts vendirent, sous lu date du 
20 avril 1873, devant Me Lauwers, notaire de résidence à Anvers, 
un terrain contenant, suivant l’expertise, 21,097 mètres carrés, 
aujourd'hui expropriés sur l’acquéreur Van Huflfel ;

« Que ce dernier, aux termes de l’acte, acheta au prix de 
15 francs le mètre carré;

« Que dès l’abord les experts ont trouvé et déclaré ce prix 
exagéré ;

« Qu’aux audiences des 4, 11, 12, 18, 19 et 24 mai, où l’in
demnité à allouer pour ce terrain a été débattue, Van Huffel a 
constamment soutenu que le prix stipulé était sincère et justifié 
par la valeur acquise au moment de l’acte et même à la fin de 
1872, quand, d'après lui, la vente a été réellement conclue ;

« Que, pour les motifs repris au jugement du 26 mai, le tri
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bunal, ayant ordonné la représentation des livres de Van Huffel, 
leur inspection a prouvé que le prix payé n’est que de 12 francs, 
et que la différence de 3 francs par mètre carré, soit fr. 63,127-94, 
a été portée par Van Huffel en recette et en dépense, le 27 décem
bre 1873 ;

« Attendu que l’on a soutenu, il est vrai, que ce n'en est pas 
moins au prix de 15 francs que le marché a été conclu, mais que 
les vendeurs ont promis une bonification de 3 francs au cas où, 
endéans l’année. Van Huffel aurait construit sur le terrain acquis 
l’usine aujourd’hui expropriée ; qu'en exécution de cette pro
messe, et la construction étant réalisée ou du moins très- 
avancée au mois de décembre 1873, les vendeurs ont, b cette 
date, rendu à Van Huffel, et celui-ci a détruit, une contre lettre 
par laquelle il s’était, le 24 avril, reconnu conditionnellement 
débiteur de 3 francs par mètre carré, dont l’acte notarié de cette 
date renfermait déjà quittance;

« Attendu que pareille combinaison aurait eu pour résultat, 
d’un côté de priver les vendeurs d’un cinquième de leur privilège 
sur le bien vendu cl, d’un autre côté, do forcer l’acqnéreur de 
payer des droits d'enregistrement et autres qu’il ne devait pas en 
réalité, puisqu'il ne s’agissait que d’une clause pénale éventuel
lement applicable; qu’à la fois dangereuse et onéreuse, la combi
naison semble ne s’élre présentée b l’esprit des parties que pour 
leur permettre de se faire, à elles-mêmes et aux autres, illusion 
sur la valeur vraie de leur propriété ;

« Que le doute n’est plus permis à cet égard depuis que, dans 
le procès d’expropriation qui les concerne, les vendeurs ont 
plaidé que Van HuIle! ayant l'intention de mettre son usine en 
société, les écritures auxquelles il a eu recours formaient pour 
lui le seul moyen de s’assurer le bénéfice de 3 francs par mètre 
carré, dont ils n’entendaient faire le sacrifice qu'à lui seul et 
personnellement ;

« Attendu qu’en admettant que les parties aient pu, comme 
on l’a soutenu, loyalement cl honnêtement dissimuler ainsi la 
véritable convention dans l'acte qui était destiné à la constater 
et qui seul fait foi à l’égard des tiers (art. 1321 du code civil), il 
n’en demeure pas moins établi aujourd'hui que le prix de 
12 francs le mètre carré est le prix réel en 1873 de la parcelle 
dont s’agit, puisque c’est le seul (pie l’acquéreur a consenti à 
payer, comme c’est le seul que les vendeurs ont effectivement 
reçu ;

« Attendu qu’il devient même douteux que Van Huffel eût con
senti à payer douze francs, sans les simulations qui, sur ce pied, 
lui promettaient en tous cas un bénéfice d'au motus trois francs 
par mètre dans un avenir rapproché; qu’en effet l’expropriation 
paraissait dès lors imminente, puisque le 19 avril on venait 
d’adopter un plan de travaux qui la nécessitaient ;

« Que le doute augmente si l'on considère que l’année sui
vante, le terrain voisin, plus rapproché des bassins, offrant une 
large façade b la voie publique du Linie-Üijk et valant, de l'aveu 
de tous, notablement mieux que le terrain Van Huffel, a été vendu 
par la société Cockerill à Gavage et consorts à un prix qui ne 
dépasse pas non plus douze francs le mètre carré ;

« Attendu que celte vente, constatée le 21 janvier 1874, par 
acte devant Me Ghevsens, enregistré, forme le second point de 
comparaison fourni par les terrains expropriés eux-mêmes ; que, 
d'après les intéressés, elle remonte en réalité au cours de 1873;

« Qu’une société dunl tous les comptes sont publics ne pouvait 
pas faire usage de contre-lettre ;

« Mais qu’on remarque néanmoins la même tendance b exagé
rer le prix, l’acquéreur dût-il payer pour cela des droits d’enre
gistrement excessifs ;

« Que le prix mentionné est en effet de treize francs cinquante 
centimes le mètre carré, mais comprend les intérêts jusqu'aux 
échéances, échelonnées pour quatre cinquièmes, au 15 juin des 
années 1875, 1876, 1877 et 1878;

« Que si la société Cockerill eût stipulé le prix b douze francs 
avec intérêts légaux b partir de la vente, elle eût en réalité 
obtenu le même résultat ;

« Que pour s’en assurer, il suffit.de véritierque le mètre carré, 
payé comptant le 15 décembre 1873, à douze francs, eût donné 
avec dix-lutil mois d’intérêt, le 15 juin 1875, fr. 12-90; qu’un 
an d’intérêt sur ce dernier prix (soit 64 1/2 cent.) le faisait mon
ter le 15 juin 1876, à fr. 13-54 1/2; que ce prix, augmenté de 
67 7/10 cent, pour une année d’intérêt, donne, au 15 juin 1877, 
celui de fr. 14-22 ; qu’en y ajoutant de nouveau 71 '7/10 cent, 
pour intérêt annuel de 14-22, on arrive, le 15 juin 1878, a 
fr. 14-93 3/10; soit pour l’ensemble de cinq mètres, acquittés 
aux diverses échéances, fr. 67-60, ce qui faite en movenne, par 
mètre, fr. 13-52 ;

« Que c’est donc à bon droit que les experts ont fixéà 12 fiaucs, 
au moment de la vente en décembre 1873, le prix réel obtenu 
par la société Cockerill ;
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.* Attendu (ju'on übjeclo, il est vrai, que la société Cockerill 
ne voulait vendre qu’au prix de vingt francs le métro et que telle 
était alors la valeur vraie de la propriété; qu’aussi la sociélés’esl 
réservé, cl que l’acquéreur a dû promettre la moitié du bénéfice 
il réaliser lors de la réveille ; mais que cette objection, déduite 
d’une clause dont la validité n’a pas été admise sans contradic
tion par la doctrine (V. Duranton, l. XVI, n" 107), manque de 
fondement sérieux ;

« Qu’en effet, d'une part, la clause n’est pas même formulée 
dans l’acte invoqué et ne résulte que de déclarations purement 
verbales, appuyées d’une allusion au partage de bénéfices éven
tuels, faite dans le procès-verbal de l'assemblée générale qui 
autorisa la vente ;

® Que, d’une autre part, il ne se comprend pas que, si la 
société a cru sérieusement à la valeur de vingt francs, elle ail 
sacrifié la moitié de la différence entre cette valeur et le prix de 
douze francs dont elle se contentait ; que, pour arriver, par cette 
combinaison, à réaliser le prix de vingt francs, il eût fallu une 
revente à vingt-huit francs; que si cela avait semblé alors pro
bable ou même possible, les vendeurs ne se fussent pas conten
tés du prix de vingt francs etlesacquéreurs se fussent empressés 
de la consentir ;

« Que les agissements des uns et des autres démontrent 
qu’ils ont regardé comme fort aléatoire tout ce que la propriété 
produirait au delà de douze francs le mètre carré ; que la combi
naison ne peut avoir été imaginée que pour ne pas décider im
médiatement au profit de l'un des contractants, le doute qui 
pouvait naître du prix de quinze francs consenti en apparence, 
une année auparavant, par l'exproprié Van Huffel, ou bien 
encore, pour ne pas détruire l’opinion favorable îi résulter de ce 
dernier prix, au cas d’une expropriation de plus en plus immi
nente, et sur laquelle les vendeurs devaient même compter, 
puisque, sans elle, ils n'avaient pas le moyen de s'a-surerdu véri
table bénéfice que les acquéreurs réaliseraient lors delà revente;

« Attendu que l'idée exagérée que les intéressés se faisaient 
de la valeur de leur bien et qu’ils cherchaient de toute manière 
à accréditer, se révèle du reste encore dans l’estimation de 
vingt francs par mètre carré, faite par les héritiers l.oos, pour la 
perception du droit d'enregistrement, sur l’échange qu'ils con
tractèrent avec le baron Van de Wervc, par acte enregistré, devant 
Al® Lauwers, le -18 janvier 487o, de deux parcelles situées au 
fond du polder ;

« Attendu que les experts trouvent un troisième point de 
comparaison dans la vente que fit, le 7 avril 1875, par acte de
vant Al“ Van Sulper, Herman Ullens à Otto Günlher, delà prairie 
d'environ un hectare et demi, n" 349 du cadastre d'Auslruwcel, 
au prix de fr. 7-50 le mètre carré, celte prairie également com
prise dans l'expropriation ;

« Qu’aucune des parties ne suspecte la sincéiité decelie vente, 
ni du prix stipulé, mais que les expropriés ont cherché à en con
tester l'influence en soutenant : (a) que le vendeur n'a pas connu 
la vraie valeur de son bien ; (b) qu'entre ses mains il était impos
sible de donner à cette prairie une valeur industrielle ; (c) qu'elle 
est du reste dans une situation peu favorable ;

« Attendu que la première objection mérite à peine qu'on s'y 
arrête ; qu'il est impossible qu'un propriétaire, vivant à Anvers, 
n’ait pas eu connaissance des projets élaborés et publiés depuis 
des années et qui entraînaient, soit l’expropriation de son bien, 
soit un grand accroissement de valeur si l’expropriation ne l'at
teignait pas;

« Qu’tl est plus impossible encore de soutenir que l’attention 
du vendeur n'ait pas été attirée sur la valeur particulière de cette 
prairie, alors qu'il la vend à 75,000 francs l’hectare et que le 
marché se conclut par un mandataire dont on ne songera certes 
pas à contester l'intelligence ou la capacité ;

« Attendu que la seconde objection n'est guère plus sérieuse; 
qu’il est certain que la prairie dont s’agit est située, comme plu
sieurs autres emprises, le long du Koordekens lioefweg ; que 
d'après le cadastre, comme d’après l’atlas des chemins vicinaux, 
ce chemin formait la seule communication entre une ferme située 
à l’intérieur du polder et la voie publique du Linie-Dijk ; que, 
chemin privé, il desservait en même temps toutes'les propriétés 
qui le longeaient, et qui auraient été sans cela enclavées; qu’il 
n'est pas même allégué que, du chef d'aucune d’elles, se payât 
l'indemnité prévue par l’art. 682 du code civil ; que I on doit 
donc admettre que le passage de toutes s'exerçait à titre de ser
vitude; que même il y a, sur la partie de ce chemin aujourd’hui 
expropriée, un sentier vicinal de passage public, mentionné sur 
l'allas, et dont l'existence explique la poursuite répressive exer
cée le 24 mai 1873, contre Van Huffel pour avoir, sans autorisa
tion, bâti le long de la voie publique, et la demande que fil 
Günlher d’obtenir une autorisation ;
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« Attendu que la construction de nouvelles fortifications a 

supprimé une partie du chemin et des fonds qui le longeaient, 
et laissé en deitors de l'enceinte la ferme dont il a tiré son nom ; 
que les deux tronçons n'en ont pas moins continué de subsister 
pour l'utilité de toutes les propriétés qui en usaient auparavant ; 
que la prairie en question a donc accès au Linie-Dijk parle tron
çon dont la propriété est réclamée en partie par les héritiers De 
Grimpel en partie par Otto Günlher;

« Attendu que cet accès ne peut, il est vrai, avoir été stipulé 
ou acquis par prescription, qu'en vue d’une exploitation agricole, 
puisque tout le polder avait celte destination ; mais que ce serait 
une question de savoir si, les fonds servants changeant dénaturé 
comme le fonds dominant, la force des choses n'amène pas dans 
la servitude une transformation correspondante; qu’en tous cas, 
il n’y a pas de raison de supposer que les héritiers Ue Grimpe!, 
propriétaires de l'entrée du chemin, se seraient montrés plus 
difficiles à l’égard d lillens que d'Otto Günlher, et auraient donné 
â celui-ci, sur leur propriété, des facilités qu'il aurait refusées sur 
la sienne, à ses voisins Ullens, van de Wervc, Dhanis ou Van 
Huffel ;

« Attendu que le vendeur n’avait donc pas à redouter, pour la 
transformation de sa prairie, de bien grandes difficultés, même 
au cas où lui-même n’aurait pas été propriétaire de la partie du 
chemin qui longe sa propriété ;

« Attendu que celle;ci, au point de vue de la troisième objec
tion, est située à une certaine distance du Linie-Dijk et, par 
suite, des établissements maritimes; mais que les experts ne 
cherchent aucunement à lui assimiler des propriétés plus favori
sées sous ce rapport ; que, tout en tenant compte de cette diffé
rence, dont l’influence sera appréciée plus loin, ils ont à bon 
droit tenu le prix de fr. 7-50 le mètre carré comme répondant à 
la valeur qu'un père de famille soigneux pouvait assigner à son 
héritage ;

« Attendu qu'en quatrième lieu, on a, de part et d'autre, lon
guement invoqué un jugement de ce tribunal, allouant pour la 
propriété dite le Volmolcn une indemnité de vingt francs le 
mètre carré ;

« Attendu que l'expropriation de celte propriété date du com
mencement de 1870; mais que le rapport d'expertise ne fut fait 
que le 8 mai 1871 et le procès jugé le 14 août 1872; que, dans 
l’estimation de l'indemnité/il doit avoir été bien difficile, aux 
experts, d'un côté, de se soustraire complètement à l’influence 
du moment, et au tribui/al d’un autre côté, de ne pas quelque 
peu tenir compte aux expropriés du bénéfice qu’ils auraient pu 
réaliser, s'ils avaient été, dès 1870, mis il même de remployer 
leur indemnité en immeubles;

« Attendu que le jugement ne se comprend bien qu’en le rap
prochant des plaidoiries et des conclusions des deux parties; 
qu’il forme, du reste, un tout indivisible; qu’on ne peut donc, 
dépréciant aujourd’hui ce qu’on exaltait alors, préférer ni même 
assimiler au Volmolen, petit terrain situé en deçà du Schijn, les 
emprises actuelles, très-vastes et situées au delà ; que les experts, 
dont le tribunal adopta les conclusions, firent, il est vrai, remar
quer que le terrain Cockerill, avait peut-être triplé de valeur; 
qu’ils lui attribuèrent ainsi, et encore avec hésitation, en 1871, 
le prix de 12 francs, mais qu’ils ajoutèrent immédiatement que 
ce prix ne pouvait pas servir de point de comparaison, parce que 
la situation du Volmolen était différente et que, pour fixer la 
valeur de celle dernière propriété, on ne pouvait utilement con
sulter que les ventes de terrains à bâtir, faites par VImmobilière 
d Anvers, dans la zone même des établissements maritimes, au 
prix de 125 francs le mètre carré ;

« Attendu qu’il suit de là que les experts, le tribunal et les 
parties qui ont acquiescé à son jugement, n’ont estimé le Volmolen 
qu’à un sixième des propriétés privées les plus rapprochées; que 
la différence s’explique par la circonstance que ces dernières 
formaient de petits lots de terrains à bâtir, remblayés d’environ 
quatre mètres, et situés à front de rues ou de quais, très-larges, 
trôs-fréquentés, nouvellement pavés cl pourvus d’égouts ;

« Attendu qu’en même temps les experts n’estiment tout au 
plus qu’au dixième de la valeur des mêmes terrains, la propriété 
Cockerill, la mieux située de toutes celics qui se trouvent au delà 
du Schijn; que pareille valeur impliquait encore que le prix 
avait triplé depuis 1866 ; mais que ce renchérissement était ad
missible parce que, dans l’intervalle, il avait été enlevé au com
merce plus de 20 hectares pour l’exécution d’établissements ma
ritimes et que ceux-ci étaient construits; qu’il y avait donc à la 
fois, d’une part, une forte diminution de terrains disponibles et, 
d’autre part, une augmentation nécessaire de demande de sem
blables terrains; que, sous l'influence de cette double cause, la 
marche ascendante de la valeur foncière avait dû recevoir dans 
ces parages, cl avait effectivement reçu, une très-vive impulsion;

« Attendu que depuis 1870, on ne saurait signaler aucune
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transformation du même genre cl, bien moins encore, une cir
constance capable de l'aire aux piopriétés d'au delà du Schijn la 
même siluation qu'à celles d'en deçà ; que les experts concluent 
donc, à bon droit, que le prix attribué au Volmolen n'indique 
point directement celui des emprises actuelles;

« Qu’en parlant (dans le rapport Cockerill) de l'idée que l’esti
mation de 12 francs par mètre carré, en 1870, doit servir de base, 
ils se prévalent d’un fait qui a semblé alors admissible, mais que 
les laits postérieurs doivent cependant servir à contrôler ;

« Attendu que, dans la zone longeant les propriétés David et 
Günlher, et situées comme celles-ci sous Austruwccl, mais sur la 
rive opposée du Vorschen-Scbijn, les experts relèvent encore 
diverses ventes ; que celles qui se rapportent à des propriétés 
bâties ne peuvent, en l’absence de tout renseignement sur l’im
portance des constructions, fournir d’indications sur la valeur du 
sol ; mais que les plus nombreuses concernent des lots de terrain ;

« Qu'on voit dans une vente publique, tenue par 31e Dlianis, 
suivant procès-verbal enregistré, du 2-i juillet 1873, plusieurs 
lots de ce genre, de 30 à 35 mètres de profondeur seulement, 
situés le long de la chaussée d'Austruweel et de celle de la cita
delle du Nord, trouver preneur au prix moyen de fr. 10-10 le 
mètre carré, et le surplus de la propriété, avec une profondeur 
de 50 mètres se placer, mais non plus publiquement, le 24 no
vembre suivant, au prix de 12 francs; enfin, le 10 mars 1875, 
un terrain de même profondeur se vendre à l’amiable au prix de 
fr. 5-80 le mètre carré, suivant acte devant 31" Van Suipcr;

« Attendu que les terrains de cette zone ne peuvent sans doute 
pas être assimilés à ceux de l’emprise, puisqu'ils en sont séparés 
par un cours d'eau; que, pour y arriver, il faut payer un droit de 
barrière et que le tout est plus éloigné du quartier maritime; 
mais qu’il ne faut pas non plus les écarter complètement, puis- 
qu après tout, iis ne sont situes qu’à 125 mètres plus loin que les 
propriétés David cl Günlher cl longent, sur un développement de 
façade relativement très-étendu, la route provinciale du Linie- 
Dijk ou l’un do scs embranchements; que du reste, dans cette 
zone même, I industrie a déjà pris pied, notamment pur l'érec
tion, en 1870, d'une raffinerie et de magasins de pétrole;

« Attendu qu'il résulte, en tous cas, de ces ventes au deià du 
Yorschcn-Schijn que la valeur du sol décroît assez sensiblement 
à mesure que l’on s’éloigne de la chaussée et, qu’au pied du rem
part, elle n’atteint plus la moilé du prix réalisé près de la route 
provinciale; qu'ainsi se trouvent démenties les exagérations en 
sens inverse îles expropriés rqui, suivant l'intérêt de chacun, tantôt 
ont soutenu que l'éloignement n'exerce presque pas d'inlluence 
sur la valeur des terrains industriels, et tantôt que leur valeur 
provient exclusivement rie leur rapprochement du centre com
mercial des bassins ;

« Attendu que lu vente prémenlionnée du 19 mars 1873, au 
prix de fr. 5-80 le mètre, pour un terrain assuré d'une large com
munication et n’ayant, à partir de la voie publique, que 4ü' mètres 
de profondeur, confirme aussi que Ullcns, en cédant presqu’att 
même moment, à fr. 7-50 le mètre, une prairie plus rapprochée 
des bassins de 300 mètres, il est vrai, mais moins facilement 
accessible et d’une profondeur plus que double, n’a pas complè
tement sacrifié scs intérêts ;
. « Attendu qu'à l'opposé de la commune d'Austruweel, vers le 
quartier industriel du Dam, les experts ont encore, notamment 
dans le rapport Gavage, relevé diverses ventes, l’une du 13 dé
cembre 1872 par le baron de Vinck de AVezel, et les autres en 
1871 et 1873 par le Dr Borrcwaler;

« Attendu que les terrains dont s'agit no louchent pas à la voie 
publique, mais en sont peu éloignés et communiquent avec elle 
aussi facilement que ceux des terrains empris qui se trouvent 
dans une situation analogue ; qu’en prenant pour point de départ 
le pont établi sur le Schijn, qui forme la grande voie de commu
nication, on les trouve même plus rapprochés des bassins si l'on 
veut considérer que, pour arriver aux emprises, il faut tourner, 
soit par le koordekens hoefweg, soit par la chaussée d’Ecckeren ; 
qu'on a donc, sans bonne raison, essayé de faire passer ces ter
rains comme ne pouvant fournir aucun élément d'appréciation;

« Attendu que les laits, plus puissants que tous les raisonne
ments, tendent au contraire à leur faire reconnaître une véritable 
supériorité; qu’en effet, ces terrains sont couverts de hangars et 
de dépôts, tandis que la majeure partie des emprises demeure 
encore à l’état de prairie, malgré tous les efforts tentés pour lui 
imprimer un autre caractère ;

« Attendu que les prix obtenus n’ont donc rien d étonnant 
surtout si l’on considère : 1° que les 1 1 francs par mètre carré- 
ont été payés au baron de Vinck, le 15 septembre 1872, par une 
société, et à une époque où l'on cherchait de toute façon à mul
tiplier les magasins et hangars ; 2° que le Dr Borrcwaler a vendu 
successivement, comme les experts le font remarquer, par par

celles assez petites et dont le prix est d’autant plus élevé que les 
superficies sont plus restreintes ;

« Qu’en effet des 5,800 mètres qu'il vend, le 31 octobre 1871, 
le l)r Borrcwaler n'obtient que 12 francs le mètre carré ; que 
Yerspreeuwen ne paie, le 3 mars 1873, que fr. 13-33 pour un 
lot de 3,000 mètres ; qu’il consent, peu de jours après, quinze 
francs, mais pour 500 mèlres seulement, et, cinq mois après, 
jusqu'à 20 francs, mais pour 245 mètres seulement ; que ce sont 
là évidemment des achats de pure convenance, faits du reste par 
un exproprié qui avait tout intérêt à favoriser le renchérissement 
du sol en cet endroit ; qu’enfin il n’est point dénié que la dernière 
vente, du 18 septembre 1873, portée aussi à 20 francs, a été 
faite à un proche parent du vendeur ;

« Que sans suspecter, malgré l'exemple fourni par l’achat 
Van lluffel, la sincérité des prix portés dans des actes que le tri
bunal n'est pas à même d'examiner, on peut donc admettre, avec 
les experts, que les ventes liorrewater ne contredisent guère les 
conclusions qui découlent des autres points de comparaison ;

« Attendu que pour combattre ces conclusions les expropriés 
ont invoqué : 1° l’avis d’experts par eux consultés; 2° les prix 
récemment payés par la ville d’Anvers elle-même dans le quartier 
du Loijbroek; 3° l'augmentation progressive du mouvement 
commercial, du chiffre de la population, du nombre des bâtisses 
et, par suite, de la valeur immobilière en général ; 4° le produit 
que donnent dès aujourd'hui leurs terrains et la valeur qu’ils 
étaient destinés à atteindre dans l'avenir;

« Quant aux expertises amiables :
« Attendu que, si bien pusés que soient ceux qui les ont faites, 

ils n'ont pu avoir, travaillant en dehors de toute contradiction, 
les renseignements et les lumières fournis aux experts commis en 
justice ;

« Que leur avis no peut avoir [tins de valeur qu’une consulta
tion délibérée, il la demande de l’une des parties, et se ressen
tant par suite toujours des circonstances dans lesquelles elle se 
produit ;

« Que l'autorité de semblables avis doit donc rigoureusement 
se proportionner à l'exactitude des faits qui y sont mentionnés 
et à la solidité des arg imenls qu’on en déduit ;

« Attendu qu’en fait, Lebcns et Servais citent la vente publi
que tenue par M" Van byek, le 3 novembre 1873, p. 98 du Bulletin 
de la propriété, et dans laquelle un terrain a été adjugé en divers 
lots à Yerspreeuwen et Yersehaer au prix de 13 francs le mètre 
carré ;

« Que si I on considère que cette propriété située, il est vrai, 
assez loin des bassins, mais en face de la porte d'Eeckeren et le 
long d'une voie publique régulièrement établie, n'a que 20 à 
30 mèlres de, profondeur, on n'hésite pas à lui reconnaître le 
caractère de véritable terrain à bâtir; qu'en réalité on va bâti : que 
le prix de 13 francs payé dans ces conditions n'a donc rien qui 
contredise celui de 12 francs attribué vers la même époque, aux 
terrains plus rapprochés, mais plus profonds, ou moins acces
sibles de Gavage et de Van lluffel ;

« Attendu que les avis en question mentionne encore d’autres 
ventes dont il sera question ci-après; que, pour le surplus, iis 
ne renferment aucune considération, aucun aperçu qui n’ait été 
rencontré déjà ou le sera ultérieurement ; qu’ils se détruisent 
même en se contredisant ; qu’ainsi Van Marsenille affirme que le 
terrain Gavage vaut certes de double du terrain Van lluffel ; qu'il 
estime par suite le premier à 36 francs, attribuant, d'une façon 
implicite mais indéniable, la valeur de 18 francs au terrain de 
l’exproprié Van lluffel que les experts de ce dernier taxent au 
contraire à 25 francs ;

« Attendu que ces divers travaux prennent du reste pour 
point de départ le fait, aujourd'hui démenti, que Van lluffel 
aurait du, en 1873, payer 15 francs du mètre carré;

« Quant aux ventes faites dans le quartier de Eoijbroeck :
« Attendu que l’expropriante et les expropriés ont invoqué, 

chacun dans le sens de scs prétentions, les mutations de pro
priété qui récemment ont eu lieu dans ce quartier; que le tri
bunal n’a pas les éléments d’appréciation nécessaires pour 
décider si les acquisitions amiables, faites par la ville, donnent, 
plutôt que les ventes publiques qui les ont suivies de près, la 
mesure exacte do la valeur immobilière dans celle zone; que 
l’examen de cette question est du reste complètement sans 
intérêt ;

« Qu'il n’y a en effet aucune assimilation ni même aucune 
comparaison à établir, puisque entre les extrémités les plus rap
prochées des deux zones on mesure, à vol d’oiseau, plus de 
1,200 mètres de distance et, qu’en suivant la voie publique, il 
v a  2 kilomètres à parcourir pour arriver du pont du Schijn, 
dont question dans le procès actuel, aux premiers terrains du 
Loijbroeck ; qu’en ce dernier endroit, les terrains disponibles
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sont au surplus déjà Lien plus rares que dans le polder de lvat- 
tendijk ;

« Quant à l’augmentation progressive du mouvement com
mercial, du chiffre de la population et du nombre des bâtisses :

« Attendu que personne ne songe ni à la contester, ni à nier 
l'influence qu’elle doit nécessairement exercer sur la valeur de 
la propriété immobilière ; mois qu’il s'agit uniquement de déter
miner quel en a été le résultat pour ce qui concerne spéciale
ment les biens empris ;

« Attendu qu’à ce point de vue, il est au moins superflu de 
faire, avec les expropriés, le relevé de nombreuses ventes de 
terrains, conclues en différents quartiers de la ville d’Anvers, et 
cela pour prouver, qu'en général, depuis 1870, la valeur immo
bilière a au moins triplé ; que pour apprécier celte conclusion, 
il faudrait d'abord vérifier si le relevé est exact et complet; puis 
établir des distinctions, même entre terrains situés dans une 
même rue qui est parfois fort longue, tenir compte du rappro
chement ou de l'éloignement du centre des affaires, — du déve
loppement que présente chaque terrain à front do rue, — des 
travaux opérés dans le voisinage dans l’intervalle de deux 
ventes, — de l’augmentation ou de la décroissance de la circu
lation, et d’ttne foule d'autres circonstances:

« Qu’on arriverait à coup sûr à constater que la progression 
de valeur n'a pas été partout la même ; mais que, fût-il vrai 
quelle a généralement atteint au moins le triple, encore il pour
rait y avoir des exceptions; que Van Marsenille, consulté par 
l'exproprié Gavage, signale lui-même l’exception présentée par 
les terrains appartenant à la banque Générale ;

« Attendu que, dans leur relevé, les expropriés ont précisé
ment omis de mentionner ces derniers terrains; que les tran
sactions y relatives sont cependant les plus intéressantes à con
sulter; que, do l’aveu de tous, en effet, c’est du voisinage des 
établissements maritimes que les parcelles actuellement em
prises retirent leur grande valeur;

« Qu’il faut donc, avant tout, considérer les ventes faites au 
cœur même de ces établissements, entre les divers bassins et 
dans le voisinage immédiat des emprises;

« Que les documents y relatifs offrent des indications d’autant 
plus sûres et d’autant plus faciles à consulter, que tous les 
terrains en cet endroit appartiennent, soit à Y Immobilière 
d’Anvers, soit à la banque Générale en liquidation, dont .les 
opérations, réellement publiques, sont régulièrement relevées 
dans le Bulletin de la propriété;

« Attendu que la banque Générale en liquidation possède, à 
I Ouest du bassin du Ivattendijk, entre ce bassin et la station du 
quai du Rhin, 112 lots de terrain à bâtir, dont 18 seulement 
ont trouvé preneur, et, à l'Est du même bassin, sur la large rue 
qui conduit du centre de la ville, au pont du Schijn et au Linie- 
Dijk, deux blocs de terrain, divisés en 111 lots, dont 2 se sont 
vendus, l'un en 1872, à 120 francs le mètre carré cl l'autre, 
formant coin, en 1876, à 160 francs;

« Qu'un jugement d'expropriation fixa, en 1873, la valeur 
moyenne du bloc à l’Ouest à 123 francs le mètre carré : que, 
depuis lors, et malgré la dépense considérable faite par la 
banque elle-même pour percer une nouvelle voirie, après avoir 
vendu quelques angles ou de petits terrains joignant les angles, 
notamment le lot 31 au prix de 200 francs, le 7 décembre 1874, 
elle n’a obtenu que 133 francs, le 9 avril 1877, du lot 30 immé
diatement voisin et de même conformation : que les ventes 
récentes se sont toutes traitées à moins de 130 francs;

« Que, vers le milieu de lu nie, au quai même du bassin, la 
banque a, le 19 avril 1877, descendu le prix à 90 francs le 
mètre carré;

« Attendu que les faits du même genre se remarquent en ce 
qui concerne les terrains de l'immobilière, situés plus près de la 
ville ; que le prix de 128 francs, réalisé par cette société en 1869 
dans les rues de Nassau et d’Amsterdam, et qui a été, en 1871, 
invoqué par les experts pour déterminer la valeur du Volmolen, 
n’a encore été dépassé qu'en des cas fort exceptionnels; qu’au 
contraire, dans les ventes publiques, tenues à la requête des 
héritiers David-Verbisl, le 24 février, le 13 et le 17 mai 1872, 
(mentionnées à ces dates dans le Bulletin de la propriété) des 
lots de terrains à bâtir situés dans les mêmes parages ont été, 
suivant développement à front de rue, vendus de 80 à 90 francs, 
et que Y Immobilière en a racheté elle-même;

« Qu'aussi le rédacteur du Bulletin de la propriété fit-il alors 
(1872, p. 86) l’observation, plus d’une fois répétée dans ce 
recueil, que la valeur vénale des terrains au quartier des Bassins, 
était indiquée par ces ventes publiques et non par les prix injus
tifiables que Y Immobilière ne parvient que, grâce à son mono
pole, à obtenir de quelques rares acquéreurs ;

« Que Van Marsenille à son tour, dans l’avis qu’il émet sur

l ’indemnité due à Gavage, n’estime qu'à 80 francs la valeur 
moyenne du mètre carré des terrains de la Banque Générale, 
bien qu’en 1872, ils aient été officiellement évalués à 110 l'r.;

« Attendu qu'il suit de là, qu’au milieu même des établisse
ments maritimes, des terrains remblayés de 4 mètres, pourvus 
de larges rues, de trottoirs et d égoûts, pour l’appropriation 
desquels, il a été ainsi fait d’énormes dépenses et perdu beau
coup d’intérêts, ont, depuis 1869, diminué au lieu d'augmenter 
de valeur ;

« Qu’on cherche vainement à objecter que les expropriés ne 
doivent point soullrir de la crise momentanée qui semble affecter 
toutes les propriétés; que rien n’est en effet plus vrai que ce 
principe, mais que la matière manque pour l'appliquer, puisque 
d’une part la dépréciation se manifeste de 1869 à 1872 dans la 
période précisément, où, à Anvers le mouvement ascendant a été 
en général le plus prononcé, et que d'une autre part, en sup
posant que la crise soit autre chose qu’un retour à l’état normal, 
elle ne remonte certes pas au delà de 1873 ;

« Que les prix eusseul-ils été soutenus jusque-là, ce qui n'est 
point, il y aurait eu recul par le seul fait de la perle de quatre 
années d'intérêt, sans compter les frais d'administration néces
sités par une réalisation d’une lenteur exceptionnelle;

« Quant à la quatrième objection tirée du produit que donnent 
dès aujourd'hui les terrains et de celui que promet l'avenir:

« Attendu qu’au sujet do la valeur locative, il a été produit 
devant M. le juge-commissaire divers témoins dont on a eu 
raison de ne plus, après les expertises, invoquer l'autorité; qu'il 
est remarquable en effet que la plupart de ces témoins sont plus 
ou moins intéressés en l'une ou l’autre expropriation, et que 
tous semblent avoir parlé sous l’empire d'illusions que rien ne 
justifie ; qu’ainsi l’on voit,dans la cause des héritiers De Griinpel, 
un témoin affirmer que Fiévc a payé 18 francs le mètre carré, 
le terrain qu’en 1871, il a acheté du Dr liorrcwaler et que ce 
dernier, à son tour, a payé 18 francs le terrain acquis par lui en 
face de la porte d'Ecckeren ; qu'il est cependant hors de toute 
contestation que la première vente s’est faite au prix de 12 et la 
seconde, au prix de 13 francs seulement, le mètre carré ;

« Attendu que les experts ont relevé, sans même les suspecter, 
les valeurs locatives fournies tant par ces témoins que par les 
parties elles-mêmes; qu’il est cependant à observer que les 
familles De Grimpel, Günlhcr, David et Adolfs ont, depuis 1869 
jusqu’aujourd'hui, comme le Dr liorrcwaler, loué les terrains 
pour dépôt de bois à 80 c. par mètre carré et par an, et, qu'à 
ce prix, ils sont très-loin de pouvoir louer le tout ; que si, pour 
des terrains complètement similaires, appartenant à Gavage par 
exemple, des négociants ont payé des loyers plus élevés, cette 
préférence et ce supplément doivent avoir été déterminés par 
une considération particulière quelconque comme serait l’intérêt 
qu'ils pouvaient avoir à déposer leurs bois chez un courtier ;

« Qu'il n'y avait du reste aucun sujet de renchérir les loyers, 
puisque les terrains inoccupés formaient la grande majorité cl 
qu’il a été allégué, sans contradiction, par les experts, que les 
héritiers Loos ont même laissé occuper gratitemenl, par la 
maison Lambrechls, une partie de leur terrain, dans le but 
évident de lui attribuer la qualité de propriété industrielle ;

« Attendu que les loyers de hangars ne s’obtiennent pas du 
terrain, mais de constructions se détériorant d'une façon assez 
rapide, comme le démontrent les expertises en cause d’Adolfs, 
de Van Huffel et de David ; que parmi ces hangars, il faudrait du 
reste distinguer entre ceux qui, sans parois et sans planchers, ne 
sont bons qu'à abriter des bois, et ceux qui servent à emmaga
siner des guanos, des grains et d'autres marchandises ; qu’il se 
conçoit que ie loyer augmente nécessairement en proportion du 
coût de la construction ;

« Qu'il faut enfin écarter complètement les prix exception
nels, payés seulement lorsque la guerre franco-allemande a 
rendu temporairement insuffisants tous les entrepôts et magasins 
d'Anvers ;

« Qu’il faut même tenir compte que la ville d’Anvers ayant, 
dans ces derniers temps, complété ses précédents travaux par le 
remblai des terrains avoisinant le bassin cl la gare aux bois, 
offre aujourd'hui des lieux de dépôt assez avantageux pour que 
les expropriés aient plaidé qu’elle n'a agi ainsi qu’en vue de dé
précier leurs terrains ;

« Que d'après cela, on peut et doit considérer 80 centimes par 
mètre carré comme la seule rente actuellement produite par le 
sol même, lorsqu'il trouve preneur, ce qui n’a eu lieu que pour 
les zones les plus rapprochées des voies publiques, ou en sacri
fiant, comme sur les terrains Van lluff’el, Gavage et Giinther, 
une partie du terrain à l’établissement de communications inté
rieures, dont l'entretien doit également entrer en ligne de 
compte;
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« Attendu qu’indépendammenl de eclte rente, l'espérance 
d’un avenir plus heureux produit une [dus value actuelle dont 
les expropriés doivent bénéficier; mais que cette valeur d'avenir 
ne doit pas s’exagérer; qu’on ne saurait notamment se flatler 
d’attirer une grande population sur des terrains bas et humides 
habitables seulement pour des gens nés dans les polders ;

« Que rien ne permet du reste de supposer que la ville d'An
vers autorise à y tracer des rues et ériger des habitations, sans 
que le sol soit, au préalable, remblayé d'environ 4 mètres pour 
arriver au niveau des voies nouvelles, établies par elle dans le 
quartier maritime ;

« Que le délaissement complet des terrains de la Banque Gé
nérale démontre que, même après des travaux aussi coûteux, la 
population n’entend point, sans nécessité absolue, se fixer au 
nord de la ville ;

« Attendu qu'en fût-il autrement, les projets de constructions 
ouvrières, invoqués surtout par Gavage, seraient encore entière
ment chimériques pour démontrer qu’il y a, le long du Linie- 
Dijk, une zone, profonde de 50 mètres, de terrains à bâtir valant 
au moins 40 francs;

« Qu’il est en effet connu de tous ceux qui s'occupent de ces 
matières, et constaté par les rapports imprimés du bureau de 
bienfaisance et de la société de construction de maisons d'ou
vriers, que de petites habitations ne sauraient point se construire 
sur des terrains montant déjà au prix de 25 fr.;

« Que, pour s’en convaincre, il suffit du reste de réfléchir 
qu’une maisonnette de 4 mètres de largeur sur un terrain de 
50 mètres de profondeur, comporte une superficie de quatre fois 
cinquante, soit 200 mètres carrés, lesquels, à raison de 25 fr. 
seulement, coûteraient 5,000 fr.; que l'intérêt de ce capital sans 
constructions, sans entretien, sans contributions, atteint déjà le 
maximum du loyer qu’un ouvrier consent à paverdans les parages 
les mieux situés ; que l’impossibilité est encore plus forte si, es
timant, comme Gavage, le terrain à 40 fr. le mètre carré, l’em
placement seul d une maisonnette revient à 8,000 fr. ; qu'aussi 
dans ses projets, tels qu’il les fait connaître. Gavage était loin 
de songer à une profondeur de 50 mètres; mais que dès lors, 
dans son système, la zone de terrain à bâtir n'a presque plus 
d’influence sur la valeur moyenne d’une vaste propriété;

« Attendu que dans le même ordre d’idées, les expropriés ont 
encore soutenu que, pour déterminer la valeur d'un bien, il ne 
faut pas avoir égard à sa destination et à son utilité actuelles, 
mais considérer celles dont il est susceptible;

« Que le principe est juste, mais doit être sainement entendu; 
que, pour l’appliquer, il ne suffit pas de rechercher si certaine 
affectation est simplement possible ou même désirée et offerte 
par le propriétaire ; qu’il faut encore et surtout examiner si celte 
affectation peut constituer, actuellement ou dans un avenir rap
proché, un emploi fructueux ; que cela n’arrive que quand il y a 
demande pour pareil emploi ;

« Que cette demande, nécessairement proportionnée aux be
soins, atteint d’abord les terrains les mieux situés ou disposés, 
ne donnant aux autres que des espérances plus ou moins incer
taines, qui ne peuvent se réaliser qu'à condition et à mesure que, 
les besoins grandissant, la demande devient plus active;

« Que ce fait se vérifie dans le polder du Katlendijk où, parmi 
toutes les propriétés de même nature physique, la plupart dispo
sées et offertes à l’usage du commerce, quelques-unes seulement 
ont trouvé preneur dans des zones qui marquent parfaitement où 
se portent les préférences, tandis que tout le surplus reste dispo
nible et, ne produisant souvent plus même le revenu agricole, ne 
devrait être évalué que comme terrain rural, s’il n’y avait lieu 
d’escompter l’espérance de voir s'y étendre l’usage commercial 
ou industriel dans un avenir plus ou moins rapproché;

« Qu'il résulte de là que c’est à bon droit, comme il a déjà été 
observé, que les experts, repoussant la prétention d'assigner à 
tous les terrains empris une valeur à peu près égale ou de les 
assimiler à ceux d’autres quartiers de la ville, ont au contraire 
admis des zones, indiquées et taxées tant par les loyers payés 
que par les prix obtenus dans les ventes les plus récentes ;

« Attendu qu’il appert de toutes les considérations qui précè
dent que, s'il fallait appliquer les principes de l'expertise du 
Volmolen, tant vantée par les expropriés, et les données de 
Van Marsenille, produites par eux, on ne pourrait estimer le 
meilleur des terrains empris qu’au dixième de la valeur des ter
rains de la Banque Générale, soit à 8 fr. le mètre carré ;

« Mais que l’exagération même des prétentions de l’immobi
lière et de la Banque a nécessairement dû reporter sur les ter
rains du polder, malgré tous les inconvénients qu’ils présentent, 
les préférences de toutes les personnes dont l’industrie ou le 
commerce a besoin, on peut se contenter de grands espaces à 
bon marché ;

« Que les experts ont sagement pensé que pour se rendra 
compte de l'augmentation de valeur qui en est résultée, on ne 
peut mieux faire que de comparer les prix payés successivement, 
de terrains semblables aux emprises, dans leur voisinage immé
diat, et spécialement de quelques-unes des emprises mêmes, 
vendeurs et acquéreurs prouvant à toute évidence par leur con
duite qu'ils ne négligent ni la valeur d'avenir, ni aucun autre 
élément de plus value ;

« Attendu qu'en portant à bien plus de 50 p. c. depuis 1870, 
l’accroissement de valeur des terrains expropriés, les experts ont 
sans doute très-largement tenu compte du renchérissement révélé 
par les prix vrais obtenus dans les ventes ci-dessus analysées ; 
mais que, d’autre part, il n'est pas démontré qu’en général leur 
appréciation dépasse, comme le soutient la ville, la juste valeur 
au moment de l'expropriation ;

« Qu’à défaut d’erreur bien établie, le juge n’a pas à s’écarter 
des conclusions d’un travail qui porte tous les caractères de véri
table impartialité; que celte appréciation générale n'empêche 
point du reste de redresser, en chaque cas particulier, les erreurs 
de détail constatées à la suite de faits que les experts n'ont le 
plus souvent pas pu connaître;

« En ce qui concerne spécialement les indemnités revenant à 
l’exproprié Charles Van Huffel :

« Attendu que les experts ont porté la valeur du sol à un 
chiffre hors de proportion avec l'estimation des terrains voisins ; 
que cette erreur s'explique si l’on considère que le rapport rela
tif à celte expropriation a été déposé avant tous les autres; que 
des renseignements plus complets ont été fournis depuis lors et 
que surtout les experts ne pouvaient se soustraire à l’influence 
que devait exercer sur leur esprit le prix fictif mentionné dans 
l’acte d'achat ; que la réduction de 3 francs par mètre carré, sol
licitée par la ville d'Anvers, se trouve donc ici pleinement jus
tifiée ;

« Attendu que, pour les constructions et le matériel, l'exproprié 
seul conteste les évaluations du rapport etdemande l'adjudication 
de celles de Lehens et Servais, consultés par lui ; que, pour faire 
prévaloir l'avis de ces derniers, il faudrait démontrer que les 
experts ont effectivement fait erreur ; que loin que cette preuve 
ait été faite, il a été, au contraire, établi que Lebens et Servais 
estiment les machines principales au delà du prix quelles oui 
coulé el coûteraient encore toutes neuves ; que, pour justifier celte 
estimation on se borne à alléguer contre toute vraisemblance, 
que ces machines se sont améliorées par l'usage el par les per
fectionnements que l’exproprié y a apportés;

« Attendu que l'exagération constatée dans l’opinion de 
Lebens et Servais pour ce qui concerne le terrain et les machi
nes, doit nécessairement faire croire que, pour le surplus de 
leurs évaluations, ils ont aussi, et nécessairement, dû souffrir 
de la position désavantageuse que leur a faite l’absence de toute 
contradiction ; que le tribunal, ne peut donc qu’adopter les 
chiffres proposés parles experts du chef de constructions el de 
matériel ;

« Attendu que les experts ayant compris dans la plus value 
proposée par eux, le coût des remblais opérés par l’exproprié et 
celle plus value étant réduite sans qu’il soit tenu compte de ces 
remblais, il est équitable d’allouer l’import du prix qu’ils ont 
coûté et que le défendeur lui-même n’estime qu'à huit mille 
quatre cents francs ;

« Attendu que l'expropriant n'est tenu de réparer que le 
préjudice qu’il inflige réellement ; que, dès lors, pour motiver 
les indemnités do chômage, de perle de clientèle, de remploi el 
autres du même genre, il faut que l'expropriation cause à l’ex
proprié une véritable perte, en empêchant ou suspendant l’exer
cice de son industrie et en le forçant de la transporter ailleurs;

« Attendu que tel n’est point le cas de l'espèce actuelle ; qu’il 
n'csl pas méconnu en effet que le 7 mai 4874 le défendeur, se 
trouvant en dessous de ses affaires, abandonna à ses créanciers 
tout son actif ; qu’il fut dès lors convenu que les immeubles 
seraient vendus sous la surveillance de trois commissaires et que 
les droits de tous seraient réglés d’après la loi des faillites;

« Que le vingt huit novembre suivant, les commissaires don
nèrent, il est vrai, à Van Huffel la direction de la fabrique, mais 
sans le replacer à la tête de ses affaires; qu'ils le firent pour le 
terme d’un an seulement, à proroger, s'ils le trouvaient bon, de 
trois en trois mois, se réservant d'ailleurs à eux mêmes la loca
tion des hangars, la comptabilité el le maniement des deniers ;

« Que cette convention, faite avec les commissaires, ne peut 
évidemment constituer une novation à l’abandon stipulé par les 
créanciers eux-mêmes; que le bien exproprié resta donc destiné 
à être vendu au profit de ces derniers et que la convention d’ex
ploitation provisoire ne peut avoir été conclue que pour béné
ficier de l’expropriation prochaine, celle-ci devant, en lotis cas, 
amener le paiement de la pleine valeur, que, de l’aveu de l’cx-
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proprié, on peut rarement attendre de la vente forcée d'un éta
blissement en déconfiture et chargé d'hypothèques ;

« Attendu que l’exploitation provisoire eût-elle donné, sans 
circonstance exceptionnelle, le bénéfice vanté par l’exproprié, ce 
bénéfice ne lui suffirait pas encore à désintéresser tous ses 
créanciers, même au bout d’un grand nombre d’années, parce 
qu’il faudrait en déduire les intérêts du capital dont il n’est pas 
tenu compte dans les calculs de ce bénéfice; que c'est donc sans 
le moindre fondement que l’exproprié soutient qu’il serait resté 
a la tête de ses affaires si l’expropriation ne venait y mettre 
obstacle ;

« Attendu que la loi du 17 avril 1835 répartit sur l'indemnité 
les droits des créanciers hypothécaires et ne permet à l’expro
prié de loucher que l’excédant ; qu’elle a donc, pour ce cas, fixé 
elle-même l'emploi de l’indemnité ; que s’il est parfois permis 
d’y déroger parce que l’exproprié pourrait faire remploi en un 
immeuble également grevé, cette hypothèse n’est pas admissible 
au procès actuel, puisque les charges absorbent le prix total du 
bien, et que les valeurs mobilières ne suffisent pas à faire face 
au passif chirographaire ;

« Que l’expropriation ne fait donc que procurer la liquidation 
convenue et arrêtée le 7 mai 1874 ; que dès lors, il n'y a ni chô
mage, ni perle de clientèle, ni remploi, ni perte d'intérêts possi
bles ; que par suite aucune indemnité n’est due de ces chefs ;

« Attendu que la demanderesse consent à payer les Irais du 
procès ;

« En ce qui concerne les intervenants: (sans intérêt) ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Liebrechts  en 

son rapport et de l'avis conforme de M. T e r u n d e n , substitut 
procureur du roi, écartant toute conclusion plus ample ou con
traire, fixe comme suit les indemnités revenant à l’exproprié 
Van Huffel :

« 1° Du chef de 21,097 met res et 15 décimètres carrés de ter
rain à raison de 15 francs par mètre carré . . fr. 316,457 25

« 2° Du chef des constructions qui s’y trouvent :
« A. Pour l'habitation du portier. . . . 5,500 00
« B. Pour les hangars .................  40,000 00
« C. Abri pour c o p e a u x ...........  450 00
« D. Pour le bâtiment principal . . . .  26,720 00
« B . Pour les machines qui s’y trouvent . 50,000 00
« E. Pour le gazomètre................. 5,000 00
« F. Pour le pavage......................  16,515 00
« G. Clôture en bois......................  1,000 00
« II. Frais do r e m b la i .................  8,400 00

T o t a l ..................................fr. 470,042 25
« Ordonne ... » (Du 26 juillet 1877).

A ppel  p a r  V an  Huffel.
Arrêt. — « Attendu qu’il n'y a pas lieu d’avoir égard au rap

port d’expertise dressé en la cause par les deux experts qu’a dé
signé l'appelant ;

« Qu’en effet une expertise de ce genre, faite hors de la pré
sence de l’expropriant, sans le contrôle de celui-ci et sans con
tradiction aucune, n'est d’aucune valeur, et ne saurait énerver 
les appréciations des hommes compétents choisis comme experts 
par le premier juge ;

« Quant à l’indemnité due pour la valeur des constructions :
« Attendu que les estimations des experts judiciaires pour 

l’habitation du portier, les hangars, l’abri pour copeaux et le 
bâtiment principal, adoptées par le premier juge sous les lettres 
.1, B,C cl D du dispositif du jugement à quo, sont suffisamment 
justifiées ;

« Qu’en effet les experts ont tenu compte de l étal de ces con
structions, de leur destination et de leur importance ; qu’ils con
statent notamment en ce qui concerne les hangars, que toute la 
construction est en mouvement et notablement déformée, et en 
ce qui concerne l’abri pour copeaux, que celle construction est 
très-mauvaise; qu’il y a donc lieu do confirmer sur ce premier 
point le jugement dont est appel ;

« Quant à l’indemnité due pour la valeur des machines et du 
gazomètre :

« Attendu que les experts judiciaires la fixent, en ce qui con
cerne le gazomètre, à 5,000 francs, cl qu’il n’est produit aucun 
motif sérieux de nature à modifier cette évaluation ;

« Attendu, quaniaux machines, que les experts judiciaires en 
estiment la valeur à 50,000 francs;

« Attendu que cette somme est déterminée par eux d’une 
façon globale, sans évaluations particulières pour chacune des 
pièces de ce matériel, sans description de leur état, en un mot

sans aucune explication justificative qui mette le juge à môme 
d’apprécier leur estimation ;

« Attendu que l’appelant prétend avoir acquis ce matériel en 
1873 et 1874 pour une somme de 90,109 fr. 30 c., de la maison 
Robinson, de Rochdaele cl de la compagnie « la Flandre ; »

« Qu'en admettant avec la partie intimée qu’une valeur de 
7,500 francs ne soit pas entrée dans l’usine, encore resterait-il, 
d’après les allégations de l’appelant, une valeur de fr. 82,609-30, 
que les experts estiment n’être plus que de 50,000 francs après 
deux ans d'exploitation ;

« Attendu que les experts ne s’expliquent pas sur les causes 
de celle forte dépréciation; que dans ces circonstances, il con
vient. avant de déterminer l’indemnité due pour la valeur de ce 
matériel, de demander aux experts une évaluation nouvelle et 
détaillée, basée sur l’examen des factures d'acquisition et des 
livres de l’appelant, ainsi que des explications précises sur le 
degré de dépréciation qu’ont pu causer aux machines dont s’agit 
les deux années d’exploitation de l'établissement de Van Huffel ;

« Attendu qu’il y a lieu de charger de ces nouveaux devoirs 
les experts qui ont déjà opéré en la cause, ceux-ci ayant vu le 
matériel aujourd’hui vendu et ayant pu l’apprécier;

« Quant à l’indemnité pour chômage ou privation de bénéfice 
dans l'exploitation de l’industrie et perle do clientèle :

« Attendu que dès le 7 mai 1874, l'appelant a abondonné tôus 
scs biens meubles et immeubles, créances et marchandises à ses 
créanciers, qui devaient désigner trois commissaires chargés de 
vendre les immeubles de leur débiteur et de liquider tout son 
avoir; que le 28 novembre 1874, il fut convenu verbalement 
entre l’appelant et les trois commissaires liquidateurs désignés 
par les créanciers, que la vente ne pourrait se faire qu'avec l’as
sentiment de l’appelant, qui s’engeait à diriger la scierie moyen
nant un tantième sur les bénéfices nets;

« Que cet arrangement, stipulé pour un an, devait continuer 
après ce délai, à moins de dénonciation de la part de l’une des 
parties ; que l’établissement de l’appelant fut exploité de cette 
façon, en 1875 et 1876, cl que l’expropriation, qui a ainsi trouvé 
l’usine en pleine exploitation, rapportant un bénéfice annuel de
65,000 francs, a fait cesser brusquement un état de choses avan
tageux aux parties, et dont aucune ne demandait la cessation ;

« Attendu que si l’appelant, qui avait dès 1874 cédé tout son 
avoir â ses créanciers, était ainsi dans l’impossibilité de se repla
cer ailleurs et de réclamer une indemnité pour chômage ou perle 
de clientèle, tout au moins dans les circonstances do la cause 
l’expropriation a-t-elle évidemment causé à Van Huffel une pri
vation de bénéfice dont il est juste de le dédommager; que c’est 
donc à ton que le premier juge n'a pas eu égard à cette situation 
de fait et a refusé â l'exproprié une indemnité de ce chef;

« Que si l’on lient compte de la durée probable de l’état de 
choses existant au moment de l’expropriation, du bénéfice con
staté et des autres éléments d’appréciation, celle indemnité 
peut être ex œquo et bono fixée à la somme de 50,000 francs ;

u Quant aux frais de remploi et aux intérêts d’attente :
« Attendu que c’est à tort que la ville intimée prétend que 

l appelant aurait renoncé à les réclamer quant au terrain par 
l’acte transactionnel du 9 février 1878 ; qu’en effet la transaction 
n’a eu pour objet que la valeur vénale de terrain, toutes les au
tres réclamations étant réservées;

u Que la renonciation de l’appel,ml n’a porté que sur le droit 
de rétrocession éventuelle prévue par l’art. 23 de la loi du 
17 avril 1835, cl qu’il dénie formellement avoir renoncé par cet 
acte à réclamer en appel les 10 p. c. pour frais de remplo', que 
la renonciation ne se présumant pas, il y a lieu d’interpréter la 
dite transaction dans un sens restrictif;

« Au fond :
« Attendu que, pour être juste, l’indemnité doit comprendre, 

en principal et frais, la somme que l’exproprié serait tenu de dé
bourser pour acquérir un immeuble en remplacement de celui 
qui lui est enlevé; que cette somme se constitue de la valeur 
qu’obtiendrait le bien dans une vente publique, augmentée des 
10 p. c. pour frais que l’exproprié à dû payer pour acquérir et 
qu'il devra payer en rachetant un autre immeuble; que ces Irais 
font donc partie intégrante de la valeur réelle du bien expro
prié ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de distinguer si l’exproprié fait 
remploi ou non de son indemnité; qu’en effet, dans le cas do 
remploi, l'exproprié ne serait pas indemne des suites de l'expro
priation s’il devait prélever les 10 p. c. sur la somme lui allouée, 
et en l’absence de remploi, il ne serait pas complètement dé
dommagé s’il ne recevait pas, outre la valeur vénale, le montant 
des frais, en compensation du préjudice qu’il subit par la trans
formation de son immeuble en capital mobilier ;

« Attendu qu’il importe peu aussi que le bien exproprié soit



chargé d’hypolhèques; qu’en effet l’exproprié doit être mis en j 
situation de pouvoir acquérir un autre immeuble de même ' 
valeur, sauf à lui à le grever également s’il le juge convenable ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l’abandon de ses 
immeubles, en 1874, par l’appelant à ses créanciers, est sans 
influence quant à l’allocation des frais de remploi, cet abandon 
ne changeant rien à sa position comme exproprié;

« Attendu, en ce qui touche les intérêts d'attente, qu’il n'y a 
pas lieu de les accorder, puisque les indemnités doivent revenir 
aux créanciers de l’exproprié, et qu’il est certain qu’il ne fera 
aucun remploi ;

« Attendu que l’appelant demande la confirmation du juge
ment du 26 juillet 1817, quant aux sommes de 16,.113 francs,
1,000 fr. et 8,400 fr. fixées par les experts et admises par le 
premier juge pour pavage, clôture en bois et remblais ;

« Par ces motifs et ceux du jugement à qno non contraires 
au présent arrêt, la Cour, ouï en ses conclusions en partie con
formes M. Bosch , premier avocat général, et déboulant les par
ties de toutes conclusions contraires, rejette la fin de non-rece
voir soulevée par l’intimée en ce qui touche les frais de remploi; 
met l’appel à néant et confirme le jugement dont est appel quant 
aux sommes allouées par le premier juge pour l'habitation du 
portier, les hangars, l’abri pour copeaux, le bâtiment principal 
et le gazomètre, reprises sub litt. A, B, C, D et K cl quant au 
refus d'allocation d’intérêts d’attente; le confirme également en 
ce qui touche les indemnités accordées pour pavage, clôture en 
bois et remblais sub litt. K, G, Il et en ce qui touche la condam
nation de l’intimée aux dépens de première instance; le réforme 
pour le surplus ; émendant, condamne la partie intimée a payer 
à l’appelant : 1° il litre d'indemniié du chef de privation de béné
fices dans l’exploitation de l’industrie la somme de ,10,000 lr.;
2° les frais de remploi h 10 p. c. sur les indemnités allouées 
pour le terrain sub n° 1 du jugement, pour les constructions sub 
litt. A, B, C, I), E et pour le pavage, la clôture et les remblais 
sub litt. F, G, II; 3° les inlérêlsà 5 p. c. des indemnités ci-dessus 
énumérées depuis le jour de la prise de possession; et avant de 
statuer sur l'indemnité due pour les machines qui se trouvaient 
dans le batiment principal, ordonne aux experts Dockers, Prisse 
et De lîondt de donner, en l'entourant de tous les renseignements 
qu’ils jugeront nécessaire, et en s'aidant des factures d’acquisi
tion et des livres de l'appelant, leur appréciation motivée et dé
taillée sur : A. la valeur qu'avaient les machines constituant le 
matériel dont s’agit lors de leur achat; li. leur valeur au jour de 
l’expropriation; C. la dépréciation qu'elles avaient subie par 
deux années d’exploitation et les causes de cette dépréciation, 
pour, leur rapport sur ces points étant déposé cl l’a Bai ru rame
née par la partie la plus diligente, être conclu et statué ainsi 
qu'il appartiendra ; condamne la ville intimée à la moitié des 
frais d'appel ; réserve l’autre moitié... » (Du 30 avril 1879. 
Plaid. Mil1'8 Le c l e r c q  c. Ve r vooht  et De l y a u x , du barreau d'An
vers.)

O b s e r v a t i o n s . —  Sut' la va leu r  des  e x p e r t ise s  faites 
ex t ra ju d ic ia i re m e n t  p a r  d es  h o m m e s  q u e  chois it  l’e x p r o 
pr ié  seu l,  en  vue d e  ré fu te r  le trava il  d e s  e x p e r t s  ju d ic ia i 
res,  V. conj. : L iège ,  4 m ai 1870  (I î k i .g . Ju in ,  1871, 
p. 130).

Q u an t  à la q ues t ion  d e  savo ir  si des  f ra is  de  rem plo i  
son t d u s  lo r sq u e ,  c o m m e d a n s  l’espèce ,  tou t r em p lo i  de  
l ' indem nité  p a r  l ’e x p ro p r ié  es t  rec o n n u  im p o s s ib le ,  il y a 
con trove rse .  V. conf. : P icard, II ,  p ages  13 et 385 ,  où  se 
trouven t  c itées e t  d isc u té es  p a r  l ’a u t e u r  les a u to r i té s  p o u r  
et contre .
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l ’u n a n im it é  DANS LE VERDICT DU JURY ANGLAIS.

On éc r i t  d e  L o n d re s  au x  Débats :
« Il y a quelque temps, un jeune homme, Gerald Maimvaring, 

était condamné à mort aux assises de Derby pour avoir tué un 
policeman à coups de revolver. Au moment du crime, il était 
sous l’influence de l’ivresse, et celle circonstance avait motivé 
de la part du jury un appel à l’exercice du droit de grâce. Des 
efforts étaient tentés par des amis du condamné, dont le père 
avait occupe une position respectée en province, afin d’obtenir 
une commutation de peine; mais en même temps des rumeurs 
circulaient relativement à la façon dont les jurés étaient tombés

d’accord sur le verdict. On sait qu’en Angleterre l'unanimité est 
nécessaire et qu’on tient les jurés enfermés jusqu’à ce qu’ils y 
arrivent.

« Dans le cas de illainwaring, on racontait que les voix 
s’étaient également partagées : six pour un verdict d’homicide, 
six pour un verdict de meurtre; et que» ne pouvant se convain
cre par le raisonnement, les deux parties s’en étaient remises à 
la décision du sort : on avait écrit les noms sur des bouts de 
papier avec un billet blanc, mis le tout dans un chapeau; et 
celui qui tirerait le billet blanc devait avoir le vote décisif auquel 
les autres se rangeraient. On ajoutait que, effrayé de la respon
sabilité, le détenteur du billet en question en avait encore une 
fois appelé au sort, et jetant une pièce de monnaie en l’air, — 
face devant signifier meurtre ; pile, homicide, — il avait décidé 
de la sorte du destin de l’accusé.

« L'histoire paraissait invraisemblable. Cette manière de tirer 
au sort lorsqu’il s'agissait de la vie d’un homme était par trop 
révoltante. Malheureusement, il en était ainsi, les douze jurés 
de Derby avaient b ce point méconnu leurs devoirs. Le détail de 
« pile ou face » avait été ajouté par quelque reporter inventif, 
mais le fait qu’il avait été décidé de tirer au sort pour désigner 
un président et que l'opinion de celui-ci l’emporterait, était 
fondé. Une interpellation adressée au secrétaire d’Etat pour l’in
térieur a amené ia vérification de l’incident. M. Cross, qui s’était 
d’abord refusé à ajouter foi au récit, a déclaré qu'il avait reçu 
une lettre du chef du jury confessant que les choses s’étaient 
passées réellement ainsi, -a condamnation ne sera pas exécutée, 
cela va de soi. On ne saurait s'élever trop vivement contre la 
conduite des jurés : la confiance dans l’institution en est singu
lièrement ébranlée. »

JUDICIAIRE. 1184

A c t e s  o f f i c i e l s .
No t a r i a t . —  T r a n s f e r t  d e  r é s i d e n c e . Par arrêté royal du 

26 août 1879, la résidence de M. Ilerchuez, notaire b Mauhie, est 
transférée à liarrv.

J u stice  de  p a i x . — G r e f f i e r . —  No m in a t i o n . Par arrêté royal 
du 3 septembre 1879, M. Yanden Bu.ssche, commis-greffier à la 
justice de paix du canton d’Ardoye, est nommé greffier de celle 
justice de paix, en remplacement de M. Parrin, décédé.

T ri bun al  de  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  G r e f f i e r -a d j o i n t . —  No 
m i n a t io n . Par arrêté royal du 5 septembre 1879, M. Flamme, 
greffier-adjoint surnuméraire au tribunal de première instance 
séant b Charleroi, est nommé greffier-adjoint près le même tri
bunal.

T ribu n a l  de p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  Gr e f f i e r -a d j o in t  s u r n u 
m é r a i r e . —  N o m in a t i o n . Par arrêté royal du S septembre 1879, 
M. Rosmeulen, commis au tribunal do première instance séant 
à Tongres, est nommé greffier-adjoint surnuméraire près ie même 
tribunal.

Co n s e il  de  p r u d ’h o m m e s . —  P r é s i d e n t . —  No m in a t io n . Par 
i arrêté royal du 6 septembre 1879, M. Gillon-Cappon est nommé 
i président du conseil de prud’hommes de Courtrai.

Co n s e il  de  p r u d ’h o m m e s .— Vi c e - p r é s i d e n t .— N o m in a t io n . Par 
arrêté royal du 6 septembre 1879, M. Bacs est nommé vice-pré
sident du conseil de prud’hommes de Gourtrai.

Co u r  d’a p p e l . — G r e f f i e r -a d j o i n t . —  N o m in a t i o n . Par arrêté 
royal du 7 septembre 1879, M. Meulcwaelcr, avocat à Gand, est 
nommé greffier-adjoint b la cour d’appel, séant eu celte ville, en 
remplacement de M. Valider Donckt, appelé b d’autres fonctions.

T ri bun al  de p r e m i è r e  i n s t a n c e . — J uge d’i n s t r u c t i o n . —  Dé 
s i g n a t i o n . Par arrêté royal du 7 septembre 1879, M. Clocs, juge 
au tribunal de première instance séant à Verviers, est désigné 
pour remplir, pendant un nouveau terme de trois ans, les fonc
tions de juge d’instruction près eu tribunal.

T ri bun al  de p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J uge  s u p p l é a n t . —  No 
m i n a t io n . Par arrêté royal du 7 septembre 1879, M. Clerex, avo
cat b Charleroi, est nommé juge suppléant au tribunal de pre
mière instance séant en eette ville.

J u s t ic e  d e  p a i x . — J ug e  s u p p l é a n t . —  No m in a t i o n . Par arrêté 
royal du 7 septembre 1879, M. De Thibault, avocat à Charleroi, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton nord de 
Charleroi, en remplacement de M. Despret, appelé à d’autres 
fonctions.

J u s t ic e  de  p a i x . —  J uge  s u p p l é a n t . —  N o m in a t i o n . Par 
arrêté royal du 7 septembre 1879, MM. Olivier et Fagnart, avo
cats à Charleroi, sont nommés juges suppléants à la justice de 
paix du canton sud de Charleroi.

Bruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux. 37
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PRIX d’abonnement :

Belgique. 25 francs.
Allemagne.
Hollande.
France. ^
Italie.

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

J U R IS P R U D E N C E .  —  L É G IS L A T IO N . —  D O C T R IN E . —  N O T A R IA T . 
D É B A T S  JU D IC IA IR E S .

Toutes communications 
et demandes d’abonnements 

doivent être adressées 
à M .  P a y b n ,  avocat. 
Rue de l'Equateur, 5, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

p r e m i è r e  c h a m b re .  —  P ré s id e n c e  de M. S ch u e rm an s, co n se ille r.

26  février 1879.
DROIT LIÉGEOIS. —  HOUILLERIE. —  AREINE. —  FONTAINE. 

ANCIENS TITRES. —  PERTE. —  FORCE MAJEURE. ---- PRÉ
SOMPTION.----ACTES ANCIENS.—  COPIE ANCIENNE. ---- ACTES
DE L’AUTORITÉ. —  CONVENTIONS. —  FORMALITÉS. —  POS
SESSION. — VOIRIE.---- AUTORISATION DU PRINCE.—  RATI
FICATION. —  TRAVAUX PUIiLICS. —  RUES ET PLACES.
DESTINATION. — TUYAUX.----ENLÈVEMENT.-----PRESCRIPTION.
ACTION AD FUTURUM. —  PÉTITOIRE. — POSSESSOIRE.

En cas de perte de litres datant de plusieurs siècles, la justice 
peut avoir égard aux copies anciennes si des présomptions suffi
santes en confirment le contenu.

Des conventions peuvent résulter d ’actes de l'autorité, si elles sont 
contractées <i titre onéreux et contiennent des engagements 
réciproques.

Dans les actes anciens, appuyés d'une longue possession, tes for
malités et autorisations requises sont présumées accomplies.

Le droit liégeois autorisait la Cité à faire du tréfonds de la voirie 
l'objet de conventions pour les conduites d’eau.

En tout cas, l’autorisation du prince peut résulter d’une ratifi
cation.

Le droit liégois résultant d'usages houitiers a été maintenu par 
la législation de l’empire germanique comme de l'empire 
français.

Aucune formalité spéciale n’était requise pour le travail de houil
lères ou d’areines sous la voie publique.

Les areines, même construites par des particuliers, étaient des 
travaux publics.

A Liège, une des principales destinations de la voie publique a été 
de servir à la canalisation des areines et de leurs dépendances.

Les concessions de conduites de fontaines sous les rues et places de 
Liège sont irrévocables, si elles ont été faites à litre onéreux.

L’autorité ne pourrait faire extraire que par voie d'expropria
tion les conduites de la voie publique ainsi établies.

Si pendant trente ans une areine ne rend plus d’eau, la concession 
d'une fontaine sur celte areine est-elle anéantie par prescrip
tion, et dans ce cas l'autorité aura-t-elle, à l'expiration des 
trente ans, le droit de faire enlever les conduites placées sous la 
voie publique ? (Non résolu.)

En cas de création d'un nouveau régime de distribution d'eau, tes 
fontaines privées ramifiées sur les fontaines publiques, jadis 
alimentées par les areines, n’ont pas droit aux eaux nouvelles, 
indépendantes des conduites de ces areines.

Ne constitue pas une demande ad futurum, l'action négatoire du 
droit prétendu sur lequel s'appuie une possession admise par le 
juge du possessoire.

(VIVARIO C. LA VILLE DE LIÈGE.)

On sait qu’à Liège on appelle areines, les galeries
d’écoulement des eaux des houillères.

Les fontaines du Marché, à Liège, étaient alimentées

par l’areine de la Cité; mais celle-ci ne fournissant plus 
d’eau fut remplacée par les eaux alimentaires, amenées, 
par un nouveau système, du sous-sol de la Hesbaye, à la 
suite de travaux dirigés par l’ingénieur en chef Dumont.

Des concessions de fontaines particulières avaient été 
faites dès la fin du XVIe siècle sur les fontaines du Marché, 
et les titulaires se trouvèrent ainsi fournis des nouvelles 
eaux, amenées chez eux par les anciens tuyaux.

La ville fit boucher ces tuyaux. De là action au posses
soire.

Le 27 février 1873, le juge de paix du deuxième canton 
de Liège rendit le jugement suivant :

J ugement . — « Attendu que l’action dirigée contre la ville de 
Liège a pour objet :

« 1° Le maintien dans la possession des eaux qui arrivent 
dans le bassin de la fontaine du Marché, et qui, de ce ba.ssin, 
s’écoulaient par les tuyaux qui y sont ouverts, jusqu'aux maisons 
des demandeurs ;

« 2° Le maintien dans la possession des tuyaux ouverts dans 
ledit bassin;

« Par suite entendre ordonner la réouverture de ces tuyaux 
que la ville défenderesse a fait bouclier depuis la tin d’octo
bre 1872; autoriser les demandeurs à opérer cette réouverture, 
même avec l’aide de la force publique ;

« Attendu que les demandeurs, pour chercher à établir leur 
droit à la jonissanne desdites eaux à l’aide des tuyaux ouverts 
dans le bassin de la fontaine du Marché, invoquent des conces
sions à litre onéreux qui auraient été faites à leurs auteurs le 
18 juillet 1589 et le 14 mars 1590 par les bourgmestres, jurés et 
conseil de la Cité de Liège ;

« Mais attendu que la ville défenderesse dénie aux deman
deurs tout droit quelconque aux eaux de celte fontaine; qu’elle 
dénie même aux magistrats de la Cité, dans les développements 
donnés à ses conclusions, le pouvoir de concéder à un particu
lier des droits de servitude ou de copropriété sur une partie du 
domaine public sans l’intervention du Prince, question qui sou
lève celle de savoir si, à l'époque desdits actes, le domaine pu
blic était ou non aliénable dans la forme suivie, et, en cas d’alié
nabilité, si l'adoption postérieure du principe contraire a pu 
exercer quelque influence sur les effets qu’on pourrait attribuer 
à ccs actes (cass. fr. 17 août 1857, Dall., 1857, 332) ;

» Attendu que la ville de Liège soutient en outre que les 
eaux qui alimentent aujourd’hui la fontaine du Marché ne sont 
plus les mêmes que celles qui l’alimentaient anciennement et 
qu’elles lui appartiennent exclusivement ; qu’en tout cas elle a le 
droit de détourner les eaux et d'en restreindre le cours ; qu’enfin 
elle conteste même au pouvoir judiciaire le droit d’ordonner un 
travail quelconque sur une partie du domaine public ; que c’est 
dans ces circonstances que le contrat judiciaire est formé et que 
la ville de Liège excipe de notre incompétence, exception qui est 
fondée dans l’espèce ;

« Attendu, en effet, que l’action possessoire repose essentiel
lement sur les faits et sur leur appréciation; que l’art. 25 du 
code de procédure prohibe le cumul du possessoire et du 
péliloire ; que l’art. 24 indique aussi que le juge du possessoire 
ne peut s'occuper du fond du droit; qu’à la vérité, le juge du 
possessoire peut consulter les titres produits pour caractériser 

, la possession et rechercher si les conditions exigées par l’art. 22 
: dudit code sont ou non établies; mais que cette règle cesse d’être 

applicable lorsque, comme dans l’espèce, la contestation porte.
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principalement et avant tout, sur l’efficacité des titres anciens 
qui ont été produits, sur leur valeur et sur leur applicabilité aux 
eaux litigieuses, sur leur sens et leur portée, sur la réclamation 
par la ville du droit de propriété exclusive des eaux qui font 
l'objet du litige, sur le droit que s’attribue la ville de détourner 
eide restreindre ces eaux en sa qualité de pouvoir administratif, 
sans qu’on puisse ordonner un travail quelconque sur une partie 
de son domaine public ;

« D’où il suit que, parmi ses moyens de défense, la ville dit : 
feci, sed jure feci;

« Attendu que l’examen de ces divers points et des autres 
points accessoires, soit isolément, soit combinés dans leur en
semble, ne se rattache évidemment point à l’ordre du possessoire 
et sort par conséquent des attributions que le législateur a 
entendu conférer au juge de paix en cette matière ;

« Par ces motifs, Nous, juge de paix, statuant en premier 
ressort, nous déclarons incompétent ... » (Du 27 février 1873).

S u r  a p p e l ,  in te rv in t  le ju g e m e n t  su iv a n t  :
J u g e m e n t . —  « Attendu que les appelants étaient en posses

sion, par eux ou leurs auteurs, depuis plusieurs siècles, des eaux 
qui arrivent dans la fontaine du Marché au moyen des tuyaux 
s’ouvrant dans ladite fontaine, et aboutissant à leurs maisons 
pour y faire autant de fontaines particulières ;

« Qu’à la fin d’octobre dernier, l'intimée a fait boucher les 
tuyaux et ainsi empêché les eaux d'alimenter les fontaines des 
appelants;

« Attendu que ceux-ci ayant assigné l’intimée devant le juge 
du possessoire pour faire réprimer le trouble apporté à leur 
longue possession, le juge de paix s’est déclaré incompétent, 
sous prétexte que la contestation roule principalement et avant 
tout sur l’efficacité des titres anciens qui ont été produits, sur 
leur valeur et leur applicabilité aux eaux litigieuses, sur leur 
sens et sur leur portée, sur la réclamation par la ville du droit 
de propriété exclusive des eaux qui font l’objet du litige, sur le 
droit que s'attribue la ville de détourner et de restreindre les 
eaux en sa qualité de pouvoir administratif ; sur ce que parmi 
ses moyens de défense, la ville dit : feci, sed jure feci ;

« Mais attendu que l’action telle qu’elle avait été intentée, 
avait pour objet de faire rétablir les appelants dans la possession 
dont la ville de Liège les avait privés au mois d’octobre 1872, 
en leur enlevant la jouissance des eaux qui coulaient dans la 
fontaine du Marché, et en bouchant les tuyaux qui amenaient ces 
eaux dans leurs maisons ;

u Que cette action était purement possessoire ;
« Que les titres et documents invoqués avaient uniquement 

pour but d’établir le fait et le caractère de la possession invo
quée par les appelants;

« Que celle production ne pouvait en aucune façon dispenser 
le juge du possessoire de se prononcer sur le fait du trouble qui 
lui était déféré ; que sa mission se bornait à examiner s’il y avait 
possession annale et si cette possession réunissait les caractères 
voulus par la loi pour servir de base à l’action possessoire, s’il 
résultait des titres produits que les appelants possédaient animo 
domini ;

« Que la maxime feci, sed jure feci, n’est pas applicable aux 
matières possessoires, puisque le juge du possessoire n’est jamais 
saisi de la question du fond ;

« Que c’est donc à tort que le juge de paix s’est déclaré in
compétent et que le jugement dont est appel doit être réformé ;

« Attendu, au fond, que la cause est en état; qu’il y a lieu 
d’évoquer et d’examiner si les appelants ont eu depuis an et jour 
la possession paisible, publique et à titre non précaire des eaux 
qui arrivent dans le bassin de la fontaine du Marché, au moyen 
des tuyaux qui y sont adaptés ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté par l’intimée que les appe
lants, au mois d’octobre 1872, avaient dans leurs maisons des 
fontaines privées alimentées par Iss eaux qui y étaient amenées 
du bassin du Marché au moyen de tuyaux ouverts dans ce bassin ;

a Que cet état de choses existait en vertu de titres remontant 
à trois siècles, et que vers la fin du mois d’octobre 1872, la ville 
a fait boucher lesdits tuyaux ;

« Attendu que pour justifier cet acte, la ville prétend que les 
appelants n'ont aucun droit sur les eaux qui alimentent actuel
lement la fontaine du Marché, parce que, à l’époque où ces con
duites ont été établies, la fontaine du Marché recevait exclusive
ment les eaux de l’a reine de la Cité, lesquelles sont taries depuis 
longtemps et sont remplacées par celles du sous-sol de la Hes- 
baye (eaux alimentaires); que celles-ci appartiennent exclusive
ment à la ville et que les appelants n’en jouissent qu’à litre pré
caire et par pure tolérance ;

« Attendu que le juge du possessoire n’a pas à s'enquérir du 
point de savoir à qui appartiennent les eaux alimentant les fon
taines des particuliers ; qu’il est seulement saisi de la question 
de possession ;

« Que s’il paraît établi que les eaux du sous-sol de la Hesbayc 
ont remplacé celles de l’arène de la Cité, il n’en est pas moins 
certain quelles ont été amenées dans le bassin de la fontaine du 
Marché, et qu’elles ont alimenté les fontaines des particuliers au 
moyen de tuyaux placés en vertu de titres anciens;

« Que ces particuliers ont eu la jouissance de ces eaux pendant 
an et jour ;

« Qu’il n’appartenait pas à la ville de faire cesser cette jouis
sance avant d’avoir fait décider par le juge compétent la question 
de propriété;

« Qu’elle prétend en vain que ces eaux font partie du domaine 
public, ne sont pas susceptibles de possession légale et que les 
concessions accordées sont essentiellement précaires et révo
cables ;

« Qu’il suffit d’examiner les titres produits par les appelants à 
l’appui de leur possession, pour s’assurer qu’il ne s’v agit nulle
ment do possession précaire ou révocable ad nutum; qu’il en 
résulte, au contraire,'que l’autorité municipale de l’époque a 
cédé à titre onéreux à certains particuliers le droit de s’emparer 
du trop plein des eaux qui se rendaient dans les fontaines du 
Marché, au moyen de tuyaux placés de telle façon que les parti
culiers ne recevaient de l’eau qu’après que les fontaines publiques 
en étaient complètement pourvues ;

« Qu'ainsi les eaux qui entraient dans les fontaines des parti
culiers en vertu de cet accord n'étaient plus affectées au service 
public ;

« Qu’elles étaient sorties du domaine public pour entrer dans 
le domaine privé ;

« Qu'elles pouvaient par conséquent faire l’objet d’une posses
sion utile cl donner naissance à l’action possessoire;

« Que la possession animo domini est encore caractérisée par 
la circonstance que dans divers actes de vente anciens et récents 
de maisons appartenant à des xhansionnaircs, se trouve spéciale
ment mentionné le droit y attaché de jouir d'un xhansion(l) ;

« Attendu que ce n'est pas avec plus de fondement que la ville 
prétend que l’action est non recevable, parce que le pouvoir judi
ciaire ne peut pas ordonner un travail sur le domaine public;

« Qu’il suffira pour donner une sanction suffisante au juge
ment, de condamner la ville au paiement d’une certaine somme 
jusqu’à ce qu'elle ait rétabli les lieux dans leurprislin état ;

« Attendu que l’intimée soutient en vain que la possession a 
été interrompue le 17 octobre 1870; que les eaux provenant des 
galeries du sous-sol de la llesbaye, et qui sont dirigées sur le 
château d’eau situé place du Marché, ont été détournées de ce 
château d’eau pendant un jour et deux nuits et que l’action n'est 
plus recevable ;

« Qu’en effet les eaux ayant été restituées après cette courte 
interruption, les xhansionnaircs n’ont pas eu besoin d’intenter 
d'action en répression du trouble et ont joui pendant plus d’un 
an, à partir do cette époque, des eaux dont ils avaient été privés 
momentanément ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Loi.t.inet, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, met le jugement 
dont est appel au néant ;

« Émendant, dit que le juge do paix était compétent pour 
statuer sur l'action possessoire qui lui était soumise :

« Évoquant et statuant au fond, maintient chacun des deman
deurs appelants dans la possession plus ;qu’annule des eaux qui 
arrivent dans le bassin de la fontaine du Marché, et qui, jusqu'à 
la date du mois d’octobre 1872, s’écoulaient de ce bassin par les 
tuyaux qui y sont ouverts jusqu'aux maisons des demandeurs ;

« Maintient chacun des demandeurs dans la possession des 
tuyaux ouverts dans ledit bassin; par suite ordonne la réouverture 
de ces tuyaux que l’intimée a fait boucher depuis ledit mois 
d'octobre ;

« Dit que faute de ce faire par la ville dans les huit jours de la 
signification du présent jugement, la condamne à 10 francs de 
dommages-intérêts pour chaque jour de retard, envers les deman
deurs réunis ; 1
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(1) Ahansion, àaxhancier, mesurer, signifie calibre des tuyaux 
destinés à amener des eaux dans les maisons des concession
naires. 11 se pourrait que ce ne fût pas le mot propre pour les 
concessions â titre onéreux, où les anciens actes disent 
« fontaines. »
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« Et statuant sur l’indemnité réclamée pour le passé, con
damne la même à payer encore aux demandeurs ensemble la 
somme de SOO francs... » (Du 43aoûl 4873. — Plaid. MMes Bury 
et Le n a e r t s  c . De r e c x  )

L a  ville s ’é tan t  exécutée ,  in ten ta  l’ac t ion  au  p é t i to ire  ; 
il fut c o n v e n u ,  au  m oins  tac i tem en t ,  q u ’on év i te ra i t  des  
fra is inu t i le s  en ne m e t ta n t  pas en ca u se  tou tes  le s  par t ies ,  
m a is  q u e  la so lu t ion  se ra i t  a p p l iq u é e  à tous.

V ivar io ,  l ’un  d es  x h an s io n n a i re s ,  so u t in t  l ’ac tion  au 
nom  d e  ses  consorts .

Les  ac te s  p ro d u i ts  p a r  lu i  é ta ien t  des  cop ies  de  p ièces 
an c ie n n es ,  dép o sée s ,  il y a q u e lq u e s  a n n é e s ,  au x  a rch ives  
d e  l’É ta t  q u i  en  ava ien t  dé l iv ré  expéd it ion .

Ces p ièces  é ta ien t  a ins i  co nçues  (on en ra je u n i t  l ’o r th o 
g r a p h e  p o u r  les r e n d r e  p lu s  in te ll ig ib les)  :

« N o u s ,  les  B o u rg m e s tr e s ,  J u r é s  et Conseil  d e  la Cité 
de  L iè g e ,  à  tous  ceux a u x q u e ls  ces p ré se n te s  p a r v ie n 
d ro n t ,  S a lu t .  S avo ir  fa isons q u e  c o m m e d ès  à 20° j o u r  du  
m o is  d e  ju i l le t  de  l ’an  1585 ,  a u p a r a v a n t  e t  d e p u i s ,  p lu 
s ie u rs  b o n s  e t  no tab les  b o u rg eo is  de  cette d i te  Cité eu s se n t  
a u d i t  Conseil  fait et p résen té  p lu s ie u r s  e t  d iv e rse s  r e q u ê 
tes ta n t  ve rb a le s  q u e  p a r  éc r i t ,  r e m o n t ra n t ,  e n t r ’au t re s  
choses ,  q u e  si bon  rég im en t  fût o b se rv é  à l 'endro i t  d u  
so u rce  d e  la fon ta ine  co u lan t  s u r  le M arché  d e  cette dite  
Cité, el le r e n d r a i t  ea u x  b ea u c o u p  d a v a n ta g e  e t  p lu s  q u ’elle 
ne  faisait ,  r e q u é ra n t  p o u r  ce p a r  eux  q u ’on  le u r  v ou lû t  
a c c o rd e r  d e  po u v o ir  m e n e r  q u e lq u e  tu y a u  d ’eau  en  le u rs  
m a iso n s ,  et i ls  en  vou d ra ie n t  d o n n e r  telle r éc o m p en se  q u e  
l ’on  trou v e ra i t  conven ir .  A vait  a u d i t  20* de  ju i l le t  été o r 
d o n n é  et  ap p o in té  q u e  l’on dev ra i t  faire  ne t toyer  les 
t r ig u s  (2) d o n n a n t  e m p ê c h e m e n t  à la co u rse  d ’eau  de  la 
d i te  fon ta ine  p o u r ,  ap rè s  ce fait, p a r  o rd o n n a n c e  de  gens  
en  ce e x p e r ts  et co n n a is se u rs ,  a c co rd e r  ta n t  aux d i ts  s u p 
p l ian ts  q u ’au t re s  b ou rgeo is  de  cette d i te  C ité tels  tuyaux  
d ’eau q u e  l’on p o u r ra i t  t i r e r  d e  la d i te  fon ta ine  du  M arché ,  
s a n s  la d i s c o m m o d e r  e t  lui d o n n e r  au c u n  p ré ju d ice ,  e n 
c o m b re m e n t  et a m o in d r i s s e m e n t ,  et q u e  tous  ceux  qu i  
a u r a ie n t  de  lad i te  fon ta ine ,  d e v ra ien t  d o n n e r  réc o m p en se  
co n d ig n e  avec au t re s  devis  et con d i t io n s  p lu s  a m p le m e n t  
co n ten u s  en  lad i te  o r d o n n a n c e  d u d i t  20* de  ju i l le t  15 8 5 ,  
laque lle  on t ien t  ici p o u r  répé tée .  O r ,  c o m m e  p a r  d ive rse s  
v is i ta t ions  et essa is  qu i  son t  d ep u i s  p e r t in e m m e n t  été faits 
d u  bas s in  de  lad i te  fon ta ine  e t  de  la co u r se  d ’où  el le  p r o 
vient,  e t  ce ta n t  p a r  les fon ta in ie rs  se rm e n té s  et d iv e rs  
au t re s  g en s  en  ce ex p e r ts  et c o n n a is s e u r s  co m m e p a r  
n o tre  ch e r  co n frè re ,  no tre  m a ître  P h i l ip p e  d e  S t -E s p r i l ,  
ja d is  B o u rg m e s t r e  de  cette d ite  Cité,  n o u s  so i t  été é v id em 
m e n t  et o cu la i r e m e n t  a p p a r e n t  q u e  si les e a u x  p ro v en a n t  
d u d i t  b a s s in  de  lad i te  fon taine é ta ie n t  b ien  et c o n d ig n e -  
m e n t  g o u v e rn é es  e t  condu i tes ,  co m m e a p p a r t i e n t ,  l’on 
p o u r ra i t  fac i lem en t  c o n sen t i r  e t  a c c o rd e r  à p lu s ie u r s  b o u r 
geois  d e  cette  d ite  Cité, de  pouvo ir  t i r e r  q u e lq u e s  tuyaux  
de  lad i te  fon ta ine  en le u rs  m a isons ,  e t  q u e  ce la  ne p o u r 
ra i t  r e d o n d e r  s in o n  à la déco ra t ion ,  b ie n  et sa n té  de  ladite  
C ité et in h a b i ta n ts  d ’icelle. A vons  fait  fa ire  à la d i te  fo n 
ta ine d u d i t  M arché  nouve l les  bu se s  d e  p lo m b  b e a u c o u p  
p lu s  fortes  e t  p u is s a n te s  q u e  n’é ta ien t  les an c ie n n e s ,  le s 
q u e l le s  é ta ie n t  dé jà  e n t iè rem en t  c o r ro m p u e s ,  d é c h irée s  et 
f e n d u e s ,  te l le m en t  q u e  les eaux  se p e r d a ie n t  en  d ive rs  
l ieux  et  p e r tu i s ,  à  quo i  p lu s ieu rs  bo n s  b o u rg e o is  de  cette  
d i te  Cité c i - a p rè s  éc r i ts  et d én o m m és ,  o n t  s e c o u ru  et 
ass is té  ay a n t  p a r  eux  et ch a c u n  d ’eux  payé  e t  sa tis fa i t  la 
so m m e d e  ( . . . . )  f lorins  d e  B ra b a n t .  E t  c o m m e  p a r  le 
m oyen  d ’icelle d ite  nouve l le  b u s e  n o u s  so i t  été é v id e m 
m e n t  n o to i r e  et a p p a r e n t  (selon q u ’en avons  enco re  d ep u is  
fait  fa ire  les  ex pé r iences  p a r  g e n s  en  ce e x p e r ts  e t  s e r 
mentés) q u e  l’on  p eu t  fac i lem en t  e t  c o m m o d ie u se m e n t  
consen t i r  à p lu s ie u r s  b o n s  bo u rg eo is  de  celte d i te  Cité de  
m e n e r  e t  c o n d u i re  q u e lq u e s  tuyaux  d ’eaux  d e  lad i te  f o n 

ta in e  en le u rs  m a iso n s ,  vou lan t  p a r  n o u s  c o n g r a tu le r  et 
r é c o m p e n se r  n o sd i t s  b o u rg e o is  de  le u r  d i te  a s s is ta n ce  et 
affection, et ay a n t  s u r  ce p lu s ie u r s  et d ive rse s  fois pr is  
avis e t  dé l ib é ra t io n ,  n o u s  avons  consen t i  et accordé  et , p a r  
cette p ré se n te ,  c o n s en to n s  e t  a c c o rd o n s  à h o n o ra b le  B a r 
thé lem y de  H o d e ig e ,  c o m m issa i re  d e  cette  d i te  Cité,  
H u b e r t  C o l la rd ,  R e n i e r  de  X h e n c h ev a l ,  A rn o u ld  d e  H a-  
l in g h e ,  J e a n  T h o m a s ,  Lyon de  la M onta ige .  J a c q u e s  de  
W o n c k ,  A lex a n d re  M arkon ,  B as t iane  B acheuff  e t  ses  c o n 
so r ts ,  J e h a n  M ichie l ,  H e n r i  A lex a n d re ,  Je an  F re c h a r ,  
J e a n  C u r t iu s ,  Mre R o b e r t  G e rm e au ,  J e a n  do la H aye, 
A d r ie n  L iverlo t ,  E r a r d  J a m a r ,  la  relicte  d e  feu J a s p a r  
Po tes tae t ,  J e a n  G o rd in n e .G e u b e l  L y n s e n ,L a u r e n t  G é r a r d ,  
la re lic te  d e  feu C o l la rd  le L iégeo is ,  P iro t te  G ie lm an ,  
T h o m a s  G ie lm an ,  E t ie n n e  F r a p p é ,  m a î t re  d e  la N o ire  a ig le ,  
e t  à  Mre Giale N iche  de  po u v o ir  p a r  e u x  e t  c h a c u n  d ’eux  
fa ire  c o n d u i re  et d é m e n e r  en  le u r s  m a iso n s  où  ils  d e m e u 
r e n t  e t  h a b i te n t  p ré se n te m e n t ,  un tuyau p o u r  y fa ire  co u le r  
fon ta ine ,  et au d i t  no tre  m a ître  P h i l ip p e  d e  S t - E s p r i t ,  en 
r é m u n é ra t io n  et r éc o m p en se  de  ses  pe ines  e t  t r av a u x ,  au ss i  
u n  tuyau  se m b la b le  a u x  au t re s  p o u r  en u se r  e t  d i sp o s e r  à 
son bon  p la is ir ,  leque l  il a  fait  vo lo n ta i rem e n t  d o n n é  et 
confé ré  à b o n  m é t ie r  d es  M a n g o n s  p o u r  le faire co m m e 
assez p rè s  et dev a n t  le u r  ha l le  et b o u ch e r ie  ; vo ir  toutefois 
e t  en te n d u  q u e  tou tes  les su sd i tes  fon ta ines  se ro n t  a d m i 
n is t rées  e t  se rv ies  d ’eau  p a r  u n e  au t re  b u se  p a r t i c u l iè r e ,  
laque lle  se ra  as s ise  et soudée  p lu s  h au t  q u e  ce lle s  d es  
fon ta ines  d e  lad i te  Cité,  le sque l les  d i te s  ap rè s  en avo ir  
p r i s  sa co m péte nce  d e  so r te  q u e  le sd i te s  fon ta ines  ne 
se ro n t  ad m in is t ré e s  d ’eau  q u e  p r e m iè r e m e n t la d i t e  fon ta in e  
d u d i t  M arché  n ’en  soit en t iè r e m e n t  fo u rn ie  e t  se rv ie  et d e  
l’eau  s e u le m e n t  q u e  lad i te  fon taine d u  M arché  re je t te ra  
ap rè s  en  avo i r  m is  sa  com pétence ,  d e  so r te  q u e  le sd i te s  
fon ta ines  ne se ro n t  a d m in is t ré e s  d ’eau  si p r e m iè r e m e n t  la 
fon ta ine  de  lad i te  Cité n ’en  so i t  fou rn ie ,  le sq u e l le s  d i te s  
fon ta ines  et ch a c u n e  d ’icelles  a u x d i ts  B a r th é le m y  d e  
H ode ige ,  H u b e r t  C o l la rd  et a u t r e s  b o u rg e o is  c i -d e v an t  
d én o m m és ,  acco rdées ,  d ev ro n t  p a r  le sd i ts  fo n ta in ie rs  s e r 
m en tés  ê t re  faites ,  éga le s  l ’u n e  à l’au t re  s a n s  ê t re  le tuyau  
et e m b o u c h u re  p lu s  g r a n d ,  g ro s  e t  av a n ta g eu x  q u e  l’a u t r e ,  
et le tou t ass is  d ’une m ôm e h a u te u r  e t  n iv e au ,  afin q u e  
l’un ne pu isse  e n t r e p re n d re  su r  l’au t re ,  e t  s’il adv e n a i t  
c i -a p rè s  q u e  le sd i te s  bu se s  n o u ve l lem en t  faites p o u r  a m e 
ne r  la d i te  eau  à lad i te  fon ta ine  du  M arché  v inssen t  à  s e  
d i s r o m p r e ,  fendre ,  d é c h i r e r  ou ap la t i r ,  o u  q u ’il y su rv in t  
q u e lq u e  a u t r e  inconvén ien t ,  te l le m en t  q u e  lad i te  eau  n ’eû t  
sa v ra ie  cou rse ,  lad i te  Cité se ra  tenue  d e  les fa ire  re fa ire  
et r é p a r e r  à ses f ra is ,  coûts  et d é p e n s ,  sa n s  q u e  le s  s u s 
d i ts  b o u rg e o is  se do iven t  d ’au c u n  f ra is  ni cos tenge  r e s 
se n t i r .  E t  ne  p o u r r a  au  fu tu r  lad i te  Cité co n s e n t i r  ni 
a c co rd e r  à a u t re  b o u rg e o is  de  cette d i te  C ité  de  po u v o ir  
p r e n d re  q u e lq u e  tu y a u  d ’eau  p o u r  t i r e r  fon taine en  le u rs  
m a iso n s ,  si ce n ’est p a r  le g ré  et co n s e n te m e n t  d es  su sd i t s  
bo u rg eo is ,  ou  d o n c  q u e  te lles fon ta ines  q u e  l’on p o u r ra i t  
c i -a p rè s  ac co rd e r ,  en cas q u ’il y a u r a i t  eaux  à suffisance 
p o u r  le  faire,  fu ssen t  a d m in is t ré e s  p a r  u n e  au t re  b u se  
p a r t i cu l iè r e  q u i  fû t  soudée  e t  a t tachée a u t a n t  p lu s  h a u t  ou  
env i ron  q u e  la  b u se  pa r t icu l iè re  d es  su sd i te s  fon ta ines  est 
soudée  e t  a s s ise  p lu s  h au t  q u e  celle  de  lad i te  fon ta ine  d u  
M arché ,  le tou t e n te n d u  à la b o n n e  foi e t  sa n s  f ra u d e .  
E t afin q u e  ce soit fe rm e chose é tab l ie ,  si avons  nous  l e s 
d i ts  B o u rg m e s t r e s ,  J u r é s  e t  Conseil  de  la d i te  Cité,  p a r t i e  
fa isan t p o u r  le  co rp s  d ’icelle ,  a p p r e n d r e  ou  fait  a p p r e n d re  
à ce lte  d i te  p ré se n te  le scel ou  léga tion  d e  cette  d i te  Cité,  
s u r  l ’an  d e  g râ c e  d e  la  S a in te  Nativ ité  de  N. S. J é su s -  
C h r is t ,  1589 ,  d u  m o is  de  ju i l le t ,  le 18e jo u r .

—  « I tem , le 1 4 e jo u r  d u  m ois  de  m a r s  1590 , c o m m e 
nous  le sd i ts  B o u r g m e s t r e s  d e  lad i te  Cité, eu s s io n s  à la  
req u ê te  e t  in s tan c e  d u  dev a n t  d i t  P h i l ip p e  d e  S t-E sp r i t ,  
no tre  p ré d é c e s s e u r  im m éd ia t ,  fait  c o n v o q u e r  e t  a s s e m b le r  
spé c ia lem en t  s u r  la  c h a m b r e  où  les s ie u rs  m a î t r e s  e t  
V ingt D eux  de  cette  d i te  Cité t i e n n en t  o r d in a i r e m e n t  l e u r  
ju d ic a tu re  et p la id s ,  au c u n s  c o m m issa i re s  d e  cette d i te  
Cité avec les dev a n ts  d i ts  b o u rg eo is ,  a u x q u e ls  les su s d i t e s  
fon ta ines  on t  été ac co rd ée s  p o u r  vo ir  e t  o u ï r  faire  le s  r e 

(2) Trigus est employé souvent dans les anciens documents 
ce mot signifie gravois.
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m o n s t ra n ce s  sousc r i te s  e t  s u r  la co n d u i te  d c s d i le s  fo n ta i 
nes ,  vo ir  e t  o u ï r  p a r  c o m m u n  c o n s e n te m e n t  d e  tous  ceux  
q u i  o n t  o u  p o u r ro n t  avo ir  c i - a p rè s  in té rê t  f a i r e  co n c lu re  
e t  a r r ê te r  ce r ta in e  règ le  e t  o r d o n n a n c e ,  y  é t a n t  au ss i  s p é 
c ia lem en t  m a n d é s  e t  co nvoqué s  F ra n ç o is  et J a c q u e m in  
B u is sa r t ,  p lo n k ie r s ,  e t  G u i l la u m e  L ev e au ,  g a r d e  d e s  fo n 
ta ines ,  s o u s se rm e n té  à  ladite  Cité e t  p a r  s ie u r  B o u rg m e s t r e  
d e  S t-E sp r i t ,  été r e m o n t ré  q u e  avec g r a n d e  p e in e  et d i l i 
gence  e t  auss i  avec l’a s s is tance  d es  d e v a n t  d i ts  b o u rg eo is ,  
l ’on avait  c i -a v an t  t rava i l lé  e t  b esogné  q u e  l ’on a u r a i t  fait 
nouvelles  b u s e s  a m e n a n t  l ’ea u  à la fontaine d u  M arché ,  et 
q u e ,  en  bas s in  d e  lad i te  fon ta ine ,  l’on ava i t  so u d é  deux  
bu se s  de  t ro is  pouces  d e  vra ie  et ju s te  m e su re  p a r  dessus  
le fond d u d i t  bas s in ,  d o n t  l ’une  desd i te s  b u se s  i r a i t  du  
côté vers S t -A n d ré  et l ’a u t r e  ve rs  la m a iso n  d e  lad i te  Cité, 
e t  com m e é tan t  lesd ites  b u se s  e t  condu i ts  a in s i  faits e t  
achevés ,  te l le m en t  q u e  to u s  ce u x  q u i  ava ien t payé  e t  c o n 
t r ib u é  a u x  d ép e n s  s u r  ce fait , ava ien t  p ré se n te m e n t  l’eau 
e n  le u rs  m a isons ,  r e m o n t ra i t  q u e  ce la  ne  suffisait ,  a in s  
q u ’il convenai t  m e ttre  e t  fa ire  te lles règ le s ,  o r d o n n a n c e  et 
police q u e  le tou t  fût b ie n  co n d u i t  et rég lé ,  et q u e  ch a cu n  
d ’en tre  eux  fût ad m in is t ré  d e  l ’eau  auss i  avan t  q u e  l 'au t re ,  
sa n s  q u e  l ’un soi v ien t  ni v ienne  a u c u n e m e n t  a v a n ta g e r  
co n t re  son c o m p ag n o n ,  a in s i  q u ’ils  so ien t  tous  ég a u x  l ’un 
à l ’au tre .  Dont,  ap rè s  avo ir  e n te n d u  les su sd i te s  r e m o n 
t rances  e t  p lu s ieu rs  a u t re s  p lu s  lo in tam en t  faites et p a r  
nous  le sd i t sB o u rg m e s t re s ,  J u r é s  e t  Conseil  de lad i te  Cité, 
e t  p a r  c o n s en te m en t  d e s d i t s  b ou rgeo is  ay a n t  fon ta ines  ôté 
conc lu ,  o r d o n n é  et a r r ê té  se lon  q u e  p a r  nos le t t res  p réc é 
den te s  es t  d i t  et d éc la ré  q u e  à  c h a cu n e  desd ites  fon taines 
nouvel les  d e v r a  ê t re  u n  d es  b o u c h e ro n s  d e  cu iv re ,  qu i  son t  
faits  et je té s  d ’une  m ê m e g ro s s e u r  e t  o u v e r tu re  et d o n t  l’un 
d ’iceux  s e ra  a p p e n d u  à cette p résen te ,  e t  un  a u t re  rése rvé  
en  l’a rm o i re  en qu e l le  le scel de  lad i te  Cité e s t  g a r d é  et 
conservé ,  le sq u e ls  d i t s  b o u c h e ro n s  d ev ro n t  ê t re  m is  et 
as s is  et so u d é s  à tou tes  et c h a cu n e  desd ites  fon ta ines  d ’un 
m ê m e niveau et  h a u te u r  et à  p lu s  ju s te  q u e  poss ib le  se ra ,  
a u x q u e ls  d i t s  e m b o u c h u re s  ou  tuyaux  le sd i ts  fo n ta in ie rs  
p a r  e ux ,  le u rs  fem m es ,  en fan ts ,  se rv i teu rs ,  s e rvan tes ,  ni 
p a r  q u e lq u e  au t re  p e rso n n e  q u e  ce soit ,  en sec re t  ni en  
a p p e r t ,  d ev ro n t  a u c u n e m e n t  to u c h e r  ou faire to u c h e r  poul
ie s  h a u s s e r  ou  d éva lle r  en  a u c u n e  sor te  q u e  ce p o u r ra i t  
ê t re ,  ni au ss i  p e rc h e r  le u rs  bu se s  a u - d e s s o u s  d e s d i ts  b o u 
ch e ro n s ,  n i  u se r  de  q u e lq u e  a u t re  f ra u d e  ou except ion  
s a n s  l’av e r t is sem en t ,  g ré ,  licence e t  co n s e n te m e n t  des  
B o u rg m e s tre s  de  lad i te  Cité q u i  lors  se ro n t  p o u r  le tem ps 
e t  des  m a î t re s ,  q u e  ch a c u n  en  se ro n t  p o u r  la g a rd e ,  c o n 
d u i te  et conse rva t ion  desd i te s  fon ta ines ,  é lus ,  cho is is  et 
dén o m m és ,  en se m b le  d e s  g a r d e s  s e rm e n té s  au x  fon taines  
d e  cette d i te  Cité o u  a u t re s  q u e  l’on  v o u d ra i t  à  ce c o m m et
tre  et d é p u te r ,  e t  ce s u r  pe ine  de p a r ju r i té ,  e t  de  p a r  tel 
faituel  p e r d r e  sa fon taine,  e t  lui pou v o ir  d u  fait  et a u to r i té  
d e  Cité, c o u p e r  les  b u se s  d ’icelles fon ta ines  e t  lui ô te r  
la  course  d e  l ’eau .  I te m  a été encore  e x p re s sé m e n t  o r 
d o n n é  et a r r ê té  q u e  le sd i te s  fon taines  ni l ’une d ’icelles  ne 
se  p o u r ro n t  a s p o r te r  d e  m a iso n  à a u t re ,  s in o n  q u e  p a r  le 
c o n s en te m en t  d e s d i ts  B o u r g m e s t r e s  et d e s d i t s q u a t r e  m a î 
tres  fon ta in iers  qu i  le se ro n t  p a r  le tem ps,  et si l ’on  asp o r-  
ta i l  avec le d i t  co n s e n te m e n t  a u c u n e  d e s d i te s  fon ta ines  en 
au t re  m a iso n ,  celle  q u i  ô ta it  en  lad i te  p re m iè re  m a ison  
d ev ra  i l lecque  ce sse r  e t  ê tre  e n t iè r e m e n t  ca ssée  e t  abo l ie  
d e  tout (com m e d i t  est) q u e  d ’u n e  fon ta ine  l ’on  ne p e u t  ni 
d o i t  en fa ire  d e u x .  F in a le m e n t  a  été  a r rê té  e t  o r d o n n é  q u e  
le sd i ts  m a î t r e s  fo n ta in ie rs  d ev ro n t  e t  s e ro n t  tenus  d ’avo ir  
b o n  e t  so igneux  r e g a rd  a u x  c o n d u i t s  d é  lad i te  fon ta ine  e t  
p r e n d r e  b o n n e  co n n a is sa n ce  d ’iceux , afin q u e  le s  buses  
d esd ite s  fon ta ines  so ie n t  souvenlefo is  v is i tées  et b ie n  e n 
t re ten u es .  A p rè s  le sq u e l le s  o r d o n n a n c e s  a in s i  fa i tes ,  c o n 
c lues  et a r r ê té e s ,  le sd i ts  F ra n ç o i s  e t  J a c q u e m in  B u is sa r t ,  
p lon k ie r s ,  e t  G u i l la u m e  L ev e a u ,  m a î t re s  d e s d i te s  fon ta ines  
se rm e n té s  d e  la  Cité,  o n t  fait  s e rm e n t  s u r  la d a m n a t io n  de  
le u rs  âm es e t  d e  le u rs  p a r t s  d e  la g a r d e r  e t  o b se rv e r  e t  
a s seo ir  le sd i ts  b o u c h e r o n s  à c h a cu n e  d e s d i te s  fon ta in es  
d ’un  m êm e niveau et  h a u t e u r  et le p lu s  j u s t e m e n t  q u e  p o s 
s ib le  leu r  se ra ,  s a n s  p o r te r  faveu r  à l’u n  p lu s  q u ’à l ’au t re .

T o u te s  le sque l les  choses  p ro m is e s  d e  ta n t  m ieux  g a r d e r  e t  
ob se rv e r ,  so n t  p o u r  ce s tu i  a n  é lus  ; ch a c u n  d ’eux  o n t  a u s s i  
p ro m is  e t  j u r e n t  d e  f id è lem e n t  g a r d e r  et o b se rv e r  (sur 
p e in e  d e  par ju r i té )  et à ce lu i  ou ceux q u i  feron t à  c o n t ra i r e  
d e  p e rd re  (com m e p a r  c i -devan t  d i t  est) le u r  fon ta ine ,  c o u 
p e r  le u rs  b u se s  et ô te r  l e u rs  eaux ,  de  fait et a u to r i té  de  
Cité. P o u r  le sq u e l le s  ch o ses  p rém ises  de  tan t  m ieux  g a r 
d e r  et o b se rv e r  so n t  p o u r  cestu i  an  é lus ,  co m m is  e t  d é p u 
tés p o u r  nos  m a î t re s  h o n o ra b le  pe rso n n e  E r a r d  J a m a r  et 
P iero t te  G ie lm an  p o u r  les b u se s  te n d a n te s  de  cô té  v e rs  
S t -A n d r é  e t  ru e  d e  P o n t ,  e t  p o u r  ce lles  te n d an te s  vers  
S o u v e ra in  P o n t ,  B a r th é le m y  d e  H o de ige  et A lex a n d re  
M arkon ,  le sq u e ls  en a u r o n t  la c h a rg e  e t  a d m in i s t r a t io n  
p o u r  un  an  e n t ie r  e t  en l ieux  d ’iceux  se p o u r ro n t  l ’an  r é 
volu  et d ’an  en an  a u t re ,  é l i re  q u a t re  a u t re s ,  à savo ir  d eu x  
p a r  les  B o u rg m e s tre s  d e  lad i té  Cité et deux  p o u r  les fon 
t a in ie r s  en  su sd i t s  d e u x  q u a r t i e r s .

« I tem  le se iz iè m e  j o u r  d u  m o is  de  n o v em b re  an  1594  r e 
c o m p a r u re n t  d e re c h e f  p a r -d e v a n t  nous  les b o u rg m e s t re s ,  
j u r é s  e t  conseil  de  la d i te  cité de  L iège,  P iro t te  G ie lm an ,  
J e h a n  dé l ie  Haye, E r a r d  J a m a r ,  L a u r e n t  G éra rd ,  J e a n  Cur-  
t iu s ,  M ath ieu  G erm e a u ,  A drien  L iverloz ,  L yon d e  la M on-  
la ige,  veuve de  feu E t ie n n e  le T ra p p e ,  Gicles G ie l te a u ,  
pa r t ie  fa isan t  p o u r  H erm a n  de  L y e rn eu x ,  A le x a n d re  M a r 
kon , pa r t ie  fa isan t  ta n t  p o u r  lu i -m ê m e  co m m e p o u r  S é 
bas t ien  H a c k o u rs ,  J a co b  de  Viscit, L a u r e n t  G é r a r d ,  J e h a n  
T h o m a s ,  J e h a n n e  de  G oren ,  veuve de feu M elch io r  H cnne -  
b e r t .A d a m  G ab r ie l ,  r e p r é s e n ta n t  feu m a î t re  Gilles M iche et 
J e h a n  de  M ont, c o m m e ayan t  le tuyau  de  fon ta ine  qu i  ava i t  
p a r  no tre  m a ître  P h i l ip p e  de  S a in t - E s p r i t  été acco rdé  au  
m é t ie r  des  M a ngons  de  celle  d i te  cité e t  lequel  le u r  a été 
ôté à  fau te  d ’avo ir  payé telle q u o te -p a r t  des  fra is c td ô p e n s ,  
m is  e t  faits en beso g n an t  a l e n to u r  desd i te s  fon ta ines ,  tous 
b o u rg e o is  de  cette d i te  Cité et ayan t  en leu rs  m a iso n s  
tuyau  des  devan t  d i te s  fon taines,  le sque ls  de  leurs  p r o p re s  
l ib re s  et l ibé ra les  vo lon tés  l a u d è re n t ,  rati f iè ren t e t  t i e n 
n e n t  p o u r  bo n s ,  f e rm es  et é tab l i s  et de  va leu r  tous  et 
q u e lc o n q u e s  po in ts ,  a r t ic le s  e t  m oyens  c i -d e v a n t  éc r i ts  et 
déc la ré s  d ’au ta n t  q u ’ils  peu v e n t  ê tre  bo n s ,  valab les  e t  n é 
cessa i re s  p o u r  l’cn t re tc n a n c c  desd i te s  fon ta ines  e t  c h a c u n e  
d ’icelle .  E t  co m m e en la co n d u i te  et d i r ec t io n  d ’icelles ,  il 
y a  q u e lq u e  ab u s ,  on t  o r d o n n é  et a p p o in té  q u e  le tou t  soi 
d ev ra  r é p a re r  e t  m e ttre  en bon  o r d re ,  soit p a r  r e h a u s s e 
m e n t ,  r ava l lem en t  ou a u t re m e n t ,  a in s  et co m m e les p lo n 
k ie rs  e t  fo n ta in ie r s  se rm e n té s  q u i  dev ro n t  se fa ire  f idèle
m en t  e t  r é e l lem en t  et s u r  le u r  se rm e n t ,  a ins i  q u e  c i -d e v an t  
est déc la ré ,  s e ra  trouvé  le p lu s  convenab le  et exp é d ie n t ,  
te l lem en t  q u e  le p lu s  lo in ,  pu isse  avo i r  ea u  au s s i  b ie n  et 
a u t a n t  q u e  les p lu s  p ro ch a in s  et le p lu s  p rocha in  q u e  les 
p lu s  lo in ta ins .

« E t  q u a n t  au x  f ra is  et d ép e n s  dé jà  faits  e t  e n g e n d r é s  
e t  a u t re s  q u ’il co n v ie n d ra  enco re  faire e t  s u p p o r te r  p o u r  
a c c o m m o d e r  le sd i te s  fon ta ines ,  un  c h a cu n  desd i ts  fon 
ta in ie r s  d e v ra  s o m m a i r e m e n t  ap rè s  q u e  s e m o n d ê  se ra  et 
en trois jo u r s  ap rè s ,  pay e r  sa par t ,  p r o m e t ta n t  et soi 
o b l ig e a n t  p a r  eux  et  u n  ch a c u n  d eux  y f o u rn i r  et s a t i s 
faire s u r  pe ine  o u t r e  le pé r i l  d e  p a r ju r i té ,  d e  p a r  le sd i ts  
d é fa i l lan ts  p e r d r e  le u rs  p a r t s  e t  tuyaux  q u ’ils  o n t  a u x d i te s  
fon ta in es  et de ,  p a r  les s i e u r s  b o u r g m e s t r e s  d e  lad i te  
Cité, pou v o ir  fa ire  c o u p e r  les b u se s  d e  la ou d es  fon ta ines  
d e s d i ts  d é fa i l la n ts ,  l e u r  ô te r  l ’eau  et d o n n e r  icelles  d i te s  
fon ta ines  a ins i  co u p é es  à q u i  bon  le u r  se m b le ,  sa n s  q u e l 
q u e  c o n t ra d ic t io n  d e  p e r s o n n e  n i  a u c u n e  c é rém o n ie  d e  
d r o i t  o u  d e  loi en  ce fait  à  o b se rv e r  en  q u e lq u e  m a n iè re  
q u e  ce soit .  »

L e  13  j a n v ie r  1877 ,  le T r ib u n a l  c ivil d e  L iè g e  s ta tu a  
en  ces te rm e s  :

J u g e m e n t . — « Attendu qu’un acte de l’autorité communale 
de Liège du 20 juillet 1585 a concédé à plusieurs bons et nota
bles bourgeois de la ville de Liège, en récompense de sacrifices 
pécuniaires faits par eux pour le rétablissement des fontaines, le 
pouvoir par eux et chacun d’eux faire conduire ou démener en 
leurs maisons où demeurent et habitent présentement, un tuyau 
pour y faire couler fontaine, lequel tuyau serait adapté à la fon
taine du grand Marché, de telle sorte que les fontaines parlicu-
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lières ne seraient administrées et servies d’eau que premièrement 
ladite fontaine n'en soit entièrement fournie et servie, eide l’eau 
seulement que ladite fontaine du Marché rejetterait après en 
avoir mis sa compétence ;

« Attendu que ladite fontaine était à cette époque alimentée 
uniquement par les eaux provenant de l’areine de la Cité ;

« Attendu que la demanderesse soutient qu'il ne coule plus 
une goutte d’eau dans l’areine de la Cité, et que la fontaine du 
Marché est alimentée uniquement par les eaux amenées du sous- 
sol de la Hcsbaye; que les tuyaux qui amenaient jadis les eaux à 
la fontaine du Marché ne donnent plus une goutte d’eau et ne 
servent absolument à rien ; qu’elle conclut en conséquence à ce 
qu’il soit dit et déclaré que le défendeur est sans titre pour con
server des tuyaux sous le sol de la rue Férouslrée et de la place 
du Marché, et qu’elle offre la preuve des laits articulés à l’appui 
de la conclusion pour le cas où ils seraient déniés ;

« Attendu que la concession n’a porté que sur les eaux, telles 
qu'elles étaient fournies à celle époque par l’areine de la Cité, 
sans pouvoir, comme il est dit, discommodcr ladite fontaine du 
Marché, ni lui donner aucun préjudice, encombrement et amoin
drissement :

« Que ces termes si restrictifs prouvent que ce serait donner 
une extension abusive à ladite concession que de l’étendre aux 
eaux que la demanderesse s’est vue forcée d’amener à grands frais 
du sous-sol de la Ilesbaye pour subvenir aux besoins de ses 
habitants ;

« Que les faits articulés sont donc pertinents et qu'il y a lieu 
d’en ordonner la preuve, avant de statuer sur le fond ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De l w a i d e , substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions en partie conformes, admet, 
avant de faire droit, la demanderesse à prouver par toutes voies 
de droit :

« 1° Qu’il ne coule pas une goutte d’eau dans lareine de la 
Cité ;

« 2° Qu'il est facile de le constater de visu là où la galerie 
aboutit à la porte de Sainte-Marguerite ;

« 3" Que les eaux qui alimentent les trois fontaines publiques 
du Marché proviennent exclusivement des galeries de la Ilesbaye;

« 4° Qu’elles y arrivent exclusivement par la canalisation 
nouvelle ei la grosse conduite publique du Marché, sur laquelle 
sont soudées trois petites conduites qui amènent directement 
l'eau à chacune des trois fontaines, sans emprunter les anciens 
tuyaux ;

« 5° Que rien n’a été changé par la ville ni à la galerie de 
l’areine de la Cité, ni aux tuyaux qui en amenaient jadis les eaux 
à la fontaine du Marché ;

« 6° Mais que ces tuyaux ne donnent pas une goutte d’eau et 
ne servent plus absolument à rien ;

« 7° Qu’ils n ’ont été maintenus que pourrie pas changer l'état 
des lieux ;

« Preuve contraire réservée... »(I)u 13 janvier 1877.— Plaid. 
MMrs Du p o n t  e t  De r e u x  c . Bur y  et Le n a e r t s .)

D evant la  co u r ,  la  force p r o b a n te  d es  ac tes  p ro d u i t s  en 
p re m iè re  in s tance  fu t con tes tée  d e  p lu s  p rès ,  ce qu i  d o n n a  
l ieu  à l’é tude  d e  p lu s ie u r s  d o c u m e n ts  c o n t e m p o r a in s  qu i  
su iven t  et qu i  fu re n t  c o m p u lsé s  a u x  a rc h iv es  e t  aux  recôs 
dép o sés  à la b ib l io th èq u e  d e  l’U n iv e r s i t é ;  ce travail  p u t  
ê t re  effectué et au s s i  com plé té ,  g râ c e  à c e r ta in e s  in d i c a 
tions r e t ro u v ée s  d a n s  les doss ie r s  : d e  là p lu s i e u r s  q u e s 
t ions  nouvel les  q u e  l ’é tude  d e  ces d o c u m e n ts  a fait e x a 
m in e r .  Ce qu i  su i t  es t  d o n c  p lu tô t  un  co m m e n ta i r e  de 
l’a r r ê t  q u ’u n  r é su m é  d es  p la ido ir ie s .

A. D o cu m e n ts  re la tifs  au x  p r e m ie r s  p o u r p a r le r s  d e  
1585 .

1° R e g is tr e  a u x  re c è s  de  la  C ité , 1 5 8 5 -1 5 8 6 ,  p p . 51 
F" e t 52 .

A re in e  G i lm a n ,  20  ju i l le t  1585 .
La même, sur une supplication audit conseil outredonnée par 

Lambert et Paulus Werteau, Ambcdeux, commissaires, Pirotte 
Gilman, jadis conseiller de cette dite Cité et autres leurs con
sorts, maîtres et comparchonniers de fosses et ouvrages de houil
lères, de laquelle la teneur s’ensuit de mot à autre, etc.

« Honorés seigneurs, messieurs les bourgmestres, jurés et 
conseil de la Cité de Liège, comme par la grande abondance des 
eaux étant par-dessous terre, plusieurs veinetles et veines de 
houilles cl charbons des fosses cl houillères soient submergées 
et noyées tellement qu’il est impossible de les pouvoir ou savoir 
recouvrer ni tirer à jour si l’on ne vient à remédier par xhorres, 
tranches et abattement desdites eaux dont elles sont comme dit

est chargées, qui apportent point seulement au corps de cette 
dite Cité, mais aussi aux bourgeois et communes inhabitants 
d’icelle grands préjudice et dommages, Lambert et Paulus Wer
teau, commissaires, Pirotte Gilman, jadis conseiller, et autres 
bourgeois de cette dite Cité, maîtres et comparchonniers de 
fosses et houillères soi confiant aux ordonnances sur ce faites et 
arrêtées et de l’autorité de l’Aliesse Sérénissime de monseigneur 
Illustrissime et Révérendissime de Liège, notre prince, publiées 
au Péron de cette dite Cité, et mises en garde de loi, au 
22e jour du mois de décembre de l'an 1381, seraient bien déli
bérés d'employer leurs industries et savoirs avec leurs peines, 
frais, coûts et dépens pour faire resaigner, rescavir et renet
toyer l'areine qu'on dit l’areine de Gilman, rendant eau et com
modités sur le Marché de celte dite Cité, par où ils voudraient 
point seulement à décharger lesdites houilles et denrées desdites 
eaux dont elles sont chargées, mais aussi augmenter grandement 
lesdites eaux et fontaines soi rendant sur le marché de si avant 
qu’il plaît à V. S. messieurs bourgmestres, jurés et conseil, les 
donner consentement de pouvoir prendre, commencement de 
leur besogne au bassin de ladite areine étant en jardin qui fut à 
feu notre maître Guillaume de Beync, jadis bourgmestre de celle 
dite Cité (3), et le mener par juste leveau d’eau, en maheau et 
couverture aussi loin et large que la course d’icelle s’en pourra 
extendrer et wendier. Le tout quoi voudront faire et toujours 
conduire par ordonnance et enseignement des voirs-jurés des 
charbonnages et autres gens en ce experts et connaisseurs par 
lequel dit ouvrage ne viendront pas seulement a disligier les 
veines, houilles et charbons qui sont noyés et surchargés d’eau, 
mais aussi attribuer et donner à ladite fontaine du Marché un. 
llux d'eau incomparablement plus grand et plus fort qu’elle n’y 
a présentement. Par où ladite fontaine du Marché sera de tant 
plus forte qu’elle n’est, ce que l’on pourra aussi accommoder 
plusieurs et grand nombre de bourgeois de cette dite Cité pour 
avoir fontaines particulières en leurs maisons qui sera et est 
grande décoration, honneur et santé pour ladite Cité et accordant 
par V. S. ledit consentement demandé, obligerez lesdits remon
trants. Priez Dieu pour la prospérité de cette Cité et de vos Sei
gneuries. »

Après avoir par ledit conseil entendu les susdites remon
trances et sur icelles pris bon avis et mûre délibération, a été 
ordonné et appointé que l’on donne auxdits remontrants licence, 
consentement cl permission de pouvoir encommencer, mener 
avant et parachever l’entreprise par eux prétendue, voir que en 
tout et par tout soi devront conduire, régler et gouverner par 
ledit ordonnance et enseignement des voirs-jurés des charbon
nages et autres gens en ce experts et connaisseurs. Et tellement 
qu’ils ne viennent aucunement à mourir, grever ni préjudicier à 
ladite franche areine qu’on dit de Gilman, ni autres de cette 
Cité sur les peines par ce anciennement ordonnées et statuées.

2° Même registre, p p .  5 4  V° et  55 .
S u p p l ica t io n  de  L a m b e r t  d u  F aucon  (m êm e date) .
La même sur une supplication et requête ci-devant outredonnée 

audit conseil par Lambert du Faucon, Ernolte de Halinghe et de 
Renier de Xhcncheval, de laquelle la teneur s’ensuit de mol à 
autre, etc.

« A notables Seigneurs messieurs les Bourgmestres, Jurés et 
Conseil de la Cité, remontrent en due révérence Lambert du 
Faucon, Arnold de Halinghe et Renier de Xhcncheval, bourgeois 
de Liège, avoir été et être au vrai certiorés que si bon régime et 
conduite fût tenu et observé en l’endroit du source de la fon
taine coulant sur le Marché en celte Cité, elle rendrait (d’une 
grande vivacité) en cours une fois plus d’eau et davantage 
qu elle ne fait présentement, à cause que les buses et canaux de 
plomb d’icelle n’ont été de longtemps ci-devant et ne sont au 
présent en bon ordre et état, mais dérompus, pertuisés, et 
rendus presque inutiles, en regard desquelles, et en lieu de 
laisser perdre un tel flux d’eau superfluemenl et qui s’en va 
épandre journellement à néant, par faute de bonne entrctenance 
et règlement, lesdits remontrants supplient plaire à Vos Seigneu
ries leur accorder chacun d eux et respectivement une entre
course de petite fontaine en leurs maisons, où résident au pré
sent dites du Faucon, de la Chèvre d’or et de la Fosse, le plus 
commodieusemeni que faire s’en pourra, et en récompense de ce, 
présentent avancer quelques quantités de livres de plomb à 
l’ordonnance et bonne discrétion, pour les employer en mé- 
lioration et remèdrement des canaux et buses, de ladite fontaine

(3) Uii Jean et non Guillaume Goswin, dit de Beyne, fut l un 
des bourgmestres de la Cité en 1548 (listes de Bouil le).
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t-o roiuijin el tluanl sur ledit Marché. Par où non-seulemeni l'eau 
sera augmentée, mais aussi Je profit de ladite Cité avantagé. Et 
prieront le Seigneur Dieu donner à Vosdites Seigneuries l'ac
complissement de leurs bons cl vertueux desseins. »

A été ordonné et appointé que l'on devra faire nettoyer les 
trigus qui donnent empêchement à la course d'eau des fontaines 
se rendant sur le Marché de celle dite Cité, et par ordonnance 
des maîtres fonlainiers sermenlés de celte dite Cité et autres gens 
en ce experts et connaisseurs, accorder tant auxdils supplians 
qu’autres bourgeois de cette dite Cité demeurant et résidant tant 
sur le Marché que en rues de Souverain-Pont, Ncuvice, rue du 
Pont et ailleurs, autant de tuyaux d’eau que l’on pourra tirer 
hors de ladite fontaine du Marché, sans la discommoder ni lui 
donner aucun préjudice, encombrement ou amoindrissement, 
par condition que tous ceux qui auront de ladite fontaine en leur 
maison devront donner à ladite Cité récompense condiguc et 
contribuer chacun selon sa qualité, aux frais et dépens qu'il 
conviendra ci-après faire, à ladite fontaine du Marché, à faire des 
neuves buses plus grosses et plus puissantes que ne sont celles 
qui y sont présentement, afin par le moyen d'icelles amener sur 
le Marché, plus grand flux d’eau qu'il n’v a présentement, 
laquelle par faute desdites buses s’en va à perdition, à condition 
que si, en temps futur, lesdits bourgeois qui ont déjà cl auront 
ci-après de l'eau, étaient rebelles ou défaillants de satisfaire à 
ladite contribution de ladite dépense à faire pour lesdites neuves 
et plus grosses buses, et aussi que leurs dites fontaines por
tassent préjudice à celle dudit Marché, l’on pourra immédiate
ment par fait et autorité de Gilé et sans autre ordonnance sur ce, 
à faire couper et ôter lesdites buses desdits bourgeois et annihiler 
leurs dites fontaines. Ledit jour comparurent par devant messieurs 
les bourgmestres de ladite Cité, les susdits Arnold de ilulinghe 
et Itenier de Xhcncheval, lesquels promirent et soi obligèrent 
de fournir el satisfaire à la susdite ordonnance par ledit conseil 
faites, toutefois et quantefois que semonnés en seront, sur les 
peines y contenues au moyen de quoi lesdits sieurs bourgmestres 
ayant sur ce ouï les attestations do Servais Buyssar et Guil
laume Deveau, maîtres fonlainiers et gardes sermenlés des eaux 
et fontaines de cette dite Cité, or,l auxdils Arnold et Itenier donné 
consentement de toutefois et quantefois qu'il leur plaira, pouvoir 
faire faire leurs fontaines le tout par ordonnance destins <<jn- 
naisseurs.

N. B. D a n s  cette  d e r n iè re  o rd o n n an c e  a p p a r a î t  une 
c lause  d e  révoca t ion  ad nutum, qu i  p o u r ra i t  s e m b le r  a p 
plicab le  au c o n t r a t  de  1589 , vu les te rm es  do celui-ci où 
il e s t  d i t  q u e  l’o r d o n n a n c e  de  1585  y est censée  répé tée .  
Mais il est à  r e m a r q u e r  q u e  la révocation pouvai t  se faire 
se u lem en t  s i le s  fon ta ines  concédées ven a ie n t  à po r te r  
p ré jud ice  à ce l le s  d u  M a rc h é .  O r,  il es t  pourvu  à ce point 
p a r  le con tra t  d e  1589 ,  q u i  n ’accorde  des  eaux  au x  p a r t i 
cu l ie rs  q u ’a u - d e s s u s  d u  n iveau  nécessa ire  a u x  beso in s  d u  
public .  Le c o n t r a t  de  1 5 8 9  n ’a donc  fait, en réa l i té ,  que  
rég le r  l’o r d o n n a n c e  d e  1585  en é c a r ta n t  l’hypo thèse  q u e  
celle-ci avait p révue .

Il est à r e m a r q u e r ,  d u  res te ,  que  les  d eu x  req u ê te s  Gil- 
m an  et L a m b e r t  d u  F a u c o n  on t  été  jo in tes  e t  fondues  eu 
une  seule  lo r s  d u  c o n t ra t  de  1589.

U n a u t r e  re c è s  q u i  n ’ex is te  pas a u x  reg is t re s ,  où  il y  a 
lacune  p o u r  l ’a n n é e  1597 , est r e p ro d u i t  d a n s  les m a n u s 
cr its  nos a n c ie n s  526 ,  p .  222 , e t  52 7 ,  p. 248 , de la b ib l io 
thèque  de  l’U n ivers i té  d e  L iè g e ;  il y es t  enco re  qu es t io n  
des t ravaux  faits  à  l ’a r e in e  G ilm an , p a r  les f rè res  W e r te a u  
et P i ro t te -G i lm a n .  L’a r e in e  G i lm a n  para î t  se confondre  
avec l’a r c in e  L a r d ie r ,  b r a n c h e  de la Cité. (Ms. 529 ,  ib id . ,  
p. 116, a r t .  21 .)

L’a re in e  d e  R ic h o n fo n la in e  a, de  so n  côté, d o n n é  lieu 
à de p a re i l le s  co nces s ions  faites à la m ê m e époque .  Voir 
aux  recès  ce l le  qu i  fu t  ac co rd ée  au  b o u r g m e s t r e  F r a n s  de  
Meers (26 ju i l l e t  1585).

B. D o c u m e n t  r e la tan t  l’acte d u  16 n o v em b re  1594 . 
(Registre  a u x  recès  d e  1626-1627, p. 100) : Concess ion  
d ’une fon ta ine  p o u r  H u b e r t  d e  Sart .

Nous, les bourgmestres de la Cité de Liège, à tous ceux qui 
ces présentes verront et orront, Salut.

Savoir faisons que, par-devant nous, est comparu Fleuris de 
Vernier, syndic de ladite Cité, lequel a cédé tel droit qu’icelui et 
sadite maison où il demeure présentement, à l’enseigne du Mou
ton blanc, qui fut autrefois à feu Jean Thomas, sous la tour Saint 
Lambert, peut avoir à telle part de fontaine qui soûlait courir en
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icelle et en faveur d’honnête homme Hubert de Sari, l’ayant par
tant subrogé en son lieu et place, el ce, en conformité de l’or
donnance des sieurs bourgmestres, jurés et conseil, en date du 
seize de novembre mil cinq cent nouante quatre et autres anté
rieures, laquelle cession avons louée et approuvée, comme par 
cette la louons et approuvons, sauf le droit de la Cité. En corro- 

1 boralion de quoi, avons fait signer la présente par notre greffier 
souverain. Actitm le 10 mars mil six cent vingt sept.

C. S u r  les d if fé ren ts  d é p la c e m e n ts  d es  a rc h iv es  d e  la 
Cité, voir  les ra p p o r t s  de  MM. V. e t  F . H ënaux, d a n s  les 
A n nexes  d u  Bulletin communal d e  L iège ,  p o u r  1 8 5 8  et 
1862 , et Bormaxs, Becés de la CÂté. (Bulle tin  de  la soc iété  
sc ien t if ique  e t  l i t té ra i re  d u  L im b o u r g ,  X I ,  p. 256.)

D. S u r  P h i l ip p e  d e  S . E s p r i t ,  vo ir  Bouille, Histoire de 
Liège, l is te  d e s  b o u r g m e s t r e s  à la fin du  I I I e vo lum e.

P i ro t te  G i lm a n ,  an c ie n  co n s e i l le r  (acte de  1585), a p p a 
ra î t  c o m m e v o ir - ju rô ,  chez L olvrex, I I ,  p. 217 , en  un 
r e c o rd  d u  12 mai 1593 . (Confrontez d ’au t re s  reco rds  s e m 
b la b le s  d a n s  le m a n u s c r i t  n os an c ie n s  529 ,  p. 9 0 ,  et 101 
d u  17 novem b re  1588  et d u  30 ju in  1607 , b ib l io th èq u e  de  
l ’U n ivers i té  d e  L iège .)

A rn o ld  d e  H a l l in g h e n  est qua l if ié  m a ître  d es  fontaines 
d a n s  d e s  recès  c i - a p rè s  cités .

Je an  O urt ius ,  le cé lèb re  pagador, q u i  a co n s t ru i t  la m a i
son qu i  est ac tu e l le m e n t  le M o n t-d e -p ié té  à L iège ,  a 
jo u é  un rô le  im p o r ta n t  au  X V Ie e t  au  X V II e s iècle. Phi
lippe le Hlrges, don t  le Voyage à Liège en 1615 , e tc . ,  a 
été p u b l ié  réc em m e n t  p a r  la soc ié té  dos B ib l io p h i le s  l i é 
geo is ,  s ’est occupé  de  ce p e r s o n n a g e ,  pp . 1 3 4 ,  143 
et 172.

Voir  auss i ,  s u r  J e a n  C u r t iu s ,  d e s  recès  du  9 d éc e m b re  
15 9 4 ,  du  21 ja n v ie r  et d u  16 mai 1595 .

Je an  C u r t iu s  ou de  Corle ,  de  q u i  desce n d i t  lllain H en r i  
de  Corte, b a ro n  de  W ale f ,  le poète l iégeois ,  était  c o m m is 
sa ire  gén é ra l  d e s  m u n i t io n s  d e  g u e r r e  sous  P h i l ip p e  U .  Il 
é ta it  né à L iège  en  1551  et m o u r u t  en  1628 , en  E s p a g n e ,  
où il p assa  les d e rn iè re s  an n é es  d e  sa vie. De V im.enfagne, 
Becherches historiques sur le pays de Liège, I I ,  p. 364, 
cite un  p assage  des  Lettres historiques d e 'M n,c nu N oyer, 
qui re la te  le p ro v e rb e  : « r iche  c o m m e un Curcieux, » 
a l lus ion  ù la fo r tu n e  c o n s id é ra b le  d e  ce R o th sc h i ld  de  
l ’ép o q u e .  La fam ille  de  Curtius, d i t  en effet Loyexs, R e
cueil héraldique, e tc . ,  p. 410 ,  a été  e s t im ée  la p lu s  p u i s 
san te  de  son tem ps .  C u r t iu s  é ta i t  b a ro n  d 'O u p e y c ,  V ive-  
g u i s ,  H e r m é e ,  G ra n d a x h e  et  P e t i t a x h e ,  V isc h e rw e r t ,  
S o u m ag n e ,  M o n t-S a in t -M a r t in ,  T i l len r .  (Bormaxs, Bio
graphie nationale, V° nu Corte, q u i  cite V lieruen, Fasti 
magistrales civitatis leodiensis, pp .  15 e t  1 6 ;  A bry, les 
Hommes illustres de la nation liégeoise, p. 337 ,  et Recueil 
héraldique des bourgmestres de la Cité de L iège, p. 410  ; 
Bulletin de CInstitut archéologique liégeois, IV, p. 294. 
S on  p o r t ra i t  a été g ravé  p a r  J .  W ieiîix, cab ine t  d es  e s ta m 
pes (le B ruxe l les ,  Catalogue A lyin, n" 1887 .

C u r t iu s  fu t  a r n ie r  (ije Crassier, p. 73 ;  Brixhe, I, 
p. 2 8 ;  vo ir  auss i  litt. U , c i -a p rè s  in fine).

Un au t re  a r n i e r  est J e a n  P iro t te  (litt. A, c i -d e ssu s ) .
V oir  encore  l 'h o m o n y m ie  des  p lo n k ie r s  (p lombiers)  et 

fo n la in ie r s  B u y ssa r  e t  L ev e au ,  d a n s  les d ifférents  ac tes  d e  
l ’é p o q u e ;  m a is  il es t inu t i le  d ’in s i s te r  s u r  ces  dé ta i ls ,  d e 
puis  q u e  les o rd o n n a n c e s  d u  20  ju i l le t  1585 , qu i  ava ien t 
é c h ap p é  au x  r echerches  d es  p a r t ie s ,  o n t  été  r e t ro u v ée s .

Q u an t  à la m a ison  d e  l ’A igle no ire ,  oit se so n t  pas sé s ,  
au  c o m m e n c e m e n t  d u  X V II e s iècle ,  d e s  in c id e n t s  d e  l 'h i s 
to ire  d e  L iège  ( reg is tres  au x  recès,  27 o c tob re  e t  5  n o v e m 
b re  1626), le d o c u m e n t  qu i  la  m e n t io n n e  en  1585 es t  a u x  
a rc h iv es  d e  L iège ,  reg is t re  a u x  re n d a g e s  p ro c la m a to i r e s ,  
I ,  p .  363  (Bulle tin  d e  la soc iété  d e  l i t t é r a tu re  w a l lo n n e ,  
IX ,  p .  377).

E .  L e  ju r i s c o n s u l t e  de L ouvrex, qu i  fu t  échev in  de 
L iè g e  e t  qu i  vécut de  1 6 6 5  à 17 3 4 ,  s ’e x p r im e  d e  la m a 
n iè re  su iv a n te ,  à p r o p o s  d ’une  ca r te  d es  m alta is  d e  l ’a re in e  
d e  la C ité ,  p u b l ié e  d a n s  le vol.  I I ,  p .  26 6 ,  d e  son Recueil 
des édits, 2 e é d i t io n  :

« La buse de Saint-Séverin... va se rendre au Péron du Mar
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ché; mais, avant qu’elle n'y soit montée, il y a une autre buse y 
attachée, qui conduit 16 hansions au bassin de la grande fon
taine, dont 12 s’écoulent dans ses bacs et les 4 autres vont au 
bassin de la petite fontaine ; et ces 16 dansions sont pour le pu
blic qui doit être servi préalablement et avant tout particulier ; 
après quoi, le reste de l'eau monte au bassin du Péron par deux 
buses attachées à la maitresse. Le bassin est en cuivre et séparé 
en deux parties égales en superficie par une digue qui a 7 pouces 
de hauteur, dont celle qui reçoit l’eau par les 2 buses susdites, 
la distribue par hansions attachés au fond du bassin et qui ont 
chacun 2 lignes de diamètre, aux maisons bourgeoises, savoir 
par une mailresse buse au bassin de la petite fontaine, 11 han
sions par une autre mailresse buse, 7 autres hansions au bassin 
de devant la Madeleine et le reste des hansions se distribue au 
grand bassin par des buses particulières. Les bourgeois sont 
obligés à l’entretien de leur buse depuis le bassin jusqu'à leur 
maison; il y a à l’autre moitié du bassin des hansions attachés, 
et cette partie reçoit ses eaux par-dessus la digue pour les dis
tribuer à ces hansions. »

Il est à r e m a rq u e r ,  au  s u r p lu s ,  q u e  la Cité a em ployé  
e l le -m ê m e  le m in is tè re  de  ses  p lo m b ie r s  s e rm e n té s  pour  
l ’é tab l i s sem en t  des  tuyaux  d es  c o n c e s s io n n a i re s .

F . S u r  les so m m atio n s  au x  t i tu la i re s  de  fon ta ines  de 
p ro d u i r e  le u r s  t i t re s  :

1° Registre aux recès, de  1619 à 1623 .
E n  conse il  de  la Cité de  L iège ,  le 27  s e p te m b re  1619  :
A la mémo, sur la plainte de plusieurs bourgeois se plaignant 

que les fontaines du Marché sont grandement préjudiciées par le 
moyen des fontaines qu’ont mis particuliers bourgeois en leurs 
maisons, a été ordonné que chacun desdits bourgeois eût b re
produire leurs contrats, ordonnant à cet effet à Lambert Le Veau 
qu’il ait à déclarer tous lesdils bourgeois qui ont fontaines que 
pour leur intimer la présente ordonnance.

2° Memes registres, de  1 6 2 6 -1 6 2 7 ,  pp .  1 1 0  et 116 .

Eu conseil de la Cité de Liège, tenu en la grande salle, y con
voqué les sieurs vieux confrères et vieux conseil de Lan passé, le 
douzième d’avril 1627.

Appellation. Item, le conseil ordonne que l’on se pourvoie par 
remède d'appel ou autre, autorisant la personne de Martin Mur
iel pour faire ladite appellation pour l’absence du syndic.

Nous, les bourgmestres de la Cité de Liège,
Sur requête à nous présentée dont la teneur s’ensuit : « Hono

rés, etc., Messrs les Bourgmestres, Jurés et Conseil de la Cité, 
liemontre en toute humilité de révérence notre syndic Morlet 
substitué, que depuis quelques années cnça l’on aperçoit de jour 
à autre les fontaines du Marché aller en perdition, étant presque 
de toutes inutiles au grand préjudice du public. Or, comme plu
sieurs plaintes à raison de ce ayant été faites, iceux suppliants 
sont adressés à Louis de llellcvaux, notre syndic de garanties, 
pour s'informer d’où la faute procédait, lequel a déclaré et assuré 
que la faute ne procède des fosses, et que le bassin est tellement 
fourni d’eau qu’il en regorge abondamment par dessus, et que 
ladite faute procède des particuliers bourgeois, lesquels ont 
pour leurs commodités annexé à la grosse buse leurs buses en 
telle abondance, qu’il est impossible que lesdites fontaines sau
raient être fournies pour servir ledit public, ce pourquoi ils 
requièrent de commander à notre fonluinier de couper lesdites 
buses, afin de rendre icelles fontaines en leur primitif degré, 
comme s’il y a des eaux plus que à suffisance lesdits bourgeois 
les pourront répartir'entre eux par proportions tels qu'ils trou
veront entre eux convenir, ou donc leur pouvoir de remède con
venable ; ce faisant, a été ordonné comme s’ensuit : Soit com
muniqué à tous ceux ayant fontaine pour y dire et apporter leurs 
rendages et documents et en vigueur desquels ils s’attribuent 
lesdites fontaines ens jeudi prochain, autrement sera ultérieure
ment appointé; ce troisième d’avril 1627.

Nous, les Bourgmestres de la Cité de Liège, à tous, etc. Salut. 
Savoir faisons qu'ayant lu le rapport des foutainiers sermentés 
touchant le désord de la multitude de ceux qui prennent leurs 
tuyaux sur le grand canal ou la grosse buse de la Cité, aupara
vant que les eaux viennent et découlent au Marché, ordonnons 
que tous lesdils tuyaux soi arrimés au grand bassin du Marché, 
soient coupés. Ile quoi enjoignons nos foutainiers sermentés, à 
peine de privation d’office, étant raisonnable que le public soit 
servi avant les particuliers, à celle fin d’observer bon ordre au 
futur; commandons à nosdils foutainiers de faire revenir les 
eaux audit grand bassin du Marché au service premièrement du 
publie,et puis des privilégiés, et, eu après, eu cas qu'il y ait du 
surcroît, de ceux qui se trouvera t avoir droit de nous et de nos
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prédécesseurs, suivant les constitutions et prérogatives de leurs 
droits, le tout au règlement de nous et des maîtres par nous 
députés, ordonnant au reste à tous ceux qui prétendent d'avoir 
quelque droit auxdites fontaines, de fournir ens [rois jours 
après l’intimation leur faite, ù bon compte pour subvenir aux 
frais, chacun trois rixdallers, ès mains d’Ernoal Hallingen et 
Jean Gielman, et ceux que ci-devant ou leurs devanciers ont été 
délovant, de contribuer à l’entretien desdites fontaines, qu’ils 
aient à payer leurs arriérages ensuite de la taxe sur ce laite, 
autrement seront iceux déchus de leurs droits. Aclum ce vingt 
juillet 1627.

3" Mêmes registres, de  1 6 3 4 -1 6 3 6 ,  p. 187.
O rd o n n a n c e  à ceux  qu i  on t  fon taine.
E n  conseil  d e  la Cité d e  L iège,  tenu  en  la sa lle  basse  le 

28  d ’aotlt  1635 .

La même, le Conseil à tous bourgeois ayant fontaine, prove
nant du grand bassin et autres qui prétendent avoir ouverture à 
la grosse buse, quels que ce soit, de la grande fontaine du 
Marché, qu’ils aient à comparaître vendredi prochain, sur la 
maison de ville, en la salle basse, avec leurs prétendus docu
ments d’octroi d’icelles leur faites par nos prédécesseurs, autre
ment y sera pourvu.

G. S u r  la d is t in c t io n  en t re  les p r iv i lég iés  d e  fon ta ines  
et les s im p les  c o n c es s io n n a i re s  de  x h a n s io n s ,  vo ir  le recès 
d u  20 ju i l le t  1627 , c i -d e s s u s ,  lilt. F ,  n° 2.

II. S u r  la p ro tec t ion  réc lam é e  p a r  les conc es s ionna i re s  
de  fon ta ines  e t  acco rdée  p a r  la Cité :

R e g is t re  aux  recès  de  1 6 7 7 -1 6 7 8 ,  pp . 111 e t  144 . (Du 
18 j a n v ie r  1677.)

T o u ch a n t  ceux  q u i  on t  fon ta ine  au  P é r o n  d u  M arché  :
Sur les plaintes de plusieurs avant fontaine au Péron du 

Marché, louchant le défaut et troublement de leurs eaux, ordon
nant qu’elle soit communiquée au maître fonlainier pour nous 
donner son avis sur icelles.

— Ordonnance du 20 avril 1677, renvoyant la rêquête aux 
meunieurs sur le l ieu public, comme auteurs du trouble.

On trouve m ê m e d a n s  les r e g is t re s  d es  recès p lu s ie u r s  
o rdonnanc es ,  où  la Cité, s ’a p p u y a n t  sa n s  d o u te  s u r  les 
ti t res  qui lui im p o sa ie n t  se u lem en t  la  r é p a ra t io n  d es  c o n 
du i ts  en am ont,  ex igea d es  c o n c es s io n n a i re s  q u ’ils in te r 
v in ssen t  d a n s  les fra is  de  re s ta u ra t io n  des  b a s s in s  des fon
ta ines  d u  M arché .  (R eg is tres  au x  recès ,  d e  1 6 3 4 - 1 6 3 6 ,  
p. 19, V”, O rd o n n a n c e -d u  28  ao û t  1634 ,  en  r a p p e la n t  une  
a u t re ,  p e rd u e ,  d u  T l  ju i l le t  p récéden t ;  ibid ., p. 20 ,  O rd o n 
n ance  du  T r s e p te m b re  1 6 3 4 ;  ibid., p. 30 ,  O rd o n n a n c e  
d u  1er oc tob re  1 6 3 4 ;  vo ir  auss i  au  r e g is t re  de  1649-1653,
p. 201.)

On néglige ici p lu s ieu rs  ac tes  de ven te  p a r  p ro c la m a t io n  
devan t  l’au to r i té  d e  la Cité, où  des  fon ta ines  e t  x h a n s io n s  
son t  v en d u s  co m m e accesso ires  d es  m a iso n s  a u to u r  du  
M arché.  S an s  con t re d i t ,  on  n ’eû t  pas  la issé  se p r o d u i re  
auss i  o s te n s ib le m e n t  des  p ré te n t io n s  q u i  n ’a u ra ie n t  pas été 
fondées  en titres.

I. Q u an t  aux  ac tes  de  rec o n n a is s an ce  de  la ville ;
On invoqua it  u n e  t ran sa c t io n  avec u n  n o m m é  C hevron  

q u i ,  vers  1830 , fu t ,  m o y e n n a n t  u n e  so m m e  d ’a rg e n t ,  
m a in te n u  eu  possess ion  de  la x h a n s io n  à  la q u e l le  il p ré 
te n d a i t  d ro i t .

O n citait  en  o u t r e  le r a p p o r t  p ré se n té  à  l ’au to r i té  c o m 
m u n a le  eu 1856 , p a r  M. l ’in g é n ie u r  en ch e f  D u m o n t ,  et 
p o r tan t ,  page  18 (A nnexes  d u  Bulletin communal) ; « E u  
su s  des  24  x h a n s io n s  affectés au serv ice  d es  fon taines  d u  
M arché  et de  V in àv e -d ’U e, 50  au t re s  é ta ie n t  d i s t r ib u é s  à 
divers particuliers d o n t  les h a b i ta t io n s  se t ro u v a ien t  p r i n 
c ip a le m e n t  d a n s  le s  ru e s  q u i  avo is inen t  l’hôte l  de  ville e t  
la place S a in t -D en is .  »

O n  pouvai t  y a jo u te r  c e r ta in e  d é l ib é ra t io n  du  conseil  
co m m u n a l  d u  21 d é c e m b re  1849 ,  a u  su je t  d e  la « pét i t ion  
d ’un g r a n d  n o m b re  d ’hab i tan ts  » q u i  se p la ig n e n t  d u  m a n 
q u e  d ’eau  d a n s  les p o m p e s  e t  fon ta ines  p u b l iq u e s  et p r i
vées :

« A cette occasion, M. le président, au nom du collège, com
munique une note explicative relative à la déperdition des eaux
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dont il s'agit. Il en résulte que le collège des bourgmestre et 
échevins, dont l’attention a été depuis longtemps fixée sur la 
circonstance si compromettante pour la salubrité publique du 
tarissement aujourd’hui complet des eaux potables servant à 
l’usage des particuliers et des fontaines publiques, a prescrit des 
recherches et des vérifications pour tacher de reconnaître les 
causes de celte situation... v

J . Sur le caractère d 'a n c ie n n e té  d e s  c o p ie s  p r o d u i te s  e t  
sur l’auteur de ces copies :

Vérification faite  a u x  a rc h iv es ,  il a é té  rec o n n u  q u e  les 
copies dép o sée s  en  1869 son t  d ’une  en c re ,  d ’une  éc r i tu re  
e t  d ’u n  p a p ie r  a u  f d a g r a m m e  d e  la fin d u  X V Ie siècle.

De p lu s ,  il y ava it  iden ti té  en t re  la m ain  qu i  a t racé 
ces cop ies  et la  m a in  du  greffier  de la c o u r  d e s  échev ins  
en 1594.

Il y  a u r a i t  eu l ieu  p e u t - ê t r e  d ’a d m e t t r e  q u e  le greffier 
judiciaire  d e  la c o u r  d es  échev ins  et non  le greffier  adm i
n istratif du  conseil  d e  la Cité,  é ta it  c h a r g é  d e  la g a rd e  
d es  m in u t e s ,  parce  q u e  le s  ac te s  de cession auraient clé  
so u m is  à la fo rm a li té  d e  la réa l isa t ion  ; m a is  ce po in t  n ’a 
p u  ê t re  éc la irc i .

De p lu s  les ré fo rn ia t ions  de  ju s t ice  d e  1572 et 1582 
(Raikem, Coutumes du pays de Liège, t. I I ,  p p .  424  e t  531), 
in te rd isa ien t  a u x  greffiers ,  so u s  pe ine  d ’a m e n d e ,  de  d é 
l iv re r  d e s  cop ies  l ib re s ,  n o n  s ig n é es ,  d e s  ac tes  d e  la cou r ,  
et q u o iq u e ,  à ra iso n  d u  t r è s - g r a n d  n o m b re  de  copies  de 
ce g en re ,  recue i l l ie s  a u x  a rch ives ,  on pu isse  c ro i re  que  
cette d isp o s i t io n  é ta i t  so u v e n t  une  le ttre  m orte ,  il é tait  
im poss ib le  d ’a p p l iq u e r  h la cause l’a r t .  1335, 2°, du  code 
civil q u i ,  en cas d e  p e r te  d e  l ’o r ig in a l ,  adm et  à p le ine foi 
en ju s t ice  le s  cop ies  é m a n a n t  de l’officier p ub lic  cha rgé  
de  g a r d e r  les m inu tes .

K. L ’éd i t  d u  20  j a n v ie r  1382 (ou d u  22 d éc e m b re  1581, 
se lon q u ’on le d a te  de  la p ro m u lg a t io n  ou de  la m ise  en 
g a rd e  d e  loi) es t  r a p p o r té  d a n s  le Recueil des ordonnances 
de la principauté de Liège, 2 e sé r ie ,  t. I I ,  p. 203.

Le d o c u m e n t  du 20 ju i l le t  1585 , r a p p o r té  c i -d e ssu s ,  fait 
voir  les re la t ions  d e  ec t  éd i t  d u  22 d é c e m b re  1581 , avec 
les faits d e  la cause  : il y est d i t  en effet q u e  les décom - 
b re m e n ts  d e  l’a re in e  G i lm an  o n t  été  effectués eu  vertu de 
cette o rd o n n an c e .

L. L ’o r d o n n a n c e  du  27 se p te m b re  1619 , q u a l if ian t  les 
concess ions  de  contrats, es t  r a p p o r té e  c i -d e ssu s ,  litt.  F, 
n° 1.

M. S u r  le d ro i t  ro m a in ,  r e n d u  ap p l ic a b le  à tout l ’e m 
pire  g e r m a n iq u e ,  d o n t  fa isa i t  pa r t ie  le pays d e  L iège, 
vo ir  la déc is ion  d e  la d iè te  de  W o r m s ,  tenue  en 1495 
(Raikem, Coutumes, etc., t. I I ,  p. xun).

Br i x h e , d a n s  so u  E ssai de répertoire en m atière de 
mines, t. I ,  pp .  12  et 46 ,  fo rm ule  a ins i  le p r inc ipe  : « Ce 
n ’é ta i t  q u e  d a n s  le  s i len c e  d es  r è g l e m e n t s , u sa g es  et 
co u tum es  q u e  le d r o i t  rom ain  é ta it  su iv i  au pays  de  
Liège. »

JV. L es  éd i ts  d u  2 3  ao û t  1706 , du  16 fév r ie r  e t  du  
13 aoû t  1709 ,  s u r  la  nécess ité  de l’au to r isa t ion  d u  P r in c e  
« au  f u tu r ,  » q u a n t  a u x  accenses ,  e n g a g è re s ,  e tc . ,  du  
d om a ine  d es  v il les  et c o m m u n au té s ,  son t  r a p p o r té s  au 
Recueil des ordonnances de Liège, 3 e sé r ie ,  t. I, pp . 343 , 
401 et 4 1 8 .

O. V oir  ibid., 2 e sé r ie ,  t. I I I ,  p. 314 ,  le m a n d e m e n t  
a p p ro u v a n t  le 13 m a i  1666 ,  u n  rccès d e  la C ité  d u  5 avril  
p récédent .

Il y es t  d i t  : « N o u s  a y a n t  été  t r è s - h u m b le m e n t  r e p r é 
sen té  d e  la  p a r t  d e  n o t r e  m a g is t ra l  d e  L iège ,  le r e c è s . . .  
tendan t  au rec o u v re m e n t  d es  eaux ,  r é p a ra t io n  d e s  buses  
et c o n d u i ts  d es  fontaines du Marché, e t  a i l l e u r s . . .  E l  ne 
d é s i ra n t  r i e n  p lu s  q u e  d e  v o i r  q u e  le s  eaux  et fon taines,  
avec ce qu i  en d é p e n d ,  so ie n t  r é tab l ie s ,  a u g m e n té e s  et 
em bell ies  p o u r  la co m m o d ité  du p u b l ic  et des particu
liers... »

Il e s t  à r e m a r q u e r  q u e  si l ’a r t .  17 d u  recès  ap p ro u v é  
p a r  cette  o r d o n n a n c e ,  in te rd i t  à qui q u e  ce so it  d e  p r e n d r e  
ou d ’o b te n i r  dus eaux  à l’a ide  d e  tuyaux  s u r  le s  fon taines 
d u  M arché ,  c ’es t  s e u lem en t  en am o n t ,  à la g ro s se  buse  qu i

y a m è n e  les  ea u x  d u  b a s s in  d e  S a in t -S é v e r in  (cfr. 
les a r t .  18 e t  19). L ’éd i t  qu i  ava i t  p o u r  b u t  la  c o n s e rv a 
tion des  eaux  d es t in é es ,  au  p u b l ic  et a u x  p a r t icu l ie r s ,  
pe rm e tta i t  d o n c  im p l ic i te m e n t  les p r ise s  d ’eau  su r  la  fo n 
ta ine  e l le -m ê m e ,  q u a n d  el le  en  a u ra i t  « p r is  sa c o m p é 
tence ,  » d ’a p r è s  l’ex p re s s io n  d u  c o n t ra t  d e  1589.

Certa in  éd i t  d u  3 fév r ie r  1767  ( inséré  au  R ecue il  des  
recès,  à sa date) ,  déc la re  de  son  côté q u e  les ga ler ies  
R o la n d ,  fo u rn is san t  n o m b re u se s  fon ta ines  à la Cité, 
a in té re sse n t  le p u b l ic  et les particuliers. »

On peu t  a r g u m e n te r  d e  cet édit com m e de relui de  
1666  p o u r  y t rouver ,  au beso in ,  la ratification de  l 'au to r i té  
s u p é r ie u re ,  p o u r  l ’em plo i  d e  la voie pub l ique .

P. C’est un  p o in t  rec o n n u  q u e  les a r e in cs  f ranches  
ava ien t  p o u r  m iss ion  d ’a s s u r e r  le serv ice  des  fon ta ines  
p u b l iq u e s  et particulières.

On a vu p lu s  hau t ,  n" 5°, ce q u e  d i t  L ouvrex, à l’é g a rd  
des  fon taines  d u  M arché.

J ars, a u t e u r  d ’un ouvrage, in t i tu lé  : Voyages métallur
giques, su iv is  d ’une  Notice de la jurisprudence des mines de 
charbon dans le pays de Liège, p u b l i é  à Lyon en 1774 , 
d i t  h la p. 377 : « Les  a re in e s  f ranches  en écou lan t  les 
eaux  des  m in e s  en  fo u rn is sen t  d a n s  tous  les d ifférents  
q u a r t i e r s  de  la v ille  de  L iège,  les p laces p u b l iq u e s ,  1rs 
maisons particulières, à ceux qu i  veu len t  les payer ,  e tc . . .  
La p r inc ipa le  fonction de la co u r  des  V o ir - ju ré s  de  c h a r 
b o n n ag e  est de  ve i l le r  aux  eaux  d é p e n d a n te s  d es  a re in e s  
f ranches,  qu i  son t  au n o m b re  de q u a t re ,  savo ir  : celle 
nommée R icb o n fo n ta in e ,  la Cité, M ess ire  Louis  Douffet, 
e t  celle du V a l - S a in t -L a m b e r t .  »

Do même de Crassier, Traité des areines, p u b l ié  en 
1827, p. 30, p a r la n t  de  l’a rc iu e  f ranche  de R ichon fon -  
ta ine d i t  : « S es  eaux  so n t  condu i tes  s u r  les fon taines  
p u b l iq u e s  et privées des  r u e s  H o rs -C h â te a u ,  F é ro n s t rée ,  
la Batte et S a in t -L éo n a rd .  »

Enfin  B rixhe , d o n t  l’E s s a i  de répertoire vit le jo u r  en 
1833 , dit t. I, p. 17 : « Les a re in es  f ranches  fou rn is sen t  
le u rs  eaux  à un  n o m b re  c o n s id é ra b le  de  fon taines  p u b l i 
q u e s  et particulières. » (Voir c i -a p rè s  n° 25 et 5°.)

De Crassier (p 32) fait d u  res te  a l lu s io n  aux  fon ta ines  
d es  p a r t icu l ie rs ,  en d isa n t  : « L ’a re in e  de  la Cité fou rn i t  
les eaux  au x  fon ta ines  d u  palais ,  du  M arché  et des rues 
adjacentes. »

Si l ’on consu l te  aux  a rch ives  les a n c ie n s  ac tes ,  et n o ta m 
m ent le « P r iv i lèg e  de c o n d u i re  les ea u x  de  m a n ie  d a n s  
la Cité po u r  é r ig e r  fon taines  en faveur de J e a n  R o l la n d ,  » 
du 8 ja n v ie r  1680  (renouvelé  le 3 févr ier  1767) ,  on  y vo it  
q u ’à L iège, l’au to r i té  se p réo c c u p a i t  tou jo u rs ,  d a n s  les 
concess ions  s e m b la b le s ,  « d e  l’u til ité  et d e s  c o m m o d ité s  
q u e  les fon ta ines  a p p o r te ro n t  au  serv ice  du  p u b l ic  et des 
particuliers. »

11 é ta it  m ê m e in te rd i t  à qu i  q u e  ce fût « de  p ré ju d ic ie r  
au x  ou v rag e s  q u ’il con v ien d ra i t  d ’é r ig e r  d i r ec tem en t  ni 
ind ire c te m en t ,  sous  les p e in e s  les p lu s  r ig o u re u se s  po r tées  
pa r  les lois e t  s ta tu ts ,  et d ’è t rc  châ t ié s  c o m m e in f ra c teu rs  
de  sau v eg a rd e .  »

Q. Q u a n t  aux  p ro tec t io n s  acco rdées  a u x  a re in es  f r a n 
ches  :

1° L es  q u a t r e  a re in e s  f ra n ch e s  (de R ichon fon ta ine ,  d e  
la Cité,  de  M ess ire  L o u is  Douffet et d u  V al-S t-L am ber t) ,  
fo u rn is s a n t  les ea u x  au x  fon ta ines  d e  L iège ,  é ta ien t  p lacées 
p lu s  sp é c ia le m e n t  so u s  la s a u v e g a rd e  des  lois. La ville de  
L iè g e  ava it  un  synd ic  c h a rg é  d e  p o u rsu iv re  d ev a n t  les t r i 
b u n a u x  les  a t te in te s  q u e  la m a lve i l lance  ou  la c u p id i té  y 
a u ra i t  po r tées  ; (ue Crassier, Traité des Areines, p .  30 , 
cfr. Brixhe, t. I, p .  17).

2° L es  v o i r - j u ré s  av a ie n t  la g a r d e  et la su rve i l lance  d es  
a r e in es  (de Crassier, p. 45 ) ;  p lacés sous  la ju r id ic t io n  de 
l ’au to r i té  du  t r ib u n a l  d es  échev in s  de  L iège ,  i ls  exe rça ien t  
une su rv e i l lan c e  tou te  sp é c ia le  s u r  les a re in es  e t  sp é c ia le 
m e n t  s u r  les  a r e in e s  f r a n c h e s ;  (Ibid., p. 9 1 ,  cfr. Hexaux, 
La Houillerie du pays de L iège, p .  48 .)

3° L ’E d i t  d u  11 ja n v ie r  1 6 0 0  s ta tu e  : « O rd o n n o n s  et 
c o m m a n d o n s  s é r i e u s e m e n t  sur peine capitale et d'étre
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recherchés comme infracteurs de sauvegarde, q u e  p e rso n n e  
ne p r é s u m e  te l lem en t  a p p r o c h e r  led it  nouveau  c o n d u i t  q u e  
de  fa ire  x h o r re r ,  fo r r e r  e t  en au c u n e  so r te  q u e  ce so it  
to u c h e r  au x  a re in es  de  lad i te  C i té ;  (Recueil des Ordon
nances, à la da te  du  29  d éc e m b re  1599 ,  2 e sé rie ,  t. I I ,  
p. 232.)

R. L e  P r iv i lèg e  d u  21 ju i l le t  1571 se trouve  i b i d . , 
2 e sé r ie ,  t. I ,  p. 312.

S. Q u a n t  au  p r in c ip e  q u e  le c o n s t ru c te u r  d ’une a re in e  
a fait un trava i l  d ’u ti l i té  p u b l iq u e ,  on  peu t  c o n su l te r  
d ’a b o r d  l’a r t .  9 d u  r è g le m e n t  g éné ra l  p o u r  le pays de 
L im b o u r g ,  d u  1"' m a rs  1694  (Jars, p. 3 8 3 ;  Brixhe, 
t. I, p. 9 5 ; )  où  il est d it  q u e  : « les o u v rages  qu i  ont été 
é r ig é s  p a r  e n s e ig n e m e n t  de  jus t ice ,  s e ro n t  r é p u té s  p o u r  
pub l ic s ,  d e  m ê m e au to r i té  e t  p ré roga t ive  q u ’ic cu x ;  »

L ’E d i t  de  1582 , cité p lu s  h au t ,  p roc lam e  q u e  : « les 
a re in e s  e t  o u v rag e s  en d é p e n d a n t  red o n d e u t  p lu s  au  profit  
du  P r in c e  e t  d e  la R é p u b l iq u e ,  q u ’au profit  d e  ceux  qu i  les 
on t  c réées .  »

Cet E d i t  a p o u r  p réa m b u le  d e  ses d i sp o s i t io n s  s u r  les 
a b a t te m e n ts  d ’a rc in e s  : « D és i ran t  tan t  en pa r t icu l ie r  q u ’eu 
gén é ra l  le profit ,  u t i l i té ,  av a n ce m e n t  d u  b ien  p u b l ic  de 
nostre  Cité e t  pays, b o u rg eo is  et in h a b i ta n ts  d ’ice l les . . .  »

Les  rec o rd s  ne son t  pas m oins  explic i tes  :
C ou r  d es  éehev ins ,  du  24  m a rs  1439  : « Ceux q u i  ont 

en levé  a re ine ,  l’ont fait à le u rs  g r a n d s  coûts  et d é p e n s .  »
C o u r  des  V o ir s -Ju ré s ,  du 30 juin 1607  : « Les  a rn ie r s  

son t  les p re m ie r s  au te u r s  et o r ig in e ls  fo n d a te u rs  de  la 
hou il le r ie .  »

I b id e m ,  8 novem bre  1625  : « T els  xh o r ro  et ouvrage  
r edondeu t  p lu s  au  profit  du  P r in c e  et de la R é p u b l iq u e ,  
q u ’à celui qu i  l’a fait et p ro cu ré .  » (Louvrex, t. I I ,  
p. 228 ,  n° 3.)

Voici c o m m e n t  iie Crassier s ’ex p r im e  à cet  ég a rd  :
« Dès le XIIIe siècle, le gouvernement ci les exploitants eux- 

inêmcs reconnurent furgence et la nécexxilé do se débarrasser 
des eaux qui inondaient les travaux souterrains. Les cris de dé
tresse des consommateurs tirent de celte nécessité vue toi suprême. 
Dans ces circonstances cri tiques, le gouvernement liégeois n’in
voqua pas en vain le patriotisme des capitalistes ; ceux-ci se dé
vouèrent, et des areines se construisirent dans les divers districts 
houillers, sans qu’il en coulât une obole ni au gouvernement, 
ni aux exploitants (p. 2.) »

« La construction des areines a exigé des capitaux qui, aux 
xm°, xive et xve siècles, n’étaient point à la disposition du com
mun des hommes... Aussi vit-on figurer parmi les arniers primi
tifs, non-seulement les Princes-Evêques de Liège, les bourgmes
tres et les plus riches notables de la ville, mais encore les plus 
riches abbayes du pays (pp. 4 et 5.) »

Dans un  m é m o ire  en cause  d es  fam illes  De L oxhy e t  de 
L o uv rex  con t re  les S a r t s - a u - B e r le u r ,  p rocès  ob je t  de l ’ar-  
rc t  de cassa t ion  du  1 3 d éc cm b re l8 7 7 (B E L ü .J i ' i> . ,  t .X X X V I ,  
p. 81), on lit , à la page  18, r é n u m é ra t io n  su ivan te  des 
p r in c ip a u x  a r n ie r s  :

« Le prince-évêque était arnicr ; les plus grandes familles étaient 
intéressées dans les areines, les Iterlo, les licrlier, les de Lonchin, 
M"'e de Elémalle qui se disait issue des comtes de Namur, les 
Siockhcm, les de dort (Gurtius), les Montmorency, de puissants 
monastères (Val-Saint-Lninberl). »

On peu t  y a jou te r  la Cité d e  L iège  e l le -m ê m e ,  le m o n a s 
tè re  de  S a in t -H u b e r t ,  l’a b b é  de  S tavelo t (Belü. J ud., loc. 
c i t . , p. 83.)

Jars, d a n s  ses Voyages métallurgiques, p. 374 , s ’ex p r im e  
en  ces te rm es  :

« L’édit de 1382 est fondé sur le bien publie, parce qu’il 
est de l’intérêt d'un Etal ou d’une province, que les mines de 
charbon, dont la Providence a favorisé une partie de l’Europe, 
ne restent pas ensevelies dans les entrailles de la terre, et que, 
sans une entreprise dispendieuse, exposée à des risques et au 
hasard, le public serait privé rie ce grand avantage. »

C’es t p a r  ces  m oti fs  q u e  les e m p e r e u r s  e t  les p r in c e s  do 
L iège  on t  confirm é les d ispo s i t io n s  de  l e d i t  de  l ’an  1582 .

U n  reco rd  des  vo ir s - ju ré s  d u  12 n o v em b re  1586  (Lou
vrex, t. I I ,  p. 205), a t tes te  « q u ’ou tre  les co m m o d ité s  des

ea u x  q u ’elles r e n d e n t  à cette  r é p u b l iq u e  e t  Cité,  icelles 
o n t  re n d u  p lu s ie u r s  fosses e t  b u r e s  o u v r a b l e s . . .  »

C’est ce q u e  po r te  fo rm e l le m e n t  u n  Cri d u  P é r o n  du  
8 j a n v ie r  1541 (Recueil des Ordonnances, 2° sé rie ,  t. I. 
p. 129), r e n d u  « p o u r  la p ré se rv a t io n  d es  f ra n ch e s  a re in e s  
r e n d a n t  ea u ,  profit  et g r a n d e  c o m m o d i té  en  la d i te  Cité 
a u x  in h a b i ta n ls  d ’icelle. »

« Les areines, placées sous la sauvegarde des lois, sont des 
monuments publics. Ge sont des propriétés publiques auxquelles 
il était interdit autant aux exploitants qu’aux arniers de porter 
atteinte, mais dont les arniers conservent le domaine utile. » 
(de Crassier, pp. 43 et G3.)

Le g o u v e rn e m e n t  liégeois  a p ro v o q u é ,  p ro tég é ,  e n c o u 
rag é  d an s  l ’in té rê t  pu b l ic ,  la cons t ru c t io n  d es  a re in e s  ; ce 
n ’est po in t  avec les exp lo i ta n ts ,  m a is  b ie n  avec  le g o u v e r 
n em en t  q u e  con t rac tè ren t  les no tab les  et les é t ab l i s sem en ts  
les p lu s  fo r tunés  du  pays  ; a ins i  la c o n s t ru c t io n  d es  a re in es  
eu t  l ieu, non  à la réqu is i t io n  p o u r  le se rv ice  et l’in té rê t  
p a r t i c u l ie r  d es  exp lo i tan ts ,  mais  p o u r  et d a n s  l ’in té rê t  de  
la société en t iè re .  (I iud., p .  52.)

C’est s u r  ces  do n n ée s  q u ’on peu t  so u te n i r ,  avec q u e lq u e  
r a iso n ,  q u e  loin d ’en t ra v e r  les co n s t ru c t io n s  d ’a re ines  pa r  
la nécessité  de  se p o u rv o ir  d ’a u to r i sa t io n s ,  d a n s  le cas  où 
le u rs  ca n a u x  et condu i ts  a u r a ie n t  t rav e rsé  les voies p u b l i 
q u e s  ou des  par t ies  q u e lco n q u e s  du  d o m a in e ,  le P r in c e  
cédai t  tous ses  d ro i ts  s u r  la voir ie  au x  a r n ie r s  q u ’il se 
su bs t i tua i t .

P o u r  les a re in e s  f ra n ch e s ,  et n o ta m m e n t  p o u r  celle  de 
la Cité qu i  a l im e n ta i t  les fon ta ines  d u  m a rc h é ,  pare i l le  
au to r i sa t ion  a l la i t  de  soi,  et les a r n ie r s  de  la Cité, qu i  
n ’é ta ien t  pas ,  co m m e on pou r ra i t  le c ro i re ,  les a u to r i té s  de  
la Cité, mais  des  p e r so n n e s  p r ivées  (au p ré se n t  s iècle ,  les 
fam il les  de  P odes ta  e t  de G rady),  t r av a i l la ien t  trop  b ien  
d ’acco rd  avec les ag e n ts  du  p o u v o ir ,  p o u r  q u ’on c h e rc h â t  
à leu r  su sc i te r  d es  obstac les  en  l e u r  r e fu sa n t  la facilité de 
t rava i l le r  sous  les p laces  et rues .

I ls  faisa ient œ u v re  p u b l iq u e ,  au  nom  de  l’au to r i té ,  avec 
l’a g ré m e n t  e t  sous  la p ro tec t ion  de  ce l le -c i  ; le u rs  t ravaux  
n o n - se u le m e n t  deva ien t  se rv i r  à sa u v e r  l ’in d u s t r i e  h o u i l 
lè re ,  m a is  p u i s q u ’ils ava ien t  accep té  d ’a l im e n te r  la ville 
d ’eaux  po tab les  à l 'a ide de  fon ta ines  p u b l iq u e s  e t  p r ivées ,  
la s a lu b r i té  et l ’o rn e m e n t  d e l à  Cité é ta ien t  le u r  b u t  (comm e 
le po r te  fo rm e llem en t ,  e n t r ’au t re s ,  la pièce de  1585 , citée 
c i -d e s su s ,  litt.  A, n° 2).

L eu r  ac co rder ,  d ’une pa r t ,  le p r iv i lège  q u ’on a qual if ié  
d ’exo rb i tan t ,  (4) du  cens  d ’a re in c  pe rç u  à p e rp é tu i té ,  et, 
d ’au t re  pa r t ,  e n t ra v e r  leu rs  t ravaux  p a r  d es  fo rm ali tés  
gênan te s ,  n’au ra i t-ce  pas été d o n n e r  d ’une  m a in  et r e te n i r  
de l ’au t re  ?

A ussi  vo it-on  les p r iv i lè g es  ac co rdés  au x  co n s t ru c te u rs  
d ’a re in es ,  en jo in d re  « aux  hauts  et su b a l te rn e s  officiers et 
m in is t re s  de  ju s t ice ,  de  la isse r  et faire  jo u i r  p a i s ib le m e n t  
l ’im p é t r a n t  de  la g râce  et d u  pr iv i lège  octroyés ,  sa n s  lui 
faire ni pe rm e t t re  q u ’il lui soit fait a u c u n  t ro u b le  ou e m p ê 
ch e m e n t  e t  de  ten ir  la m a in  à ce q u ’il n ’v so i t  pas  c o n t r e 
venu  par  qu i  q u e  ce soit .  » (E x tens ion  d e  la concess ion  
d es  fon taines  R o la n d ,  en 1670 ,  ap p e lé  : « P r iv i lèg e  de  
co n d u i re  eaux  de  m arin ' ,  e tc . ,  » feuil le  vo lan te  au  d é p ô t  
d es  a rch ives  de  l’E ta t ,  à Liège.)

U ne  c o r re sp o n d a n ce  c a ra c té r i s t iq u e  s u r  les in s tances  
faites p a r  le po u v o ir  p o u r  o b te n i r  le c o n c o u r s  des  a rn ie rs ,  
a été m ise  en  lu m iè re  p a r  M. le p r e m ie r  avocat géné ra l  
Mesdach iie ter K iele (Belc. J uu., t. X X X V I ,  p p .  83 et 
84.) On y voit la conf irm a tion  de ce p r in c ip e  q u e  les a r n ie r s  
fa isa ien t  œ u v re  d ’uti l i té  p u b l iq u e ,  p a r  d é lég a t io n  de  l ’au to 
r i té  s u p é r ie u re  avec laque lle  ils  t r a i ta ie n t .

On y lit  n o ta m m e n t  q u e  le p r in c e -é v ê q u e  p ro m e t  à J e a n  
C u r t iu s  q u e  s ’il veu t b ien  se r e n d r e  à l ’e x h o r ta t io n  de

Dimanche 21 S eptembre 1879.

(4) Dans un mémoire de l’affaire citée des Sarts-au-Berleur, 
sur la débition du cens d’areinc, on lit ces mots : « Le droit de 
Barnier primitif est une dérogation extraordinaire, extravagante 
même, aux règles du droit commun. »
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« s’em p loyer  et p o u r  le b ie n  c o m m u n  e n t r e p r e n d r e  œ u v re  
si d i g n e / »  il  le p r e n d r a  lu i  e t  les s iens  « en  s i n g u 
l iè re  sa u v e g a rd e  et p ro tec t io n ,  l ’a s s u ra n t  q u ’o u t r e  l’ob l i 
gat ion  q u ’en  ce fa isan t  lu i  a u r a  la Cité et le pays po u r  
b ien  et c o m m e u n  profit ,  il  fera chose  t r è s -a g ré ab le  au 
p r ince ,  d o n t  ce lu i -c i  co n s e rv e ra  la m é m o ire  po u r  le lui 
reva lo ir  et a u x  s ie ns ,  se lon les occas ions ,  etc. »

Le r è g le m en t  d u  1 er m a r s  1694  p o u r  le pays d e  L im -  
b o u rg  p o r ta i t  : « Q u an t  a u x  o u v rag e s  pub l ic s  q u i  s’e n t re 
p ren n e n t  pour le bien public ci p a r  au to r i té  de  ju s t ice ,  
lo rsque  q u e lq u e s  e n t r e p r e n e u r s  r i s q u e n t  l e u r s  b i e n s . . .  
p o u r  r e n d r e  o u v ra b le s  les ve ines  q u i  ne le son t  p a s . . .  »

T. Q u a n t  a u x  ch e m in s  pub lic s  ou ru e s  sous  le sque ls  
les a re ines  pas sen t ,  o n  p e u t  m e n t io n n e r  le reco rd  déjà  
cité du  12 n o v e m b re  1 5 8 6  (Loeyrex , I I ,  p. 205) pa r  
lequel les  a r n ie r s  de G erson fon ta ine  o n t  co n s t ru i t  cette  
a re ine  en  se  n a n t i s s a n t  au  p ré a la b le  du  g ré  et c o n s en te m en t  
d u  p r in c e  et d e s  b o u r g m e s t r e s ,  ju ré s ,  conseil de  la Cité. 
On a sou tenu  d a n s  u n  m é m o ire  d es  fam illes  D elexhv  et 
M assange  con t re  les S a r t s - a u -B e r le u r ,  affaire qu i  fut l 'objet 
de  l ’a r r ê t  de  ca ssa t ion  r e p r o d u i t  B elg. J ud. ,  loc. cil. q u e  ce 
c o n s en te m en t  a  été  d e m a n d é  parce  q u e  l’e m p lac em en t  de 
l’œil  de l ’a re in e  s ’o u v ra i t  d a n s  la rue  q u i  a p r is  le nom  de 
ru e  su r - l a -F o n ta in e .

Le rec o rd  d es  v o ir s - ju ré s  d u  15 m a rs  1603  es t  re la té  pa r  
L ouvrex, I I ,  p .  2 2 0 .  I l  y est d i t ,  en p r in c ip e ,  q u e  les m ines  
sous  les ch e m in s  son t  au  p r in c e ;  m a is  le rec o rd  a jou te  : 
« Si p a r  co m m iss io n s  d es  officiers, p r iv i lèges  ou u sages  
suffisants il  n ’a p p e r t  d u  co n t ra i r e .  »

Q u a n t  au  rec o rd  d u  15 n o v em b re  1708 ,  il es t  inéd it ,  et 
il est in té re s sa n t  d e  le r e p r o d u i r e  ici :

Extrait d'un registre de la cour des voirs-jurés de charbon
nage, 1704  ù 17 1 0 ,  c. 88 90, case 3», fol. 182.

Kn jeudi, 15" novembre 1708.

QUÆIUTLIÎ.

Le 15e novembre 1708, pardevant nous cl en nos mains lut pré
senté le quæritur suivant, b effet d’avoir sur le contenu d’icelui 
notre record et attestation.

Messieurs les voirs-jurés du charbonnage de la Cité et Pays de 
Liège.

Le prélocuteur amoré si que demande parmi les droits votre 
record et attestation sur le fait et observance des deux articles 
ci-dessous proposés :

Premier. Que des xliorres et aqueducs construits pour dessé
cher les mines de houilles et charbons qui ne dirigent pas leurs 
eaux immédiatement dans les ruisseaux ou rivières, ne se paye 
aucun tantième ni reconnaissance à son Altesse Sérénissime de 
Liège.

R. Ledit jour, nous les voirs-jurés susdits, vu le présent quæ
ritur, après nous avoir recordé et consulté par ensemble sur 
icelui :

Au premier article disons et attestons que dans notre Pays de 
Liège, il ne se paye aucun tantième à son Altesse Sérénissime 
pour aucune areine ou xhorre qui ont leur œil et rendent le coup 
d’eau au jour dans les biens partenants aux particuliers, quoique 
de là elles se déchargent dans ruisseau ou rivière.

Deux. Que lesdites xliorres venant dans leur roule à traverser 
souterrainemenl les chemins appartenant b Sadile Altesse, il ne 
lui est aussi payé aucun tantième b raison desdits xliorres, mais 
seulement b raison des houilles, s'il s’en rencontre dans lesdits 
chemins.

Au 2’. Disons et attestons que tous maîtres des fosses en pous
sant leur xhorre souterrainemenl au travers des chemins, ne 
sont obligés de payer aucun droit du cens d’areine ou tantième 
b son AÎtesse, mais lorsqu’on rencontre quelques mines de 
houille sous lesdits chemins royaux et que les maîtres ont droit 
de les travailler par demande de permission ou autrement, en 
ce cas tels maîtres sont obligés de payer un tantième b Sadile 
Altesse, qu'on appelle le droit de terrage qui se paye le plus 
ordinairement de quatre-vingts traits un, soit gros ou menus.

Donné par avis de nous les voirs-jurés du charbonnage susdit, 
judiciellemenl en jour de plaids assemblés le 15e de novembre 
1708.

(Voir encore b ce sujet, IIenaux, La Houillerie, p. 88, note 2).

(J. L e  rè g le m e n t  d u  I er m a rs  1694  p o u r  le p ay s  de  L im -  
b o u rg  est r e p r o d u i t  p a r  Jars , Voyages métallurgiques,

p. 377 ; Morand, l’Art d'exploiter les mines de charbon de 
terre, I I ,  3e section, p. 727; Brixhe, Essai de répertoire, 
I, p. 95, qui le déclare difficile à trouver et qui n’a ren
contré nulle part un règlement antérieur du 16 novembre 
1688. E rnst, Histoire du Limbourg, renvoie à l’ouvrage de 
J ars.

U n au t re  rè g le m e n t  du  18 fév r ie r  16 6 8 ,  p o u r  le pays  et 
com té  de  D ae lh em  (Brixhe , I, p. 101) s ’occupe  de la p r o 
pr ié té  d es  houil les  sous  les c h e m in s  p u b l ic s ,  d a n s  le s  a r t i 
c les  22 ,  24  e t  29.

O n p eu t  a r g u m e n te r  d e  ces r è g le m e n ts  des  co n t ré e s  v o i
s in e s  du  pays  de L iège ,  pa rce  q u ’il e s t c o n s l a n tq u e  celles-ci 
on t  m o d e lé  leu r  lég is la t ion  s u r  les co u tu m e s  liégeoises. 
(Henaex, la H ouillerie, p. 82, note  2.)

V. S u r  les im m u n i té s  acco rdées  au x  a re in es  :
Status et ordinanche del Mortier de charbonnage. (C hro 

n iq u e  de  J e a n  de S tavelo t,  p a r  Borgneï, p. 227 ; Henaex, 
La Houillerie au pays de L iège, p. 118):

« Lesquelles areines, nue ou plusieurs, doivent partout, là où 
elles sont et seront passées, demeurer franches en leur droit 
cours, parmi quelles oneques raison elles soient passées ou 
acquises, par Cour de justice ou par tenants, par lelties ou par 
simple couvent devant bonnes gens fait, ou par maniement 
ancien. »

La paix  de  W a r o u x  de  l’an 1355 d éc id e  q u e  l ’a rc in e  
do i t  ê tre  f ranche  p a r tou t  où elle es t passée et q u ’on  en 
u se ra  co m m e on l’a fait anc ie n n em e n t .

La paix  de  S a in t - J a c q u e s  de  l’an  1487 répète  p r e s q u e  
tex tu e l lem en t  les te rm e s  de l ’o r d o n n n a n c e  de  Staveloi,  
d o n t  la portée  est q u e  tonie a re in e  est censée  léga lem en t  
é tab l ie  p a r to u t  où elle existe .

D é c la re r  une a re in e  f ranche ,  c ’est, p e u t -o n  d ire ,  la 
so u s t ra i re  à la loi gén é ra le  qui rég it  la superf ic ie  tan t  p o u r  
la p ro p r ié té  que  po u r  le d om a ine .

IU. Il est in té re s sa n t  de vo ir  su r  la ca r te  jo in te  au  r a p 
por t  de  M. Demont (Annexes d u  Jiulletin communal de 
Liège, 1856) le tracé des  ram if ica t ions  des  d ifférentes 
a r e in e s ,  e tc . ,  d a n s  les rues  de  L iège  j u s q u ’aux  m a isons  
des  p a r t icu l ie r s  ayan t  des  fon ta ines  ou x hans ions .

M. D emont, d a n s  un p as sag e  de  ce r a p p o r t  dé jà  cité 
p lu s  hau t ,  l i t t.  I, a pa r lé  des  x h a n s io n s  é tab l is  s u r  la fo n 
ta ine d u  M arché.

Ce ne  so n t  pas  les seu ls  : ou tre  16 x h a n s io n s  p o u r  d i 
verses  fon ta ines  p u b l iq u e s ,  e tc . ,  l’a r e in e  d eR ic h o n fo n ta in e  
a l im e n te  86 x h a n s io n s  à d ive rs  p a r t i c u l ie r s  d an s  les  ru es  
H o rs -C h â te a u ,  F é ro n s t r é e ,  s u r  la B a tte  et lieux av o i s i 
nan ts .

L’a re in c  M ess ire  L o u is  Douffet fo u rn i t  assez r é g u l i è r e 
m e n t  30 xh an s io n s  aux  m a iso n s  de  la p lace  V erte et de  la 
p lace S a in t - L a m b e r t .

L a  g a le r ie  d u  T h i e r d e  l a F o n ta in e  fo u rn i t  10 x h a n s io n s  
aux  m a iso n s  du  qua i  de  la S a u v en iè re ,  ru es  d u  P o t -d ’Or 
et de  la C asquet te .

L a H a i l l e  d o n n e  en tou t 4 x h a n s io n s  affectés à la fon ta ine  
qu i  po r te  son nom  a u - d e s s o u s  de P ie r re u se .

L ’official ou l la s le b ro u c q ,  rue  C hcveaufosse ,  fou rn i t  
2 1/2 x h an s io n s ,  affectés ù 6 p o m p e s  e t  ù la fon taine des 
r u e s  d u  C a lva ire  et d u  P a la is .

La ga le r ie  S a in t - L a m b e r t  fo u rn i t  un  x hans ion  à la fo n 
ta ine  ru e  Jonfosse .

E n  ou tre ,  s ix  g a le r ie s  é tab l ies  dès  les siècles  passés  
d a n s  le sol c ré tacé a u - d e là  d es  h o u i l lè re s  : les ga le r ie s  
d e  S a in t - L a u r e n t ,  C o q -F o n ta in e ,  G ra n d -R ew e ,  des  Sociétés 
R o la n d ,  de  S te r  et d e  G len ,  c o n d u i se n t  s o u te r r a in e m e n t  
les eaux  à la ville : p a rm i  el les ,  la p re m iè re  a l im e n te  p a r  
10 x h a n s io n s  la ca se rn e  et l 'hôp ita l  S a in t - L a u r e n t ,  et 
la fon ta ine  Crenon  ; la q u a t r i è m e  fou rn i t  37  1 /2  x h a n s io n s  
d o n t  10 1/4 a u x  fon ta ines  d u  f a u b o u r g  S a in te -M a rg u e r ie  
e t  M o n t -S a in t -M a r t in .

U n  éd i t  d u  8 ja n v ie r  17 8 0 ,  d o n t  un  e x e m p la i r e  im p r im é  
es t  in sé ré  à sa date  au  r e g is t re  des  recôs, p ren d  d es  m e 
su re s  de  p ro tec t ion  p o u r  une  pa r t ie  d e  canal  a f f leuran t à 
peu  p rè s  à  la su r face  e t  q u ’il é ta i t  in te rd i t  de  d écouv r i r .



Il es t im p o ss ib le ,  du  res te ,  d ’im a g in e r  une  sem b lab le  
cana l isa t ion  so u te r r a in e  qu i  n ’e m p ru n te  pas le t réfonds 
d es  ru e s  et p laces p u b l iq u e s ,  s u r to u t  po u r  les ram if ica t ions  
d 'u n e  fon taine c o n s t ru i te  en p le in  M arché .

La ville de  L iège  do it  sa p ro sp é r i té  et son  ex tens ion  h 
son r é g im e  de  fon ta ines  p u b l iq u e s  et p ar t icu l iè res  qu i  son t 
p o u r  elle une  cond i t ion  v ita le .  I l  r é su l te ,  en effet, d u  r a p 
por t  de  M. D umont, p. 21 , q u e  p ré s  de  la m oit ié  des  m a i
sons  de  L iège  son t  d é p o u rv u e s  d e  pu i ts  et de  c i te rnes  ; su r  
les h a u te u r s  il es t  im p o s s ib le  de  t ro u v e r  l ’eau d a n s  les 
roches  asséchées  p a r  les exp lo i ta t ions  de h o u i l le s ;  d an s  le 
b a s ,  les pu i ts  d o n n e n t  d es  ea u x  t ro u b le s  d ès  q u e  la Meuse 
s ’élève a u - d e s s u s  d e  son n iveau  no rm al .  L es  eaux  a l im e n 
ta ires  d u  d e h o r s  son t donc  u n e  nécess ité  p u b l iq u e  à Liège, 
et e l les  on t  co n s t i tu é  p o u r  cette v ille  une  ca u se  de  s a lu 
b r i té  et d ’em b e l l is s e m e n t  qu i  a t t i r a i t  au X V P s iè c l e  l’a t t e n 
tion de  G u icc ia rd in  e t  de  M a rg u e r i te  de  N av a rre .  (Hexaux , 
L a Houillerie, etc., p. 45.)

Voici les pa ro le s  de  G u ic c ia rd in  : « P a r  cette cité ,  encore  
s u r g e o n n e n t  p lu s ie u r s  a u t re s  eaux  vives e t  trè s -c la ire s ,  si 
b ien  q u e  p a r to u t  vous  voyez d e  be l le s  et f ra îches  fon ta ines  
et en te lle  a b o n d a n c e  q u ’il y a d es  maisons assez qui en 
ont deux et trois chacune; ce q u i  est p o u r  vrai exce l len t  et 
profitable . »

G om m e G u icc ia rd in  éc r iva i t  ve rs  le mil ieu  d u  X V P s iè c le ,  
il fait a l lu s io n  à ce qu i  se p assa i t  av a n t  le ré g im e  de  1585, 
p a r  lequel d es  p r ises  d ’eau fu re n t  accordées  tan t  s u r  les 
fon ta ines  du  M arché  q u e  s u r  Pareil le  de  R ich o n fo n ta in c .  
On sa it ,  d u  res te ,  p a r  un  av is  et e n s e ig n e m e n t  de  voir-  
ju r é s  d e  c h a r b o n n a g e s  du  24  m a i  1546 ,  q u e  le p r ince -  
évêque  tira d es  fon ta ines  du  M arché  d e  quo i  a l im e n te r  
ce lles  de  son  p a la is .  (R eg is t re  d e  la c h a m b r e  des  f inances, 
Documents, 1 2 6 6 -1 7 1 4 ,  fü 174.)

Il est donc  ce r ta in  q u e  le r é g im e  d e  l ’a n c ie n n e  d i s t r i b u 
tion  des  eaux  à L iège ,  a u x  fon ta ines  p u b l iq u e s  e t  p a r t i c u 
liè res ,  est e s sen t ie l  îi ce tte  v il le ,  q u ’il y a  ex is té  d ès  les 
te m p s  an c ie n s  et s ’y est d éve loppé  avec la Cité e l le -m êm e.

A'. Le R ieu  d e  C o qfon ta ine  es t  une d é p e n d a n c e  de 
Pareil le  de  la C i té ;  cela a été con s ta té  p a r  les p la ido ir ie s  
de  la ville d e  L iège  e l le -m ê m e ,  av a n t  l’a r r ê t  de  la co u r  de 
L iè g e ,  en d a te  du  18 ja n v ie r  1866  (Belg . J u n . ,  1866, 
p. 289).

Gela résu l te ,  du  reste ,  de  ce q u e  le conse i l le r  R oland, 
lo r s q u ’il fut au to r i sé ,  en  1697 ,  à a b a t t re  Pareil le  d u  Val 
S a in t - L a m b e r t  s u r  celle  de  la Cité,  d u t  au  p ré a la b le  co n 
t r ac te r  ta n t  avec  les  m e u n ie r s  d e s  B a s - R ie u x  q u ’avec le 
m a g is t r a t  de  L iège .  Il d u t  so u sc r i re  l’ob l iga t ion  de  r e m 
p la ce r  les eaux  de  Pareil le  d u  Val S a in t -L a m b e r t .  Il fit, en 
co n s éque nce ,  c o n s t ru i re  à g r a n d s  f ra is  un  cana l  p o u r  a m e 
ne r  des  eaux  nouve l les  tan t  s u r  les hu i t  m ou lin s  des  B as-  
R ie u x  q u e  s u r  les b a s s in s  d es  fon ta ines  de  la Cité.  (De 
C rassier , p. 37.)

M. D umont, à la vérité ,  c lasse  C oqfon ta ine  p a rm i  les 
g a le r ie s  d u  bass in  c ré tacé ,  et non  p a rm i  le s  a re in e s  du  
b as s in  h o u i l l e r ;  m a is  c ’é ta it  un  p r in c ip e  do l’E d i t  d e  1600 ,  
a in s i  fo rm ulé  é n e r g iq u e m e n t  p a r  L ouyrex , I I ,  p .  218  ; 
« T o u te  a re in e  q u i  se  v ien t  j o in d r e  à celle de  la Cité est 
acqu ise  à la Cité.  »

Y. Voici u n  essa i  h i s to r iq u e  s u r  le s  a p p a r i t io n s  et d i s 
p a r i t io n s  su ccess ives  de  Pareil le  de  la C i t é , d ep u i s  
l ’é p o q u e  qu i  in té re s se  le p rocès  ;

En 1585, les ordonnances du 20 juillet constatent que Pareine 
de la Cité est compromise et qu’une quantité d’eau se perd par 
suite du mauvais étal des conduits; c’est ce qui a amené le contrat 
de 1589 avec les bourgeois qui se sont cotisés pour payer les 
Irais des nouveaux tuyaux de plomb, du nettoiement cl de la res
tauration de Pareine.

En l’an 1589, les fontaines do Liège étaient considérées comme 
« quasiment entreperdues ; » ce fut la cause de l’Edit du 4 jan
vier 1000, réglant et modérant l’exécution de celui de 1582. (Ite- 
cueil des Ordonnances de Liège, 2e série, 11, p. 218.) Cet Edit 
constate la remise à neuf des conduits de 1 areine de la Cité, et 
l’a nécessité d’empccber que les eaux ne soient « derechef entre- 
perdues. »

En 1615, Philippe de Hurges (Voyage cité, p. 118), par-

i “20o

lant de la fonlaine principale du Marché, dit que : « devraient 
les Liégeois avoir bonté de la laisser tarir, comme elle comme ice, 
au moyen des mines que creusent les liouillerons, étant ebo-e 
sûre qu’avec le temps, ils couperont toutes ses veines, en sorte 
qu’elle tarira et sera par aventure impossible de la remettre ja
mais plus en son entier. »

Un reeès du 30 juillet 1619 constate une visite des houillères 
d’Ans, à propos des fontaines et ruisseaux de la Cité qui man
quent d’eau.

En mai 1623, deux recès constatent que « par le bénéfice de 
Dieu, les eaux de la fonlaine du Marché sont depuis aucun temps 
en ce notablement augmentées, et accordent bénévolement, en 
conséquence, des xhansions à Gérard et à Jean de Saline, moyen
nant un cens annuel de 15 patars. »

En 1627, les documents cités ci-dessus, lin. F, n° 2, consta- 
lent de nouveau que les fontaines s’en vont en perdition : il est 
vrai que la cause en est attribuée principalement à des usurpa
tions; mais il a été établi aussi qu’il y avait des fuites et des 
encombrements en amont. (Registre aux recès de 1626-1627,
p. 116.)

En l’an 1658, le syndic des areines fut chargé de s’enquérir 
des circonstances par lesquelles les eaux des fontaines publiques 
étaient venues à manquer. (Registre aux recès.)

Le 22 octobre 1660, le conseil défend 5 certains maîtres de 
fosses de détourner et abattre le cours des fontaines de Liège au 
grand préjudice du public. (Ibid.)

En 1666, un recès du 5 avril (voir le mandement du 13 mai 
au Itccueil des Ordonnances) constate que les eaux qui doivent 
servir aux fontaines de la Cité « sont diminuées de plus de moi
tié, par défaut d’entretien convenable, même qu’en peu d’an
nées, selon toutes apparences, elles viendront à être tout à fait 
perdues. »

En 1679, un éboulement survint à l’arcine Chevron, l’une des 
branches de l’areine de la Cité; celle-ci fut abattue au commen
cement du XVIIIe siècle sur l’aroine de Cersonfaine, qui a son 
œil au quai de la Sauvetiièrc, et les eaux ainsi détournées furent 
perdues pour la ville. (Rapport Dumont, p. 15.)

En 1714 et 1715, les maltais de la Cité étaient renversés de 
fond en comble ; des éboulemenis causèrent un « terrible désor
dre » dans Pareine de la Cité, qui semble à la veille de manquer 
d’eau. (Louvrex, 11, p. 268.)

Les propriétaires de l’abattement de Chevron sur Gersonfon- 
taine furent contraints, en 1722, de construire une areine plus 
basse que la première, partant de la branche Chevron, laquelle 
ramena momentanément, dans les conduits de la Cité, une partie 
des eaux do la campagne de Saint-iNicolas.

Lorsque l’exploitation des houilles eut fait de nouveaux pro
grès, les eaux de cette branche diminuèrent de nouveau et, vers 
1730, tarirent complètement. On attribuait le tarissement des 
eaux aux abattements jetés sur Gersonfontaine et à des commu
nications de celte dernière areine avec plusieurs bures que 
l’arcine de la Cité démcrgeail précédemment. (Rapport Dumont.)

Vers 1740, les eaux qui venaient de Glain tarirent, et la cause 
fut attribuée aux travaux exécutés près de Haut-Pré, dans plu
sieurs bures que Gersonfontaine démergeait plus utilement. A 
partir de celte époque, la branche Chevron cessa d’alimenter 
i’arcinc de la Cité. (Ibid.)

En 1776, se produisit une série de faits préjudiciables à 
l’arcinc de la Cité : la houillère des'Kcssales a abattu les eaux 
de l’areine de la Cité; l’areine Lardic, qui recevait ses eaux des 
Boleux-Chevron, est entièrement vidée par Gersonfontaine; le 
conseil de la Cité ordonne de faire allouer les bures qui sont dans 
le cours de l’areine Delle-llaxlio, branche de la Cité; enfin, on 
autorise les maîtres de la Couronne à faire des expériences avec 
leurs eaux sur les maltais de la Cité. (Registres aux recès.)

Le 14 décembre 1777, les eaux des fontaines du Marché et du 
Palais sont considérablement diminuées, « ce qui peut occasion
ner un grand préjudice au public; on découvre que les mahais 
sont dans le plus mauvais état et les charpentes toutes pourries.» 
(Registres aux recès.)

Un Edit du 31 juillet 1779 ordonne de rechercher les auteurs 
d’atteintes aux franches veines.

En 1778, l’areine Messire Louis Doullet avait été mise en com
munication, par trois trous de tarière avec la Cité qui,en juin 1779, 
ne donne plus que les eaux qui proviennent des terrains sis en aval 
du point où les deux areines se croisent. Les exploitants sup
pléent à l'insuffisance des eaux de la Cité, en rejetant sur celle-ci 
les eaux qu’ils pompent au-dessous de l’areine Messire Louis 
Douffet.

Vers 1783, les exploitants se dispensent de leur obligation, 
en déversant irrégulièrement sur Pareine de la Cité certaines 
eaux des bures de Spoucux et de Patience, ei ce moyen d’ali-
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meniaiion qui dépend de nombreux accidents et du caprice des 
exploitants, laisse en souffrance les fontaines du Marché, cepen
dant alimentées encore par les bures Pisserottes qui fournissent 
de l’eau au moins jusqu’en 1856. (Rapport Du m o n t , pp. do et 
suivantes.)

On songea à remédier à cet état de choses. On présenta au 
magistrat, le 14 novembre 1781, un plan pour procurer de nou
velles eaux. On y proposait de prolonger Pareille de la Cité d’un 
millier de toises au delà de Boisée, pour aller recueillir en Hes- 
baye les eaux de marne. Les troubles politiques, qui survinrent 
en 1785, empêchèrent de réaliser ee projet utile. (IIe n a u x , la 
Houillerie, p. 47.)

Le 8 février 1788, on adjoignit le conseiller d’Omai.iu s  
d’Hali .oy aux députés pour les eaux, afin de faire les démarches 
nécessaires pour prévenir en commun les dangers dont la ville 
était menacée par la suppression des fontaines. (Registres aux 
recès.)

Pendant les étés de 1814 et de 1813, les fontaines du Marché 
furent à sec. (Bulletin communal du 3 avril 1830.)

En 1816, les exploitants exposèrent au gouvernement que les 
areines n’étaient plus utiles à leurs travaux, que la plupart des 
conduits étaient obstrués et ruinés, et que l’eau ne se montrait 
plus à leur embouchure, (de  Cr a s s i e r , p. 83.)

A cette date se place une négociation de la ville avec les usi
niers dont les moulins étaient mis en mouvement par le Rieu de 
Coqfonlaine, et il fut convenu que la moitié des eaux seraient 
déversées dans l’areine de la Cité, lorsque les eaux reparurent 
dans celle-ci et firent suspendre l’exécution du contrat avenu. 
En effet, comme le rapporte M. Du m o n t, un coup d'eau fit aban
donner les bures Patience, Beaujonc etautres. Lorsque les cavités 
furent remplies, toutes les eaux qui provenaient du côté d'Ans 
retrouvèrent leur ancien déeoulement sur la Cité, et depuis celte 
époque jusqu’en 1840, les fontaines do la ville jaillirent avec 
autant d’abondance qu’elles l'avaient fait auparavant.

En 1840, commença pour cette areine une série d’intermit
tences dans la quantité d’eau qu’elle fournissait; bientôt la 
surface de Peau descendit à l'extrémité de Parcinc de la Cité au 
point de ne pouvoir plus y pénétrer. Le tarissement fut dès lors 
considéré comme complet. (bulletin communal du 21 décembre 
1849, p. 442.)

Contrairement à cette prévision, les eaux reparurent en abon
dance aux fontaines du marché en 1860, époque où des neiges 
extraordinaires occasionnèrent de considérables amas d’eaux et 
des inondations. (liullelin communal du 6 avril 1830, p. 89.)

Mais les espérances que ce retour des eaux avait fait naître 
ne lardèrent pas à être anéanties.

En 1834, la ville de Liège assigna l’Etat en justice au sujet 
des puits destinés à alimenter les machines du plan incliné du 
Haut-Pré, puits qui, d’après elle, portaient préjudice à la galerie 
de Coqfonlaine. (Bei.u. J u d . ,  t. XXIV, p. 289.)

Au mois de juin 1835, la ville réalisa enfin la convention de 
1816 au sujet des eaux de Coqfonlaine, et il sembla d’abord que 
ces eaux seraient suffisantes pour l’alimentation des fontaines. 
(Rapport D um on t , p .  18.)

Mais cet état de choses ne tarda pas à se modifier. Car, à en 
croire une délibération du conseil communal du 7 décembre 
1839, les eaux de Coqfonlaine furent elles-mêmes déclarées in
suffisantes.

Ce fut alors que l’on se décida à adopter le nouveau système 
des eaux alimentaires, eaux qu’à l’aide de galeries prolongées, 
on fit venir du tréfonds crétacé de la Hesbaye.

Les fontaines du Marché furent mises en communication avec 
ces eaux, et le 29 novembre 1863, les journaux de Liège annon
çaient, avec un accent de triomphe, la nouvelle suivante : « De
puis hier, les fontaines publiques de notre ville donnent de l’eau, 
ce qui no leur était plus arrivé depuis plusieurs années : elles 
sont alimentées maintenant par les réservoirs établis à Ans et 
surabondamment pourvues d'eau provenant du sol de la Hes
baye. »

Dans celte situation, y avait-il lieu de considérer comme défi
nitivement taries les eaux de la Cité ou d’ordonner une expertise 
sur la possibilité do revoir ces eaux à leur ancien niveau?

Ou bien, faisant droit à ce que l’appelant avait soutenu en 
termes de plaidoirie, la cour devait-elle ordonner à la ville de 
remettre les conduits d’amont de l’areine de la Cité en état de 
conduire les eaux aux fontaines des particuliers si elles venaient 
à reparaître ?

Quant à la première branche de cette alternative, on pouvait 
invoquer les conclusions des rapports de l’ingénieur en chef 
D um on t . Mais qui répondrait assez de l’avenir pour décider dès à 
présent, même par voie de simple avis, que des bouleversements 
du sol, des affluences extraordinaires d’eau, ne viendraient pas 
un jour modifier le système hydrographique des environs de 
Liège ?
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D’autre part, à quoi bon restaurer des conduits, qui pour le 
moment au moins sont hors d’usage? 11 y avait d’autant plus 
lieu d’hésiter, qu’un tiers, l’Etal, a par son fait, en établissant la 
station centrale du palais à Liège, intercepté une grande partie 
de ces conduits, comme on peut le voir d’après les caries de 
L o u v r e x  et Dum on t  ?

Ne valait-il pas mieux, en constatant le tarissement actuel des 
eaux de l’areine de la Cité, donner lieu à l’application directe ou 
au moins analogique des art. 703 cl suiv. du code civil, sur la 
cessation des servitudes par changement de l’étal des lieux, 
lorsqu’un délai de 30 ans se sera passé sans que la situation an
cienne se soit rétablie?

On verra  pa r  l ’a r r ê t  q u e  voici à q u e l  pa r t i  la C o u r  s ’est 
a r rê té e  (5).

Ar r ê t . — « Attendu que la ville de Liège, assignée au pos- 
sessoire, a été condamnée à rouvrir les xhansions des fontaines 
du Marché, possédés par divers particuliers;

« Attendu que la ville a assigné au pétitoire un de ceux-ci, 
Vivario, pour le faire déclarer sans litre ni droit aux eaux qui 
alimentent actuellement lesdites fontaines, et aux tuyaux qui 
amenaient naguère, en sa maison de l’Aigle Noir, rue Féron- 
stréc, les eaux de l’areine de la Cité, aujourd'hui taries, d’a
près l’intimée ;

<> Sur les titres produits par l'appelant :
« Attendu que la ville intimée, dans ses conclusions addition

nelles du 6 janvier 1879, développant des conclusions anté
rieures, demande formellement que les documents du 18 juillet 
1389, du 13 mars 1590 et du’ 10 novembre 1594, soient rejetés 
des débats comme pièces sans valeur et dénuées de toute force 
probante ;

« Attendu que ces documents sont des expéditions de copies 
très-anciennes déposées aux archives de l’Etat, au présent siècle 
seulement, mais avant le procès actuel ;

« Attendu que les actes de la Cité, parmi lesquels les minutes 
de ces documents, s'ils ont existé, doivent avoir été déposées, 
sont perdus, cl qu’il y a lieu d’y suppléer à l’aide de ce qui a été 
conservé des recès ou procès-verbaux des délibérations des 
Bourgmestres, Jurés et Conseil (documents relatés dans la pièce 
il" 27 du dossier de l’appelant);

« Attendu que ces recès, examinés par la cour, constatent :
« 1° Qu’à la date du 20 juillet 1585, indiquée par le docu

ment du 18 juillet 1389, des négociations ont eu lieu, en effet, 
entre le conseil de la Cité et des bourgeois, dont Pirotle Cilrnan, 
Arnold de Hallinghcn et Renier de Xhcnchcval, trois des titu
laires de l'acte rlu 18 juillet 1589; et que ces négociations ont 
eu pour objet le décotnbreinenl des conduits des areines alimen
tant les fontaines du Marché, et l’établissement d’une distribu
tion d’eau entre ces fontaines et différentes maisons (A)(6);

« 2° Que le document du 16 novembre 1594 « et autres anté- 
« rieurs, » ont été visés par une ordonnance du 10 mars 1627, 
et, ce précisément à propos d’une part de fontaine ayant appar
tenu à Jean Thomas, un autre des titulaires de l'acte de 1589(/J);

« 3° Que plusieurs des dispositions du document de 1589, 
sont reproduites presque textuellement aux recès du 20 juillet 
1385;

a Qu’il est donc avéré que les actes vantés ont existé ;
« Attendu que leur perte est due à la force majeure des évé

nements politiques qui se sont succédé depuis trois siècles, avec 
de nombreux déplacements des archives, notamment en 1664, 
1731, 1789, etc. (C);

« Attendu dès lors qu’en vertu des art. 1348 et 1355 du code 
civil , le juge est autorisé à recourir aux présomptions qui 
seraient de nature à établir la sincérité des copies produites, et 
la réalité de leur contenu ;

« Attendu, d’une part, que la ville intimée se borne à une 
dénégation vague, et ne l’appuie d’aucune discussion des nom
breux actes, faits, noms, dates, etc., mentionnés dans les docu
ments attaqués, tandis que la fausseté bien démontrée d’un seul 
de ces détails aurait pu suffire pour faire repousser ces docu
ments dans leur ensemble;

« Attendu, d’autre part, que, tout au contraire, à mesure que
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(5) Voir, pour plus de détails sur toutes ces questions, un tra
vail publié par le bull, de l'instit. arcli. liégeois, t. XIV, sur 
l’areine de la Cité et les fontaines du Marché.

(6) Les points indiqués par des lettres majuscules, entre pa
renthèses, se rapportent et sont des renvois aux développements 
qui précèdent l’arrêt.
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I on éludic déplus près les documents produits, on voit les dé
tails susdits s'éclaircir et se confirmer ;

« Qu’ainsi, outre les rapprochements de dates et de textes 
déjà indiqués, les documents de l’époque font connaître divers 
personnages nommés aux actes en question, comme Philippe le 
Rousseau, dit de Saint-Esprit, seigneur de Fraisneux, bourg
mestre en 1588, le Voir-Juré Pirotle Gilman, le maître des fon
taines Arnold de Hallinghen, le trésorier Jean Curtius, etc. ;

« Que le nom même de l'immeuble du demandeur, cité dans 
le document de 1589, apparaît déjà dans un acte antérieur de 
quatre ans, parlant, en 1585, de la « maison et hôtellerie de 
« la Noire Aigle, près la ruelle de sur les Aires (en Féron- 
« strée) » etc. (D) ;

« Attendu, que le contenu des documents produits est confirmé 
par un passage du Iteeueil des édits, de Lo u v r e x , (l. 11, p. 266) ; 
en outre par l'existence d'ouvrages apparents, adaptés encore 
aujourd’hui à des monuments publics placés en évidence; enfin 
par une possession constante de trois siècles, que des autorités 
vigilantes comme celles de la Cité, n’eussent pas manqué de 
faire disparaître, si elles ne s'étaient pas senties désarmées par 
des titres formels (E) ;

« Que ces litres, le magistrat les a même fait exhiber à diffé
rentes reprises par les intéressés, et notamment le 27 décembre 
1619, le 20 juillet 1627, le 28 août 1635, etc., et que ce contrôle 
de la part de l’autorité assure à la possession maintenue par elle 
un caractère exempt de toute précarité (E);

« Attendu que l’acte de 1589 distingue entre les titulaires des 
premières fontaines octroyées et les bourgeois auxquels on pour
rait, par la suite, étendre la même faveur, si les eaux arrivaient 
assez abondantes et qu'on retrouve aux rccès de la Cité, à la date 
du 20 juillet 1627, la même distinction entre les xhansionnaires 
ultérieurs à servir « en après, sur le surcroît des eaux, » et les 
privilégiés, c’est-à-dire les concessionnaires primitifs, qui avaient 
droit aux eaux des fontaines du Marché, « immédiatement après 
« le public et avant tous autres » (G);

u Attendu que deux autres actes de la Cité (rccès du 18 jan
vier et du 20 avril 1677) prouvent même que les autorités se 
croyaient obligées de protéger les titulaires et de veiller b ce 
qu’ils ne fussent pas troublés dans l'exercice de leurs droits (H) ;

« Attendu que dans le présent siècle, jusqu'au fait de 1872 qui 
a donné lieu b l'instance possessoire, la ville, par elle-même et 
par ses agents (transaction Chevron, Rapport D u m o n t , etc.) a 
posé différents actes, impliquant, au moins indirectement, re
connaissance du droit des xhansionnaires (/) ;

« Attendu, en conséquence, que non-seulement des présomp
tions ayant les caractères de gravité, de précision et de concor
dance exigés par la loi, démontrent que les droits des conces
sionnaires sont tels que l’appelant les invoque; mais qu'il est 
même établi que la ville de Liège, tant par elle-même que par la 
Cité, son auteur, a constamment reconnu et maintenu ces droits 
dans les termes des actes allégués de 1589, 1590 et 1594 ;

« Que, dès lors, les copies de ces actes qui sont même vrai
semblablement du temps, et peut-être de la main de l’officier 
public préposé à la garde des minutes, doivent être prises en 
considération par le juge pour apprécier les droits respectifs des 
parties (J) ;

« Sur la nature des actes de 1589, 1590 et 1594 :
« Attendu que res actes constatent que les premiers pourpar

lers pour obtenir le superflu des eaux de la Cité, datent de 1583 ;
« Qu’b cetteépoquc venait précisément d’être promulgué l’édit 

du 20 janvier 1582, permettant pour la première fois l'abatte
ment des areines franches, dont celle de la Cité, areines consa
crées à l’alimentation des fontaines de Liège;

« Que l’affluence des eaux qui devait résulter de ces abatte
ments, engendra l’idée de profiter des eaux surabondantes, en 
intervenant dans les frais nécessaires au « bon régime et gou
vernement » des conduits de ces areines (A);

« Qu’à cet effet, des bourgeois notables, parmi lesquels des 
gens experts en houillerie, un des anciens bourgmestres, un 
voir-juré de charbonnage, un maître fontainier, des arniers,ctc., 
offrirent à l'autorité leur concours pécuniaire, pour augmenter 
le rendement des fontaines du Marché, à la condition, après que 
ces fontaines en auraient « pris leur compétence, » de pouvoir 
jouir des eaux superflues et les amener en leurs maisons;

« Attendu que les actes do 1589, 1590 et 1594 devaient être 
exécutés « de bonne foi et sans fraude, » comme de véritables 
conventions; qu’un acte de la Cité(recès du 27 septembre 1619) 
les qualifie formellement de contrats ; enfin que telle était bien 
leur nature, puisque, en retour d’une somme une fois versée, le 
magistrat s’imposait l’entretien des tuyaux en amont, et s’inter
disait toute nouvelle concession à d’autres qu’aux impétrants, 
sinon du gré de ceux-ci (L) ;
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« Que pareils actes, quelle qu’en soit la forme, ont tous les 
caractères de conventions à titre onéreux, entraînant pour les 
contractants des obligations réciproques, et emportant de la part 
de la Cité concession d'un droit perpétuel et irrévocable sur le 
tréfonds de la voirie, pour y mener tuyaux jusqu’aux maisons 
des titulaires privilégiés des xhansions ;

« Sur la compétence de la Cité pour conclure de pareilles 
conventions ;

« Attendu que si les actes invoqués du XVIe siècle n’avaient 
pas été considérés comme réguliers, le pouvoir n’eût pas manqué 
de revendiquer ses droits et de mettre un terme aux usurpa
tions ;

<> Qu'il faut donc présumer que, dans des actes aussi anciens, 
appuyés d’une possession de près de trois siècles, toutes les for- 
nudités extrinsèques et toutes les conditions d’autorisations re
quises, etc., ont été accomplies ;

« Que la ville, b qui incomberait la preuve contraire à 
cette présomption, n’a pas établi que dans la matière spéciale 
des concessions d areines et de fontaines, le droit romain sur 
l’autorisation du prince fût applicable même au tréfonds des 
voies publiques (il/);

« Attendu qtte les ordonnances du XVIIIe siècle qui prescrivent 
« au futur » l’intervention de l'autorité supérieure dans les 
aliénations des biens des cités et communautés, sont inapplicables 
à la cause, tant par leur date que par leurs termes (IV);

« Attendu que les registres des reeès,au moins jusqu'en 1666, 
constatent l’intervention de la Cité seule pour régler la conces
sion de fontaines particulières, sans la moindre exception pour 
les conduits placés dans la voie publique;

« Qu’il était cependant impossible de ne pas emprunter le 
parcours de celle-ci pour des conduits allant se rattacher aux 
fontaines placées en plein Marché;

« Que le règlement de cette matière par la Cité était donc b 
l'époque des documents produits, sinon une attribution formel
lement reconnue par la loi, au moins un principe du droit cou
tumier spécial à la houillerie et aux areines;

« Attendu, enfin, que si réellement l'autorisation du Prince 
était indispensable, il aurait été satisfait b celte condition par 
l'approbation que, le 13 mai 1666, le Prince-Evêque Maximilien 
de Bavière donna à un recès de la Cité, ayant pour objet, entre 
autres, le recouvrement des eaux et la réparation « des conduits 
« des fontaines du Marché, pour la commodité du public et 
« des particuliers » (O) ;

« Sur l’étendue des droits concédés en 1589, 1590 et 1594:
« Attendu que la situation de la ville de Liège, placée en 

contre-bas du plateau où ont été creusées les premières houil
lères, a donné naissance à une organisation toute particulière 
de travaux publics, pour assurer, d’une part, le démergement 
des mines, et, d’autre part, l’alimentation des fontaines de la 
ville tant publiques que particulières (P);

« Que quatre areines, dites franches, dont celle de la Cité, 
ont été réservées b ce dernier usage, b la différence des areines 
bâtardes, et qu’à cet effet, elles ont été mises en garde de loi, 
placées sous la surveillance des Voir-jurés de charbonnages, et 
protégées contre tonte atteinte par des peines sévères, à la pour
suite d'un syndic spécial (Q) ;

« Que les usages locaux, auxquels celte organisation a donné 
lieu, s'imposaient b un tel degré que l’empereur Maximilien 11, 
par privilège du 21 juillet 1571, en enleva la connaissance aux 
tribunaux de l'Empire, pour l'attribuer exclusivement à ceux de 
Liège (H) ;

« Que, dans le même esprit, l’art. 55 de la loi sur les mines 
du 21 avril 1810, statue que « en cas d'usages locaux ou d’an- 
« donnes lois qui donneraient lieu b la décision de casexlraordi- 
« naires, les cas qui se présenteront seront décidés par les actes 
« do concessions, ou par les jugements des cours et tribunaux, 
« selon les droits résultant pour les parties des usages établis, des 
« prescriptions légalement acquises ou des conventions réci- 
« proques; »

« Que c’est donc aux usages locaux et au droit liégeois qu’il 
y a lieu de recourir, même aujourd’hui, pour tout ce qui con
cerne la houillerie, les areines et le déversement de leurs eaux ;

« Attendu que les arniers étaient censés travailler moins pour 
eux-mêmes que pour le Prince et pour l'Etat; qu’ils effectuaient 
à leurs frais et risques, mais au nom de l’autorité, des travaux 
non pas seulement d'utilité, mais de nécessité publique; qu’à 
cet effet, on voit à Liège, notamment, l'areine de la’ Cité s’em
parer du tréfonds de la voie publique, sous la protection du 
Prince et des autorités subalternes à qui les actes de conces
sion d’areines interdisaient formellement d'opposer le moindre 
obstacle à la construction de celles-ci (S) ;

« Attendu, quant aux chemins, rues cl places, que si, dans le
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droit liégeois, on n’en trouve que des mentions toutes passagères 
(records de la cour du charbonnage du 15 mai 1503 et du 15 oc
tobre 1708) (T), on peut invoquer par analogie, comme consta- : 
tant les usages houillers de la contrée, le règlement généra! en j 
matière de bouillerie, décrété le 1er mars 1694 pour l'ancien pays j 
de l.imbourg ;

« Que, d’après ce règlement, quand un ouvrage d'areinc pre
nait son passage à travers quelques tonds domaniaux, cl notam
ment des chemins publies, le l’rinre acceptait « d’être réglé 
« sur le môme pied que les particuliers » (U) ;

« Qu’un usage identique devait exister au pays de Liège, 
puisque les areines, et spécialement les areines non bâtardes, 
étaient déclarées franches sur toute l'étendue de leur parcours, 
et devaient être maintenues partout où elles existaient, par cela 
seul qu’elles existaient, sans distinction du domaine public ou 
des propriétés particulières (V) ;

« Attendu, dans ces conditions, que la voie publique, sous 
laquelle est établi le réseau compliqué des conduits d'eau de 
l’areine de la Cité, a, sinon ailleurs, au moins à Liège, parmi ses 
destinations principales, celle de servir b la répartition desdites 
eaux, qui a pu faire l'objet de cessions à  litre onéreux (D’.);

« Attendu que les conventions de 1389, 1590 et 1394, avant 
été conclues dans ces termes, doivent être respectées, et que 
l’appelant a, en conséquence, le droit de conserver ses tuyaux 
dans le tréfonds de la place du .Marché et de la rue Féronstrée, 
sauf expropriation pour cause d'utilité publique :

« Attendu néanmoins qu’il est dès maintenant établi par les 
pièces et documents produits, que les eaux des areines de la 
Cité, et même de son affluent de Coqfonlainc (.Y.), étaient deve
nues insuffisantes pour alimenter les fontaines du Marché, 
lorsque la ville s'est vue forcée d'effectuer des travaux considé
rables et coûteux pour amener à  Liège, par un système nouveau 
et indépendant, les eaux alimentaires de la llesbaye ;

« Attendu qu’il est constant que les eaux de la Cité sont taries 
en ce moment, mais que, vu les réapparitions nombreuses qui 
ont eu lieu antérieurement de ces eaux, après de longues inter
ruptions, il est impossible de déclarer qu’elles ne repren
dront pas ultérieurement leur ancien niveau; qu'il serait dan
gereux de recourir ù des experts pour un avenir aussi incer
tain (V);

« Attendu que le juge du possessoire a décidé que l’appelant 
devait être maintenu en possession des eaux qui arrivaient à sa 
mai sonde l'Aigle noir, au Ie1' octobre 4 87-2, époque où les eaux 
de la llesbaye alimentaient déjà les fontaines du Marché;

« Que, dès lors, par suite de l’action négatoire du droit pré
tendu sur lequel repose cette possession, la cour est saisie, non 
d’une action ad futurum, mais d'un litige présent et actuel ;

« Qu'elle doit, en conséquence, examiner, comme l'intimée 
l’y convie, si les eaux de la llesbaye sont comprises dans les 
eaux des fontaines du Marché, auxquelles l'appelant a droit en 
vertu de son litre ;

« Attendu que si l’on se reporte au temps où la convention a 
été passée, il faut décider que celle-ci a été contractée en vue 
seulement des eaux amenées par les galeries de l'areine de la 
Cité, et non de celles qui parviennent aujourd’hui aux fontaines 
du Marché par des conduits indépendants de cette areine;

« Attendu que les eaux de la Hesbaye sont donc complètement 
étrangères ù l’appelant, et que la ville n’est pas tenue de les 
déverser dans les fontaines du Marche ;

« Quant aux réserves de l’appelant ;
« Attendu que, telles qu’elles sont formulées, ou bien elles 

sont contraires au présent arrêt, ou bien elles sont de droit 
et que, dès lors, il est inutile pour la cour d'en donner acte ;

« Quant aux devoirs de preuve ordonnés par le premier juge :
« Attendu qu’ils sont superflus en présence des considérations 

qui précèdent, et que la matière est disposée à recevoir une solu
tion définitive ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. De s o e r , substitut du 
procureur général, en son avis, statuant sur les appels respectifs 
des parties', réforme le jugement à quo ; et évoquant, dit que les 
copies produites ne seront pas rejetées des débats ; dit que I ap
pelant n’a aucun droit aux eaux de la Hesbaye; que son seul 
droit est de recevoir les eaux de l'areine do la Cité et de scs 
affluents; dit qu'il a droit ù conserver ses tuyaux sous la voie 
publique, en tant seulement qu’ils puissent servira amener chez 
lui les eaux de ladite areine et de ses affluents, si elles venaient 
à reparaître"; dit que la ville na pas le droit d'exécuter des tra
vaux qui empêchent ces dernières eaux de pénétrer dans lesdits 
tuvaux; compense les dépens tant de première instance que 
d’a’ppel... «(Du 26 février 1879.—Plaid. MMCS T ahon et V. R o b e r t  
c .  D e reu x  et Du p o n t .)

T R IB U N A L  C I V I L  DE G AND.
Prl& idence de M . Sao to ls.

2 ju ille t 1879.

DROIT INDUSTRIE!,. ---  BREVET D INVENTION. ---  ACIDE SALI-
CYLIQLK. —  PRODUIT DU DOMAINE PUBLIC. —  NOUVEAU
PROCÉDÉ DE FABRICATION. —  CONTREFAÇON. ---- SIMPLE
DÉTENTION. —  CONFISCATION. —  BONNE FOI. —  PUBLI
CATION DU JUGEMENT.

Lorsqu'un produit est du domaine public, il y a contrefaçon ]iar 
détention simple de la part de tout négociant qui, môme de bonne 
foi. a acheté ce produit à un industriel qui l'a fabriqué au 
moyen d'un procédé nouveau breveté au profit d'un tiers.

Le détenteur de bonne foi ne peut être condamné it la confiscation 
des produits contrefaits, mais il doit une réparation an breveté 
et celle réparation peut, selon les circonstances, ne consister que 
dans la publication île la décision rendue.

(koi.be u. bruneel.)

Le d o c te u r  K olbe,  p ro fe sseu r  de ch im ie  ù l 'U n ivers i té  
de Leipzig , est u i i iversel le inoul c o n n u  com m e l’in v e n te u r  
d ’un p rocédé  cé lèb re  nu m oyen  d u q u e l  ou pa rv ie n t  ù p r o 
d u i r e  ni l i l ie ie lhunent lu c id e  sa licy l ique .  Ce p rocédé  a ce 
g r a n d  av a n ta g e  cpie l’ac ide sa licy l ique  ainsi ob te n u  peut 
dire v en d u  à bas pr ix ,  a lo rs  q u e  p o u r  l ’ex tra ire  d i r e c t e 
m e n t  des  p ro d u i ts  n a tu re ls  d a n s  le sq u e ls  on le t rouve  tout 
co m posé ,  il faiblit em p loyer  des p ro cé d és  ex t rê m e m e n t  
coû teux .

Il e s t a  r e m a rq u e r  que  le do c teu r  K o lb e  n ’a j a m a i s  p r é 
te n d u  être  l ' in v en teu r  de l’acide sa l icy l ique  na tu re l .C e lu i -c i  
e s t  en eilot dans  le d o m a in e  pub lie .

Le ca rac tè re  é m in e m m e n t  p ra t iq u e  d u  p rocédé  n o uveau  
tenta la con tre façon  et l ’on vit b ien tô t  se r é p a n d re  d a n s  la 
co n s o m m a t io n  un ac ide  sa l icy l ique  d o n t  le bon  m arché  
excess if  a t tes ta it  ù lui seul l 'o r ig ine  illicite.

Le d o c teu r  K olbe lit p r a t i q u e r  d es  sa is ies  en ve r tu  de 
son b reve t  belge,  n o ta m m e n t  chez les s ie u rs  B ru n e e l ,  à 
Garni.

C eux-c i  r é p o n d i r e n t  qu ' i ls  n 'ava ien t  po in t f a b r iq u é  
l’ac ide sa l icy l ique  saisi ; q u ' i l s  ig n o ra ie n t  c o m p lè te m e n t  
p a r  qu e ls  p rocédés  on l 'ava it  f ab r iq u é  et q u e ,  d è s  lors,  
p u i s q u ’il n’é ta it  pas contesté  q u e  l ’ac ide  sa l icy l ique  é ta it  
d a n s  le d om a ine  pub lic ,  on ne pouva i t  leu r  im p u te r  u n e  
con tre façon  à eux s im p les  d é ten te u rs  d ’un p r o d u i t  a p p a r 
te n a n t  ù tou t le m onde .

Le T r ib u n a l  a s ta tué  co m m e su i t  :
J urement. — « Ouï, en audience publique, les parties en 

leurs moyens et conclusions :
« Vu les pièces du pro'-ès ;
« Attendu <jne le demandeur a obtenu, le 16 lévrier 1874, en 

Belgique, un brevet d'invention pour la production artificielle 
de 1 acide salicylique ;

« Attendu que les défendeurs ne contestent pas la validité de 
ce brevet et que la déchéance pour défaut d'exploitation en llel- 
gique (art. 23 de la loi du 24 mai 1854), ne peut être invoquée 
devant les tribunaux que lorsqu'elle a été prononcée par l'auto
rité administrative, seule compétente en celte matière;

« Attendu que le brevet Kolbe comprend et protège le produit 
et les moyens de production ; que par conséquent la détention, 
la vente et l’exposition en vente de l'acide salicylique fabriqué 
d’après la méthode Kolbe, sans l'autorisation de l'inventeur, 
portent atteinte, comme lu fabrication elle-même, aux droits ex
clusifs du breveté ;

« Attendu qu’il est suffisamment établi par les documents de 
la cause que les quantités d'acide salicylique trouvées dans les 
magasins des defendeurs, h la date du 28 octobre 1878, ont été 
achetées par eux, au moins eu partie, d’après leur propre aveu, 
à l’usine de fl.ing et O, fabricants de produits chimiques à Tirle- 
lemonl ; que Rang et bien que brevetés eux-mêmes pour la 
fabrication de l’acide salicylique, ont fabriqué ce produit, non 
d’après leur procédé, mais d après le procédé Kolbe; que pour
suivis du chef de contrefaçon, ils ont obtenu le désistement de 
l’action du demandeur par convention en date du 1er janvier 1879, 
en reconnaissant, de leur coté, les droits exclusifs du docteur 
Kolbe tant pour la vente que pourla fabrication de l’acidc salicy
lique d’après sa méthode brevetée;
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« Attendu <nio le demandeur admet que les défendeurs ont agi 
de bonne foi, en délenanl, vendant el exposant en vente l’aeide 
salicylique fabriqué cl livré pur Ihmg et (>', qui eux-mêmes 
étaient brevetés pour In fabrication de ce produit ; que pur suite, 
il n'v a pas lien de prononcer la confiscation du produit contre
fait, mais d’en défendre l’emploi dans nu but commercial, sans 
l'autorisation du breveté;

« Attendu que dans ces circonstances, le duminuge souffert 
par le demandeur sera équitablement réparé par la condamna
tion des défendeurs aux dépens de l'instaure et aux frais de 
publicité du présent jugement ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, dit que les défen
deurs ont porté atteinte aux droits du demandeur docteur Herman 
Kolbe, en détenant, vendant et exposant en vente de l’acide sali- 
cylique obtenu par l'emploi du procédé breveté au prolil du d - 
uumdeur ; que néanmoins ils ont agi de bonne, foi; leur fait dé
fense de faire emploi dans un but commercial du produit rotin r- 
fail, sans l'autorisation du demandeur;  autorise l'insetlion des 
motifs et dispositif du présent jugement dans un journal de I5rl- 
gique au choix du demandeur et aux liais des défendeurs, ré ui- 
pérables sur simple quittance; condamne les défendeurs aux 
dépens... » (L)u 2 ju il le t 1879. —  Plaid. 11 Mes Ed.monu Pi c a u d c I 
littAUN, du barreau de Itruxelles, e. Du Dots et UnuNUtx.)

1 2 1 :>

B I B L I O G R A P H I E .

I. Administration de la justice criminelle et civile de la Belgique. — Justice civile. — Période de 1871 à 1875. 
Résumé statistique. — Troisième parlie, 1879. (Itruxelles, 
imprimerie de Désigné.)
Celle  t ro is ièm e  par tie  d 'une  pub lica t ion  d o n t  no u s  avons  

pa r lé  déjà  (Bel*:. J uü.,  1878 , pp . 576  et  1198), c o m p re n d ,  
o u t r e  l ’é ta t  des  ac les  no ta r iés  p a r  ca n to n ,  le relevé des  t r a 
v au x  d e s  ju s t ice s  d e  paix, t r ib u n a u x  de p re m iè re  in s tan c e ,  
conse i ls  de  p r u d ’hom m e s ,  t r ib u n a u x  de co m m erce ,  co u rs  
d ’ap p e l ,  c o u r  d e  c a s s a t io n ;  de p lu s ,  des tab leaux  re la tifs  
a u x  sa is ie s  m ob i l iè re s  et im m o b i l iè re s ,  ro u ira i  nies p a r  
e o tp s ,  su rs is  de  p a iem e n t  et fail lites.

Ces co lo n n es  de  chiffres in té re sse n t  d i f fé rem m en t les 
p ra t ic ie n s  d ’a p rè s  la posit ion  q u ’ils occupen t ,  et le point 
de  vue oit ils  se t rouven t  p lacés .  11 n'v a pas  une page 
sa n s  dou te  qu i  ne so it  r iche  en ren se ig n e m e n ts  p réc ieux . 
N o u s  y av o n s  re levé  c e p e n d a n t  q u e lq u e s  la cu n e s .  La co u r  
d e  cassa t ion  c o m p re n d  les affaires é lec tora les  d a n s  le re 
levé de  ses t r av a u x ,  et ce l le s -c i  y occupen t  eu  réa l i té ,  
d e p u i s  q u e lq u e s  an n é es ,  une  p lace c o n s id é rab le .  Mais 
nous  n ’avons  tro u v é  aucun  re levé des  a r r ê ts  ren d u s  en 
m a t iè re  é lec to ra le  p a r  les cou rs  d ’a p p e l ;  on nous  la isse 
ig n o r e r  co m b ie n  de  fois les a r r ê té s  des  d ép u ta t io n s  p e r 
m a n en te s  o n t  été ré fo rm és,  et que l le s  d é p u ta t io n s  ont le 
p lu s  souven t  e n c o u ru  ré fo rm ation  : chiffres p réc ieux  que  
l’on trouve  à la su ite  des  d i s c o u rs  de ren trée  de,s p r o c u 
r e u r s  g é n é ra u x ,  et (pie le m in i s t r e  eû t  dû  fa i te  r e n t r e r  
d a n s  sa s ta t is t iq u e ,  po u r  l ’appe l  co m m e pour  la ca ssa t ion .  
P a r  con tre ,  il y a s u r a b o n d a n c e  de  tab leaux  p re sq u e  vides 
do chiffres  au su je t  de  la c o n t ra in te  p a r e o i p s ,  a u jo u rd 'h u i  
d ’une  ap p l ic a t io n  si rare .  L ’on dev ra i t  c ro i re  q u e  les t a 
b le au x  son t  d re ssé s  d 'a p rè s  des  m odè les  a n c i e n s ,  sa n s  
te n i r  su f f isam m en t com pte  d es  c h a n g em en ts  de  lé g is la 
tion.

Ni p o u r  le n o m b r e  des  a p p e ls ,  ni p o u r  ce lu i  d e s  ré fo r 
m a t ions ,  les chiff res  ne v a r ie n t  t r è s - s e n s ib le m en t  d ’une 
an n é e  à l’au t re  ; m a is  il y a des  d ifférences t r è s -m a rq u é e s  
d e  t r ib u n a l  à  t r ib u n a l .  N ous ne s ig n a le ro n s  pas  les  t r i b u 
naux  d o n t  les ju g e m e n ts  son t  le p in s  souven t  ré fo rm és ,  
p o u r  ne b le s se r  pe rso n n e .

P o u r  la c o u r  d e  ca ssa t io n ,  nous  avons  le relevé de l’e n 
se m b le  d e  ses  t r a v a u x  : les a r r ê t s  de  cassa t ion ,  en m a t iè re  
c iv ile ,  y a t te ig n e n t  tro is  années  de  su ite ,  le chiffre d e  1 1, 
les d e u x  an n é e s  su iv a n te s  le ch iff res  de  12, co n t re  d e u x  ou 
t r o i s  fois a u t a n t  d ’a r r ê t s  de rejet.  En m a t iè re  r ép re ss iv e ,  
la p ro p o r t io n  d es  ca ssa t ions  es t  encore  m oins  forte ; elle 
l’es t  b ea u c o u p  p lu s  en m a tiè re  é lec tora le  (82 a r r ê t s  de  c a s 
sa t io n  co n t re  99  de rejet].

lt. Loi du 25 mars 1876 sur la compétence en matière contentieuse. — Titre L1' du livre préliminaire du nouveau code de procédure civile. — IFet van 25 maart 1876 
vi> de bel'oefldht’id in belwislbare zaken... in bel ncdcrlandsch 
vertnald tloor M. Julius Oiiiuk, vrederochler to Waarschoot. 
Dent, boekbandel \V. Rogghé (J VayIsteke). 1879.

Cet o p u sc u le  et la t rad u c t io n  de  la loi du  11 ju in  1874  
s u r  les a s su ra n c e s ,  p a r  M. Obiue, o n t  p a ru  co m m e p u b l i 
ca t ions  d e  la C onfé rence  f lam ande  du J e u n e  B a r re a u  de 
G and .

C’est mie tentat ive  difficile e t  d ig n e  d ’é loges ,  q u e  de  
v o u lo ir  r ec o n s t i tu e r  une  langue  f lam ande ju d ic ia i re ,  p u re  
d e  te rm es  b â t a r d s .  L es  difficultés son t  én o rm e s ,  parce  q u e  
les te rm es  so n t  le p lu s  souven t  à c ré e r ,  si l ’on  reje tte ,  
c o m m e le font les pu r is te s ,  et tous les m o ts  qu i  o n t  u n e  
o r ig in e  f rança ise ,  e t  ceux  q u i  p o r ten t  l ' e m p re in te  de  leu r  
o r ig in e  la l ine ,  et q u i  ont enco re  l’a p p a re n c e  de  te rm es  p r is  
au  f rança is .  L ’on es t  à peu p rè s  d a n s  la s i tu a t io n  d 'un  
a u t e u r  f rança is  r é p u d ia n t  les te rm e s  de ; action, revendi
cation, adoption, légitimation, subrogation, p a rce  q u e  les 
R o m a in s  les o n t  em ployés .  Déjà lo rs  de  la rédac t ion  des 
c o u tu m e s  f lam andes ,  à la lin d u  se iz ièm e siècle e t  au com 
m e n c e m e n t  du  d ix - s e p t iè m e ,  une pa r t ie  de  l 'anc ienne  
la n g u e  f lam ande  é ta i t  h o r s  d ’u sage ,  et les n e u f  d ix iè m e s  
des  te rm es  de d r o i t  é ta ien t  p r is  au  la tin  ou au f rança is .  
Ces d e r n ie r s  so n t  a u jo u rd ’h u i  tous c o n d a m n é s .  De là so u 
v en t  la nécess ité  d e  c ré e r  d e s  te rm es  n o u veaux ,  s u r  la  va
le u r  d es q u e ls  il ex is te ra  p e n d a n t  lo n g te m p s  d e  l ’in c e r t i 
tude , ou de  r e p r e n d r e  des  te rm es  très -anciens ,  c o m p lè te 
m e n t  ho rs  d ’u sa g e  et d o n t  la s ignificat ion  ne sera  d ’ab o rd  
sa is ie  q u e  d ’un  pet i t  n o m b re  de  savants .  Au m oyen  âge ,  
un  avocat s ’a p p e la i t  en F la n d r e  et en bon  f lam and ,  lael- 
man ; des  avocats  é ta ien t  taellieden. Déjà au X V I 0 siècle, 
le nom  de advocaat p r é v a u t ,  et l 'au t re  est b ie n tô t  ho rs  
d ’u sa g e .  N ous  ne c o n n a is so n s  au c u n  avocat q u i  so i t  te l le 
m e n t  pu r is te  q u ’il p ré fè re ,  p o u r  l’ind ica t ion  de  sa p ro fe s 
s ion ,  le nom de tuehnan, q u e  ses c l ien ts  ne c o m p re n d ra ie n t  
pas, à celu i  d'advocaat. Mais, s ’il faut t r a d u i r e  un texte de 
loi ou p la id e r  en confé rence  f lam ande ,  p lu s ie u r s  p ro c é 
d e ro n t  d ’une m a n iè re  tou te  a u t re ,  e t  s ’ils  r e n c o n t re n t  des 
te rm es  d ’une  p rovenance  non g e r m a n iq u e ,  ceux-ci  fussen t-  
ils  co n sac ré s  p a r  u n  u sa g e  de q u a t re  s iècles, ils le reje t
te ron t ,  sans  a d m e t t re  q u e  le tem ps  et l ’u sage  a ien t  p u  le 
n a tu ra l i s e r ,  e t  s a n s  souc i  parfo is  d e  la c la r té ,  de  la p réc i
s io n ,  d  du beso in  d e  se faire co m p re n d re ,  q u i  dev ra i t  
d o m in e r  tout.

M. Obiue, p a r  le so in  môme q u ’il m et à t r a d u i re  la loi 
d u  25 m a rs  1876 de  m a n iè re  à sa t is fa i re  les p u r is te s ,  
tom be  parfo is  d a n s  l ’e r r e u r  q u e  nous  s igna lons .  N ous  n ’en 
c i te rons  q u ’un exem ple .  D ans  tou tes  les in s tan c es ,  d i t  l ’a r 
ticle 56 de  celle loi, d a n s  le squel les  il n ’est in te rvenu  
au c u n  ju g e m e n t  in te r locu to i re  ni définitif ,  le d ro i t  d ' i n te r 
je te r  appe l  se ra  rég lé  d’ap rè s  les d isp o s i t io n s  de la p r é 
se n te  loi. C h acun  c o m p re n d  ce que  la loi a vou lu  d i r e  p a r  
jugement interlocutoire; m a is  q u i ,  s ’il ne, co n n a î t  pas  le 
te x te - f ra n ça is ,  sa is i ra  la va leu r  du  texte f lam and ,  qu i  
po r te  : lu  al de aanleggen waarin er nocli tussclienvonnis 
noch eindvonnis is gewezen... J e  ne d is  pas q u e  l’ex p re s 
s ion  tusschen vonnis so it  p lu s  m al c o n s t ru i te  q u e  la d é n o 
m in a t io n  d ’in te r lo c u to i re ;  m a is  il f au d ra ,  p o u r  q u ’on la 
c o m p re n n e  b ien ,  q u e  l’usage  en ait fixé le sens .  O r, j u s 
q u e - là ,  co m b ie n  d e  fois n ’in tevp rè te ra - t -on  pas  l’e x p re s 
sion  de  tusschen vonnis p a r  ju g e m e n t  p ré p a ra to i r e  ou ju g e 
m e n t  d o n n é  en t re  le c o m m e n c e m e n t  e t  la  fut d u  p ro cè s?  
Il y a u ra  c o n t r e - s e n s ;  les ju g e m e n ts  d ’in s t ru c t io n  se ro n t  
a s s im ilé s  aux  in te r lo c u to i re s ;  m a is  les p u r i s te s  se ro n t  
sa tis fa i ts  pa rc e  q u e  le t r a d u c te u r  a u ra  évité {l’exp ress ion  
interloculoir vonnis, t r è s - a n c ie n n e  p a rm i nos p ra t ic iens ,  
q u i  sc l i t  d a n s  le W elboek van borgerlijke regtsvordering 
ou code  de  p ro cé d u re  civile née r lan d a is  (art. 337), e t  d o n t  
le se n s  e s t  t r è s -c o n n u  e t  t r è s -c e r ta in .  N ous  a p p la u d is so n s  
à tous  les efforts q u ’on  fait  p o u r  q u e  nos lois so ie n t  b ien  
t r a d u i te s ,  m a is  à la cond i t ion  q u ’on les t r a d u i s e  p r in c ip a 
le m en t  p o u r  les fa ire  m ieux  con n a î t re  e t  m ieux  o b s e r 
ver.



III. Manuel de police administrative et judiciaire suivi 
d’un répertoire analytique et alphabétique des lois et règlements en vigueur en Belgique, avec l'interprétation donnée par la jurisprudence des cours et tribunaux, par U. SIi g h e m , ancien commissaire de police, etc., 
2e édition. Librair ie polytechnique de Decq etDuhent. Bruxelles 
et Liège. Un vol. 1879. 512 pp. in-12.

Q u e lq u e s  b o n n e s  pages  s u r  la police a d m in is t ra t iv e  et 
ju d ic ia i re ,  p a rm i  le sq u e l le s  d es  p réc ep te s  u t i le s  s u r  les 
secou rs  à  p o r te r  en  cas  d ’acc iden t ,  son t  su iv ies  d ’un  d i c 
t io n n a ire ,  la  pa r t ie  p r in c ip a le  de  l’œ u v re .  M. Mighem y 
d is t r ib u e ,  p a r  o r d re  a lp h a b é t iq u e ,  les  p r in c ip a le s  m a t iè re s  
q u i  in té re sse n t  la police, avec renvoi a u x  lo is ,  o r d o n n a n 
ces e t  r è g le m en ts  de  police en v ig u e u r  en  B e lg ique .  Il y 
relève auss i  les déc is ions  les p lu s  im p o r ta n te s  de  nos 
co u rs  d ’appe l  e t  de  no tre  c o u r  de ca ssa t io n ,  avec renvois  
aux  recuei ls  d e  j u r i s p r u d e n c e .  L e  l iv re  d e  M. Mighem sera  
u ti le  a u x  co m m is sa i r e s  de  police, a u x  officiers du  m in i s 
tè re  p u b l ic  p rè s  d es  t r ib u n a u x  d e  s im p le  po lice  et aux  
ju g e s  d e  paix , a u x q u e ls  il facilitera le u r  lâche ,  e t  é p a r 
g n e r a  so u v e n t  de longues  e t  fas t id ieuses  rec h e rc h e s

IV. Considérations sur les difficultés qui se sont élevées entre divers pays au sujet de la nationalité des personnes et de l’exécution des lois sur le recrutement.
Extrait d’un rapport adressé à la députation permanente du 
conseil provincial, p a r  E. J amme , commissaire d’arrondissement 
de Liège. — Liège, Thiriart , éditeur. 1879. 50 pp. in-8».

La p lu p a r t  des  E ta ts ,  en é tab l issan t  le u r  lé g is la t io n  s u r  
le r e c ru te m e n t  m il i ta ire ,  on t  o m is  de  se d e m a n d e r  que l les  
s e ra ien t  k l ’ég a rd  des  an t re s  na t ions  les c o n s éq u e n ces  des 
r èg le s  adop tées .  U n  n o m b re  co n s id é ra b le  de p e r so n n e s  se 
t rouven t  s a n s  n a t io n a l i té ;  leu r  n o m b re  a u g m e n te  ch a q u e  
jo u r .  D ’au t re s  ont p lu s ie u r s  na t ional i té s  et ne p euven t  se d é 
g a g e r ,  â l’ég a rd  de leu r  pays d ’o r ig in e ,  d ’un in d ig é n a t  q u ’ils 
r é p u d ie n t  et qu i  ne co r re sp o n d  p lus  à a u c u n  l ien  réel.  Tel,  
d ’u n e  n a t iona l i té  d é te rm in é e ,  éc happe  à tou t  l ien  m il i
ta ire ,  ta n d is  q u e  tel au t re  dev ra i t  se rv i r  à la fois d a n s  
d e u x  a rm é es .  « Il est d é s i ra b le ,  d i t  M. J amme, q u e  l ’a t t e n 
tion  d es  ju r i s c o n su l te s  e t  des h o m m e s  d ’E ta t  de  tous  les 
pays  se po r te  s u r  celle s i tua t ion  r é e l lem en t  a n a r c h iq u e  et 
peu  d ig n e  de no tre  c iv il isa tion .  Il f au d ra ,  p o u r  y r e m é 
d ie r ,  de  longues  é tu d es  et des  efforts p e rsé v é ran ts .  Une 
lég is la t ion  ab s o lu m e n t  confo rm e n ’est pas poss ib le  : c h a 
q u e  pays  do it  re s te r  l ib re  de  rég le r  l’o rg a n is a t io n  et la 
po r tée  du d r o i t  de  cité, d e  s ta tue r  su r  l’ob l ig a t io n  au s e r 
v ice m il i ta ire ,  eu con su l ta n t  scs t r ad i t io n s  et les  co n d i
t ions  p a r t icu l iè re s  où il se trouve. Mais il fau t q u e  des  
p r in c ip es  c o m m u n s ,  na tu re ls ,  nécessa ires ,  so ien t  ad m is  
p a r to u t  e t  fo rm en t  le d é p a r t  d ’une rév ision  d es  lois de
ch a q u e  E ta t .  D’ici lâ, d e s  conven tions  in te r n a t io n a le s ......
pourront à l’égard du recrutement pourvoir au plus ur
gent. » Le travail judicieux de M. J amme montre très-bien 
les inconvénients et les vices de la situation actuelle, et 
contient une première indication des moyens de la cor
riger.

V. Loi du 1er juillet 1879, portant révision de la loi du 23 septembre 1842 sur l’instruction primaire, comparée à la loi de 1842 et commentée, article par article, au moyen d’extraits des documents et des discussions parlementaires, par Vic tor  Lu e r q u i n , attaché 
au ministère de l’instruction publique, suivie des arrêtés royaux 
et circulaires ministérielles publiées en vue de régler l’exé
cution de la loi. —  Bruxelles, Fr. Gobbaerts, éditeur, 1879. 
1V-136 pages in-8°.

I l  ne  suffit pas ,  p o u r  co n n a î t re  nos lo is  et l’exécut ion  à 
y d o n n e r ,  de  sa is i r  le sens  du  texte : les d i s c u s s io n s  de  
ce r ta in e s  lois on t  sou levé  de  n o m b re u se s  ques t io n s ,  d o n t  
le  g o u v e rn e m e n t  o u  les r a p p o r te u r s  on t  d o n n é  les so lu 
t ions ,  et il es t  d ’o r d in a i r e  a d m is  q u e  ce l le s-c i  so n t  o b l ig a 
to ire s  e t  fo rm en t  en q u e lq u e  so r te  l ’in te rp ré ta t io n  légale  
d e  la  loi e l le -m ê m e .  Les  lo is  an c iennes ,  d o n t  on  ne  c o n 
na issa i t  p a s  les d iscuss ions ,  mais  s e u lem en t  le tex te ,  
ava ien t  un  g r a n d  av a n ta g e  s u r  ce lles  d ’a u j o u r d ’hu i  : e l les  
co m m a n d a ie n t  avec p lu s  d ’au to r i té ,  e t  l 'on  n ’av a i t  a u c u n  
m oyen d ’o p p o se r  à  la loi, ce q u ’avait  d i t  tel ou  tel d a n s  la
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d is c u s s io n .  A u jo u r d ’h u i ,  il fau t  p r e n d r e  les Annales par
lem entaires, e t  d ép o u i l le r  d ’in te rm in a b le s  co lonnes  si, 
p o u r  une  loi lo n g u e m e n t  d iscu tée ,  l’on a une difficulté  à 
r é s o u d r e ,  un dou te  à éc la irc ir ,  et q u ’on  veuil le  savo ir  si la 
so lu t io n  n’en es t  pas  co n ten u e  d a n s  q u e lq u e  d is c o u rs  p a r 
l e m e n ta i r e  q u e  peu  de  m e m b re s  o n t  écouté ,  e t  q u e  n é a n 
m o in s  on  in v o q u e ra  en c o re  d a n s  v in g t  a n s  c o m m e ay a n t  
d é te rm in é  le vote de  la d i sp o s i t io n  d o n t  vous  rec h e rch e z  
le sens .

M. L uerquin a eu l 'exce l len te  idée  d ’e x t ra i re  d es  d i s c u s 
s io n s  de  la loi du  I er ju i l le t  1879 , to u t  ce qui peu t avo ir  
q u e lq u e  po r tée  q u a n t  à l’in te rp ré ta t io n  et à l’exécu t ion  de 
celle  loi. S on  c o m m e n ta i r e  es t  fait avec d is c e rn e m e n t ,  
c la r té  et m é th o d e .  D’ap rè s  un u sage  anc ien ,  a u jo u rd 'h u i  
t ro p  peu  suivi ,  il énonce  en m a rg e ,  la p ropos i t ion  q u e  son 
texte ou ses ex t ra i ts  jus t i f ien t .  A ins i ,  le f am eux  a r t ic le  4 a 
un co m m e n ta i r e ,  d o n t  les X V  n u m é ro s  po r ten t  en  m a rg e  
d e s  in d ic a t io n s  c o m m e su i t  : Caractère général de la ré
form e. —  Caractère neutre de l'école nouvelle. —  Dignité 
des fonctions de l'instituteur. — L'enseignement n'est pas 
antireligieux. —  Indépendance de l’É tat et des Enlises. —  
Plus d'autorité étrangère à l'autorité civile dans l’école. —  
Comment est donné l'enseignement religieux, etc. L ’a u te u r  
a fait a ins i  un  c o m m en ta i re  t r è s -u t i le ,  ne r e p r o d u i s a n t  que  
ce qu i  ava it  de  l ’im p o r ta n c e ,  et ne p r e n a n t  lu i - m è m  ■ la 
pa ro le  q u e  p o u r  r é s u m e r  ou c o o rd o n n e r  ce q u ’il a  ex t ra i t  
d e s  d isc u ss io n s .

Les arrêtés royaux et les circulaires ministérielles qui 
ont réglé l’exécution de la loi complètent l’utile publica
tion de M. L uerquin, qui est terminée par un index alpha
bétique des plus détaillés et des plus complets.
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Actes officiels.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 7 septembre 
1879, M. Dcglimcs, candidat notaire à Man -hienne-au-Pont, est 
nommé notaire à colle résidence, en remplacement de son père, 
décédé.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 7 septembre 1879, 
la démission de M. Termote, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Bruges, est acceptée.

Justice de paix. — Juge suppléant. - Démission. Par arrêté 
royal du 7 septembre 1879, la démission do M.Vanden Hussein:, 
de ses tonnions de juge suppléant à la juslice de paix du canton 
d'Ardoye, est acceptée.

Justice de paix. — Greffier. — Démission. Par arrêté royal 
du 7 septembre 1879, la démission de M. Uewez, de ses tonnions 
de greffier de la juslice de paix du canton de Paliseul, en  accep
tée. M. Ilevvez Csl admis à faire valoir ses droiLs à la pension.

Tribunal de première instance. — Juge suppléant. — Nomi
nations. Par arrêtés royaux du 10septembre 1879, sont nommes : 
Juges suppléants :

Au tribun,il de première instance, séant à Anvers :
MM. Van Calslcr et Biiysscliaerl, avocats en cette ville ;
Au tribunal de première instance, séant à Bruxelles :
M. Drugman, avocat à Ixcllcs.
M. Wiener, avocat à Bruxelles.
M. Cumonl, avocat il Saint-Gilles.
M. Ketels, avocat à Schaerbcck.
M. Moreau, avocat à Bruxelles.
Dispense de la prohibition établie par l’article 180 de la loi du 

18 juin 1869 est accordée à M. Drugman.
Au tribunal de première instance, séant h Gand :
MM. De Keyser, De Basl et Roland, avocats en celle ville.
Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 

Par arrêté royal du 16 septembre 1879, M. Dubois (E.-G.), candidat 
huissier, commis greffier à lu juslice de paix du canton de Leuzc, 
est nommé huissier près le tribunal de première instance séant 
à Tournai, en remplacement de M. Dubois (G.-J.-B.),démission
naire.

J ustice de paix . — J uge. — Nomination. Par arrêté royal du 
21 septembre 1879, M. Vandcrvelde, avocat, juge suppléant à 
la juslice do paix du canton d’Jxelles, est nommé'juge de paix de 
ce canton, en remplacement de M. Van Ham, démissionnaire.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Bruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux.37
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JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.
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et demandes d’abonnements 
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à 1U« P ayb iv ,  avocat, 
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à Bruxelles.
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JU R ID IC T IO N  CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
C h am b re  des vacations. — P ré s ,  de !U. D e L ongé, p r .  p résid .

5 septem bre 1879.

ÉLECTIONS. —  CENS. —  IMPÔT. —  DÉCLARATION DU CONTRI
BUA RLE.

A u c u n e  d i s p o s i t i o n  d e  l o i  n ' i m p o s e  a u  c o n t r i b u a b l e  l ' e m p l o i  d ' u n e  
f o r m u l e  s a c r a m e n t e l l e  p o u r  d é c l a r e r  s a  v o l o n t é  d e  s ' e u  r é f é r e r  
à  s a  c o t i s a t i o n  d e  l ’a n n é e  u n i e )  i e n r e  p o u r  l a  c o n t r i b u t i o n  p e r 
s o n n e l l e .

Celte volonté peut résulter du fait que le contribuable a inscrit 
dans sa déclaration pour les quatre premières bases les chiffres 
admis pour sa cotisation de l'année antérieure.

(béguin g. de muynck.)

Arrêt. — « Sur les deux premiers moyens réunis, déduits : 
4“ de la violation des art. 4 de la loi du 29 décembre 4881 et 
4er de la loi du 24 décembre 4877, eu ce que l’arrêt dénoncé, 
après avoir constaté que le demandeur a répété, en réponse à 
chacune des questions comprises dans sa déclaration primitive 
de 4878, les chiffres qu’il avait déclarés pour l'année 4877, 
décide qu’il a ainsi manifesté l'intention de s'en référer à sa 
cotisation de 4877 ; 2° de la violation des art. 28, 54, 63, 79, 
87, 93, 108 de la loi du 28 juin 4822, en ce que l’arrêt n'a pas 
admis comme valable la déclaration supplémentaire que le 
demandeur à fournie avant le 31 août 1878 aux fins d'être cotisé 
à raison d’un mobilier acquis pendant le premier trimestre de 
l'exercice :

« Attendu qu'il résulte des art. 4 de la loi du 29 décembre 
4834 cl 4e' de la loi du 24 décembre 4877 que lorsqu'un contri
buable a déclaré, au début de l'exercice, vouloir être imposé 
pour les quatre premières bases de l’impôt personnel conformé
ment à sa cotisation de l’année antérieure, il ne doit aucun sup
plément de contributions à raison des augmentations de valeur 
survenues à l’une ou à l'autre de ces bases, à moins qu'il n’ait 
été fait à son habitation des changements notables qui en aient 
augmenté la valeur;

« Attendu qu’aucune disposition de la loi n’impose aux con
tribuables l’emploi d’une formule sacramentelle pour déclarer 
la volonté de s’en référer h leur cotisation de l’année antérieure 
et qu’il suffit que cette volonté soit exprimée d’une manière cer
taine dans la déclaration fournie au début de l’exercice pour 
qu’il v ail lieu à l’application de l’art. 4 de la loi du 29 décem
bre 4834 ;

« Attendu que l'arrêt dénoncé constate qu’à l’effet d’établir 
sa contribution personnelle pour les quaire premières bases, le 
demandeur a inscrit dans la colonne des réponses du question
naire qui lui a été remis au début de l'exercice 4878, les mêmes 
chiffres que ceux qui avaient été admis pour sa cotisation de 
1877 et décide souverainement qu'il a ainsi manifesté l’intention 
d’établir sa cotisation de 1878 conformément à celle qui avait 
été admise pour l’année précédente ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que les deux pre
miers moyens ne sont pas fondés ;

« Sur le troisième moyen : Violation et fausse application des 
art. 4 du code électoral du 18 mai 1872, 48 de la loi du 9 juillet

1877, 49 et 31 du code électoral du 18 mai 4872, 1315 du code 
civil cl 4 de la loi du 29 décembre 4834, en ce que l’arrêt 
dénoncé décide qu'il n’est pas constaté qu’il aurait été fait à la 
maison occupée par le demandeur des changements notables 
qui en auraient augmenté la valeur et impose ainsi au deman
deur une preuve qui ne lui incombait pas, puisque son inscrip
tion sur les listes électorales et sur le rôle des impôts emportait 
présomption de possession des bases pour lesquelles ii avait 
été imposé ;

« Attendu que, pour décider que le demandeur llegbin ne 
peut point se prévaloir de la contribution qu’il a payée à raison 
du supplément de mobilier, par lui déclaré au mois d’août 
4878, la cour de (laml ne se fonde pas sur ce qu’il ne possède 
pas ce mobilier, mais sur ce que sa cotisation, quant à celte 
base, est définitive parce qu’il s’est référé, au début de l’exer
cice 4878, à sa eolisalion do 4877 et qu'il n’a pas été fait de 
changements notables à son habitation;

« Par ces molils, la Cour, ouï Jl. le conseiller Dumont en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mél o t , avocat général, 
rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux dépens... » (Du 
5 septembre 4879.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
n eu x lË m e ch am b re . — l ’r f s .  de NI. V anden  l ’e e reb o o m , cons.

5 août 1879.

CASSATION CIVILE. —  RENVOI. —  POUVOIR DU JUGE. — MATIÈRE 
ÉLECTORALE. —  PROCÉDURE. —  NULLITÉ. —  ACTE DAPPEL.

U n e  c o u r  d e  r e n v o i , s a i s i e  à  l a  s u i t e  d ' u n  a r r ê t  île c a s s a t i o n ,  a  le 
p o u v o i r  de  j u g e r  la c a u s e  d a n s  l ' é la l  oii  en  é t a i t  s a i s i  l e j u t j e  d ’où  
é m u  n u i t  l ' a r r ê t  c a s s é .

E l l e  p e u t  d é c l a r e r  n u l  d a n s  t a  f o r m e  l 'a c te  d ’a p p e l ,  a l o r s  m ê m e  
q u e  le  j u g e  d e  l ' a r r ê t  c a s s é  a u r a i t  s t a t u é  u n i q u e m e n t  s u r  le f o n d  
d u  d é b a t .

L ’a b s e n c e  d e  s i g n a t u r e  d e  l ' h u i s s i e r  i n s t r u m e n t a n t  f r a p p e  l ' e x p l o i t  
( l ’u n e  n u l l i t é  d ' o r d r e  p u b l i c .

(ilENIN G. BAlWllt.)

Nous avons publié supra, p. 950, l’arrêt attaqué.

Arrêt. — « Sur le moyen proposé : 4° Violalion des articles 
56 du code électoral, 24 de la loi des 27 novembre et 1er décembre 
4790 et 47 de la loi du 4 août 4832, en ce que l’examen de la 
requête en cassation entrait seul dans les attributions de la cour 
de Gand; quelle n’avait pas à discuter la légalité d ’une procé
dure implicitement reconnue régulière par la cour de Liège et 
par la cour de cassation; que la requête étant conforme à l’art. 
56 du code électoral, la cour de Gand ne pouvait se dispenser 
d’apprécier le fond de l’affaire :

« 2» Violation de l'art. 473 du code de procédure civile, en ce 
que l’arrêt dénoncé accueille une exception de procédure deux 
fois couverte par une défense au fond :

« 3° Violalion des articles 4352 et 4354 du code civil, en ce 
que par sa défense au fond, devant la cour de Liège, lo défen
deur avait avoué l’existence de l’appel :

« Considérant que la cour de Gand, saisie de la cause par 
l’arrêt de renvoi de la cour de cassation, a dû statuer sur l’appel 
formé contre la décision rendue entre les parties par la députa
tion permanente du conseil provincial de Liège ;
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« Que, substituée à la cour de Liège, dont l'arrêt annulé était 
comme non-avenu, elle a eu à juger tout ce que cette cour avait 
eu à juger elle-même et notamment la valeur de l’acte en vertu 
duquel l’affaire était déférée à la juridiction d’appel ;

« Considérant que l’art. 43 du code électoral détermine les 
formalités de l'appel ;

« Que ces formalités tiennent à l’organisation judiciaire et 
sont d’ordre public ;

« Considérant que le demandeur a fait emploi de l’un des 
modes d’appel établis par l’article cité : la signification du recours 
par exploit à la partie intimée, mais que son exploit d’appel n’est 
pas signé par l’huissier chargé de la notification ;

« Considérant que la signature de l’huissier instrumenlant est 
de l’essence des exploits; qu'un exploit n’exisie qti'îi la condition 
d'en être revêtu ;

« Que l’appel du demandeur contre l’arrêté de la députation 
permanente est donc nul pour n’avoir pas été fait suivant les 
prescriptions de la loi ;

« Que celle nullité est absolue; qu’elle est opposable en tout 
état de cause et doit même cire suppléée d’office;

« Qu’à la différence des nullités toutes relatives, prévues à 
l'art. 173 du code de procédure civile, elle n’est dès lors cou
verte ni par les plaidoiries au fond, ni par le jugement rendu 
sur ces plaidoiries ;

« Qu’en effet l’assentiment des parties ne saurait pas plus que 
le silence du juge imprimer à un exploit non signé le caractère 
d’authenticité qui lui manque:

« D'où il résulte qu’en déclarant nul l’appel dont il s'agit, 
l’arrêt dénoncé n’a contrevenu à aucune des dispositions invo
quées par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Rongé en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. V es d a ch  de 
ter Kiele, premier avocat général, rejette le pourvoi: condamne 
le demandeur aux frais... » (Du S août 1879.)
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxiem e c h a m b re . — P rè s , de XI. v a n d e n  p e e re b o o m , cons.

5 août 1879.
CASSATION CIVILE. ---  APPRÉCIATION. ---- PATENTE.

La decision du juge du fond portant qu'il n'y a pas affinité entre 
deux professions exercées par un patentable constitue une appré
ciation souveraine dont le contrôle échappe à la cour de cassa
tion.

(L’ADMINISTRATION DES CONTRIltUTIONS G. KEGELJAN.)

Arrêt. — « Sur l’unique moyen de cassation, déduit de la 
violation du lableau n° 11 annexé it la loi du 21 mai 1819 cl sur 
la fausse application de l'art. 10 de la même loi, en ce que l’ar
rêté dénoncé décide que le défendeur ne devait pas être imposé 
au droit de 67 francs en principal d’après le tarif A .

« Attendu que l’arrêté dénoncé constate qu’en sa qualité d’ad
ministrateur du comptoir d'escompte de la Banque nationale h 
Nanutr, le défendeur a touché en 1877 des bénéfices s’élevant à 
fr. 4,114-50 et que ses émoluments comme commissaire de la 
société anonyme de Floreffe se sont élevés pendant la même 
année à fr. 1,439-50;

« Attendu que le même arrêté décide que l’imposition au 
rôle de la contribution de patente pour 1878 à charge du défen
deur doit être réglée par deux patentes distinctes délivrées pour 
chacune des professions qu’il exerce et calculées sur les béné
fices obtenus respectivement dans chacune de ces professions, 
et non par une patente unique calculée sur les émoluments 
cumulés de ce s deux professions ;

« Attendu que celle décision est motivée sur ce que les deux 
professions précitées du défendeur ne s’exercent pas habituelle
ment ensemble dans les communes où le contribuable doit être 
cotisé ou dans les communes voisines du même rang, ainsi que 
l’exige l’art. 10 de la loi du 21 mai 1819 pour qu'il y ait affinité 
de professions permettant l’imposition d'un droit unique sur les 
bénéfices réunis de deux professions ;

« Attendu que cette appréciation est souveraine et échappe 
au contrôle de la cour de cassation ;

« Attendu qu’aucune disposition légale ne définit autrement 
l’affinité de professions;

« Qu'il s’en suit qu’en accueillant la réclamation du deman

deur fondée sur l’absence d’affinité entre ses deux qualités, la 
députation permanente du conseil provincial de Namur n'a pu 
contrevenir aux textes invoqués :

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Le Court en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
ter Kiele, premier avocat général, rejette le pourvoi; condamne 
la demanderesse aux dépens... » (Du 5 août 1879.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e ch am b re . — p rè s . t.e XI. v a n d e n  P e e re b o o m , cons.

28 ju ille t 1879.
HUISSIER. —  BOURSE COMMUNE. — DISCIPLINE.

Les dispositions du décret du 14 juin  1813 organisant la bourse
commune des huissiers sont en vigueur en Belgique.

L'huissier qui refuse de s’y soumettre encourt une peine discipli
naire.

(DORMANS et  LECLERCQ C. I.E PROCUREUR GÉNÉRAL A LIÈGE.)

Arrêt. — « Vu le pourvoi formé en cause par les deman
deurs au greffe de la cour d’appel de Liège, le 27 février 1879;

« Vu également la requête en cassation déposée par les mêmes 
demandeurs au greffe de cette cour, le 27 mars 1879 ;

« Attendu que ces deux pourvois, inscrits au rôle sous les 
nus 10307 et 10331, sont dirigés contre le même arrêt, sont 
fondés sur les mêmes moyens et tendent aux mêmes fins ;

« Qu’il y a lieu, par conséquent, de statuer sur les deux pour
vois par un seul et même arrêt ;

« Sur le moyen de cassation déduit : 1° de la violation de l’art. 9 
de la constitution ; 2° de la fausse application et de la violation 
de l’art. 6 du code pénal ; 3U de la laussc application et de la 
violation des art. 97 et 98 du décret du 14 juin 1813, en ce que 
l’arrêt attaqué a appliqué aux demandeurs ces deux dernières 
dispositions qui ne sont pas obligatoires, n’ont jamais reyu 
d’exécution en Belgique et sont abrogées par la désuétude :

« Attendu que le jugement du tribunal de première instance 
de Liège, dont l'arrêt attaqué adopte les motifs, déclare qu’il est 
établi et au surplus avoué par les demandeurs Leclercq et Bor- 
mans, huissiers à Liège, qu’ils ont refusé d’elfectuer leurs verse
ments à la bourse commune et de fournir à l’appui la copie lit
térale de leur répertoire ;

« Attendu que ces faits constituent une contravention à 
l’art. 97 du décret du 14 juin 1813 et que les peines prononcées 
par l’arrêt attaqué contre les demandeurs, sont celles que coin- 
mine, pour celle contravention, l’art. 98 du meme décret;

« Attendu qu’aucun acte du pouvoir législatif rt’a abrogé eu 
Belgique les articles susdits du décret de 1813, qui y a force 
de loi ;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate en fait que, dans l’ar
rondissement lie Liège, les dispositions de ce décret n'ont jamais 
cessé d'être observées ;

« Attendu, en conséquence, que l ’arrêt attaqué ayant con
damné les demandeurs du chef de faits reconnus constants à leur 
charge, aux peines édictées pour ces faits par une loi qui n'a été 
abrogée ni directement, ni même par la désuétude, n’a pas pu 
contrevenir aux art. 9 de la constitution et (5 du code pénal ;

« Attendu, au surplus, que la procédure est régulière ;
« Bar ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Le Court' 

en son rapport et sur les conclusions do M. Mesdach de ter 
Kiel e , premier avocat général, joignant les causes, rejette le 
pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens... » (Du 2 8 juil
let 1879.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P re m iè re  e h a m b re . — P rè s , «le x i . n e  P re l le  de la  N teppe, 1'-' pre6.

4  août 1879.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. —  CONCURRENCE DÉLOYALE. 
DOMMAGES. — RÉPARATION.

Il y a concurrence déloyale dans le fuit d’annoncer au public que 
l'on est seul autorisé à rendre un produit de provenance déter
minée et que tout attire débitant du même produit ne le puise
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pas à la même origine, alors que ion sait que d'autres con
currents offrent légitimement en vente ce même produit.

La réparation du dommage cause’ par la concurrence déloyale 
agissant au moyen de publications, doit s’opérer surtout pur la 
publicité du jugement qui condamne celle concurrence.

Il n'y a pas lieu pur la justice de défendre à l'auteur de la concur
rence l’emploi de certaines qualifications et de faire certaines 
publications à l'avenir, le plaignant conservant le droit de 
poursuivre la réparation défaits préjudiciables nouveaux qui 
révéleraient le caractère de concurrence ileloyalc.

(RAU, VANDEN ABEE1.E ET Ci0 C. DREYFUS FRÈRES ET BER
TRAND ET Cie.)

La maison Dreyfus frères, de Paris, fut pendant plu
sieurs années le concessionnaire exclusif du gouvernement 
péruvien pour la vente en Europe du guano du Pérou, dont 
l’exploitation est, en ce pays, l’objet d’un monopole de 
l’Etat.

Ces conventions ayant cessé à la suite de démêlés finan
ciers qui sont exposés dans un arrêt de la cour de Bruxelles 
du 4 août 1877 (Belu. Jun., 1877, p. 1 18o), MM. Dreyfus 
conservèrent le droit d'écouler le stock invendu de leur 
marché et la Peruvian guano Company, de Londres, 
obtint du Pérou le droit exclusif de la vente du guano 
péruvien à l’avenir. Cette compagnie avait pour agents à 
Anvers, MM. Rau, Vandcn Abeele et Cie. MM. Rau et 
Dreyfus s’occupèrent bientôt réciproquement de concur
rence déloyale à raison de leurs publications et affiches 
respectives.

MM. Rau et Vanden Abeele soutenaient que Dreyfus 
frèies ne pouvaient légitimement s’annoncer au public 
comme concessionnaires du gouvernement du Pérou pour 
l’Europe et les colonies, ce qu’ils faisaient par journaux et 
par affiches.

Dreyfus frères se plaignaient, de leur côté, de ce que, 
par les mêmes moyens de publicité, Rau, Vanden Abeele 
et la Peruvian Company tentaient de persuader au public 
qu’eux seuls étaient en mesure de livrer à la consomma
tion du guano du Pérou pur et de provenance véritable.

De là, des procès multipliés en France et en Belgique, 
et notamment devant le tribunal de commerce d’Anvers 
qui, par jugement du 4 juillet 1879, a statué comme suit, 
sur l’action intentée par Rau, Vanden Abeele et Cie et la 
Peruvian guano Company :

J ugement. — « Vu l'exploit de citation du 29 mars 1879, 
enregistré, tendant à faire déclarer les défendeurs coupables de 
concurrence déloyale, à les faire condamnera des dommages- 
iniérêls cl à faire cesser celle concurrence ;

« Attendu que les demandeurs basent leur action sur ce seul 
fait que les défendeurs Dreyfus frères et Ce, représentés à Anvers 
par leurs agents Bertrand et Cc, s’annoncent au public comme 
élanl « concessionnaires du gouvernement du Pérou pour l’Eu- 
u rope et les colonies ; »

« Attendu que les détendeurs ont contracté avec le gouverne
ment du Pérou des conventions qui leur attribuaient le droit 
exclusif d’exporter le guano du Pérou et de le vendre en Europe 
et dans les colonies françaises ;

« Attendu qu’en 1874 il fut convenu entre les mêmes parties 
qu’à partir d’une époque déterminée, le monopole de Dreyfus 
frères et Ce viendrait à cesser et que le gouvernement péruvien 
aurait le droit de vendre également du guano dans les pays anté
rieurement réservés à Dreyfus frères et C°;

« Qu'il en résultait qu’à partir du f lT novembre 1876, date 
stipulée, le gouvernement péruvien (ou ceux qu’il se substitue
rait) avait le droit de vendre concurremment avec les défendeurs;

« Qu’en exécution de cette nouvelle convent'ou, le gouverne
ment concéda à la Peruvian Guano Company de Londres, deman
deurs, le droit exclusif et le privilège de vendre le guano, sans 
préjudice toutefois aux conventions existant entre le gouverne
ment et Dreyfus frères et Ce;

« Attendu qu'aux termes de ces conventions, Dreyfus frères 
et Ce avaient, avant le 1er novembre 1876, le droit exclusif, le 
monopole absolu pour la vente du guano du Pérou; qu’à partir 
de cette date ce monopole fut partagé entre Dreyfus frères cl C° 
et les nouveaux concessionnaires; qu'avant celle date les défen
deurs avaient donc la qualité de seuls concessionnaires de guano 
du Pérou ou du gouvernement du Pérou, ces deux expressions

étant équivalentes, et qu'après cette date ils restaient « conces
sionnaires du Pérou, » mais non concessionnaires uniques;

« Il est vrai que le gouvernement ne livre plus actuellement 
du guano à Dreyfus frères et Ce cl que l’exportation ne se fait 
plus que par la seule compagnie demanderesse : mais comme 
on l a vu plus haut, les défendeurs conservent les mêmes droits 
qu’auparavanl pour la vente des guanos qu’ils ont dans leurs ma
gasins : ils ont donc le droit de vendre ces marchandises en vertu 
de la concession du gouvernement et ils peuvent se dire conces
sionnaires (pour ce qui concerne ces ventes) tant qu’ils n’auront 
pas épuisé les provisions de guano qu’ils ont encore ;

« Attendu que les demandeurs l'ont eux-mêmes entendu de 
celle manière, puisqu’en 1877, ils ont réclamé, non contre la 
qualification de concessionnaires que les défendeurs ont toujours 
conservée, mais ils leur ont dénié, d’ailleurs avec raison, de se 
qualifier seuls concessionnaires ;

u Attendu que l'agent fiscal du Pérou a reconnu à Dreyfus 
frères et f.e, lors de l’exposition de Paris, en 1878, la qualité de 
concessionnaires du guano péruvien ;

« Attendu que les demandeurs veulent donc à tort changer 
aujourd'hui une situation qui a été reconnue comme exacte par 
le gouvernement péruvien aussi bien que par eux-mémes et qui, 
comme on l’a vu ci-dessus, est fondée sur les faits et les con
ventions ;

« Attendu que ce grief relatif à la qualification de concession
naires élanl écarlé, les demandeurs n’invoquent plus contre les 
défendeurs aucun fait, aucune manœuvre préjudiciable ou 
déloyale pouvant constituer les éléments d'une concurrence 
déloyale; que faction des demandeurs n’est donc pas fondée;

« llcconventionnellement :
« Attendu que les demandeurs ont depuis quelque temps cher

ché à nuire aux défendeurs d’une manière constante : que par 
leurs publications et leurs affiches, ils veulent persuader au 
public qu’eux seuls sont en mesure de livrer du guano pur ; que 
leur intention de faire comprendre les défendenrs parmi les 
conlrefracleurs est indéniable ; mais qu'ils ne se bornent pas à 
donner des avis généraux pouvant s’appliquer à tous les vendeurs 
de guano autres qu’eux-mêmes, ils ajoutent des indications qui 
ne peuvent s'appliquer qu’aux défendeurs, qui visent spéciale
ment ces derniers et qui les représentent comme les principaux 
vendeurs dont les consommateurs doivent se méfier;

« Attendu notamment que dans des affiches et annonces qu’ils 
font insérer à profusion dans presque lous les journaux de la 
Belgique, ils prennent la qualification de « seuls consignataires », 
ils déclarent qu’eux seuls ont le droit de s’intituler « agents du 
« gouvernement du Pérou pour l’importation et la vente des 
« guanos » et ils ajoutent qu’il faut « se méfier des personnes,
« firmes ou compagnies qui prendraient un litre de nature a 
« tromper l’acheteur. »

« Or, ces affirmations que les demandeurs sont les seuls con
signataires et agents du gouvernement péruvien sont menson
gères au moins dans leur esprit et dans leur but; car s’il est 
possible de justifier ces termes au moyen de subtilités en préten
dant que les défendeurs n’on pas de guanos en consignation 
(puisqu’il en sont acquéreurs et propriétaires), tandis que les 
demandeurs sont dépositaires, il n’en est pas moins vrai que ces 
derniers n’ont d'autre but que d’induire les consommateurs dans 
l’erreur, que de tromper l’acheteur, comme ils disent eux-mêmes 
dans leurs annonces, en lui faisant croire que leur guano seul 
provient d’une source pure; dans certaines annonces, ils aver
tissent le public qu’eux seuls reçoivent du Pérou le guano nouveau 
et tous les jours renouvelé;

« Attendu que ces publications démontrent de plus qu'elles 
sont spécialement dirigées contre les défendeurs; ainsi elles 
déclarent que les guanos des demandeurs ne sont ni dissous, ni 
traités chimiquement, ou autrement mélangés de matières étran
gères; que les sacs de guano vendus pour compte du gouverne
ment du Pérou ne portent pas de plombs ;

« Or, ces indications et autres semblables ne visent que les 
défendeurs; que pour mieux le faire comprendre au public, ils 
ont soin de faire leurs publications dans les mêmes journaux qui 
contiennent les annonces des défendeurs, souvent a côté de 
celles-ci ;

« Attendu que ces manœuvres sont de nature à causer un 
grave préjudice aux défendeurs en discréditant leur guano, en 
faisant naître des doutes et des défiances sur son origine et sa 
pureté, en éloignant ainsi les acheteurs et en diminuant la vente;

« Que la conduite des demandeurs doit être appréciée avec 
d’autant plus de sévérité, qu’ils n’ont pas seulement commis un 
acte isolé de concurrence déloyale, mais qu’ils poursuivent contre 
les défendeurs un véritable système de dénigrement, système 
dont la première manifestation s'est fait jour à Dunkerque et a
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élé réprimée par un arrêt du 17 mars dernier de la Cour d appel 
de Douai ;

« Attendu qu’eu égard à toutes les circonstances de la cause, 
rappelées ci-dessus, il convient de condamner les demandeurs à 
payer une somme de S,000 fr. à titre de dommages-intérêts, 
indépendamment des frais de publication du présent jugement 
comme il sera dit ci-après ;

« Attendu que les défendeurs concluent encore à faire pronon
cer par la justice défense pour les demandeurs d’employer cer
taines qualifications et de faire certaines publications ;

« Qu'il n'y a pas lieu de prononcer ccs défenses, parce qu’elles 
sont inefficaces et qu’elles ne servent le plus souvent qu'a encou
rager une nouvelle concurrence déloyale sous une autre forme, 
puisqu’il est toujours possible de les éluder au moyen de subti
lités; que les défendeurs conservent d'ailleurs le droit de pour
suivre pour des laits nouveaux qui révéleraient le caractère de 
concurrence déloyale;

« Par ccs motifs, le Tribunal déboule les demandeurs Rau, 
Van den Abeele et C°, et la Peruvian Guano Company limited de 
leur action; et statuant reconventionnellement, condamne soli
dairement Rau, Van den Abeele et Ce et la Peruvian Guano Com
pany limited à payer aux défendeurs Dreyfus frères et Cc et Ber
trand et Ce la somme de 5,000 fr. avec les intérêts judiciaires 
pour concurrence déloyale ;

« Autorise les défendeurs à faire publier les motifs et le dis
positif du présent jugement dans 15 journaux de Belgique aux 
irais des demandeurs... » (Du A juillet 1879).

Appel par Rau, Van den Abeele et Ce et la Peruvian 
Guano Compagny.

Arrêt. — « Attendu que par le contrat du 19 août 1869, le 
gouvernement péruvien, en vendant 2,000,000 de tonnes de 
guano aux intimés, leur a accordé le droit exclusif d'importer et 
de vendre cette marchandise en Europe, fi Maurice et dans les 
colonies françaises, et a stipulé en même temps que la vente 
partielle de ces 2,000,000 de tonnes commencerait aussitôt l'ex
piration des contrats passés avec les consignataires précédents ;

« Attendu que par le même contrai, le gouvernement du Pérou 
s’est engagé, sur la foi nationale, à ne pas exporter cl à ne pas 
permettre "que l’on exporte une quantité quelconque de guano 
pour les marchés compris dans la convention, déclarant subro
ger Dreyfus frères et C° dans ses droits d'embargo contre tout 
chargement qui serait introduit en violation de celle stipulation;

« "Attendu qu'en principe la marchandise voyage aux risques 
et périls de l'acheteur et que l’effet ordinaire des contrats de 
vente est de transférer à celui-ci la libre disposition de la chose 
vendue ;

« Attendu (pic le contrat du 19 août 1869 a dérogé à ces 
règles, en mettant au compte du gouvernement péruvien la 
valeur des chargements de guano perdus en partie ou en totalité 
pendant la traversée, en stipulant que les acheteurs seraient 
obligés de tenir constamment et suffisamment approvisionnés les 
dépôts de chaque marché, et en Surimposant l’obligation de ne 
pouvoir hausser ni baisser le prix du guano, sans une autorisa
tion préalable du gouvernement ou de ses agents ;

« Attendu que la convention transactionnelle du 15 avril 1874 
a mis fin au monopole accordé aux intimés, mais a maintenu en 
leur faveur, sous les autres rapports, tous les effets du contrat 
de 1869 ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l’ensemble des con
ditions et stipulations des contrats prédits de 1869 et de 1874 ont 
évidemment donné fi Dreyfus frères elCe la position de consigna
taires ou concessionnaires, non celles de simples acheteurs et 
dès lors ils sont fondés fi se qualifier de concessionnaires du gou
vernement péruvien jusqu'il Dernier écoulement des 2,000,000 
de tonnes de guano formant l’objet du premier de ces deux con
trats ;

« Attendu que les intimés prétendent qu’au 31 octobre 1876, 
époque où les appelants ont été en droit de conmcncer leurs 
ventes, ils avaient encore, tant en magasin qu’en mer, plus de
900,000 tonnes de guano, et qu’il conste, en effet, des docu
ments produits, qu’ils ont encore reçu, au commencement de 
1878, une certaine quantité de cette marchandise ;

« Attendu que tous les éléments de la cause démontrent que 
le stock, quel qu’il soit, ne peut pas être épuisé, et que d’ailleurs 
les appelants ne sollicitent aucune vérification à cet égard; que 
sous tous les rapports leur action est donc mal fondée;

« Sur l'appel incident :
« Attendu que les dommages-intérêts ne sont pas justifiés 

au-delà de la somme allouée ;
« Attendu d’ailleurs que pour des faits de concurrence déloyale 

rendus publics par voie d'affiches et par insertions dans les

journaux, un nombre plus graud des publications ordonnées par 
les premiers juges sera bien plus efficace pour la réparation du 
préjudice causé, qu’une majoration des dommages-intérêts 
alloués par eux ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour met à 
néant l'appel principal; met égalementà néant ie jugement à quo, 
en tant qu'il n’autorise que 13"inserlion.s; émondant sur ce point, 
fixe à 30 les publications autorisées par les premiers juges; 
confirme le jugement pour le surplus; dit que le présent arrêt 
sera inséré aux frais des appelants à la suite du jugement dont 
appel et dans les mêmes conditions... » (Du 4 août 1879. — 
Plaid. MM“  IIeernaert c. De Mot et Orts père.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e ch am b re . — P ré s id e n c e  de H . J a in a r .

28  novembre 1878.
PUISSANCE PATERNELLE. —  ADMINISTRATION LÉGALE DU PÈRE.

RIENS DE L’ENFANT. —  TESTAMENT. —  CONDITION.— NULLITÉ.

Est nulle et doit être réputée non écrite toute clause par laquelle le
testateur, en faisant un legs à un enfant mineur, porte atteinte
au droit d'administration légale des biens conféré au père.

(ADEI.OT c . i.ABARRE.)

Le Tribunal de première instance de Bruxelles avait 
statué comme suit :

Jugement. — « Attendu que l’administration des biens des 
enfants mineurs appartient au père comme attribut de la puis
sance paternelle ;

« Attendu que les droits dérivant de la puissance paternelle 
sont d’ordre public; qu’il ne peut donc y être dérogé sans une 
disposition formelle de la loi ;

« Attendu qu'il suit de laque la disposition testamentaire par 
laquelle Henri Adelol prive J.-B. Labarrc de l'administration de 
l’usufruit qu'il lègue fi Henriette l.abarre, fiIle de ce dernier, et 
par laquelle il charge dit ladite administration Edmond Dirickx, 
est nulle ; que partant il n'y a pas lieu de nommer un adminis
trateur en remplacement d’Edmond Dirickx, qui a refusé cette 
charge ;

« Attendu que la clause du testament d’Henri Adelot, par la
quelle il ordonne que les revenus do l'usufruit légué à Henriette 
Labarrc seront capitalisés chaque année pour lui être remis fi sa 
majorité ou fi l'époque de son mariage, est également nulle;

« Attendu en effet que si, pour des motifs d’ordre public, le 
père n’a pu être privé de sa qualité d'administrateur des biens de 
son enfant, celte mission légale n’a pas davantage pu être limitée 
dans son chef;

« Attendu qu’en prescrivant de capitaliser les revenus de 
l'usufruit légué, le testateur a eu manifestement pour but de 
priver le père de la jouissance dudit usufruit ; mais que cette 
disposition a dépassé son but en ce que l'enfant lui-même se 
trouve privé de cette jouissance jusqu’à son mariage ou fi sa ma
jorité, et en ce que, malgré le droit d'administration du père, 
celui-ci ne peut loucher aux revenus de l'enfant pour l'entretien 
do celui-ci et pour lui donner une éducation en rapport avec ces 
revenus ; que s'il était permis d’entraver ainsi la direction (pie 
le père a le droit de donner fi la gestion dont il est chargé, il 
pourrait arriver que, par le pur caprice d’un testateur, un enfant 
légataire, dont le père n'aurait aucune ressource, lut privé des 
soins que son état réclame, alors qu'il aurait des revenus ample
ment suffisants pour son entretien; que, sous ce rapport, il est 
même vrai de dire que l’administration des biens de l'enfant 
peut être, en maintes circonstances, liée intimement fi celle de 
sa personne;

« Attendu qu’Anloine Labarrc so réfère à justice ;
« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. De P relle DE LA 

Nieppe, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, 
déboute la demanderesse de ses fins et conclusions; dit que l’ad
ministration de l’usufruit légué à Henriette Labarre appartient à 
son père J.-B. Labarre; dit que la disposition du testament 
d'Henri Adelot, du f l  juin 1874, par laquelle il ordonne la capi
talisation des revenus de l’usufruit légué à Henriette Labarre, est 
nulle en tant qu elle porte atteinte au droit d’administration du 
père... »

Sur l’appel, la Cour de Bruxelles a confirmé :
Ar rêt . — « Déterminée par les motifs du premier juge, la
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Cour, entendu M. S t a e s , substitut du procureur général, eu s o n  
avis en partie conforme, met l’appel à néant... » (Du 28 novem
bre *878.)

Observations. — Voyez dans ce sens : Merlin, Rép., 
V° Puissance paternelle, sect. 5; Demante, Cours anal., 
II, p. 207, n° 133bis; Dalloz, R6p., V° Dispositions entre 
vifs, n° 122; Laurent, IV, n° 296 et suiv. ; Alger, 30 jan
vier 1879 (Dalloz, Pér., 1879, II, 143).

Contra : Df.moi.ombe, VI, n° 458, et les autorités qu’il 
cite.

LA BELGIQUE

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
T ro is iè m e  c h a m b re . — P ré s id e n c e  de i l .  D auw .

19 ju ille t 1879.
AVOUÉ. —  APPEL. — NULLITÉ. —  DEVOIR PROFESSIONNEL.

IRRESPONSABILITÉ.

L'avoué de première instance qui fait connaître immédiatement, 
à son client l'issue du procès, et qui, informé par celui-ci du 
projet d'interjeter appel du jugement, lui fait savoir qu'il a 
chargé de ce soin l'avocat de première instance, ne doit pas en 
outre, pour accomplir son devoir professionnel, l'avertir des 
délais et des formalités à observer.

.Test pas responsable des frais occasionnés par un appel tardif, 
l'avoué de première instance qui n’a servi que d’intermédiaire 
gratuit entre son client et les huissiers, et s’esl borné à exécuter 
strictement les ordres qui lui ont élé transmis.

(FRANCESCHINI C. LES HÉRITIERS BRUNO.)

Arrêt. — « Attendu qu’il résulte des documents versés au 
procès et de la correspondance échangée entre parties que l’appe
lant était le principal intéressé et le dominas litis dans la pour
suite relative à la saisie de la rente viagère due à la veuve Schaltin, 
bien que Bruno y figurât en nom ; que c’est lui notamment qui a 
fait opérer la saisie, a choisi les officiers ministériels et l’avocat 
chargé des plaidoiries ; qu’il ne relève à charge de Bruno aucune 
nullité dans la procédure qui s’est déroulée en première instance, 
mais prétend le rendre responsable en qualité d’avoué ou de 
mandataire ad litem de la lardiveté de l’appel et des nullités qui 
se rencontrent dans sa signification;

« Attendu que Bruno a accompli strictement le devoir qui lui 
incombait en qualité d’avoué de première instance, en avertissant 
immédiatement l’appelant de l'issue du procès et en chargeant 
longtemps avant la signification du jugement, et ce en exécution 
des instructions qui lui avaient été transmises, l’avocat Prangey 
de la rédaction de l’acte d’appel ; que, dans l’occurrence, il ne 
rentrait pas dans l'ordre de scs fonctions d'avertir son client des 
délais et des formalités à observer ;

« Attendu que la correspondance échangée entre parties dé
montre que jamais Bruno n’a accepté le mandat «d Plein relatif à 
l’appel dont il s’agit, ni entendu assumer de responsabilité à cet 
égard; mais qu’il a chargé de ce soin l’avocat de l’appelant au vu 
et su de ce dernier et de son consentement; qu’on ne peut donc 
lui faire un grief si toutes les précautions n’ont pas été prises 
pour que l’appel fût interjeté en temps utile et dans les formes 
voulues par la loi; que la lardiveté de cet appel n’est d’ailleurs 
pas son fait ; qu’elle ne provient nullement de ce qu’il n’aurait 
pas transmis en temps utile à l'appelant la signification du juge
ment du 6 juillet 1874, mais uniquement de l’erreur dans 
laquelle a versé ce dernier quant au délai qui lui était accordé 
par la loi; que rien du reste ne démontre que ce soit Bruno qui 
l’ait entretenu dans cette erreur ; d’où il suit qu’il ne-peul être 
rendu responsable du préjudice occasionné de ce chef;

« En ce qui concerne la conclusion subsidiaire tendante à ce 
que les frais occasionnés par l’appel restent b charge des intimés;

« Attendu que Bruno en faisant signifier cet appel n’a agi ni 
comme avoué ni comme chargé d’un mandat ad litem; qu’il a 
servi de simple intermédiaire entre Franceschini et les huissiers 
qui lui étaient désignés, et s’est borné b exécuter gratuitement 
les ordres qui lui étaient transmis; que dans ces circonstances, 
le fait de ne pas avoir averti l’appelant que son appel était tardif, 
ne peut être la source d’une responsabilité quelconque b sa 
charge ;

« Attendu que l’appelant ne conteste pas avoir cautionné ver
balement la créance due b l'auteur des intimés et reconnaît 
l’exactitude du solde de compte qu’on lui réclame;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement et condamne

l’appelant aux dépens... » (Du 19 juillet 1879.— Plaid. MM" MÉ- 
lot, du barreau de Namur, Gouttier et Francotte.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
■•résidence de m . n rn g m a n , v ice-présiden t.

18 ju in  1879.
COMPÉTENCE. — POUVOIR JUDICIAIRE. —  IMPÔT COMMUNAL 

INDIRECT. —  CONTRAINTE. — VALEUR DU LITIGE.

Le tribunal civil est incompétent pour connaître d'une opposition 
à une contrainte décernée pour le recouvrement d’un impôt 
communal indirect, quelle que soit la valeur du litige.

L’art. S de la loi du 29 avril 1819 combiné avec l'art. 138 de ta 
loi communale est toujours en vigueur; cl l’art. 18 de la loi 
du 25 mars 1876 n’y a pas dérogé.

(bascour c. la commune de laeken.)

La commune de Laeken avait, conformément à l’ar
ticle 138 de la loi communale et à la loi du 29 avril 1819, 
décerné contrainte contre un sieur Bascour pour recouvre
ment d’impôts communaux indirects.

Opposition à cette contrainte par Bascour, qui assigne 
la commune devant le tribunal civil de Bruxelles. Celui-ci 
s’est déclaré incompétent.

Voici son jugement :
J ugement. — « Attendu qu’aux termes de l’art. 5 de la loi 

du 29 avril 1819, l’opposition à une contrainte décernée pour 
le recouvrement d’impositions communales doit être portée 
devant le juge de paix b quelque somme que le droit contesté 
s'élève; que cette compétence spéciale, fondée sur la nécessité 
d’une prompte décision, n’a été modifiée ni par la loi du 25 mars 
1841, ni par celle du 25 mars 1876 ;

<> Qu’il est vrai que celte dernière loi porte (art. 18) que les 
règles de la compétence et du ressort qu’elle établit seront 
appliquées en matière fiscale ; mais que cette disposition ne 
saurait ni d’après le sens naturel de ses termes, ni d’après son 
esprit être étendue aux contestations relatives au recouvrement 
des impôts communaux; qu’il suffit de jeter les yeux sur les 
travaux préparatoires de cette loi pour se convaincre que le 
législateur n’a voulu s'occuper, dans cet article 18, que des con
testations entre l’Etat et le particulier b propos du recouvrement 
des droits d’enregistrement et de succession ;

« Attendu, dès lors, que le tribunal ne saurait connaître de 
l’opposition formée par le demandeur;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent... » (Du 
18 juin 1879. — Plaid. MM" Haiin c. De Mot et Servais.)

Mêmes décisions du même jour en cause de ladite com
mune contre : 1° Willems et Verlcysen, 2° Laurens, et 
3° du 30 juillet 1879, contre Van Gruisven et consorts.

Observations. — Voy. en sens contraire Bormans, Com
mentaire législatif et doctrinal du code de procédure civile 
belge, loi du 25 mars 1876, n° 357, p. 345 ; 1er supplément 
p. 144; 2“ supplément p. 69; tribunal civil de Courtrai, 
■1er juin 1877 et le réquisitoire de M. Mathieu, substitut 
du procureur du roi. (Belg. J ud., 1877, p. 1490.)

Conf. W aelbroeck, Loi du 25 mars 1876, p. 206 et suiv. 
et surtout les notes de M. Nypels, dans la Pasicrisie de 
1876 sous la loi du 25 mars 1876, art. 3. note 5 et art. 18.

JUDICIAIRE.

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
p re m iè re  c h a m b re . — P ré s id e n c e  de  M. D e R e in e .

7 m ai 1879.

HOSPICES CIVILS. —  BATIMENT d’iIÔPITAL. —  JOUISSANCE. 
AUMONIER. —  CONGRÉGATION HOSPITALIÈRE. —  SUPPRES
SION. —  BIENS. —  PROPRIÉTÉ DES HOSPICES.

Les lois des 15 fructidor an IV et 5 frimaire an VI ont supprimé 
tous les ordres el congrégations religieuses, mêmes les maisons
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religieuses dont l'inslilut a pour objet l'éducation publique ou 
le soulagement des malades.

Les congrégations hospitalières ont d è s  l o r s  perdu toute existence 
légale et leurs biens sont devenus la propriété des hospices 
civils.

Le decret impérial du lS  novembre -1810 « rendu l ’existence légale 
à certaines congrégations hospitalières, mais ne leur a point 
restitué les biens quelles possédaient avant la révolution.

Un évêque en appelant un prêtre aux fondions d'aumônier dans 
un hôpital desservi par des religieuses hospitalières, n'a point 
qualité ni pouvoir pour lui conférer la jouissance de certaines 
dépendances de l'hôpital.

Les hospices civils ont seuls la jouissance des bâtiments à usage 
d’hôpital et le droit de les affecter à leur destination légale.

(l’ad minis tr at io n  d e s  h o s p i c e s  de  l e s s i n e s  c . b a t a i l l e  e t  l e s

SOEURS HOSPITALIÈRES DE NOTRE-DAME DE DESSINES.)

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est constant i|ue le 5 mai 1876, 
l'abbé Bataille, se prétendant aumônier et directeur spirituel de 
l’hôpital de Lcssines, s'est installé contre le gré de l'administra
tion demanderesse, dans une partie dudit hôpital ;

« Attendu que l’action introduite par exploit du 21 décembre 
1876 tend à faire ordonner l’expulsion du défendeur cl à le faire 
condamner du chef de son indue occupation h des dommages- 
intérêts que l’administration demanderesse dans son écrit signifié 
et enregistré le S avril 1879, évalue à la somme de 500 francs 
par an ;

« Attendu que le tribunal, par son jugement du 80 avril 1877, 
s'est déclaré compétent pour connaître de l'action ainsi intentée;

« Attendu que par exploit du 19 juillet, même année, le dé
fendeur, prétendant qu'il n’a pris possession des locaux occu
pés par lui que sur l'invitation de la supérieure des religieuses 
hospitalières de Lcssines, a fait assigner ladite supérieure pour 
la faire condamner qualitale quà, à le garantir de toutes les con
damnations qui viendraient à être prononcées contre lui en prin
cipal, intérêts et frais ;

« Attendu que les dames Joséphine Saliez et Virginie Romael, 
toutes deux assistantes de la susdite corporation, sont volontai
rement intervenues en la présente instance pour se joindre, en 
tant que de besoin, h leur supérieure et prendre les mêmes con
clusions que celle dernière ;

« Attendu que les intervenantes soutiennent, en ordre princi
pal, que leur corporation, fort ancienne du reste, était dès avant 
la fin du siècle dernier propriétaire des bâtiments dont il s'agit 
au procès ; que, jamais, les hospitalières de Lcssines n'ont perdu 
la propriété tlcsdils bâtiments et que, l'eussent-elles perdue, 
elles l’auraient recouvrée par l'effet d'un décret impérial du 
15 novembre 1810 ; qu’en conséquence, elles seules auraient 
qualité pour réclamer le déguerpissement de l'abbé Bataille ;

« Qu’en ordre subsidiaire et dans l'hypothèse où elles ne se
raient point reconnues propriétaires des bâtiments litigieux, les 
intervenantes prétendent :

« 1° Qu'elles en ont, tout au moins, la jouissance, sauf à les 
appliquer h leur destination légale et que, dès lors, elles ont pu 
y appeler et y loger leur directeur spirituel ;

« 2° Qu’en tous cas, l’abbé Bataille a été légalement et vala
blement placé dans lesdits bâtiments par l'ordinaire du diocèse 
agissant en vertu de l’article 17 du décret impérial du 18 février 
1*809 sur les congrégations hospitalières de femmes ;

« Que, rencontrant enfin la demande en garantie dirigée con
tre elles, les intervenantes contestent cette demande en faisant 
observer que, si l’action de l’administration demanderesse est 
recevable et fondée, l’abbé Bataille ne peut se prévaloir, à leur 
égard, d'une autorisation dont il devait, en ce cas, connaître le 
caractère précaire ;

« En ce qui touche la conclusion principale des intervenantes:
« Vu les articles 1er et 20 de la loi du 15 fructidor an IV, 

ainsi conçus ;
« Art. 1er. Les ordres et congrégations régulières, monaslè- 

« res, abbayes, prieurés, chanoines réguliers, chanoinesses, et 
« généralement toutes les maisons ou établissements religieux 
« de l’un et de l’autre sexe sont supprimés dans les départements 
« réunis par la loi du 9 vendémiaire dernier, ainsi que sur l’an- 
« cien territoire de la République. »

« Art. 20. Sont exceptées des dispositions de la présente loi 
« les maisons de religieuses dont l'institut même a pour objet 
« l’éducation publique ou le soulagement des malades....lesquel- 
« les maisons continueront, comme par le passé, d’administrer 
« les biens dont elles jouissent ; »

« Vu la loi du 16 vendémiaire an V qui réunit sous le nom 
d'hospices civils tous les établissements de secours existant dans 
le ressort de chaque municipalité, les conserve dans la jouissance
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de leurs bien-, et confie le soin de les gérer h des commissions 
nommées par les administrations municipales et agissant sous la 
surveillance immédiate desdites administrations;

« Vç la loi du 5 frimaire an VI et spécialement l’art. 12 ainsi 
conçu :

« Les nuis vis religieuses dont l'institut a pour objet l'éduca- 
« lion publique ou le soulagement des malades sont supprimées : 
« en conséquence, l'article 20 de la loi du 15 fructidor an IV en 
« ce qui les concerne est rapporté; néanmoins ces écoles et hô- 
« pilaux conserveront les biens dont ils jouissent et seront admi- 
« nistrés d'après les lois existantes dans les autres parties de la 
« République; »

« Attendu qu'il résulte des lois susvisées qu'en l’an VI la cor
poration des hospitalières de Lcssines a perdu toute existence 
légale et que ses biens, au nombre desquels se trouvaient les bâ
timents litigieux sont devenus la propriété des hospices civils ;

« Attendu que s'il est vrai qu'un décret impérial du 15 novem
bre 1810 a rétabli la susdite corporation, il est certain aussi 
qu'en permettant aux hospitalières de jouir de leurs biens et re
venus conformément au code Napoléon et au décret sur les con
grégations hospitalières, l'empereur n'a nullement décidé que la 
corporation rétablie recouvrerait les biens dont la propriété 
avait été attribuée aux hospices civils par les lois antérieures;

« Qu'il suffit de lapprocher l’article 3 du décret de 1810 des 
articles 9 â 15 du décret du 18 féviier 1809 pour se convaincre 
qu'en parlant dans le décret de 1810 des biens des hospitalières 
de Lcssines, l'empereur a entendu parler purement et simple
ment des biens qui étaient la propriété individuelle de chaque 
hospitalière et des biens qui seraient donnés ou légués à la cor
poration postérieurement â son rétablissement;

« En ce qui louche les conclusions subsidiaires des interve
nantes :

a Attendu qu'en vertu des lois des 16 vendémiaire an V et 
5 frimaire an VI, les hospices civils de Lcssines ont seuls, sous le 
contrôle et la surveillance de l’adminislrrlion communale, la 
jouissance des bàlimens litigieux et le droit de les affectera leur 
destination légale ;

« Attendu qu'à stqiposer gratuitement que l'administration 
demanderesse soit tenue d’y loger les membres de la corporation 
intervenante, il y aurait lieu de considérer que les statuts des 
hospitalières de Lcssines, tels qu'ils sont annexés au décret du 
15 novembre 1810, ne prescrivent pas la présence au milieu des 
religieuses d'un directeur spirituel habitant sous le même toit 
et que, dès lors, l’abbé Bataille ne pourrait à aucun égard dire 
envisagé comme un membre de la susdite corporation ;

« Attendu que rien ne prouve qu'en appelant le défendeur aux 
fonctions d’aumônier de l’hôpital de Lcssines, l'évêque lui ait 
enjoint d’habiter ledit hôpital ;

« Qu'il n'est pas douteux, au surplus, que dans l'espèce et en 
l'absence d'un règlement adopté par l'autorité compétente sur 
pied et en conformité de l'arrêté du 11 fructidor an XI, sembla
ble injonction ne pourrait apporter aucune entrave h l’exécution 
des mesures prises par l'administration demanderesse dans la 
sphère des intérêts matériels et civils qui lui sont confiés par la 
loi ;

« En ce qui touche les conclusions des hospices civils :
« Attendu que les considérations qui précèdent démontrent 

qu’en s’installant, le 5 mars 1876, dans une partie des bâtiments 
litigieux, l’abbé Bataille a agi sans droit ni litre;

« Attendu qu'en ayant égard à tous les faits et circonstances 
de la cause, on peut équitablement fixera la somme de 300 francs 
les dommages-intérêts aqxquels les hospices civils ont droit ;

« Attendu que, dans leur écrit du 5 avril 1879, lesdits hos
pices concluent à ce que les intervenantes soient condamnées 
solidairement avec le défendeur au paiement de ladite somme;

« Mais attendu que celle conclusion manque de base, puisque 
le fait d’indue occupation à raison duquel des dommages-intérêts 
sont dus aux hospices a été posé par le défendeur et non par les 
intervenantes;

« En ce qui concerne la demande en garantie :
« Attendu que l’abbé Bataille n’a produit aucun document pro

pre à éclairer le tribunal sur la nature du contrat qui a pu se 
former expressément ou tacitement entre lui et la corporation 
intervenante ;

« Que, par suite, il est impossible de savoir si, en autorisant 
le défendeur au principal à s’installer dans les locaux qu’il 
occupe aujourd'hui, ladite corporation a entendu assumer à son 
égard une obligation civile quelconque ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï les conclusions en grande 
partie conformes de SI. Lévy, substitut du procureur du roi, dé
clare la demande principale recevable; dit que le défendeur 
Bataille occupe sans droit ni titre, depuis le 5 mai 1876, une

JUDICIAIRE. 12-J s
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partie de l'hôpital de Lessincs ; le condamne en conséquence à en 
déguerpir lui el les siens, dans les quinze jours de la signification 
du présent jugement il péril d'en être expulsé à l’aide au besoin 
de la force armée et do voir ses meubles et effets jetés sur le 
carreau; le condamne, en outre, à payer aux hospices deman
deurs du chef de son indue occupation la somme de 300 francs 
il titre de dommages-intérêts; dit que les dépens faits par les 
parties de MMes Le c h e in  et Le s c h e v i n  resteront à leur charge 
sans répétition el que ceux faits par l'administration demande
resse seront supportés, également sans répétition, moitié par le 
défendeur bataille el moitié par la corporation intervenante ; ces 
dépens taxés à la somme de 356 francs 13 centimes ; déboute les 
parties de toutes autres ou plus amples conclusions; accorde 
l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et 
sans caution... » (Du 7 mai 1879. — Plaid. MMes A im ab le  Le 
f e b v r e  c. Lesc h ev in  et Le c h e i n .)

LA BELGIQUE

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxiem e ch am b re . — P rè s , de  H . v a m lc n  P e e re b o o m , cons.

5 août 1879.
CASSATION CRIMINELLE. ----  DIFFAMATION. —  FAIT PRÉCIS.

pouvoir d’a ppréc ia tio n  des jug es  du fo n d .

L'appréciation des faits élémentaires constitutifs du délit île 
calomnie est abandonnée au juge du fond, auquel seul il appar
tient de hs déterminer à raison de l'intention et des circon
stances. Il n'appartient pas à la cour de cassation d'entrer dans 
l'examen de cette appréciation.

Spécialement, le juge du fond apprécie souverainement si, soit par 
lui-même, soit à raison des circonstances, le fait imputé revêt 
un caractère de précision suffisant.

(BIESVVAL C. KENNIS.)

La Cour d’appel de Bruxelles, quatrième chambre, pré
sidée par M. E ëckman, avait rendu l’arrêt suivant, en 
cause de Kennis, partie civile, jointe au ministère public, 
contre Bicswal, prévepu ;

Arrêt . — « Attendu qu'il est établi qu'à Schaerbeek, le 
13 janvier 1879, liieswal a, dans un lieu public, méchamment 
imputé à Guillaume-Marin Kennis de s'être vendu à prix d'or el 
d’argent aux évêques, aux curés et au parti catholique;

« Attendu que le fait imputé, précis par lui-même el à raison 
des circonstances dans lesquelles l’imputation a été faite, est de 
nature à porter atteinte a l'honneur de Kennis et à l’exposer au 
mépris public, ;

u Que le prévenu s'est ainsi rendu coupable do diffamation; 
u Attendu .. (sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour met l’appel du procureur du roi à 

néant ;
b Et statuant sur l'appel do la partie civile... (sans intérêt) » 

(Du 27 juin 1879.)

Bicswal déféra cet arrêt à la cour de cassation, et sur 
ce pourvoi, la cour statua comme suit ;

Arrêt . — « Sur le moyen unique de cassation, déduit de la 
violation de l'article 443 du code pénal, en ce que les faits con
statés par l’arrêt attaqué ne présentent pas une précision suffi
sante ; qu'en conséquence, l’un des éléments constitutifs du délit 
de diffamation fait défaut ;

« Considé anl qu'il est établi par l'arrêt dénoncé que le de
mandeur a, dans un lieu public, méchamment imputé au déten
deur do s'être vendu a prix d'or el d’argent a des personnes 
dont la qualité est indiquée et a un parti politique ;

« Que cet arrêt ajoute que le fait imputé, précis par lui-même 
et à raison des circonstances dans lesquelles l’imputation a été 
faite, est de nature b porter atteinte a l'honneur de la partie 
civile et à l’exposer au mépris public ;

a Considérant qu’en attribuant ainsi aux propos reprochés le 
caractère de précision que le demandeur conteste, la cour d’ap-

pel s’est fondée sur les termes mémos de l’imputation et sur la 
combinaison des faits dans leur ensemble ; que celte apprécia
tion rentre dans les attributions exclusives du juge du fond et 
échappe au contrôle de la cour de cassation ;

« Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les imputa
tions dont l'existence est constatée par l’arrêt attaqué, présentent 
tous les éléments du délit qui a motivé la condamnation du 
demandeur ;

« Considérant, pour le surplus, que les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées el que 
la loi pénale a été justement appliquée aux faits dont le deman
deur a été légalement reconnu coupable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bon jea n  en 
son rapport et sur le s  conclusions conformes de M. Me sd a c h  de 
t e r  K i e l e , premier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 
5 août 1879. — Plaid. MMes P aul  J anson c . De Mo t .)

Observations. — Voyez Nypels, le Code pénal belge in
terprété, l. II, p. 516, n° 13; cassation, 28 décembre 1831 
(Pasicr , à sa date); id., 10 juillet 1835 (Pasicr. belge, 
1835, I, p. 112); id., 3 août 1846 (Belg. Jud., 1846, 
p. 1690); id., 14 août 1844 (Belg. Jud., 1844, p. 1241).

JUD1CIAIRE. 1230

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e ch am b re . —  P ré s , de  Al. V aoden  P eerebooui»  cods.

5 août 1879.

CASSATION CRIMINELLE. —  POURVOI. —  ARRÊT NON DÉFINITIF.

Le pourvoi en cassation dirige contre un arrêt gui rejette l'excep
tion de prescription opposer par le prévenu il l'action publique, 
est non teceritble et prématuré.

(H. ET L. BERTRAND.)

Nous avons reproduit suprà, p. 988, l’arrêt de la cour 
d’appel de Gand du 30 juin 1879 contre lequel le pourvoi 
était dirigé.

Ar r ê t . — u Vu le pourvoi ;
« Considérant qu’en matière répressive le recours en cassa

tion n'est ouvert contre les arrêts ou jugements en dernier 
ressort sur incident qu’après le jugement définitif, c'est-a-dire 
celui qui met lin définitivement au débat au fond ; que cela 
résulte des art. 416 et 417 du code d'instruction criminelle 
combinés;

« Qu’en effet, le premier n'excepte de la prohibition du pour
voi avant la décision définitive que les arrêts ou jugements sur 
la compétence, laissant ainsi toutes lis autres décisions sous 
l’empire de celle prohibition générale ; le second article, en 
réglant la forme du pourvoi, qualifie le demandeur de partie 
condamnée, ce qui implique dans son chef une décision défi
nitive ;

a Considérant que l’arrêt dénoncé ne vide qu’une exception de 
prescription, qu'il repousse el confirme le jugement dont appel 
qui avait remis la cause pour la connaissance du fond à une 
audience ultérieure, qu’il en résulte qu'aux termes des articles 
précités ledit arrêt ne peut être hic et nunc l’objet d’un recours ;

a Par ccs motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Co ruisier  de 
Méaultsart en son rapport cl sur les conclusions conformes de 
M. Mesdach de t e r  Kie l e , premier avocat général, rejette le 
pourvoi ; condamne les demandeurs aux frais... » (Du 5 août 
1879.)

COUR D’APPEL DE PARIS.
Mi. co rre c tio n n e lle . — P résidence  (le lll. D u r r e m .

4  ju ille t 1879.
MARQUE DE COMMERCE ET NOM COMMERCIAL. —  TRAITÉS 

INTERNATIONAUX. ---- APPLICATION AUX COLONIES DES PAR
TIES CONTRACTANTES.

La loi française n'autorise les étrangers à poursuivre en France 
la réparation des délits de contrefaçon de marque et d'usurpa
tion de nom que si, dans le pags ou sont situées leurs fabriques,
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des conventions diplomatiques ont établi la réciprocité en faveur 
des Français.

Il ne suffit pas qu'un traité diplomatique ait été conclu entre les 
métropoles pour qu'il soit étendu ipso facto aux colonies respec
tives des parties contractantes.

En conséquence, si le traité diplomatique invoqué par le fabricant 
étranger dont l'établissement est situé dans une colonie ne fait 
pas mention de son applicabilité aux colonies, l ’étranger ne 
pourra intenter une action en contrefaçon devant la justice 
française.

Il en est spécialement ainsi à l'égard des fabricants dont les éta
blissements industriels sont situés dans t'île de Cuba, le traité 
du 30 juin  1876, conclu entre la France et l'Espagne sur la 
protection dis marques de commerce, n'ayant pas dit qu'il 
serait en vigueur dans les colonies françaises et espagnoles.

(boch c . tixchant .)

C’est pour la première fois, croyons-nous, que se pré
sente devant les tribunaux français l’intéressante question 
de droit international résolue dans le jugement et l’arrêt 
dont nous publions ci-dessous le texte. Il s’agit de savoir 
si des traités diplomatiques conclus entre deux puissances 
sont, en l’absence de toute clausé spéciale, applicables à 
leurs colonies respectives.

Cette question a été soumise à la cour de Paris dans les 
circonstances de fait suivantes :

Boch est fabricant de cigares à la Havane. Il s’est aperçu, 
il y a quelque temps, que dans les restaurants les plus 
renommes de Paris on vendait des cigares portant sa 
marque et son nom, mais qui ne provenaient pas de sa 
fabrique. Des saisies opérées révélèrent, selon lui, que ces 
cigares étaient expédiés et vendus par une grande maison 
d’Anvers dirigée par Louis Tinehant.

Le fabricant cubain assigna le fabricant belge devant 
le tribunal correctionnel de la Seine et l’accusa de contre
façon de marque de fabrique et d’usurpation de nom com
mercial.

J ugement. —■ « Attendu que Tincliani, actionné par boch en 
contrefaçon de marque et en usurpation de nom, lui oppose dif
férentes fins de non-recevoir dont l’une est tirée de ce que Boch 
a son domicile a la Havane;

« Attendu que la loi française n’anlorise les élrangers à pour
suivre en France la réparation desdélils de contrefaçon de marque 
et d'usurpation de nom que si dans les pays où sont situées leurs 
fabriques, des conventions diplomatiques ont établi la réciprocité 
en faveur des Français;

« Attendu, à la vérité, que Boch invoque la déclaration signée 
le 30 juin 1876 entre la France et l’Espagne, pour assurer'aux 
nationaux de ces deux Etals la garantie réciproque de la propriété 
de leurs marques de fabrique et de commerce ;

« Mais attendu que les actes qui règlent les rapports des mé
tropoles en ce qui touche l'exercice des droits de leurs nationaux, 
ne sont pas de plein droit applicables aux colonies;

« Que la déclaration du 30 juin 1876 ne fait mention ni des 
colonies françaises, ni des possessions espagnoles d’outre-mer;

« qu’ai nsi Boch n’en peut réclamer le bénéfice, ni, par suite, 
poursuivre devant la justice française la réparation du préjudice 
que Tinehant lui aurait causé;

« Attendu que Boch prétend subsidiairement qu’alors même 
qu’il serait, à raison de son domicile, non recevable dans la de
mande en dommages-intérêts qu’il a formée contre Tinehant, le 
tribunal saisi, par cette demande, de la connaissance du délit 
d'usurpation de nom prévue et punie par la loi du 28 juillet 1824, 
n'en devrait pas moins retenir la cause pour statuer au fond sur 
l’infraction commise à celte loi ;

« Mais attendu que la juridiction correctionnelle n’est tenue 
de statuer sur les conséquences pénales, comme sur les répara
tions civiles du délit qui lui est déféré, qu’autant qu’elle est com- 
pétemmcni saisie, et qu’elle ne l’est pas quand la citation directe 
qui a engagé l’artion émane d’un tiers qui est reconnu, in limine 
litis, être sans qualité pour poursuivre la réparation du fait in
criminé ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit qu’il a été mal saisi ; déclare 
Boch non recevable en son action et le condamne aux dépens... » 
(Du 17 décembre 1878.)

Appel par Boch.
Ar r ê t  —■ « La C o u r ,  o u ï  M. le c o n s e i l l e r  V i l l e d i e u  e n  s o n  r a p 

port et sur les conclusions de M. L e f e b v r e  d e  V i e f v i l l e , avocat 
général, confirme le jugement... » (Du 4 juillet 1879. — Plaid. 
MM™ Al b e r t  Le f e v r e  et Cl u n e t .)

Circulaire ministérielle.

DROIT A D M IN ISTR A TIF.

Circulaire du Ministre de la justice au sujet des immeubles
affectés au culte et, des biens des fabriques détournés de leur
destination.

M. le Ministre a adressé aux gouverneurs de, province la 
circulaire suivante ;

« Bruxelles, le 23 août 1879 

« Monsieur le gouverneur,
« J'ai été mis à même de constater par différentes communi

cations qui viennent de m'être adressées, que des abus graves, 
auxquels il est indispensable de porter un prompt remède, sont 
près de se commettre dans 1 affectation des immeubles apparte
nant aux fabriques d’église.

« Il m’est revenu que, dans plusieurs localités, les promoteurs 
do l’œuvre des écoles, organisées pour combattre l’enseignement 
primaire de l'Etat, comptent utiliser dans ce but soit le presby
tère, soit la sacristie, soit tout autre local dépendant de l'église, 
soit enfin le temple lui-même.

« Je n’ai pas besoin de vous dire qu’aucune disposition de loi 
ne justifie de semblables procédés et n’autorise les fabriques ît 
détourner de leur destination légale les immeubles que je viens 
d'indiquer, pour les affecter à une œuvre complètement étrangère 
au service public du cuite.

« Ce sont là des abus flagrants sur lesquels j'appelle toute 
votre attention.

« Je vous prie, en conséquence, Monsieur le gouverneur, 
de bien vouloir faire procéder à une enquête immédiate dans 
toutes les communes de votre province, d’y relever celles uù des 
illégalités de l’espèce existeraient déjà ou seraient à la veille de 
se commettre. Vous voudrez bien rappeler les fabriques d’église 
à la stricte exécution des obligations ()ue la loi leur impose et 
enjoindre à celles qui s’en seraient écartées, de fermer immé
diatement les écoles déjà ouvertes.

« Quant aux autres, vous leur ferez défense expresse de laisser 
donner l’enseignement primaire dans les locaux qui leur appar
tiennent et qui sont principalement ou accessoirement destinés 
au service du culte ou au logement de ses ministres.

« Veuillez, Monsieur le gouverneur, me faire connaître le 
résultat de vos investigations et des instructions que vous aurez 
données en conséquence.

« J ’a p p e l l e  é g a l e m e n t  v o t r e  a t t e n t i o n  s u r  u n  a u t r e  p o in t .
« Il peut arriver que la fabrique ail mis ou compte mettre à 

la disposition des écoles libres des immeubles auxquels aucune 
destination spéciale n’est assignée.

« Dans ce cas, il importe do vérifier s’il existe un bail régu
lier, c’est-à-dire passé U la suite d'une adjudication publique. 
Dans la négative, il convient de mettre la fabrique en demeure 
de procéder à une location régulière et de tenir la main à ce que 
cette administration se conforme strictement aux prescriptions 
de la loi.

« Il est inutile de vous faire remarquer que si l’église ou le 
presbytère sont la propriété de la commune, celle-ci doit faire 
signifier défense de tenir école dans ces bâtiments, sous peine 
des mesures à prendre, si cette défense u'cipil pas respectée.

« Je vous serais obligé, Monsieur le gouverneur, de veiller à 
ce que les instructions contenues dans la présente reçoivent sans 
retard l'exécution qu’elles comportent.

« Le Ministre de la justice,
« J u l e s  Ba r a . »

Allianco Typographique, rue au* (’lioinc, 3*7.
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QUELQUES CONSIDÉRATIONS
SUR LES

ORIGINES DE LA LOI DU 21 AVRIL 1 8 1 0 ,
CONCERNANT LES

mines, les minières et les Carrières.

La propriété minière, parfaitement classée et définie, 
fait l’objet d’une législation spéciale qui se rapproche du 
code civil, c’est-à-dire de la loi générale autant que la 
nature des choses le permet.

Pour comprendre le progrès réalisé, il suffit de se repré
senter les difficultés de tout genre dont l’exploitation des 
mines était entourée avant le décret du 28 juillet 1791, et 
de l’abandon dans lequel cette source de richesses était 
laissée par le législateur.

Avant 1791, à peine est-il besoin de le rappeler, il 
n’existait pas un droit général régissant les mines. Chaque 
concession accordée à un particulier ou à une société con
tenait les conditions spéciales dans lesquelles l’exploita
tion devait se faire.

Tantôt le droit du propriétaire supnrficiaire était non pas 
affirmé dans la loi, mais toléré, pour faire ensuite place 
au droit régalien. Ce droit régalien n’était du reste pas 
mieux défini lui-même. Quelles étaient ses limites, à qui 
profitait-il? Questions résolues diversément aux diverses 
époques, et suivant les nécessités du moment.

On s’est demandé quel était le droit ancien en matière 
de mines. Nous nions qu’il en ait existé un; et cela s’ex
plique par le peu d’importance des mines sous l’ancien 
régime. Nous trouvons au contraire répandus tous les 
germes de la législation moderne dans les innombrables 
édits et ordonnances de l’ancien régime. 11 n’v avait pas 
môme conformité dans les règles que suivait l’administra
tion pour accorder des privilèges ou droits exclusifs. Nous 
trouvons non-seulement des principes variant constam
ment, mais encore des principes différents pour chaque 
matière importante susceptible d’une exploitation utile. 
On pourrait écrire, en rassemblant les divers octrois de 
concession, une histoire spéciale de chaque matière exploi
table. C’est là en grande partie que se trouve la source 
des classifications adoptées par le législateur moderne.

La Révolution française, qui fut une revendication so
ciale autant qu’une réforme politique, eut à régler le sort 
de la propriété, affranchie de toutes entraves féodales ou 
autres.

Les mines, carrières et minières tirent l’objet de l’étude 
de l’Assemblée constituante. L’absence d’une loi générale 
avant la Révolution, apparaît clairement lors de la 
discussion qui eut lieu à l’Assemblée ; celle-ci, en 
effet, se pose une question théorique, impossible s’il eût 
existé une loi générale antérieure : A qui, se demande-t- 
elle, doivent appartenir les mines? Il est certain que si la 
propriété domaniale ou la propriété privée des mines avait

été consacrée par une loi antérieure, la Constituante ne se 
fût point empressée de chercher les principes élémentaires 
d’une législation nouvelle.

L’ensemble des lois civiles était formé lors de la Révo
lution française ; peu de changements y furent introduits, 
et le code civil de 1804 n’est, en somme, que la codifica
tion des anciennes coutumes ou des principes du droit 
romain. Les modifications apportées à l’ancienne législa
tion par la Constituante sont de deux sortes : d’abord lois 
politiques, modificatives du droit civil, telles que l’égalité 
dans les partages, la prohibition des substitutions, etc. ; 
ensuite des lois d’organisation, des créations. De ce nom
bre est la loi du 28 juillet 1791 sur les mines, minières et 
carrières. Etant supprimé le pouvoir qui légiférait en celte 
matière comme bon lui semblait, que restait-il à faire? 11 
y avait quant aux mines véritablement table rase; il 
s’agissait non de perfectionner, mais de créer.

Quel était donc l’état des choses?
Un document qui emprunte une grande autorité au nom 

de son auteur, nous donne mieux qu’aucun autre la preuve 
de l’incertitude, ou plutôt de l'absence de principes légis
latifs sur cet objet : c’est le célèbre mémoire de Turgot 
sur les mines et carrières ; ce travail fut rédigé vers 1773, 
à l’époque où Turgot était intendant de Limoges. C’est un 
document administratif. La conclusion generale ainsi for
mulée : « T o u t  c e  q u e  l e s  l o i s  p o s i t i v e s  o n t  à  f a i r e  s u r  l a  m a -  
« t i è r e  d e  l ' e x p l o i t a t i o n  d e s  m i n e s ,  p o u r  a s s u r e r  l e  p l u s  

.« g r a n d  a v a n t a g e  p o s s i b l e  d e  l ’E t a t ,  s e  r é d u i t  d u e  r i e n  
« r e t r a n c h e r  e t  à  n e  r i e n  a j o u t e r  à  c e  q u ’é t a b l i t  l a  s e u l e  
« é q u i t é  n a t u r e l l e  », démontre, clairement que Turgot 
considérait les pratiques administratives suivies à son 
époque comme détestables.

Lorsque nous lisons des phrases de ce genre dans les 
écrivains du XVIIIe siècle, nous nous demandons quelle 
est cette é q u i t é ,  cette l o i  n a t u r e l l e  à laquelle on prétendait 
ramener la loi positive; nous sommes souvent étonné des 
systèmes que les philosophes ont bâtis sur le prétendu 
droit naturel; nous rejetons ces systèmes comme inappli
cables. Mais il faut être juste et rendre hommage à la 
grande pensée de ceux qui, placés en présence d’innom
brables abus, faisaient un généreux et vaillant appel à ce 
qu’ils considéraient comme l’équité naturelle ; nous ou
blions trop que les systèmes les plus extraordinaires des 
philosophes ont eu leur raison d'ôtre immédiate et logi
que dans le milieu où ils se sont produits. Les institu
tions, les coutumes, que ces systèmes avaient pour but de 
saper, ont à tout jamais disparu; l'œuvre des écrivains a 
survécu. Au lieu de la critiquer suivant nos idées philoso
phiques à nous, nous devons les considérer dans l’his
toire. Sous cet aspect, l’ouvrage de Turgot est d’une im
portance capitale.

Les mémoires de Turgot sur les mines et carrières con
tiennent l’exposé des divers systèmes sur la propriété des 
matières minérales; nous croyons donc utile d’en donner 
une analyse.

Après avoir posé en principe que l’administration doit 
établir les règles en matière de mines, en prenant en con
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sidération d’une part l’intérêt des particuliers ou le droit 
naturel, et d’autre part l’intérêt de l’Etat ou le désir de 
procurer l’exploitation la plus abondante et la plus fruc
tueuse de cette espèce de richesse, il divise son travail en 
deux grandes parties : la recherche des règles du droit 
naturel et l’examen des modifications que ces règles doi
vent recevoir pour que l’exploitation des mines soit le plus 
utile possible à la société.

Dans le premier chapitre, il prend pour point de départ 
le droit de fouille appartenant au propriétaire du sol ; la 
superficie étant incontestablement l’objet de la propriété, 
le propriétaire peut empêcher les tiers de pénétrer sur 
son terrain pour y pratiquer des fouilles et ouvertures.

Mais lorsqu’un homme a fait un puits dans son terrain, 
rien ne l’empêche de continuer la fouille et l’extraction en 
poussant des galeries en tous sens sous le terrain d’autrui. 
Le propriétaire du sol n’a par lui-même aucun pouvoir 
de conserver la possession exclusive des matières souter
raines; la garantie légale que la société accorde en con
séquence de l’occupation du terrain pour la culture, ne 
s’étend point sur les matières souterraines : 1° parce 
que l’occupation ne s’y est point étendue elle-même; 
2° parce que la raison d’équité et d’intérêt commun, qui a 
fait garantir aux premiers cultivateurs le fruit de leurs 
travaux, n’a aucune application aux matières souterraines, 
qui ne sont ni l’objet de la culture ni le produit du tra
vail; 3° parce que le propriétaire ne reçoit ni dommage, ni 
trouble de la recherche de ces matières, lorsque les ou
vertures ne sont pas dans son héritage; 4° parce que dans 
les terres voisines de l’origine des propriétés foncières, la 
société manquait elle-même de moyens pour faire exécuter 
cette garantie légale de la possession des matières miné
rales. Le cultivateur et le mineur travaillaient chacun de 
leur côté, sans aucun rapport l’un avec l’autre, et les lois 
n’avaient rien à régler entre eux, puisqu’ils ne se deman
daient rien.

La possession des matières souterraines est assujétie à 
une servitude naturelle en faveur du propriétaire de la 
superficie; cette servitude consiste en ce que l’exploitant 
ne doit fouiller qu’à une profondeur telle qu’il ne puisse 
causer aucun dommage à la surface, et qu’il doit laisser 
d'espace en espace des soutiens suffisants pour que le ter
rain et les bâtiments ne s’écroulent pas.

Les matières souterraines n’appartenant à personne 
jusqu’à ce que le terrain soit fouillé, celui qui entreprend 
de les extraire s’en empare à titre de son travail comme 
premier occupant.

Le mineur, en creusant des puits et des galeries, se met 
véritablement en possession do tout son ouvrage ; cette 
possession lui en donne la propriété.

Il a également pris possession de la matière môme arra
chée par son travail de la carrière ou de la mine ; mais sa 
possession et par conséquent sa propriété se bornent à ce 
qu’il a effectivement arraché.

Turgot propose l’arbitrage pour trancher les difficultés 
qui peuvent se présenter dans les cas où deux exploitants 
viennent à se rencontrer et où les travaux de l’un peuvent 
nuire à ceux de l’autre.

Le propriétaire étant maître absolu de son héritage, est 
libre, par le droit naturel, d’accorder ou de refuser son 
consentement; c’est au mineur à lui proposer des avan
tages assez grands pour l’engager à le donner.

Le propriétaire du sol n’est tenu à aucune servitude. Le 
mineur n’a d’autre propriété que les travaux déjà faits et 
les matières qu’il en a retirées. C’est pour continuer ses 
travaux, c’est pour extraire de nouvelles matières, c’est 
pour acquérir une nouvelle propriété, et non pour conser
ver l’ancienne, qu’il a besoin d’une nouvelle ouverture. 
Or, une propriété qu’il n’a pas, ne peut lui donner aucun 
droit do servitude. Du reste, le mineur eût-il un droit de 
propriété, celle du possesseur de la superficie serait anté
rieure; et c’est de cette antériorité que résulte la servi
tude; c’est cette antériorité qui restreint la faculté laissée 
à celui qui n’est pas propriétaire de creuser sous le sol;

c’est elle qui met à cette liberté des conditions de garantir 
le propriétaire de tout dommage. Mais celui-ci n’a fait de 
condition avec personne; la propriété était pleine et en
tière, et personne n’a pu la diminuer après coup, ni acqué
rir une servitude sur lui sans son consentement.

Turgot déduit de ces raisonnements les quatre points 
que l’on connaît, et qui résument ses idées sur les mines :

1° Chacun a droit d’ouvrir la terre dans son champ ;
2° Personne n’a le droit d’ouvrir la terre dans le champ 

d’autrui, sans son consentement;
3° Il est libre à toute personne de pousser des galeries 

sous le terrain d’autrui, pourvu qu’elle prenne toutes les 
précautions nécessaires pour garantir le propriétaire de 
tout dommage ;

4° Celui qui, en usant de cette liberté, a creusé sous 
son terrain ou sous celui d’autrui, est devenu, à litre de 
premier occupant, propriétaire des ouvrages qu’il a faits 
sous terre et des matières qu’il en a extraites; mais il n’a 
rien acquis de plus.

Dans son second chapitre, Turgot examine cette ques
tion : Le plus grand avantage de l’Etat doit-il ou a-t-il dû 
déterminer l’autorité législative à modifier ou restreindre 
ces principes et à établir une jurisprudence différente?

L’idée de grossir le trésor du prince d’une richesse qui 
ne semblait prise à personne, a contribué plus que tout 
autre motif à faire établir par les jurisconsultes romains 
l’idée que toutes les mines appartiennent à l’Etat.

En attribuant à l’Etat la propriété des mines, les juris
consultes ne lui ont rien donné, puisque le souverain ne 
peut lui-même les mettre en valeur, et qu’il est réduit à 
en céder l'usage à des particuliers, qui seuls peuvent les 
exploiter avec avantage. Il aurait autant valu abandonner 
les mines au sort des autres biens que de se réserver un 
droit illusoire dont le prince ne peut faire usage qu’en le 
cédant.

Il est, du reste, indifférent que les souverains lèvent la 
dîme à titre d’impôt ou à litre de droit domanial.

Pour restreindre la liberté naturelle de l’exploitation 
des mines, on part du principe incontestable de l’intérêt 
qu’a l’Etat à ce que les mines soient mises en valeur et 
exploitées de la manière la plus avantageuse. Or, on pré
tend que la liberté laissée à tout propriétaire d’ouvrir son 
territoire à l’exclusion de tout autre, est incompatible avec 
l’exploitation fructueuse des raines.

Il est nécessaire, dit-on, pour qu’un homme puisse 
entreprendre la recherche et l’exploitation d’une mine, 
que l’Etat lui en assure la possession sans trouble, ce qui 
ne peut se faire qu’en lui accordant, exclusivement à tout 
autre, la concession de toutes les mines qui se trouvent 
aux environs du lieu où il se propose de fouiller, dans une 
étendue assez grande pour qu’il puisse être indemnisé de 
ses frais et trouver un profit suffisant. Or, l’Etat ne peut 
faire cette concession, s’il n'a pas, à l’exclusion des pro
priétaires de la superficie, la propriété des matières sou
terraines. La loi qui la lui donne est nécessaire, parce que 
sans elle les mines les plus riches demeureraient à tout 
jamais des trésors enfouis et perdus pour l’Etat ; cette loi 
n’a rien d’injuste, car elle n’ôte au propriétaire de la 
superficie qu’un droit inutile et qui ne peut lui servir à 
empêcher un autre de mettre en valeur des richesses dont 
lui-même ne profite pas.

Une seconde objection contre la liberté naturelle est 
tirée de la nécessité d’obliger les propriétaires à permettre 
les travaux nécessaires pour la continuation des exploita
tions. Quelque étendue, dit-on, qu’on puisse donner au 
droit du propriétaire du sol, il ne saurait avoir celui de 
ruiner, sans intérêt, la fortune d’un autre citoyen; le droit 
des particuliers a toujours cédé à l’intérêt public; et 
pourvu que le particulier soit dédommagé, il n’a point à 
se plaindre.

Une troisième objection contre la liberté est tirée du 
danger des petites exploitations irrégulières que chaque 
propriétaire pourrait faire sur son terrain. Ce n’est pas 
seulement, dit-on, pour mettre l’Etal à portée d’assurer
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aux entrepreneurs des mines le fruit de leurs dépenses, 
que la propriété doit lui en être réservée, et qu’il ne doit 
pas être permis à chaque propriétaire de travailler les filons 
qui peuvent se trouver sur son terrain; c’est encore pour 
prévenir l’inconvénient de ces petites exploitations faites 
par des paysans qui creusent à la hâte quelques puits 
lorsqu’ils aperçoivent l’extrémité d'un filon qui se montre 
à la superficie de la terre, et les abandonnent dès qu’ils 
sont parvenus à une certaine profondeur, parce qu’ils 
manquent de fonds et d’intelligence. Us ne peuvent ni 
soutenir les terres, ni les délivrer des eaux, ni se procurer 
l’air dont ils ont besoin pour respirer; négligeant les pré
cautions les plus essentielles, ils risquent ù tout moment 
leur vie; ils gagnent à peine à ce travail ce qu’ils gagne
raient partout ailleurs à travailler de leurs bras, et le profit 
médiocre est une véritable perte pour l’Etat, parce que les 
ouvertures multipliées et pratiquées sans aucune régula
rité nuisent aux exploitations régulières que d’habiles 
gens pourraient entreprendre dans la suite. Les masses 
de terre affaiblies par l’interruption de leur continuité, et 
mal soutenues sur de mauvais bois, s’éboulent sur les tra
vaux; les puits abandonnés se remplissent d’eaux qui, se 
faisant jour tout à coup dans les galeries intérieures, y 
viennent surprendre et noyer les mineurs Les eaux, si 
elles se filtrent, peuvent détremper et décomposer les 
filons; si elles séjournent dans les puits, elles s’y cor
rompent et produisent ces vapeurs malsaines qui font 
périr sur le enamp les ouvriers. L’Etat, conclut-on, a donc 
un intérêt sensible à ce que les mines ne soient exploitées 
que suivant les règles de l’art, ce qui est incompatible avec 
la liberté générale laissée à tous les propriétaires d’ouvrir 
des mines chacun dans son terrain.

Le système actuel de l’administration dans la plupart des 
Etats d’Europe qui obéissent à ces considérations, distingue 
la propriété des mines de celle de la superficie et l’attribue 
au prince, non dans l’intérêt de son trésor, mais pour 
l’intérêt public.

Turgot s’attache ensuite à réfuter ces objections, qu’il 
présente avec une telle force que nous n’avons pu résister 
au désir de reproduire textuellement les expressions et les 
descriptions qui nous serviront par la suite à expliquer les 
dispositions de la loi actuelle.

D’après Turgot, les raisons qu’on allègue sont à peu 
près les mêmes qu’on allègue en faveur des monopoles de 
toute espèce.

A entendre la plupart des manufacturiers, des gros 
commerçants, on regardera les petites fabriques, les col
porteurs, comme la ruine des fabriques et du commerce : 
« Ces gens, dit-on, épargnent sur la quantité et sur la
ualité des matières : ils donnent de mauvaises marchan-
ises, parce que n’ayant point de fonds, ils sont toujours 

pressés de vendre vite, et qu’ils 11e peuvent vendre vite, 
u’en vendant à un prix trop bas, dont ils tâchent de se 
édommager sur la marchandise. » Ce langage du mono

pole, dit Turgot, est le même dans toutes les branches de 
commerce; il ne doit pas être moins suspect dans la ma
tière des mines que dans une autre.

Bien que la recherche et l’exploitation exigent des 
avances énormes, l’entrepreneur ne peut avoir une assu
rance plus forte que celle qui résulte des avances mêmes 
qu’il a faites. Le premier entrepreneur n’aura à craindre 
que la concurrence d'une compagnie pareille à la sienne. 
Cette concurrence n’est pas à craindre : la nouvelle com
pagnie serait obligée de faire les mêmes ouvrages pour 
arriver au filon, et avant quelle y fût arrivée, l’ancienne 
en aurait consommé une grande partie. Si, pour prévenir 
cet inconvénient, la nouvelle compagnie dirige scs fouilles 
de façon à rencontrer le cours du filon dans un point 
éloigné du lieu où sont déjà parvenus les mineurs de l’an
cienne; alors elle court tous les risques qu’entraîne l’in
certitude et l’irrégularité de la marche des filons, elle 
redouble par conséquent ses désavantages.

Si l’ancienne est épuisée par scs dépenses, la liberté 
générale lui sera utile, car les compagnies n’ayant besoin 
d’aucune concession pour se former, il s’en présenterait

plusieurs pour l’achat et aucune ne lui ferait la loi. Au cas 
de nécessité de nouvelles fouilles, les frais des anciennes 
seraient également perdus pour l’ancienne compagnie.

La concession accordée aux entrepreneurs d’une mine 
ne diminue que très-peu l’incertitude du succès; cette 
incertitude est dans la nature des choses.

Le système de la liberté générale, dans lequel les pre
miers entrepreneurs ont acquis, à titre d’occupation, la 
propriété incontestable de tous leurs ouvrages, leur assure 
un gage bien plus solide que le système domanial, où 
toute leur sûreté consiste dans une concession accordée 
pour un ternie limité, à l’expiration duquel la propriété 
revient au prince, et tous les anciens travaux sont perdus 
pour ceux qui les ont faits.

Quant au prétendu danger des exploitations irrégu
lières, Turgot répond que c’est par le succès des petites 
exploitations que les riches entrepreneurs sont avertis de 
l’existence des mines; le gouvernement l’ignore tant que 
personne n’a d’intérêt à exciter son attention, et il ne l’ap
prend que lorsqu’on lui demande la concession : or, alors 
il 11'est plus temps de prévenir le prétendu inconvénient 
des petites exploitations; le mal est fait, si 0 11 peut l’ap
peler mal, et je demande, ajoute Turgot, s’il n’est pas 
absurde de représenter comme un obstacle à l’exploitation 
des mines en grand, une chose sans laquelle il serait im
possible que jamais personne eut songé à exploiter aucune 
mine.

Du reste, les mines de Saint-Etienne en Forez, les 
mines d’étain de Cornouailles, et les mines d’antimoine de 
Saint-Yricix en Limousin, attestent que la liberté de l’ex
ploitation ne présente aucun inconvénient.

Il 11’est pas nécessaire, pour qu’une mine soit mise en 
valeur, qu’elle appartienne à un propriétaire autre que 
celui-là même qui s’en emparera le premier; il 11’est pas 
nécessaire qu’il y ait un homme intéressé à l’exploitation 
perpétuelle de la mine ; il suffit que quelqu’un soit inté
ressé à s’assurer par son travail la propriété des mines 
métalliques. Une pareille loi découragerait les entrepre
neurs de mines, sans faire aucun bien au propriétaire de 
la superficie; d’après quel principe, du reste, évaluerait-on 
ce que le mineur devrait payer?

Turgot conclut en conséquence que dans la législation 
positive, il n’y a rien à modifier aux quatre points qui 
forment, d’après lui, l’ensemble des règles de l’équité 
naturelle.

Sans donner, ajoute-t-il, aux propriétaires de la super
ficie plus que la justice n’exige, elle leur conserverait tous 
leurs droits et les mettrait à l’abri de toute contrainte ; sans 
embarrasser l’administration du soin de donner des per
missions, sans exclure personne du droit de travailler où 
il voudrait et comme il voudrait, elle assurerait aux entre
preneurs le prix de leurs peines, autant que la nature des 
choses le comporte; enfin, elle donnerait à cette branche 
d’industrie toute la concurrence que la concurrence géné
rale et la liberté donnent à tous les genres de commerce.

S’expliquant enfin sur le droit du 1/10 en faveur 
du souverain, Turgot se prononce contre dans les termes 
suivants : « L’entrepreneur, obligé d’avancer des capitaux 
immenses lorsqu’il commence son exploitation, n’est 
jamais certain de les retirer; il court le hasard de se ruiner 
ou de s’enrichir; les productions des mines sont certaine
ment une richesse de plus pour la nation, et une dépense 
de moins, puisqu’il faudrait qu’elle achetât de l’étranger 
de quoi subvenir à tous ses besoins en ce genre. Il serait 
donc contraire aux vrais principes en matière d’imposi
tion, de charger l’exploitation des mines d’autres taxes.

Tel est le résumé de ce travail, la première œuvre cri
tique faite en cette matière, résumant fidèlement les divers 
systèmes, et présentant, chose rare, les objections avec 
une force telle, qu’il serait difficile aux adversaires du sys
tème de Turgot de les présenter mieux qu’il n’a fait.

Ce système est, en définitive, la contre-partie du bon 
plaisir et de l’arbitraire qui régnaient seuls dans les 
concessions.
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Toutes les dispositions réglementaires générales ou 
particulières qui existaient à cette époque et dont l'énu
mération serait fastidieuse, ne sont que la preuve de l’in
certitude du droit minier ou, comme nous le disions, de 
l’absence de droit à cet égard.

Propriétaire du sol, État, exploitant avaient-ils un droit 
commun qui les rapprochât, les unît, réglât les conflits 
possibles? Non. Sous quelles conditions la richesse miné
rale, située dans le sous-sol de tel propriétaire, serait-elle 
concédée? quel droit celui-ci retiendrait-il ? dans quelles 
limites le concessionnaire pourrait-il user du droit que 
l’autorité lui accordait? Autant de questions que le droit 
commun ne résolvait pas. Ce n’est pas à dire qu’il n’y eût 
de nombreux règlements; mais leur multiplicité même, 
leur variabilité excluaient les matières minérales du droit 
commun.

Si l’on voulait reconstituer le droit ancien des mines, ce 
n’est pas aux coutumes ni au droit romain que l’on pour
rait avoir recours, mais aux octrois de concession repo
sant sur des principes constamment variables.

Aujourd’hui, c’est le droit civil qui régit la propriété 
des mines.

Cette transformation complète est duc en grande partie 
à la loi du 28 juillet 1791.

Cette loi est une des plus importantes et des plus soi
gneusement étudiées de l’Assemblée constituante.

Elle résoud d’une manière générale et pour tout le ter
ritoire français les questions fondamentales de la propriété 
et de l’usage de la propriété des mines.

Prenant comme point de départ une classification ayant 
une base scientifique, la loi répond à ces diverses ques
tions :

1° A qui appartient le droit de disposer des matières 
minérales?

2° Qui peut être déclaré concessionnaire?
3“ Quels sont les droits des concessionnaires?
4° Quelles sont leurs obligations vis-à-vis du gouverne

ment?
Vis-à-vis des propriétaires du sol?
Vis-à-vis des tiers?
Enfin quel sera le sort des anciennes concessions?
L’acte de concession, comme on le voit, ne sera plus 

sous l’empire de cette loi un acte de bon plaisir régissant 
arbitrairement les droits et obligations du titulaire, mais 
un acte légal le soumettant à des obligations légales, pré
vues et uniformes.

Cependant l’assimilation de la propriété des mines et 
de la propriété ordinaire était encore loin d'être complète.

La loi d’abord limitait la concessibilité des matières 
minérales, en respectant le droit du propriétaire de la 
superficie jusqu’à 100 mètres de profondeur ; elle n’accor
dait de concessions que pour le terme de cinquante an
nées; la personnalité du concessionnaire était prise en 
considération au point que la concession ne pouvait être 
ni cédée ni transmise sans l’intervention du pouvoir admi
nistratif ; enfin, dans de nombreux cas, il y avait lieu à 
retrait ou à déchéance de la concession.

Il semble que le système ancien n’ait pû être d’une fois 
modifié et transformé.

La loi de 1810 a opéré cette transformation; et aujour
d’hui on peut dire qu’une fois la concession accordée dans 
les conditions administratives qu’elle prescrit, la loi sou
met les concessions au régime ordinaire du droit civil. 
Tel fut le but du législateur de 1810.

Dès la séance du 22 mars 1806, Napoléon, après la 
lecture du rapport présenté sur le premier projet de Four- 
croy, s’exprimait ainsi : « Quoique les mines soient,
« comme les autres biens, susceptibles de tous les droits 
« que donne la propriété, ce ne sont cependant pas des 
« propriétés de la même nature que la surface du sol et 
« les produits qui en naissent. Ces sortes de propriétés 
« doivent être régies par des lois particulières; et ceux-là 
« seuls peuvent s’en prétendre propriétaires à qui la loi 
« défère cette qualité.
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« Mais, au delà, la propriété des mines doit rentrer 
« .entièrement sous le droit commun; il faut qu’on puisse 
« les vendre, les donner, les hypothéquer, d’après les 
« mêmes règles qu’on aliène ou qu’on engage une ferme, 
« une maison, en un mot, un immeuble quelconque. »

A la séance du 21 octobre 1808, après avoir entendu la 
lecture du rapport de Fourcroy, qui se terminait ainsi : 
« —Telle est la suite des dispositions qui nous paraissent 
« propres à constituer une loi juste et utile pour les mines. 
« ün doit remarquer quelles découlent toutes du premier 
« principe de la propriété cessible par le gouvernement, 
« et quelles forment un système propre à régir cette par- 
« tie d’administration, de manière à en augmenter indefi- 
« niment les ressources et la richesse, — » Napoléon dé
termina comme suit les bases sur lesquelles le projet de 
loi devait reposer :

« 11 faut d’abord, dit-il, poser clairement le principe 
« que la mine fait partie de ia propriété de la surface. Ou 
« ajoutera que cependant elle ne peut être exploitée qu’en 
« vertu d’un acte du souverain.

« La découverte d’une mine crée une propriété nou- 
« vclle ; un acte du souverain devient donc nécessaire 
« pour ique celui qui a fait la découverte puisse en profi- 
« ter, et cet acte en réglera aussi l’exploitation; mais 
« comme le propriétaire de la surface a des droits sur 
« cette propriété nouvelle, l’acte doit aussi les liquider. 
« On lui donnera, à titre de redevance, une part dans les 
« produits : cette part sera mesurée sur l’étendue de la 
« surface dont il est propriétaire. On lui dommra ensuite 
« une indemnité pour la partie du fonds que l'exploitation 
« lui enlève, et l’on fera entrer dans l’évaluation la plus 
« value que la découverte de la mine ajoute au fonds, en 
« défalquant les frais d’exploitation et l’intérêt des capi- 
« taux. »

Obéissant toujours à la môme idée, Napoléon (séance 
du 4 avril 1809) proposait de définir ainsi ia propriété et 
la concession des miims : « Les mines sont des propriétés 
« nouvelles qui appartiennent à perpétuité aux conccs- 
« sionnaircs, aux conditions qui sont établies par l’acte 
« de concession, et dans lesquelles sont compris les 
« droits du propriétaire du sol, conformément à l’art. 552 
« du code civil. »

« Il faut, disait Regnauld de Saint-Jean d’Angély dans 
u son exposé des motifs, en faire des propriétés aux- 
« quelles toutes les définitions du code civil puissent. 
« s’appliquer; il faut que ces masses de richesses, placées 
« sous de nombreuses fractions de la superficie du terri- 
« toire, au lieu de rester divisées comme celte superficie 
& même, deviennent, par l’intervention du gouvernement, 
« et en vertu d’un acte solennel, un ensemble dont l’éten- 
« duc sera réglée, qui soit distincte du sol, qui soit en 
« quelque sorte une création particulière. » Et plus loin : 
« Ainsi les mines seront désormais une propriété perpé- 
« tuelle disponible, transmissible, lorsqu’un acte du gou- 
« vernement aura consacré cette propriété par une conces- 
•• sion qui réglera le droit de celui auquel appartient la 
« surface. »

« La loi sur les mines, continuait l’exposé des motifs, 
« renvoyant au droit commun sur toutes les règles des 
« intérêts particuliers, on est débarrassé, pour sa rédac- 
« tion, de toutes les difficultés que présentaient les excep- 
« tions multipliées, et l’action de la juridiction adminis- 
« trative, tantôt trop active, tantôt trop lente et jamais 
« aussi parfaitement tranquillisante que celle des tribu- 
« naux ordinaires. »

La loi de 1810 consacre, en matière de mines, l’inter
vention du gouvernement pour créer la propriété des 
mines; cette intervention est elle-même régularisée et a 
pour but de créer cette propriété dans les conditions les 
plus justes et les plus équitables envers les prétendants- 
droit.

Lorsque la concession a été accordée, elle entre dans la 
catégorie des propriétés ordinaires; elle devient un objet 
de droit, ce que la mine n’était pas auparavant. Elle peut 
devenir l’objet des diverses transactions civiles.

»
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Tels sont les deux grands caractères de la loi de 1810, 
due évidemment à l’esprit qui a inspiré le code civil.

Le code civil était en effet, suivant les auteurs, et est 
resté la loi en dehors de laquelle il est devenu presque 
impossible de comprendre un droit. L’influence du code 
s’est étendue à tout ce qui constitue un rapport juridique.

P ierre S pungaru,
Avocat à la cour d'appel de Bruxelles.

JU R ID IC TIO N  C IV ILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P re m iè re  c h a m b re .— P ré s , de H . n e  p r e l le  de la m le p p e ,r r p ré s .

4  août 1879.
TUTELLE. — CONSEIL DE FAMILLE. —  ÉTRANGER. —  AMIS.

NULLITÉ.

Le parent étranger peut être membre d'un conseil de famille en 
Belgique.

Il n'y a pas nullité dans la composition d'un conseil de famille, 
par ce fait que le juge, de paix a appelé à y siéger, à defaut de 
parents, des amis domiciliés hors de la commune oh le conseil 
s'est tenu.

Le juge de paix est seul appréciateur du point de savoir si les 
personnes qu'il appelle à défaut de parents au conseil de famille, 
ont eu des relations d'amitié avec les auteurs du mineur.

Un conseil de famille est valablement composé de membres habiles 
à y siéger, qui se sont présentés spontanément devant le juge de 
paix compétent et ont été agréés par lui.

(levison c. levison.)

Dans une poursuite en mise sous conseil judiciaire 
dirigée contre Levison, domicilié à Saint-Gilles, près 
Bruxelles, le conseil de famille appelé à donner son avis 
avait été réuni à Ixelles, chef-lieu du canton, sous la prési
dence du juge de paix.

Ce conseil comprenait des proches parents allemands 
ou néerlandais et deux belges, appelés à titre d’amis, mais 
domiciliés l’un à Garni, l’autre à Bruxelles.

De plus, ces personnes s’étaient présentées spontané
ment (levant le juge, sans réquisition des parties, ni convo
cation d’office.

De là, de la part du défendeur, demande en nullité de 
l’avis, favorable à la mesure provoquée, émis par le con
seil ainsi composé; elle a été repoussée par un jugement 
du tribunal de Bruxelles, ainsi conçu :

Jugement. — « Attendu que la délibération du conseil de 
famille qui, le 4 4 janvier 1879, a été appelé à donner son avis 
sur la mise sous conseil judiciaire du défendeur, est arguée de 
nullité par celui-ci ;

« Attendu que les dispositions de la loi relative à la composi
tion des conseils de famille nu sont pas prescrites à peine de 
nullité et que l’appréciation des circonstances est abandonnée 
aux tribunaux ;

« Attendu qu’il n'y a nullité que s’il est reconnu que la com
position irrégulière du conseil de famille a compromis les inté
rêts du mineur, ou si elle est le résultat du dol et de la fraude, 
ce qui n’est pas même allégué ;

« Attendu qu’il écbet d'examiner rapidement les prétendues 
irrégularités invoquées :

« A. Attendu que la loi ne règle pas le mode de convoca
tion des conseils de famille; que te juge de paix peut indiquer 
verbalement les parents ou amis qui en doivent faire partie ; lors 
donc qu’il agrée et admet à délibérer ceux qui se présentent 
volontairement devant lui, la délibération est à l'abri de la nul
lité, s’il n'est d’ailleurs établi que cette façon de procéder a porté 
atteinte aux intérêts du mineur ;

« fi. Attendu qu'aucun texte de loi n’exclut des conseils de 
famille les parents étrangers ;

.< Attendu que les dispositions des art. 442 et 445 du code

civil sont limitatives et non démonstratives; qu'en vain on invo
querait le texte de l’article 41 du code civil pour motiver cette 
exclusion ;

« Attendu que le législateur, en inscrivant cet article dans le 
code, a eu en vue, ainsi que le démontrent les discussions sur
tout, le droit d'aubaine et de délruction ;

« Attendu que dans la distinction entre les droits naturels dont 
l’élranger jouit et les droits civils dont il ne jouit pas, ne sont 
pas compris les droits résultant des lois personnelles belges ; 
que l’élranger n’en jouit pas, puisqu’il reste toujours soumis à 
son statut personnel ;

« Mais attendu que le droit d'être tuteur ou membre d’un 
conseil de famille n'est pas introduit dans l'intérêt de ceux à qui 
la loi le reconnaît, mais dans l'intérêt de l’incapable; que c’est 
donc uniquement la personne de celui-ci qu’il faut considérer;

« Attendu que le mineur belge a droit à la protection d’un 
conseil de famille composé, d’après le vœu de la loi belge, autant 
que possible des personnes présumées avoir le plus d’affection 
pour lui ; qu’à ce point de vue, il est incontestable que des pa
rents étrangers et domiciliés à l’étranger doivent être préférés à 
des Belges n’ayant avec l’incapable aucun lien de parenté;

« C. Attendu (pie si le juge de paix, pour représenter la ligne 
paternelle, a pris, outre un oncle par alliance du défendeur, 
deux amis de la famille, dont l’un habite Bruxelles et l'autre 
(land, au lieu de deux cousins habitant cette dernière ville, il 
n'y a pas là cause de nullité, à défaut par le défendeur d'établir 
le dol et la fraude ou tout au moins le préjudice qui est résulté 
pour lui de cette composition ;

« fl. Attendu que l'art. 409 du code civil permet au juge de 
paix d'appeler, soit des parents domiciliés à plus de 2 myriamè- 
tres de lu commune où se tient le conseil de famille, soit dans 
la commune même des citoyens connus pour avoir eu des rela
tions habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur;

« Attendu que ce magistrat a le choix entre l’un et l'autre de 
ces modes de composition, légaux tous deux, et que sa décision 
ne saurait être attaquée que par l’une de ces causes ci-dessus 
indiquées;

« E. Attendu que les citoyens connus pour avoir des relations 
habituelles d'ami té avec les parents du mineur, et non avec le 
mineur lui-même, ainsi que paraît le croire le défendeur, ne 
doivent pas nécessairement être domiciliés dans la commune où 
siège le conseil de famille ;

« Attendu que le législateur n’a pas eu la pensée d’exiger 
semblable condition, n’a pas préféré, aux véritables amis de la 
famille, des indifférents pour une question de résidence, mais a 
prévu le cas le plus fréquent, sans vouloir comminer ni exclu
sion ni nullité ;

« Attendu que l’avis unanime du conseil de famille est, au 
reste, amplement justifié par les réponses du défendeur lors de 
son interrogatoire du 8 février 4879 ;

« Attendu qu’il a reconnu tous les faits que le demandeur ex
posait dans sa requête introductive ;

« Attendu qu’il est certain que ces faits constituent dans la 
situation du défendeur de véritables prodigalités;

« Attendu qu’il a dissipé dans l’espace de vingt et un mois la 
somme entière touchée par lui à l’époque de sa majorité;

« Attendu que le prêt d'un capital de 4 4,000 l’r. sans litre ni 
garantie, alors que l'on se trouve à la tête d'une fortune de
35,000 fr., suffirait b démontrer l’urgence de mesures tutélaires 
à [irendre dans l’intérêt de l’avenir du défendeur;

« Attendu qu'à côté de cette circonstance, plusieurs autres, 
telles que le prêt d’une somme de 4,300 fr., le don d’une somme 
de 3,000 fr., sont également un indice de la faiblesse de carac
tère du défendeur qui l’empêche de résister à des obsessions ou 
à des entraînements ;

« Attendu que la modeste fortune dont le défendeur vient 
d'hériter ne lui permettra pas de vivre de ses rentes, ainsi qu'il 
semble l’espérer ;

« Que cependant il reste dans l’oisiveté, ne se livre à aucun 
travail et ne rapporte aucune preuve de ses allégations en ce qui 
concerne la recherche d’un emploi ;

« Que de plus son genre de vie, quoi qu’il dise pour le justi
fier au point de vue économique, l’entraînera nécessairement à 
des dépenses hors de toutes proportions avec l’importance de ses 
revenus ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis de M. De Prelle, sub
stitut du procureur du roi, rejetant les conclusions du défendeur, 
lui fait défense de plaider, transiger, emprunter... » (Du 5 juin 
4879.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu que l’intervention de parents étrangers
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au conseil de famille n'a point eu lieu en vertu d’un droit réclamé, 
mais en vertu d’un devoir à remplir;

« Que cette mission a pour objet un devoir de famille et de 
protection dont la charge, se rattachant à l'intérêt public, ne 
constitue pas une fonction qui entraîne la participation à l’exer
cice de la jouissance publique;

« Que les exclusions prévues par la loi pour la composition 
des conseils de famille sont limitatives et non démonstratives ;

« Que l’extranéité n'est point une cause d'exclusion prévue 
par la loi en celte matière ;

« Par ces motifs, et adoptant les motifs repris au jugement 
dont appel, la Cour, entendu M. le substitut du procureur gé
néral Staes et de son avis, met l’appel au néant... » (Du 4 août 
1879. — Plaid. MM" Robert c. Orts père.)

Observations.—Malgré le sentiment contraire à peu près 
unanimement partagé par les auteurs et les arrêts français, 
la doctrine et la jurisprudence belges s’accordent pour 
reconnaître aux étrangers le droit de siéger dans un con
seil de famille tenu en Belgique. (V. c o n f. Laurent, I, 
n° 445 ; Arntz, I, p. 58; L ippens, L é g is la t io n  c iv ile  s u r  les  
d ro its  d e s  é t r a n g e r s  e n  B e l g i q u e , p. 179.) Liège, 5 avril 
1838 et 22 juin 1842 (Pasicrisie, 1838, 2, p. 97, et 1842, 
2, p. 167) ; Bruxelles, 23 décembre 1873 (Pasicrisie, 1874, 
2, p. 346).

La question de savoir si des gens non domiciliés dans 
la commune où siège le conseil peuvent valablement en 
faire partie, est fort discutée.

Sans contester le principe que la nullité des délibéra
tions irrégulières d’un conseil de famille ne doit être pro
noncée que si l’irrégularité porte préjudice à l’incapable 
dont le conseil avait à s’occuper, des arrêts distinguent 
lorsqu’il s’agit des conditions de capacité des personnes 
appelées à siéger. Il y a là, d’après eux, une question de 
qualité, de compétence qui est d’ordre public.

Or, au cas actuel, le texte est clair : l’art. 409 du code 
civil porte : d a n s  la  c o m m u n e  m ê m e . Ainsi a raisonné et 
jugé la cour de cassation de France, le 1 9 août 1850 (Sirey, 
1850, 1 , 644), et son opinion a été suivie récemment par 
la cour de Chambéry ; arrêt du 13 janvier 1 8 7 9 (Pascr. f r ., 
1879, p. 590 et les notes).

Mais, dans l’intervalle, la cour suprême avait aban
donné sa première manière de voir, le 20 janvier 1875 
(Pasicr. fr ., 1875, p. 521). Cette jurisprudence, moins 
rigoureuse, a l’appui de M. L aurent, t. IV, n° 443 , qui 
cite comme conforme un arrêt de Bruxelles du 29 décem
bre 1838.

Les autres questions résolues par l’arrêt l’ont été confor
mément à la jurisprudence la plus générale (V. Laurent, 
loc, cit., n° 445).
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. — Présidence de M. naaw .

26  ju ille t 1879.
DEGRÉS DE JURIDICTION. —  SAISIE-ARRÊT. —  DEMANDE EN 

DÉCLARATION DU TIERS SAISI. —  ÉVALUATION DU LITIGE. 
GAGE. —  DROIT DE RÉTENTION. —  CRÉANCIERS SAISIS
SANTS.

E n m atière de saisie m obilière, lorsqu’il s’agit de contestations 
entre le saisissant et le tiers saisi, la compétence et le ressort ne 
sont pas déterminés p a r  le montant de la créance réclam ée. 

Nonobstant la constitution de gage, la chose donnée en nantisse
ment reste la propriété du débiteur et peut être l'objet d'une 
saisie, par les créanciers de ce dernier.

(VANDERAUWERA C. LA BANQUE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE.)

M. De T roz, avocat général, a conclu dans les term es 
suivants :

« La Banque commerciale de Liège est restée créancière d'un 
sieur Staes-Remy, négociant à Louvain, pour une somme de 
27,055 fr. : sa créance est garantie par un gage, consistant en 
caisses d'indigo, évaluées fr. 11,042-75.

Un autre créancier du sieur Staes, un sieur Vanderauwera, à 
qui Staes ne doit que 12 à 1300 fr., a cru pouvoir, afin d’en 
obtenir le paiement, saisir-arréter, entre les mains de la Banque 
commerciale, les caisses d'indigo qui forment son gage.

Assignée en déclaration, la Banque a soutenu qu'elle avait le 
droit de retenir le gage aussi longtemps qu’elle ne jugerait pas 
ellc-mémc à propos d'en provoquer la vente; à moins que sa 
créance ne lui fût entièrement payée.

Le droit de rétention prétendu par la Banque, et partant sa 
déclaration, se trouvant contestés, la contestation a été portée au 
tribunal de Liège, devant lequel la Banque défenderesse avait 
demandé son renvoi.

Le tribunal de Liège a, dans le jugement a quo, donné gain 
de cause à la Banque, et consacré son droit de rétention vis-à- 
vis du créancier saisissant.

Mais avant d’examiner la solution remise en question par 
l'appel du sieur Vanderauwera, nous avons à vérifier si cet appel 
est recevable.

La Banque intimée le prétend non recevable delcctu summas 
le litige n’avait, dit-elle, pour le créancier saisissant, qu'un 
intérêt de 12 à 1300 fr.; c'était en effet la cause de la saisie; 
et d'après l’art. 30 de la loi nouvelle sur la compétence, il ne 
faut prendre en considération que le montant de la créance qui 
a donné lieu à la saisie. Cela est parfaitement exact en tant qu'il 
s’agit de contestations entre le saisissant et le débiteur saisi. 
Mais il en est autrement quand il s’agit de la demande en décla
ration formée par le saisissant contre le tiers saisi.

Notre loi sur la compétence est muette à l’égard de cette 
action. D'après une jurisprudence presque unanime cl d’après tous 
les auteurs (not. Benech, p. 156 et suiv.; Roger, Saisie-arrêt, 
n° 611 ; Dalloz, Rép., V° Deg. de ju r id ., n° 300; Adnet, Sur la 
loi de 1841, n° 644,) la valeur d’une telle action ne pouvait être 
qu'indéterminée et dès lors toujours susceptible des deux degrés 
de juridiction.

Sous l’empire de notre loi nouvelle, il ne suffit plus que la 
demande ait une valeur indéterminée; il faut quelle ne soit 
point susceptible d évaluation, pour qu’à défaut d’évaluation, le 
droit d’appel reste ouvert.

Aussi M. Bo r m a n s , en énumérant, dans son Comm entaire de 
la loi de 1876, art. 37, les demandes qui comme les questions 
d'état, ne sont pas susceptibles d’évaluation et ne peuvent être 
jugées qu'en premier ressort, y comprend notamment « les 
demandes en déclaration contre le tiers saisi, en matière de 
saisie-arrêt » (Voy. n°* 435 et 471.)

Mais il est permis de douter que pareilles demandes ne soient 
pas réellement susceptibles d’évaluation. Ce sont là des contes
tations dont il n’csl pas impossible de fixer la valeur à prix 
d'argent.

Quoiqu'il en soit, la question n'offre aucun intérêt dans l’es
pèce, attendu que le demandeur avait évalué son action, comme 
l’exige la loi, dans ses premières conclusions. Il y déclarait, en 
effet, pour autant que de besoin, évaluer le litige à fr. 15,141-75.

Ainsi la fin de non-recevoir defeclu summee ne peut être 
accueillie.

11 y a donc lieu d’examiner si l’appel est fondé.
La question qu’il soulève est assez délicate. Elle consiste à 

savoir si le créancier nanti d’un gage peut exercer son droit de 
rétention vis-à-vis des autres créanciers de son débiteur, et si 
ces derniers ne peuvent saisir-arréter le gage entre les mains du 
créancier gagiste?

Tous les auteurs sont d’accord pour enseigner que le créan
cier gagiste ne peut opposer son droit de rétention aux autres 
créanciers. (Voy. not. T r o p l o n g , n°* 455, 458, 459 et 460 ; 
Da l l o z , Rép., V° Nantissement. n° 212; P. P o n t , sur l’art. 2082, 
n° 1184; Ma r t o u ,  Des privilèges et hypothèques, l .  Ier, n° 260; 
La u r e n t , t .  XXV11I, n° 502.)

La jurisprudence est loin de se montrer à cet égard fixée d’une 
manière aussi nette et précise.

On peut invoquer, dans le sens de l’opinion contraire, favo
rable au droit de rétention du créancier gagiste, un arrêt rendu 
par la cour de cassation de France, le 31 juillet 1832 (Da l l o z , 
loc. cil.). Mais, comme le fait observer T r o p l o n g  (n° 459), cet 
arrêt, tout en déclarant nulle la saisie pratiquée sur le gage, à 
raison des circonstances du fait, semble admettre néanmoins en 
principe, que les créanciers ont le droit de saisir le gage entre 
les mains du gagiste, de le faire vendre et d’en mettre le prix 
en distribution.

C’est ce qu'a reconnu plus formellement la même chambre de 
la cour de cassation, dans un arrêt postérieur, du 3 juillet 1834. 
(Dalloz, Rép., V° Nantissement, n° 104.)

Les recueils de jurisprudence ne contiennent, à notre con
naissance, aucun arrêt des cours de Belgique sur la question.
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Cependant noire cour de cassation a statué, le 26 avril 1872, 
p. 961 {Be l g . J u d . ,  1872) sur un point qui y touche de fort 
près.

L’art. 2082 du code civil accorde au créancier gagiste un 
droit de rétention non-seulement pour la dette à laquelle le gage 
est affecté, mais encore pour toute autre dette contractée posté
rieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paie
ment de la première dette.

On s’est demandé si ce dernier droit de rétention, consacré 
par l’art 2082, § 2, pouvait avoir son effet vis-à-vis des tiers, et 
donner par suite au créancier gagiste un véritable droit de pré
férence à l’égard des autres créanciers.

La c o u r  s u p r ê m e  a  d é c i d é ,  c o n f o r m é m e n t  à  la  d o c t r i n e  e n s e i 
g n é e  p a r  la  m a jo r i t é  d e s  a u t e u r s  ( e n  ce  s e n s  De l v i n c o u r t , t. III, 
p.  441, n o te  1 ; Du r a n t o n , n °  547 ; T r o p l o n g , n 0 465 ; La u r e n t , 
t.  XXVIII, n °  508, e t c .  — Contra, P .  P o n t , s u r  l ' a r t .  2082, 
n° 1199 e t  Mo u r l o n , Examen c r i t . ,  n» 227), q u e  l’a r t .  2082, § 2, 
n e  c o n s a c r e  n i  p r iv i l è g e  ni d r o i t  d e  r é t e n t i o n ,  o p p o s a b l e  aux  
t i e r s  : q u ’il s e  b o rn e  à c o n fé re r  a u  c r é a n c i e r  u n  d r o i t  d e  r é t e n 
t ion  o p p o s a b l e  a u  d é b i t e u r  s e u l e m e n t .

S'il en est ainsi du droit de rétention reconnu par le § 2 de 
l'art. 2082 du code civil, il ne peut e n  ê tre  autrement du droit 
de rétention dont il est question dans le § 1er du même article.
11 s'agit, naturellement, dans les deux paragraphes, d’un droit de 
même nature; et si ce droit n’est pas opposable aux tiers dans 
le cas du second paragraphe, il ne doit pas l’être non plus dans 
le cas du paragraphe premier, c’est-à-dire pour forcer le débi
teur au paiement de la dette à la sûreté de laquelle le gage a été 
donné. Quant au droit de faire payer cette dette par privilège et 
préférence aux autres créanciers, ce droit ne dérive pas du droit 
de rétention ; ce sont d’autres dispositions qui l’établissent, et 
spécialement l'art. 2073 du code civil.

On peut donc, jusqu’à un certain point, se prévaloir, en faveur 
de l’appelant, de l’arrêt du 26 avril 1872.

Dans le même ordre d’idées, on peut invoquer également l'arrêt 
rendu par la cour de Bruxelles, le 22 juillet 1872 (Pasicr. 1872, 
l. Il, p. 314.)

Enfin, le tribunal d’Anvers a formellement tranché la question 
qui nous occupe, en faveur des tiers créanciers, dans un juge
ment du 27 juin 1878. (Be l g . Jud., i n f r a ,  p. 1247).

Examinons maintenant sur quoi s’est fondé le tribuual de 
Liège, ponr adopter la solution contraire, dans le jugement dont 
est appel.

11 fait observer, en premier lieu, que le demandeur, créancier 
saisissant, ne prétend point que le gage ait été constitué en 
fraude de ses droits : que dès lors il n’agit pas en son nom per
sonnel, en vertu de l’art. 1167 du code civil ;

Il ajoute qu’en pratiquant une saisie sur des objets apparte
nant à son débiteur, et en provoquant la vente des objets saisis, 
le demandeur agit nécessairement en vertu de l’art. 1166, et que 
dès lors il ne peut avoir plus de droit que son débiteur lui-même 
n’a vis-à-vis du créancier gagiste.

A cela que répond l’appelant? Qu’il n’invoque ici ni l’article 
1166, ni l'art. 1167. 11 use tout simplement du droit que lui 
confèrent les articles 7 et 8 de la loi du 16 décembre 1851 (2092 
et 2093 du code civil) ; en vertu de ces dispositions il peut, de 
son propre chef, et sans avoir à prouver de fraude, atteindre et 
saisir les biens de son débiteur.

Et c'csl là, suivant nous, l’argument décisif. On peut consi
dérer le reste comme accessoire.

Ainsi, l'on objecte encore dans le jugement que l'art. 2078 
autorise le créancier gagiste, et lui seul, à provoquer la vente du 
gage ; et qu’il en est de même à l'égard du gage commercial 
spécialement dans l’art. 4 de la loi du 5 mai 1872.

Mais cela fait-il obstacle à ce que les autres créanciers trou
vent le fondement de leur droit dans les dispositions générales 
que nous venons de rappeler, c’est-à-dire dans les articles 7 et 
8 de la loi hypothécaire? Il était parfaitement inutile, en présence 
de ces dispositions, que tous les créanciers d’un débiteur fussent, 
d’une mauiôre expresse, autorisés à saisir et faire vendre les 
objets que le débiteur aurait donnés en gage.de tels objets n’ayant 
jamais cessé de lui appartenir, et faisant partie de ses biens, qui 
sont « le gage commun de ses créanciers. »

Le premier juge a cru fortifier l’argument qu'il a tiré de l’ar
ticle 2078 du cotle civil, et du silence gardé par cette disposition 
(comme par l'art. 4 de la loi du 5 mai 1872) sur le droit des tiers 
créanciers, en faisant observer que la loi sur les faillites (arti
cles 543 cl 544) admet le créancier gagiste exclusivement à pro
voquer la vente de son gage : en quoi, suivant le premier juge, 
elle applique évidemment le principe général déjà consacré par 
les dispositions précitées.

Mais il oublie qu'une fois la faillite déclarée, il n’y a plus, en
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vertu de l’art. 453 du code de commerce, aucune saisie possible 
b la requête des créanciers chirographaires.

On ne doit pas, dès lors, s'étonner de voir l’art. 543 ne déférer 
au curateur que le droit de retirer le gage à la condition de rem
bourser la dette.

On ne peut pas en conclure, assurément, qu'en l’absence d’un 
jugement déclaratif de faillite, aucune saisie, ne puisse être laite 
sur les biens donnés en gage, en vertu du principe général établi 
dans l’art. 8 de la loi du 16 décembre 1851.

Disons un mol, pour terminer, des considérations d’équité 
qu’on a fait valoir de part et d’autre : elles n’ont, dans tous les 
cas, rien de très-essentiel.

Les marchandises données en g3ge, dit la Banque intimée, 
sont sujettes, dans leur valeur, à de graves et rapides fluctuations. 
Pourquoi m’enlever la faculté d’attendre, avant de provoquer la 
vente, un moment favorable?

On peut répondre à cela que l’intérêt du saisissant milite au 
contraire en faveur d'une prompte liquidation, d'une réalisation 
immédiate. Il pourrait arriver que le gage eut une valeur supé
rieure au montant de la dette garantie.

Mais alors, objecte l’intimée, il suffit qu’au lieu de saisir on 
retire le gage en payant la dette.

C’est une erreur et une injustice : en effet, le saisissant qui, 
comme dans l’espèce, est seulement créancier de 12 à 1,300 fr., 
ne peut pas être obligé de retirer le gage en en payant 15,000 fr. 
Au surplus, je le répète, ce sont là des considérations accessoires.

L’argument péremptoire est toujours celui qui rep ose , ainsi 
que nous l'avons dit plus haut, sur le principe inscrit dans la loi 
de 1851 : que les biens du débiteur sont le gage commun de ses 
créanciers.

Nous estimons, en conséquence, qu’il y a lieu de réformer le 
jugement à quo. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt. — « Attendu que la loi du 25 mars 1876 ne détermine, 

en matière de saisie mobilière, la compétence et le re s so rt p a r  le  
montant do la créance réclamée, que lorsqu'il s'agit de contesta
tions entre le saisissant et le débiteur saisi ;

« Que dans le silence de la loi et en l’absence d’une base 
d’évaluation en ce qui concerne les demandes en déclaration 
formées par les saisissants contre les tiers saisis, il faut admettre 
que le législateur ne s’est pas écarté de la jurisprudence généra
lement adoptée lors de la confection de la loi, et qui décidait que 
le montant de la dette pour laquelle la saisie avait été pratiquée, 
ne fixait pas, dans ce cas, l’importance et la valeur du litige;

u Attendu, dans l’espèce, que l’appelant a évalué le litige à 
fr. 15,141-75 dans ses premières conclusions et que cette évalua
tion est modérée en vue de la déclaration affirmative de la banque 
intimée et de la prétention qui s'y trouve énoncée ;

« Qu'il est dès lors inutile d'examiner si l’action dont il s'agit 
a un caractère essentiellement indéterminé et si, par suite,*le 
jugement qui prononce sur une action de celle nature est toujours 
rendu en premier ressort;

« Qu'il suit de ce qui précède que l'exception defectu summœ  
n’est pas fondée et que l'appel est recevable;

« Au fond ;
« Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de 

ses créanciers et que le prix s’en distribue entre eux par contri
bution, à moins qu’il n’y ail entre les créanciers des causes légi
times de préférence ;

« Attendu que nonobstant la constitution de gage, la chose 
donnée en nantissement reste la propriété du débiteur et peqt 
être l'objet d’une saisie par les créanciers de ce dernier ; que 
l’art. 2082 du code civil n’y forme pas obstacle; que le créan
cier gagiste ne peut en effet se prévaloir du droit de rétention 
que vis-à-vis de son débiteur et non à l'encontre de créanciers 
qui, en saisissant le bien donné en gage, agissent en leur nom 
personnel et non en vertu de l'art 1166 du code civil ;

« Que le seul droit du créancier gagiste en conflit avec d'autres 
créanciers consiste a être payé par privilège lors de la distribu
tion du prix, droit qui n'est nullement contesté dans l’espèce;

« Par ces motifs, la Cour,oui M. De Troz, avocat général, et de 
son avis, sans avoir égard à la fin de non-recevoir defectu sum m œ, 
réforme le jugement a quo; dit pour droit que l'appelant est rece
vable et fondé à faire vendre et réaliser dans les formes de la loi 
le gage remis à l'intimée par Slaes-Uemy, pour ensuite la distri
bution en être provoquée dans les termes de la loi et suivant les 
droits respectifs de chacun des créanciers dudit Staes-Remy ; que 
l'intimée n’est en conséquence pas fondée dans ses prétentions 
tendant à la rétention des marchandises formant l’objet dudit 
gage, jusqu'au paiement intégral de ce qui lui reste dû par 
Staes-Remy... » (Du 26 juillet 1879. — Plaid. MM“  De-Jaer
c. Cloes.)

JUDICIAIRE.
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TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
P re m iè re  ch am b re . —  P ré s id en ce  de I f .  S m ekens.

27  ju in  1878.

NAVIRE. —  MORTGAGE. —  HYPOTHÈQUE MARITI4f£\ —  GAGE. 
POSSESSION.— LOI ÉTRANGÈRE. — VENTE DU GAGE PAR COUR
TIER. —  LOI PERSONNELLE ET RÉELLE. —  CRÉANCE. 
PROPRIÉTAIRE. —  LICITATION.— SAISIE d’uNE PART. — SAISIE 
CONSERVATOIRE. —  DROIT DE LA PROVOQUER.

La loi belge ne reconnaît pas le droit d'hypothèque maritime gre
vant un navire étranger, ni un droit de gage sur un objet mo
bilier qui ne serait pas mis et resté en ta possession du créancier 
ou d'un tiers convenu entre parties.

Le créancier gagiste est non recevable à s'opposer, en sadi/e qua
lité, à la vente par un tiers de l’objet donné en nantissement.

La loi étrangère est sans application pour apprécier les droits 
résultant d'une creance contractée en Belgique au profit d'habi
tants de ce pays.

L’art. 220 du code de commerce ne règle que les droits des cojiro- 
priétaires de navire entre eux, et non les droits des tiers vis à- 
vis des copropriétaires.

Le copropriétaire d'un navire ayant le droit de vendre sa part, le 
créancier du copropriétaire peut saisir ladite part.

La saisie de simples parts d'an navire n’est pas prévue par le code 
de commerce.

La saisie conservatoire d'un navire est suffisamment justifiée, et 
par la qualité de créancier non déniée, appartenant au saisis
sant, et par celle de propriétaire, au moins pour partie, du na
vire conservaloiremenl saisi, appartenant au débiteur.

(GAGGERO ET CONSORTS C. KENNEDV ET IIUNTER.)

Jugement. —  « Aucndii que l’action introduite par exploit de 
l'huissier Wolfs, en date du 20 juin dernier, tend à taire annuler 
la saisie conservatoire, apposée par les défendeurs sur le navire 
Clelia Casanova, en vertu d’une permission du M. le prési lent du 
tribunal de commerce, en date du 17 mai dernier;

« Attendu que, sans être entièrement d’accord sur le chiffre, 
I.'on ne méconnaît ni l'existence ni l'exigibilité de la créance 
pour recouvrement de laquelle les défendeurs ont pratiqué la 
saisie; mais que les demandeurs contestent le droit de faire 
porter la saisie sur le navire en question ;

« Attendu qu’à l'appui de celte contestation , ils soutiennent 
que la créance, née à l'occasion d'un autre navire, ne concerne 
que l'armateur Francisco Casanova et ne peut se recouvrer sur 
le navire Clelia Casanova, propriété du premier d'entre eux et 
grevé de gage au profit des deux autres;

« Quant à ces deux derniers :
« Attendu que nos lois ne reconnaissent pas le droit d'hypo

thèque maritime ; qu’il faut en dire autant d'un droit de gage s u r  
un objet mobilier qui ne serait pas, aux termes de l'art. 21)76 du 
code civil ou 1er de la loi du S mai 1872, mis et resté en la pos
session du créancier ou d’un tiers convenu entre parties;

u Attendu qu’il n'appert point que les demandeurs aient la 
possession du navire sur lequel ils réclament un droit de gage ; 
qu'en fût-il autrement et la condition de possession fût-elle éta
blie, ils seraient encore non recevables a s’opposer, en qualité 
de créanciers nantis, à la vente de l'objet donné en nantisse
ment;

« Attendu qu’en effet le gage constitué pour sûreté d'un enga
gement commercial confère bien au créancier le droit de se luire 
payer sur la chose engagée par préférence et privilège aux autres 
créanciers (art. 1er, loi du 5 mai 1872), mats qu’il ne paralyse 
point pour cela le droit de ces derniers de faire vendre jusqu’à 
apurement do leurs créances tous les biens do leur débiteur 
(art. 7, loi du 26 décembre 1851);

« Quant au premier demandeur qualifié Jacques Gaggero :
« Attendu que l'on peut admettre que c'est par simple erreur 

de plume que le prénom Jacques a été substitué, dans la requête 
et dans l'exploit introductif d’instance, à celui de Joseph (Giu
seppe) porté dans les papiers de bord, et que, conformément R 
ces papiers, le premier demandeur est bien réellement proprié
taire de six vingt-qualrièmes parts du navire en litige; que les 
défendeurs, du reste, ne lui dénient pas cette qualité' mais font 
observer il bon droit, que cela ne suffit point pour réduire leur 
débiteur au rôle d'armateur non propriétaire; qu'ils prétendent 
que les dix-huit vingt-quatrièmes restants appartiennent à ce dé
biteur, Francisco Casanova, et que, par suite, la saisie conser
vatoire se trouve pleinement justifiée ;

« Attendu que, par conclusion d’audience, les demandeurs
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ont répondu qu'il résulte des documents versés au procès que 
Francisco Casanova a cédé huit vingt-quatrièmes parts à Cane- 
vari ; que ce derniec, quoique qualifié de créancier gagiste seu
lement, tant dans la requête que dans l’ajournement, est rece
vable et fondé à se prévaloir aussi de sa qualité de copropriétaire; 
que, par suite, il peut, comme réunissant avec Giuseppe Gaggero 
quatorze vingt-quatrièmes du navire, invoquer l’application de 
l’art. 315 du code de commerce italien, correspondant à l’art. 220 
du code belge, et s'opposer à la licitation du navire, qu’elle soit 
demandée par Francisco Casanova ou par son créancier, les dé
fendeurs au procès, ces derniers ne pouvant avoir plus de droits 
que leur débiteur lui-même;

« Attendu que l’action du copropriétaire est bien distincte de 
1 action du créancier gagiste, que ce n’est donc pas sans raison 
que les défendeurs ont fait à ce sujet, mais en termes de plai
doirie seulement, toutes réserves, eu faisant observer au surplus 
que si Canevari est devenu copropriétaire, ce n’est que par suite 
d’une donation, postérieure à l’origine de leur propre créance, 
donation qu'ils auraient arguée de nullité, comme faite au pré
judice de leurs droits, si elle avait été régulièrement invoquée;

« Attendu qu'eu supposant néanmoins les demandeurs au 
procès actuel recevables et fondés à se prévaloir de la propriété 
de quatorze vingt-quatrièmes du navire, encore la demande no 
serait point justifiée ;

« Attendu que, pour s’en convaincre, il suffit de constater 
d’abord que la loi italienne est sans application pour apprécier 
les droits résultant d’une créance contractée en Belgique au profit 
d'habitants de ce pays; qu'il n’y a donc qu’à examiner la portée 
de l’art. 228 du code de commerce belge ;

« Attendu que celui-ci ne règle que les droits des coproprié
taires entre eux ; qu’il a été en effet, sans discussion, emprunté 
à l’Ordonnance de la marine, et qu’ainsi qu'on peut le voir dans 
Vai.in, c'est l'intérêt exclusif des copropriétaires qui a fait intro
duire dans l'Ordonnance la disposition dont s’agit;

u Attendu que, fût-il absolument vrai de dire que les créan
ciers des copropriétaires ne peuvent en aucun cas avoir plus do 
droits que leur débiteur et ne sauraient, dès lors, provoquer ia 
licitation quand l’art. 220 l’interdit au débiteur, encore faudrait- 
il admettre que le débiteur avant le droit de vendre sa part, le 
créancier du débiteur est au moins recevable et fondé à saisir 
aussi celte dernière ; que les demandeurs l’ont reconnu en ter
mes de plaidoirie; qu’on ne saurait du reste supposer qu'un 
débiteur de mauvaise foi puisse arriver à soustraire sa fortune a 
la poursuite de ses créanciers eu l'appliquant à des acquisitions 
de parts de navires;

« Attendu que le code de commerce, pas plus que l'ancienne 
Ordonnance, ne prévoit la saisie de simples paris; que les de
mandeurs ne se sont pas expliqués sur le moyen de la pratiquer; 
qu’au surplus, la saisie et la vente d’une part exigerait, aussi 
bien que la saisie et la vente du tout, la présence du navire, 
pour permettre d’abord d’en apprécier la valeur et ensuite d’opé
rer le changement nécessaire à la lettre dé mer, eu admettant que 
ce changement soit possible pour un navire étranger;

« Attendu qu’il se présente ainsi des questions qui n'ont pas 
même été soutenues aux débats, mais dont l’examen et la solu
tion sont en tous cas prématurés et inutiles;

« Attendu qu’en effet et dans la réalité des choses, il ne s'agit 
pas même au procès de savoir si les défendeurs ont le droit de 
faire vendre l’intégralité ou une partie du navire ; qu’il u’esl 
question que d’une saisie conservatoire, autorisée eu matière 
commerciale par l’art. 417 du code de procédure;

u Que celle mesure n’a d’autre résultat que de faire demeurer 
le navire à Anvers jusqu’à décision du litige pendant devant le 
juge consulaire; que ce litige ayant comme la saisie pris nais
sance le 17 mai, c’est abusivement que les demandeurs ont 
attendu jusqu'au 20 juin pour venir d’urgence réclamer la nul
lité de la mesure accessoire; que cette dernière se justifie suffi
samment, d’une part, par la qualité de créanciers non déniée 
aux défendeurs et, d’autre paî t, par celle de propriétaire au 
moins pour partie du navire conservaloiremenl saisi, qu’il faut 
bien aujourd'hui reconnaître au débiteur Francisco Casanova, 
représenté dans la demande comme simple armateur d’un bâti
ment appartenant à d’autres ;

« Par ces motifs, le Tribunal, et loul en réservant aux deux 
parties le droit de discuter et d’établir, si et en quelle mesure la 
saisie conservatoire pourra ultérieurement être convertie en 
saisie-exécution, déclare les demandeurs non recevables cl non 
fondés en leur demande actuelle de nullité et les condamne aux 
dépens... » (Ou 27 juin 1878. — Plaid. M}IC* De Meester et 
J. VKANCKF.N.)

JUDICIAIRE.

lîiaix. — Alliance Typograpliiqu Ç rue aux Choux, 57.
I
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p r i x  d ’a b o n n e m e n t GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Belgique. 
Allemagne 
Hollande. 
France. 
Italie.

25 francs.

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. —  NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d’abonnements 

doivent être adressées 
à M . P aybiv, avocat» 
Rue de l’Equateur» 5 , 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient 
b i b l i o g r a p h i e . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés & la rédaction.

JU R ID IC T IO N  C IV ILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

C h am b re  des vacations. — P ré s , de u .  l ie  c o n g é , p r .  p résld .

19 septem bre 1879.
PATENTE. — OUVRIER. —  SURVEILLANT.

L ' o u v r i e r  t r a v a i l l a n t  c h e z  u n  p a t r o n  et  p o u r  c o m p t e  d e  c e l u i - c i , 
n e  d e v i e n t  p a s  p a t e n t a b l e  p a r - c e l a  q u ' i l  s u r v e i l l e  e n  o u t r e  d ' a u 
t r e s  o u v r i e r s ,  s e s  c o m p a g n o n s  d e  t r a v a i l ,  e t  e x e r c e  s u r  e u x  u n e  
c e r t a i n e  d i r e c t i o n .

(l’ADMINISTIUTION DES CONTRIBUTIONS C. JOOSEN.)

Ar r ê t . — « Sur le moyen, déduit de lu violation de l'art. 3, 
lilt. V, de la loi du 21 niai 1819, et de la disposition légale con
tenue au tableau n° 11, annexé à celte loi :

« Attendu qu’il est constaté par l’arrêté dénoncé que le défen
deur, bien qu’il surveille d’autres ouvriers, sur lesquels il exerce 
une certaine direction, travaille néanmoins conjointement avec 
ces ouvriers, chez un patron et pour le compte de celui-ci ;

« Attendu qu’il résulte de l'art. 3 de la loi du 21 mai 1819, 
litt. Y cl VV, que les ouvriers, compagnons et apprentis, les 
journaliers et les manœuvres sont exempts du droit de patente 
et qu'il n'est fait exception à cette règle que p o u r  le eus où 
ils travaillent pour leur propre compte ou exercent leur métier 
chez eux pour le compte de fabricants, chefs ou maîtres-ou
vriers;

« Attendu que le texte de la disposition légale contenue au 
tableau n° H  annexé à la loi de 1819, et qui porte que les 
régisseurs on surveillants de biens appartenant à des particuliers, 
à des masses de successions, établissements ou caisses, les 
directeurs et employés dans les lubriques ou les manufactures 
sont soumis k une patente, ne s’applique point aux ouvriers à 
qui leur maître a conféré un droit de surveillance et de direc
tion sur le travail de leurs compagnons ;

« Qu’il suit de là que l’arrété dénoncé, en statuant que le dé
fendeur devait être inscrit sur le rôle des patentables par le seul 
motif qu’il surveille les ouvriers avec lesquels il travaille et 
exerce sur eux une certaine direction, a faussement interprélé 
la disposition du tableau u° 11 précité et contrevenu aux textes 
cités par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dumont  en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mé l o t , avocat général, casse 
l’arrêté rendu en la cause par la députation permanente d’Anvers 
le 13 juin 1879 ; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur 
les registres de ce collège, et que mention en sera faite en marge 
do la décision annulée; condamne le défendeur aux frais; ren
voie les parties devant la députation permanente de la province 
de Brabant... » (Du 19 septembre 1879.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
■ •dix ièm e ch a m b re . — P ré s , de  M . V anden  P e e re b o o m , cons.

28 ju ille t 1879.
CASSATION CIVILE. — ÉLECTIONS. —  CENS. —  INDEMNITÉ DE 

LOGEMENT. —  VICAIRE.

Le juge du fond décide souverainement si l'allocation d'une somme 
d’argent à un vicaire par la fabrique de son église, constitue en 
réalité une indemnité de logement exemptant de l'impôt l'habi- ■ 
talion que ce prêtre occupe.

(CAULLET C. DEVVULF.)

Ar r ê t .— « Sur l’unique moyen, pris de la violation, fausse 
interprétation et fausse application des art. 2 de la loi du 
26 août 1878, 1291 du code civil et 1 des lois électorales coor
données, en ce que l’arrêt, en décidant que le supplément de 
traitement accordé au demandeur par le conseil de fabrique de 
l’église qu’il dessert, lient lieu, avant tout, d'indemnité de loge
ment, confond ainsi le logement gratuit ou l’indemnité qui le 
remplace, avec le traitement réel et ne tient pas compte de tous 
les éléments légaux auxquels l’art. 2 précité subordonne son 
application en exigeant que l'indemnité, pour produire l’exemp
tion d’impôts, soit accordée en vertu de dispositions légales ou 
d’actes administratifs :

« Considérant que la contestation des bases du cens dans le 
chef du demandeur s'appuie sur la prétendue indemnité de loge
ment fournie par le conseil do fabrique de Lisseweghe, sous le 
litre de supplément de traitement et, par suite, sur l’application 
de l'art. 2 de la loi du 26 août 1878 ;

« Considérant que l'arrêt dénoncé déclare que l’allocation de 
200 francs, accordée au demandeur par la fabrique à litre de 
don volontaire et purement gratuit, couvre et au delà le loyer de 
la maison qu’il habite et qui lui est louée par la même adminis
tration; que, quoique affectée à des besoins généraux, cette allo
cation lui lient lieu et avant tout d'indemnité de logement ;

« Considéranlque cette appréciation vise ainsi souverainement 
en fait tous les éléments légaux de l’article dont il fait l’applica
tion et que celle décision, par suite, échappe au contrôle de la 
cour de cassation ;

« l ’a r  c e s  m o t i f s ,  la C o u r ,  o u ï  M. le  c o n s e i l l e r  Van d e n  P e e r e 
boom e n  s o n  [-apport et s u r  les c o n c l u s i o n s  d e  M. Me s d a c h  d e  t e r  
K i e l e , p r e m i e r  a v o c a t  g é n é r a l ,  r e j e t t e  le p o u r v o i ;  c o n d a m n e  le 
d e m a n d e u r  au x  f r a i s . . .  » (Du 28 j u i l l e t  1879.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D eux ièm e c h a m b re . —  P ré s ,  de  Al. V an d en  P e e re b o o m , cons.

21 ju ille t 1879.

MILICE. —  EXEMPTION.—  FRÈRE CONSANGUIN.— BELLE-MÈRE.

Aucune loi de milice n'accorde l'exemption à un enfant du pre
mier lit, sous prétexte qu’il serait le soutien de sa belle-mère 
veuve et des enfants du second lit.

(Ve FRANCK.)

Ar rêt . — « Sur le moyen, déduit de la violation des art. 27, 
§ 4, et 29 de la loi du 3 juin 1870-18 septembre 1873, en ce 
que l’arrêté dénoncé a rejeté la requête de la demanderesse ten
dant à obtenir l'exemption de la milice de son beau-fils, Jules 
Franck, comme étant l’indispensable soutien de sa belle-mère et 
de ses frères cl sœurs consanguins :

« Considérant que l’arrêté se fonde pour repousser la requête 
sur ce que la loi ne consacre pas d’exemption ni de dispense, 
du chef de pourvoyance, lorsqu’il s’agit, comme dans l’espèce, 
de la belle-mère du milicien ou de ses frères et sœurs consan-
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guins, qui, ayant encore leur mère, ne sont pas orphelins dans 
le sens de la loi ;

« Considérant qu'aux termes de l’art. 23 des lois précitées, les 
exemptions et dispenses, en matière de milice, ne peuvent, sous 
aucun prétexte, être étendues par analogie ;

« Qu'il suit de là que l'arrêté dénoncé, loin de contrevenir 
aux textes invoqués, en a fait une juste application;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Yandex P eere- 
boom en son rapport et sur les conclusions de M. Mesdacii de 
t e r Kiele , premieravocat générai, rejette le pourvoi; condamne 
la demanderesse aux frais... » (Du 21 juillet 4879.)

I ~ P ‘ — <B ~ » - ----------

COUR D’APPEL DE GAND.
P r .  c b a n ib re . — P ré s id e n c e  de  II. n e  itle re n , cons.

6 juin  1879.'
ENREGISTREMENT. —  DA R TA GE.  PRÉCIPUT. — LEGS VERBAL.

DROIT DE MUTATION. —  CONSTRUCTION. — COHÉRITIER. 
MUTATION.

S i ,  d a n s  u n  p a r t a g e  d e  s u c c e s s i o n  i m m o b i l i è r e  e n t r e  c o h e r i t i e r s  
e n  l i g n e  d i r e c t e ,  u n  a v a n t a g e  est  a t t r i b u e  à  u n  d e s  h e r i t i e r s  en  
r a i s o n  d 'u n  p r é t e n d u  l e g s  v e r b a l  d e  p r é c i p u t ,  l ' a d m i n i s t r a t i o n  
d e  l ' e n r e g i s t r e m e n t  n ' es t  p a s  t e n u e  d ' a d m e t t r e  l ' e x i s t e n c e  d u  
l e g s  n o n  a u t r e m e n t  p r o u v e r ,  et il  y  a  l i e u  s u r t o u t  d e  l a  r e j e t e r  
s i  l a  d é c l a r a t i o n  d e  s u c c e s s i o n  a n t é r i e u r e m e n t  f a i t e  n'a c o n t e n u  
a u c u n e  m e n t i o n  d e  c e  p r é c i p u t .

L ' i n é g a l i t é  d a n s  u n  p a r t a g e  d e  s u c c e s s i o n  i m m o b i l i è r e ,  m ê m e  en  
l i g n e  d i r e c t e ,  e n t r a î n e  l a  p e r c e p t i o n  d u  d r o i t  d e  m u t a t i o n  à  l i t r e  
o n é r e u x .  D u  m o i n s  en  e s t - i l  a i n s i  a u  c a s  oit le s  h é r i t i e r s  o n t  e x 
p lique' , d a n s  l ' a c t e ,  l ' i n é g a l i t é  p a r  le l e g s  v e r b a l  d ' u n  p r é e i p u l .  

L e s  c o n s t r u c t i o n s  é l e v é e s  p a r  l e  c o h é r i t i e r  s u r  le  b i e n  i n d i v i s  d e 
v i e n n e n t  ta  p r o p r i é t é  d e s  c o p r o p r i é t a i r e s  d u  s o i .

S i  d o n c  il  e s t  d i t  d a n s  l ' a c te  d e  p a r t a g e  fiu 'e l l e s  n ' on t  p a s  é t é  r o m  - 
p r i s e s  d a n s  l a  m a s s e  à  p a r t a g e r ,  m a i s  q u ' e l l e s  r e s t e r o n t  à  c e l u i  
g u i  les a  é l e v é e s  e t  d a n s  le lo t  d u q u e l  e s t  m i s  le  s o l  q u i  le s  
port '' ,  un d r o i t  d e  m u t a t i o n  i m n w b i l è r e  d o i t  ê t r e  p e r ç u  s u r  l a  
v a l e u r  d e  c e s  c o n s t r u c t i o n s  p o u r  le s  p a r t s  a / J é r e n l e s  a u x  c o p a r 
t a g e a n t s .

I l  n 'en  est  a u t r e m e n t  q u e  s i  l e  c o p r o p r i é t a i r e  g u i  a  é l e v é  l e s  c o n 
s t r u c t i o n s  s u r  le  l e t r a i n  i n d i v i s ,  p r o u v e  q u e  l e s  c o p r o p r i é t a i r e s  
d u  s o l  l u i  a v a i e n t  c o n c é d é  l e  d r o i t  d e  c o n s t r u i r e  p o u r  s o n  p r o 
p r e  c o m p t e ,  e t  c e l l e  p r e u v e  n e  j> o u r ra  ê t r e  f o u r n i e  c o n t r e  l ' e n r e 
g i s t r e m e n t ,  q u e  p a r  a c t e  a u t h e n t i q u e ,  o u  p a r  a c t e  s o u s  s e i n g  
p r i v é  a y a n t  d a t e  c e r t a i n e .

(biebuyck et consorts c. l’administration 
de l’enregistrement.)

M. le vicomte Auguste de Jonglie d’Ardoyc est décédé ù 
Bruxelles le '6 avril 1868, laissant pour héritiers ses en
fants et les descendants d'un fils aîné prédécédé.

Son épouse dame Lonisa de Buisserct est également 
décédée à Bruxelles, le 31 mars 1875, laissant les mêmes 
héritiers.

Par acte'du 12 novembre 1875, passé devant MM. les 
notaires Biebuyck à Ardove et Fraeys à Bruges, il fut 
procédé, entre les intéressés, â la liquidation et au partage 
des deux successions.

Au cours des opérations, les parties firent la déclara
tion suivante ;

« Les comparants déclarent ici que par disposition verbale et 
« de dernière volonté, leu M. le vicomte Auguste De Jonglie 
« d’Ardoyc, leur père et grand-père, a ordonné que les biens 
« ayant formé l'ancien majorai de la famille de Jl. le vicomte 
« d'Ardoye et qui se trouve décrit dans l’article 101 ci-dessus, 
a soient laissés par préciput cl hors part à son petit-fils M. le 
» vicomte Ferdinand De Jonglie d'Ardoye, l’un des comparants
< aux présentes, et que voulant respecter et exécuter pleinement 
;< la disposition paternelle susmentionnée, qui ne devait opérer 
i que lors du partage des biens do sa succession, reculé jusqu’a-
< près le décès.de son épouse survivante dame Louise Charliers 
c< de Buisseret prénommée, ils consentent par les présentes à ce 
« que délivrance soit faite desdils biens compris sous le n° -101,
« et qu'en conséquence ces mêmes biens lui soient attribués à 
« titre de legs précipulaire, ce que ledit M. Ferdinand vicomte De 
« Jonglie d'Ardoye déclare formellement accepter. »

En conséquence, le domaine d’Ardoye fut mis dans le 
ot de M. le vicomte Ferdinand De Jonghe.

Il est de plus à remarquer que les art. 59 et 99 de l’acte 
de partage mettaient au lot de la demoiselle Zoé De Jonghe 
d'Ardoye deux immeubles décrits en ces termes ;

« Art. 59. Une parcelle de terrain bâti, dont les bâtiments, 
servant d’école, appartiennent à la copartageante Mlle la vicom
tesse Zoé De Jonglie d’Ardoye, située..., occupée par les sœurs 
de saint Joseph.

« Art. 99. Un terrain dont le bâtiment est la copropriété do 
la copartageante Mlle la vicomtesse Zoé De Jonglie d’Ardoye, situé 
au village d'Ardoye, cadastre.,..., occupé par une congrégation 
religieuse. «

L’acte de partage fut présenté au bureau de Thourout à 
la formalité de l’enregistrement, et le receveur, considé
rant la disposition de l’acte qui constatait la délivrance du 
legs verbal comme constituant de la part des parties une 
donation volontaire, exigea que les parties fissent une dé
claration estimative pour tout ce qui excédait la part ab 
intestat de M. le vicomte Ferdinand De Jonghe d’Ardoye, 
par application de l’art. 16 de la loi du 22 frimaire an VII, 
aux fins de perception du droit proportionnel de donation 
à raison de 6 1/2 p. c.

Les notaires firent l’estimation exigée dans les termes 
suivants :

a Les soussignés notaires, rien que pour satisfaire b la de- 
« mamie non fondée de M. le receveur de l'enregistrement de 
« Thourout et sous ia réserve formelle et expresse de tous droits 
a généralement queleonqucs îles notaires déclarants et de ceux 
« des parties conlraelantes à I acte ci-dessus, et notamment de 
« répHer à charge de la régie tout droit qui pourrait être perçu 
« sur le chiffre de l’évaluation des biens compris à l’article 401 
« formant l'objet d’une délivrance d’un legs précipulaire au prolit 
a de M. le vicomte Ferdinand De Jonglie d'Ardoye, et non d’une 
« donation volontaire, comme le soutient à tort M. le receveur 
a prénommé, déclarent évaluer lesdits biens repris audit arti- 
« de 101 ii la somme de 390,900 fr., déduction laite de la pari 
« du légataire. Sous les mêmes réserves, ils évaluent les bâti- 
u ments érigés sur le sol des art. 59 et 99, part de lu vicomtesse 
« Zoé De Jonglie d'Ardoye déduite, à 13,000 fr. »

Quant aux constructions dont parlait l’acte dans la des
cription des art. 59 et 99, la régie les considéra comme 
attribuées par les copartageants à la demoiselle Zoé De 
Jonghe d’Ardoye, en retour d'un abandon fait aux autres 
de la créance résultant du paiement des frais de bâtisse. 
(Art. 555 du code civil.)

A la suite de la déclaration faite par les notaires, l’acte 
fut enregistré avec la mention suivante, au sujet de la li
quidation des droits :

« Reçu pour droits et additionnels : 780 francs pour soulte, 
« IT. 23,412-40 pour donation et fr. 0-00 pour partage, ensemble 
« 20,199 francs. »

Requête fut adressée à l'administration aux fins de res
titution des droits de donation.

Sur cette requête intervint, à la date du 6 mars 1876, 
une décision ministérielle reconnaissant que l’acte du 
12 novembre 1875 ne contenait ni donation ni les clé
ments d’une autre convention sujette â un impôt propor
tionnel, mais considérant l’inégalité des lots et l’avantage 
recueilli par un des copartageants comme mutation de 
propriété dont les parties avaient à déclarer la nature 
véritable.

Nous donnons ici, à cause de l’importance des ques
tions débattues, la partie principale de la lettre ministé
rielle du 6 mars 1876, au directeur de l'enregistrement 
(lre div., n0 86899) ;

« ... Lorsqu’il s’agit du transmission par décès, lu droit su 
liquide d’après la dévolution qui procède de la loi civile ou 
d’après celle que fixe la dernière volonté de l'homme. Celte der
nière volonté, sous le droit moderne, ne peut se manifester que 
par écrit (art. 893, 893 et 969 du code civil). A défaut de testa
ment écrit, c’est la dévolution légale qui constitue la règle pour 
l’administration comme pour les parties. Telle est l'espèce qui 
fait l’objet de la réclamation.

« Le vicomte Auguste De Jonglie d'Ardoye, pcopriétaire d’im
meubles, est décédé sans testament, laissant pour héritiers des
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enfants et des petits-enfants. Au moment précis de sa mort, 
ceux-ci ont été saisis de tous scs biens et actions dans la propor
tion indiquée par la loi civile, l'impôt de mutation a été, du 
meme coup, exigible sur les bases qui en résultent.

« La propriété des immeubles, ainsi fixée irrévocablement 
dans le chef de chacun des héritiers, ne saurait plus être modifiée, 
passer sur d’autres têtes ou se répartir sur les mêmes têtes dans 
une proportion différente sans qu’il y ait, indépendamment et à 
la suite de la transmission par décès, une mutation entre vifs, 
soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, assujélie au droit pro
portionnel d'enregistrement.

« Cependant, par acte notarié du 12 novembre 1875, les 
enfants et les petits-enfants du vicomte De Jonghe ont reconnu 
l’existence et consenti la délivrance d’un legs verbal, qu’ils ont 
déclaré avoir été fait par leur auteur à son petit-fils, le vicomte 
Ferdinand De Jonghe d'Ardoye, et qui comprend les immeubles 
considérables dont se composait l’ancien majorât de la famille.
Si celte convention devait être admise comme déliviancc de legs 
pure et simple, l’exigibilité du droit de mutation dont il vient 
d’être parlé disparaîtrait, et il ne serait dû qu’un droit (ixe de 
fr. 2-20 (Loi du 22 frimaire an Vil, art. G8, § 1er, n° 25.)

« Cet acte de prétendue délivrance de legs aurait donc pour 
effet de porter obstacle à l'exercice de droits que l’administration 
tient de la loi ; il y aurait lésion ; d’après ce qui a été dit plus 
haut, l’administration a, dès lors, le droit et le devoir de le 
repousser sous l’aspect que les parties lui Ont attribué.

« Le système qui est développé ci-dessus trouve encore appui 
dans l’art. 68, § 3, n° 2, de la loi de Lan Vil, qui n’accorde le 
bénéfice du droit tixe aux partages entre copropriétaires, à 
quelque litre que ce soil, qu'à la condition qu'il en soit justifié.

« 11 faut, pour jouir du bénéfice de celte disposition, que les 
copartageants justifient du titre d’indivision cl de la mesure dans 
laquelle ils ont le droit de concourir au partage en qualité de 
copropriétaires des biens communs. Il faut aussi, comme le rap
pelait M. l’avocat général I)E Wandre (cour de cassation belge, 
20 novembre 1846), la juslitication de la propriété a n t e r i e u r e  a u  
p a r t a g e . « S’il suffisait, » éeiitM. Serrigny ( R e v u e  c r i i i t j u e . d e  
l é g i s l a t i o n , 1870-1871, p. 6), « de justifier d'un acte de partage 
« présenté à l'enregistrement pour éluder le droit proportionnel 
« sur les mutations, le droit de vente pourrait échapper au ffic 
« sur toutes les ventes. Il suffirait de simuler une indivision 
« d’immeubles, puis de partager cet immeuble et de soumettre 
« l’acte de partage. Par ce moyen, celui g u i  n ' a v a i t  a n l é r i c u r c -  
« m e n t  a u c u n  d r o i t  à  l ' i n d i v i s i o n , acquerrait, sans droit propor- 
« tionnel, la part échue à son lot. »

« Remarquons, au surplus, que la cour de cassation belge a 
reconnu à l’administration le droit de contester l'existence juri
dique et la validité des conventions qu’on invoque contie elle 
pour amoindrir l'assiette du droit de succession (Arrêts des 
30 juillet 1868 et 1er décembre 1870).

« Il n'est pas inutile d’ajouter que l'administration hollandaise 
admet également que la déclaration d'un legs verbal ne doit être 
prise en considération que si elle ne porte pas préjudice au 
trésor (R ü t g e e r t s , M a n u e l  d e s  d r o i t s  d e  s u c c e s s i o n , n° 288).

« Si l’administration n'avait le pouvoir de repousser les legs 
verbaux, la porte serait largement ouverte à la fraude et les droits 
du trésor gravement compromis.

« Rien ne serait plus facile que de hure passer, à l’abri de 
l’impôt de mutation, sur la tête d'un des copartageants, une 
partie des droits indivis qui appartenaient aux autres en vertu de 
la dévolution légale ou d’un testament régulier, s'il suffisait pour 
cela d’affirmer la simple existence d’un legs verbal. Chaque lois 
qu’un enfant cohéritier aurait une affection particulière pour tel 
ou tel immeuble du patrimoine paternel ou maternel, au lieu de 
déclarer Acquérir la part de ses cohéritiers dans cet immeuble au 
prix d'une soulle, il n'aurait qu’à recourir à l’allégation d’un legs 
verbal prétendument imposé par le frère ou la mère, et les dispo
sitions qui frappent, comme les rentes, les soulles ou les parts 
acquises au delà de la part héréditaire, deviendraient des lettres 
mortes !

« 11 y a plus. Des héritiers en ligne collatérale, à charge des
quels le droit de succeseion varie de fr. 6-50 à 13 p. c., sont 
souvent dans le cas de vendre à un tiers des immeubles de la 
succession, vente dont les droits d'enregistrement et de trans
cription atteignent 6-45 p. c. Si l'affirmation d’un legs verbal en 
faveur de ce tiers devait être admise par l’administration, elle 
servirait à éluder le droit de vente en tout ou en partie. En effet, 
dans le système de la loi d'impôl, si le testateur a imposé au 
légataire de certains biens l’obligation de verser une somme d’ar
gent à la masse de la succession, celle somme recueillie par les 
autres successibles, est déduite de la valeur des biens légués et 
l’excédant de celte valeur donne seul lieu au droit de succession 
à charge du légataire.

« Aux termes de l'art. 15 de la loi du 17 décembre 1851 :
« En cas de répudiation d’une part ab intestat ou d’une disposi- 
« lion testamentaire, l'accroissement sera assimilé, pour la 
« liquidation du droit à charge de celui qui en profite, à ce qu'i[
« aurait recueilli en vertu de disposition testamentaire au deià 
« de sa part héréditaire, sans que le droit puisse être inférieur 
« h relui qu'aurait dû acquitter le renonçant. »

« Si le legs verbal pouvait être opposé au fisc, » dit M. Rut- 
GEEltTS, i'.oc. cil., « il eût été inutile de considérer toute renon- 
« dation comme frauduleuse, car, au lieu de faire une renon- 
« ciation, l’héritier n’aurait qu’à déclarer un prétendu legs 
« verbal. Par exemple, le de aigus a deux frères et il institue un 
« de ses frères son légataire universel; ce dernier, au lieu de 
« renoncer en tout ou en partie à la succession en faveur de son 
« frère, renonciation qui aurait contraint ce dernier à payer un 
« droit de succession do 10 p. c., déclare, au contraire, qu’il a 
« été chargé d’un legs verbal de tel ou tel immeuble en faveur 
« de son frère, et, dans ce cas, il ne paiera, comme lui, que 
« 5 p. c. »

« Tout en repoussant l'acte du 12 novembre 1875 dans la parlie 
qui a trait a la prétendue délivrance de legs, l’administration 
reconnaît qu'il ne contient sur ce point, ni les éléments de la 
donation entre vifs, ni ceux d’une autre convention sujette à 
l’impôt proportionnel et qu’il n'a pu, dès lors, être soumis de ce 
chef au droit qui a été perçu.

« Cependant, il résulte de ccl acte que le vicomte Ferdinand 
De Jonghe a obtenu des immeubles pour une valeur excédant ses 
droits dans les biens partagés. Cet acte doit être tenu au moins 
pour une déclaration de prise de possession ou un acte de pro
priété ayant sa source dans une convention non constatée par 
une preuve écrite connue de l'administration, convention trans
lative qui est prouvée à suffisance par l’acte de prise do posses
sion, aux termes de l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an Vil ; il 
donne naissance, au profit du trésor, à l'action en recouvrement 
du droit de mutation à raison de cet excédant.

« L’acte se taisant sur le véritable caractère ou la nature de la 
transmission immobilière qu’il révèle, c’est aux parties à en faire 
la déclaration, conformément à l’art. 4 de la loi du 27 ventôse 
an IX.

« L'appréciation qui précède exclut l’exigibilité du droit de 
transcription sur la convention dont il s'agit.

« Je vous prie, M. le directeur, de bien vouloir répondre et 
donner des instructions dans le sens des observations qui vien
nent d’être exposées.

« Le Ministre,
« J. Malou. »

A la suite de cette décision, les notaires Biebuyck et 
Fraeys, et avec eux les parties qui avaient comparu à l’acte 
de partage du 12 novembre 187o, assignèrent l’adminis
tration de l’enregistrement devant le tribunal civil de 
Bruges, pour s’y voir condamner à la restitution des droits 
proportionnels perçus à l'enregistrement de cet acte.

Sur celte demande intervint, le 20 juin 1877, un juge
ment longuement motivé qui déclara la demande non 
fondée et qui a été rapporté par la B elgique J udiciaire, 
1878, p. 202.

Appel a été interjeté de ce jugement par les demandeurs 
qui, devant la Cour, développent les moyens formulés 
dans les conclusions suivantes ;

j  « IMaisc à la Cour :
Recevoir l'appel et, y statuant, mettre le jugement dont appel 

à néant, en ce qu’il a déclaré l’action des demandeurs non fon
dée et les en a déboutés avec condamnation aux dépens;

Faisant ce que le premier juge eût dû faire, condamner la 
parlie intimée à la reslilulion :

1“ De la somme de fr. 25,412-40 perçue à titre de donation 
sur l’acte de partage du 12 novembre 1875, sous déduction de 
fr. 2-20 de droit à litre de délivrance de legs ;

2° De celle de 780 fr. perçue sur le meme acte pour soulle, 
Soil ensemble fr. 26,190-20 avec les intérêts judiciairesdepuis 

le jour de la demande et les dépens ;
Conclusions fondées :
A. Quant à la somme perçue sur l’acte dont s’agit, à titre de 

donation :
Sur ce que l’acte, de l’aveu de l’administration de l’enregis

trement comme aux termes mêmes du jugement dont appel, ne 
constitue pas une donation ;

Sur ce que cette appréciation est d'ailleurs d'accord avec les 
termes mêmes de l’acte, où des cohéritiers se bornent à procéder
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à un partage d’hérédité avec attribution à l’un d'eux du préciput 
qu’ils reconnaissent lui avoir été verbalement légué;

Et sur ce que, si le legs verbal est nul tant qu'il n'est pas 
exécuté, son exécution et ratification l’assimilent, tant pour les 
intéressés entre eux que dans leurs rapports avec le fisc, à un 
legs valable et irrévocable ;

El sur ce que, soit le legs d’un préciput en ligne directe, soit 
la répudiation par quelques cohéritiers en ligne directe de partie 
de l’héritage, soit 1 inégalité dans la valeur des lots, mais sans 
soulte, ne donnent lieu à aucun droit proportionnel au delà de 
celui qui se perçoit en ligne directe sur la succession entière;

El fondées également sur ce que la partie intimée ne saurait, 
pour atteindre un droit proportionnel, repousser les déclarations 
des parties dans l’acte, qu’en prouvant que ces déclarations sont 
entachées de simulation ou de fraude, c’est-à-dire destinées à 
cacher une mutation larifiée et restée secrète;

Et sur ce que la partie intimée ne fournit ni n'offre de fournir 
aucune preuve de simulation et de fraude, et sur ce que la fraude 
et la simulation ne se présument jamais ;

Conclusions fondées enfin sur ce que les faits et circonstances 
de la cause sont de nature à repousser, dans l’espèce, jusqu’à 
tout soupçon de mutation, soit à titre onéreux, soit à titre de 
donation ;

Qu’il n’y a rien que de conforme aux idées, aux traditions et 
aux aspirations de la famille où l'acte est intervenu, dans cette 
conservation à l'un des héritiers mâles d’une situation privilé
giée ;

Que l’administration est en aveu que le préciput ne constitue 
pas une donation; que les termes de l’acte y résistent d’ailleurs, 
et qu’il est tout aussi inadmissible que les biens qui le composent 
auraient été acquis à titre onéreux par le préciputaire et qu’il 
aurait été payé une soulte restée secrète ;

Que la délivrance du préciput, apparaissant ainsi comme 
exempte, à toute évidence, de simulation et de fraude, ne pro
cède plus en réalité des copartageants qui l’opèrent, mais du 
testateur dont on exécute les volontés;

Conclusions fondées enfin sur ce que l’exécution d’un legs, 
valable en la forme d’un préciput en ligne directe, n’entraînant 
aucune aggravation de droits, l’administration doit accepter la 
même situation et se résigner à ne pas percevoir supplémentai
rement de droit proportionnel, lorsqu’un legs est, du consente
ment commun de toutes les parties, exécuté comme s’il était 
valable ;

Conclusions fondées :
B. Quant à la somme perçue sur l’acte dont s’agit, à titre de 

soulte :
Sur ce que la présomption de l’article 552 du code civil, qui 

attribue au propriétaire du fonds la propriété des constructions 
élevées sur ce fonds, n’exclut ni la possibilité ni la preuve que 
ces constructions appartiennent, soit à un tiers, soit à celui qui 
n’est que copropriétaire indivis ;

Et sur ce qu’il est articulé avec offre de preuve par tous 
moyens de droit en cas de dénégation, que les constructions 
dont s’agit, à savoir le bâtiment servant d’école se trouvant sur 
l’art. 59 de l'acte de partage et le bâtiment occupé par une con
grégation sur l’art. 99 du même acte, ont été élevées depuis l’ou
verture de la succession ;

Qu’elles l’ont été en exécution des volontés de la vicomtesse 
Zoé DeJonghe d’Ardoye;

Qu’elles l’ont été par scs soins et de ses deniers ;
De telle sorte que pour devenir copropriétaires de ces construc

tions, ses cohéritiers eussent dû user de la faculté que leur attri
bue l’art. 555 du code civil, d’en payer la valeur, et que l’attri
bution du fonds à ladite vicomtesse Zoé De Jonghe d’Ardoye 
en a laissé la propriété à qui l’avait déjà ;

D’où résulte, par une conséquence ultérieure, qu’il n’y a eu, 
dans l’occurrence, ni aliénation ni mutation de ces bâtiments, ni 
soulte aucune, ni en réalité aucune inégalité dans les lots du 
chef desdits bâtiments, outre que l'inégalité dans les lots, eut-elle 
existé, ne serait ni une preuve par elle-même de soulte dissimu
lée, ni matière à droit proportionnel ;

Concluant au surplus les appelants, en tant que de besoin, à 
l’admission à preuve des faits ci-dessus articulés comme preuve 
du droit de propriété de la vicomtesse Zoé De Jonghe d’Ardoye 
sur les bâtiments dont s’agit, au temps de l’indivision. »

L’administration de l’enregistrement intimée a conclu 
à la confirmation du jugement dont appel, en développant 
les motifs accueillis par le premier juge.

M. le premier avocat général Lameere a conclu à la 
confirmation.

Arrêt. — « Quant au premier chef de l’appel :
« Attendu que si, au point de vue de la perception des droits, 

il est vrai que la régie ne peut se prévaloir >de la nullité d'un 
legs verbal alors que pareil legs a été reconnu et exécuté par les 
héritiers, il n’est pas moins incontestable que le fisc est recevable 
à repousser tous actes et stipulations qui, sous prétexte de n’étre 
que l’exécution volontaire d'une disposition de cette nature, ne 
sont en réalité que des moyens de frauder les droits du trésor 
public ;

« Attendu que, dans l’espèce, la déclaration de la succession 
du vicomte Auguste De Jonghe d’Ardoye, déposée au bureau de 
Bruxelles le 3 octobre 1868, au nom de tous les héritiers, y 
compris le mineur vicomte Ferdinand De Jonghe d’Ardoye, re
présenté par sa mère, tutrice légale, détermine nettement la part 
de chacun de ceux-ci dans la succession immobilière du défunt ; 
qu’elle énonce, notamment, que celle du mineur n’est que d’un 
huitième, et qu’au surplus, au nombre des biens propres délais
sés à tous les héritiers sans exception, elle mentionne, en les 
détaillant, les immeubles ayant formé l’ancien majorai de la fa
mille De Jonghe;

« Attendu que la déclaration des héritiers consignée sept an
nées plus tard, dans l’acte de liquidation et de partage du 
42 novembre 1875, dressé par les notaires Biebuyck et Fraeys, 
dûment enregistré, déclaration par laquelle ils reconnaissent que 
les biens ayant formé ledit majorai ont été légués par préciput 
et hors part par le défunt à son petit-fils prénommé vicomte Fer
dinand De Jonghe d’Ardoyc, et qu’ils entendent respecter et 
exécuter cette disposition, est en contradiction manifeste avec 
les énonciations catégoriques de la déclaration du 3 octobre 
1868 ;

« Attendu qu’on est fondé à penser que si le défunt avait gra
tifié son petit-fils de ce legs, dont l’importance, déduction faite 
de la part légale de ce dernier dans les biens prétendûment lé
gués, est évaluée par les parties elles-mêmes à 390,960 francs 
(le sixième de toute la succession immobilière), celles-ci, soit 
spontanément, soit à la demande du mineur ou de son représen
tant, auraient fait mention de cette disposition, dans la déclara
tion de succession, et que c’est précisément parce que cette 
pièce, non-seulement est restée muette à ce sujet, mais à raison 
même des énonciations qu’elle contient implique la négation du 
legs préciputaire, que celui-ci doit être tenu pour inexistant 
et la déclaration du 12 novembre 1875 comme entachée de 
fraude ;

« Attendu que les considérations opposées à cette déduction 
logique de faits acquis au procès, ne tendent qu’à démontrer la 
convenance d’un legs tel que celui vanté, eu égard surtout aux 
traditions existant dans quelques familles nobles; que par suite 
elles ne renversent pas la thèse;

« Attendu, d’autre part, qu’il est inexact de soutenir que 
l’état de minorité d’un des déclarants faisait obstacle à la men
tion du préciput dans la déclaration de succession de 1868, 
puisqu'il est à remarquer que Ferdinand De Jonghe, le prétendu 
légataire, était alors le seul héritier mineur ;

« Attendu, au surplus, que celte objection même vient à l'ap
pui de la preuve de la simulation, puisque, par voie de consé
quence, elle fortifie cette conviction, qui est au fond celle de la 
régie intimée, que le domaine d’Arilove n’a pu être et n’a été 
attribué au vicomte Ferdinand De Jonghe qu’à titre onéreux, 
c'est-à-dire moyennant sacrifice fait par lui d’autres droits ou 
valeurs, ce qui justifie pleinement la perception par le fisc du 
droit proportionnel de mutation ;

« Quant au second chef :
« Attendu qu’en vertu du principe de l'art. 553 du code civil, 

invoqué par les appelants aussi bien que par l’intimé, les bâti
ments élevés depuis l’ouverture de la succession sur - les ter
rains décrits aux art. 59 et 99 de l’acte de partage prémentionné 
du 12 novembre 1875, terrains compris dans le lot de la vicom
tesse Zoé De Jonghe d’Ardoye, doivent être présumés, jusqu’à 
preuve du contraire, avoir appartenu à leur origine à tous les 
propriétaires indivis desdits terrains;

« Attendu donc que si les bâtiments, comme les terrains sur 
lesquels ils sont édifiés, avaient été compris dans la masse à 
partager et attribués, à ce titre, à la vicomtesse Zoé De Jonghe, 
le fisc n’aurait pu prétendre de ce chef, à la perception d’un 
droit proportionnel ;

« Attendu qu’il n'en a pas été ainsi ; qu’au contraire, c’est en 
dehors de sa part dans les biens communs que les articles 59 et 
99 de l'acte précité déclarent la susdite demoiselle propriétaire 
des bâtiments élevés sur ces terrains ;

« Attendu que c’est donc avec raison que le fisc a conclu de 
ces données à une mutation de propriété et a exigé le droit pro
portionnel sur la valeur des bâtiments, déduction faite de la part 
de la vicomtesse Zoé de Jonghe;
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« Atiendu, en effet, que s’il est vrai que les constructions dont 
il s’agit ont été édifices aux frais de celte dernière sur les terrains 
communs, ce qui n'a engendré à son prolil qu’une créance à 
charge de scs coïntéressés, devenus avec elle propriétaires des
dites constructions, l’on est fondé h •■ulmellre que celle-ci n’a 
été ultérieurement déclarée propriétaire pour le tout, que moyen
nant l'abandon de sa créance contre ses copropriétaires ;

« Attendu que c’est en vain que les intimés, pour conjurer les 
effets de cette situation juridique, offrent de. prouver par tous 
moyens de droit que ces constructions, élevées depuis l’ouver
ture de la succession, l’ont été en exécution des volontés, et, en 
outre, par les soins et avec les deniers de la vicomtesse Zoé 
de Jonghe d’Ardoye ;

« Attendu, en effet, ainsi que cela est déjà implicitement dit 
ci-dessus, que la présomption déduite de la règle : « œdificium solo 
redit » n’est pas renversée parce qu’il est établi que celui qui a 
construit sur le terrain d’autrui l’a fait à ses frais;

« Attendu qu'à cette fin il doit, en outre, prouver que le pro
priétaire du sol lui avait concédé le droit de construire pour 
son propre compte; que telle est en effet la seule interprétation 
rationnelle des mots : si le contraire n ’est prouvé dont le législa
teur s’est servi à l'art. 553 du code civil ;

<v Attendu que d’après les principes généraux, pareille preuve 
dans l’espèce ne peut être faite que par titre émané du proprié
taire du sol, c'est-à-dire soit par un acte notarié, soit par un 
acte sous seing privé ayant date certaine avant l’édification des 
constructions; qu’il s'agit en effet d’établir que la propriété des 
constructions appartient à un autre qu’au propriétaire du sol ;

« Attendu que ce titre n’existe pas, ou, tout au moins, n'est 
pas rapporté et que, d’autre part, la preuve offerte est irrelevante 
et inadmissible au regard du fisc ;

« Par ces motifs et aucuns du premier juge, ouï en audience 
publique l’avis conforme de M. le premier avocat général 
Lameere, la Cour, rejetant toutes autres conclusions, met l’appel 
à néant, confirme le jugement « q u o  et condamne les appelants 
aux dépens... » (L)u 6 juin 1879. — Plaid. M>l,s Fraeys et 
Ad. Du Bois c. P. Van Biervliet.)

Observations. — Comparez Championniére et Rigaud, 
Droits d’enregistrement, nos 2417 et 2418; De,mante, Expo
sition raisonnée des principes de l'enregistrement, t. I, 
n° 50, p. 48; cassai, tranç., 15 février 1854, 19 décembre 
1860; tribunal de Bruxelles, 26 janvier iHo9 (Itecneil géné
ral, n° 3614); Dalloz, Rép., V° Enregist., n° 4099.

Quant au principe que la plus value d’un lot sur l’autre, 
dans le partage sans soulte, ne donne point, par elle-même, 
ouverture à un droit proportionnel, voir cassation belge, 
22 janvier 1848 et 15 janvier 1858 (Belg. J ld., 1848, 
p. 401 et, 1858, p. 466).

Dans le projet du gouvernement, l’impôt de succession 
en ligne directe était plus élevé pour les précipuls que 
pour les parts recueillies ab intestat, mais cette disposi
tion dut être abandonnée devant l'opposition quelle ren
contra au Sénat. Il en résulte que dans l’espèce que nous 
recueillons, le majorât ou préciput n’eût entraîné aucune 
perception spéciale de droit proportionnel, si l’existence 
en avait été établie autrement que par l’aveu de toutes les 
parties intéressées et par l’exécution y donnée.

Sur la dernière question, comparez l’arrêt de la cour de 
cassation de France, du 22 avril 1840, décidant que dans 
le cas de vente par un copropriétaire, de sa part indivise 
dans un immeuble sur lequel il existe des constructions, 
la présomption que ces constructions sont aussi une pro
priété commune et sont entrées pour partie dans la vente, 
peut être détruite par la preuve que seul le communiste a 
commandé les travaux, qu’il en a fait la dépense, payé les 
impôts, etc. — Voir aussi cass. française, 31 janvier 1842; 
cass. belge, 21 avril 1866 et 8 décembre 1870. (Belg.,* 
J ud., 1866, p. 541 et 1871, p. 73.)

LA BELGIQUE

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
p re m iè re  cbainbre. — Présidence de M. « in d ien s.

18 ju ille t 1879.
DOMAINE PUBLIC. —  INALIÉNABILITÉ. —  FLEUVE. — LIMITE. 

MARÉE.

Les fleuves qui sont des dépendances du domaine public s'étendent 
au ]>ùint de vue juridique jusqu'au niveau le plus élevé que les 
eaux atteignent dans les crues régulières et normales.

En conséquence la zone des terrains entre la laisse de marée, haute 
et celle de marée basse est inaliénable et imprescriptible aussi 
longtemps qu’elle n'a pas juridiquement changé de nature par 
un acte de l autorité souveraine.

La loi du 9 février 1818, autorisant la vente des terrains for
mant l'ancien camp retranché, au pied de. la citadelle du sud à 
Anvers, ni l'arrêté du roi Guillaume, pris le 9 mai 1819 pour 

- son exécution, n ’ont pas dérogé aux dispositions du décret im 
périal du 11 janvier 1811 qui détermine le mode à suivre pour 
la cession des schorres, ni manifesté l'intention du gouvernement 
d'aliéner ses droits sur l'Escaut.

(gits c . l 'état belge, couvreux et hersent.)

J ugement. — « Atiendu que dans le courant du mois de 
juin 1878, les défendeurs Couvreux cl Hersent, entrepreneurs 
des travaux maritimes décrétés par la loi du 17 avril 1874, ont 
ouvert une tranchée dans le lit de l'Escaut à la hauteur de la 
parcelle inscrite au cadastre de la ville d’Anvers, section F, 
n° 2727c pour y prendre le limon nécessaire à la construction 
de la digue indiquée aux articles 3 et 5 du cahier des charges du 
15 décembre 1875 ;

« Atiendu que les parties sont d'accord pour reconnaître que 
ccs travaux ont été exécutés entre la laisse de marée haute et 
celle de marée basse et qu’ils ont eu pour résultat la suppression 
des deux embarcadères établis par le demandeur à cet endroit 
pour le service de son usine;

« Attendu que le demandeur, qui a acquis avec d’autres biens 
la parcelle section F, n° 2727c, des héritiers Ogez, par actes des 
19 niai 1853 et 11 février 1857, enregistrés, soutient que sa pro
priété s’étend jusqu'à la laisse de marée basse et a fait en con
séquence citer l’Etat belge et les défenneurs Couvreux et Hersent 
aux lins de s’entendre condamner à slaler les travaux ; à rétablir 
les lieux dans leur état primitif et à lui payer solidairement, à 
titre de dommages-intérêts, la somme de 20,000 francs ou toute 
autre à arbitrer par le tribunal ;

« Atiendu que les fleuves sont des dépendances du domaine 
public, aux termes de l’arlii-Ie 538 du code civil et qu’il est de 
droit et dejurisprudence qu’ils s’étendent, au point de vue juri
dique, jusqu’au niveau le plus élevé que leurs eaux atteignent 
dans les crues régulières et normales;

« Attendu que celte interprétation a été consacrée par l’art. 1er 
du décret impérial du 11 janvier 1811, qui porte en termes 
positifs : « Uue les schorres ou lerres en avant des polders, qui 
« sont couvertes et découvertes par la marée sont, comme les 
« lais et relais de la mer, des dépendances du domaine public;

« Attendu que ce caractère donné par la loi à la zone de 
terrains sur laquelle les travaux critiqués ont été exécutés par 
les défendeurs Couvreux et Hersent, la met hors du commerce 
et la rend imprescriptible aussi longtemps qu’elle n’a pas juridi
quement changé de nature par un acte de l’autorité souveraine ;

« Attendu que le demandeur prétend que son auteur primitif, 
Michel llagelsteen, a acquis du gouvernement des Pays-Bas, par 
acte du 25 septembre 1821, passé devant les bourgmestre et 
éehevins de la ville d'Anvers, l’ancien camp retranché du Kiel et 
le deuxième chantier de la marine française, qui comprenaient la 
parcelie actuellement inscrite au cadastre sous le n° 2727c, 
section F, et qui s’étendaient vers l’Escaut jusqu'à la ligne de 
marée basse ; que celte vente ordonnée par la loi du 9 février 
1818 a modifié le caractère juridique de la parcelle, qui est 
devenue sa propriété par des mutations postérieures et qu’il 
l’aurait ainsi, en tout état de cause, prescrite en joignant sa pos
session à celle de ses auteurs ;

« Attendu que Michel Hagelsleen n'a pas acheté l’ancien camp 
retranché du Kiel cl le deuxième chantier de la marine française, 
mais bien « 28 hectares 54 centiares de jardinage, situés sous 
« les glacis de la lunette du Kiel, sur le bord de l’Escaut, à 
« l’emplacement de l’ancien camp retranché et du deuxième 
« chantier de la ci-devant marine française, » comme le porte 
l’acte d’adjudication provisoire du 23 juin 1820, auquel se réfère 
l’acte d'adjudication définitive du 25 septembre 1821, pour la 
description des biens vendus; que celle indication de mesure 
dispense de rechercher les limites du deuxième chantier dont 
question ; mais qu’en fût-il autrement, il n’est pas établi que les 
huit cales projetées qui auraient dû nécessairement s'étendre 
jusqu’à la ligne de marée basse, aient été construites ; que si 
elles l’ont été, il s’en suit seulement que le gouvernement fran
çais, pendant leur existence, a compris dans le chantier mari
time, qui était une dépendance du domaine public, la partie du 
lit du fleuve indispensable à l’usage des cales ; que la suppres
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sion de ces cales a bien lait rentrer dans le domaine privé de i 
l’Etat des terrains que cette suppression rendait disponibles, 
mais ne peut pas avoir changé la nature du fleuve qui les bai
gnait et qui est resté dans le domaine public avec toutes ses 
dépendances ;

« Attendu que le gouvernement des Pays-Bas réunissait à la 
fois dans son chef la propriété des terrains militaires, qui ont 
fait l'objet de la vente du 25 septembre 1821, et le domaine public, 
de l'Escaut jusqu’à la ligne de marée liante; que l’aliénation de 
certaines parties du domaine privé, dont les circonstances ont 
changé la destination, n’entraîna pas nécessairement la cession 
de droits d’une nature particulière qu’il est d'intérêt général de 
conserver aux mains de l’Etal; que, bien plus, les schorres ne 
peuvent pas être vendus dans les formes ordinaires, puisque ledé- 
crel impérial du 44 janvier 1811 détermine le mode à suivre pour 
leur concession, et que ni la loi du 9 février 1818, ni l’arrété du 
roi Guillaume, pris le 9 mai 1819 pour son exécution, n'ont 
dérogé à ces dispositions, ni manifesté l’intention du gouverne
ment d’aliéner ses droits sur l’Escaut;

« Attendu, en outre, que les termes de l’acte d'adjudication 
provisoire du 23 février 1820, qui qualifie les biens présentés en 
vente de terres de jardinage, ne sauraient s’appliquer;! des scliorrcs 
qui ne produisent que des joncs ou des herbages ; qu’il en résulte 
donc, à toute évidence, que la zone de terrain qui longe la par
celle F, n° 2727 c, est restée dans le domaine public de l’Etat 
belge, avec le caractère inhérent aux biens de celte nature;

« Attendu que le demandeur, pour appuyer scs prétentions, 
fait encore valoir : 1° que la parcelle F, n° 2727 c, était inscrite 
au cadastre de 182-1 sous les nos 2673 et 2729 et la désignation 
de digue et alluvion (dijk en aanwas)-, 2“ que dans les ventes 
successives de tout ou partie des terres, qui ont fait l’objet de 
l'acte du 25 septembre 1821, notamment dans les actes du 
8 août 1842, 9 octobre 1850, 19 mai 1853, 29 janvier 1857, 
enregistrés, et dans l’acte de partage des héritiers Ogez du 
20 décembre 1856, enregistré, les parcelles riveraines du fleuve 
sont toujours désignées sous la dénomination de digues et allu- 
vions (dijken, aangroeijing) et comme touchant du Nord-Ouest à 
l'Escaut ;

« Attendu qu’aucune de ces pièces ne mentionne la vente 
de schorres, alors que toutes constatent, à bon droit, que les 
parcelles longeant l’Escaut sont vendues avec les alluvions 
y adhérentes; que les alluvions se composent, en effet, d’accrois
sements qui se sont formés imperceptiblement aux fonds voisins 
du fleuve, qui ne sont plus mouillés par ses crues normales et 
qui profitent aux propriétaires riverains, aux termes des art. 556 
et 557 du code civil; qu’au reste en parlant de l’Escaut, on 
entend naturellement le fleuve avec la limite légale de son lit;

« Attendu que le demandeur se prévaut en vain des préten
dues reconnaissances de son droit de propriété que l’Etat belge 
aurait faites dans certaines instances judiciaires suivies devant 
le tribunal d’Anvers et devant la cour d’appel de Bruxelles; que 
si les experts, dans un procès en expropriation de certaines par
celles de terre inscrites au cadastre sous les n05 2729 a cl autres, 
section F, et intenté au demandeur par l’Etat, en exécution de 
l’arrêté royal du 24 février 4870, ont mesuré la propriété de 
Gits jusqu’à la laisse de marée basse, d’autres experts, dans 
un procès analogue jugé entre la ville et l'Etal belge, ont dé
claré dans un rapport du 44 décembre 4876 que la parcelle F, 
n° 2727 c, avait été mesurée en y comprenant une partie de la 
digue depuis la ligne des bornes existantes et l’alluvion jusqu’à 
la limite du fleuve à marée haute ;

« Attendu d’ailleurs que ni le jugement du tribunal d’Anvers 
du 6 avril 4878, enregistré, qui semble avoir, sans protestation 
de l'Etat, sanctionné l’expropriation d’un schorre, ni le désiste
ment notifié par le ministre des finances à la ville d'Anvers, 
dans l’instance introduite sur citation de l’huissier Chrislien du 
24 mai 4864, enregistrée, ne sauraient en rien préjudicier aux 
droits du défendeur dans l’instance actuelle, puisque d’une part, 
rien ne prouve que la question de propriété des schorres ait été 
réellement débattue, et que, d’autre part, eût-elle été résolue 
dans ces causes, il n’en résulterait pas de chose jugée pour les 
parcelles actuellement en litige;

« Attendu d’ailleurs, que si le schorre attenant à la parcelle 
section F, n° 2727 c, a continué comme il a été démontré plus 
haut, à faire partie du domaine public, il est imprescriptible et 
inaliénable tant que la destination n'en aura pas été légalement 
changée; que, dès lors, les actes qui ont transféré successi
vement la propriété de la parcelle jointe ne peuvent servir de 
titre à la prescription et qu’aucune possession, quelque longue 
et quelque caractérisée qu’elle soit, ne saurait assurer au deman
deur un droit en opposition formelle avec l’article 538 du code 
civil ;

« Attendu qu’il en résulte encore, puisque le demandeur ne

vante aucun octroi spécial de l'autorité, qu’il a établi sans litre 
sur le domaine public les deux embarcadères qui desservent 
son usine ; que les travaux qui en ont amené la suppression, 
n’ayant lésé aucun de scs droits, ne peuvent donc lui avoir causé 
un préjudice de nature a être réparé par l’allocation des dom
mages-intérêts sollicités ;

« Atldul.i que les défendeurs Couvreux et Hersent, qui ont 
entrepris à forfait l’exécution des travaux maritimes dont ques
tion, n’ont pas dépassé les lignes indiquées par l’Etal comme 
limites de son domaine ; que les actes qu'ils ont posés sont au 
compte de leur mandant ; qu’ils n’ont commis aucune faute per
sonnelle et qu’ils sont nécessairement ainsi étrangers à la contes
tation actuelle ;

« Attendu, au surplus, que l'Etat ne décline pas la responsa
bilité des agissements de ses mandataires et qu’ainsi le deman
deur trouvera toujours devers lui un contradicteur sérieux et 
qui est seul réellement intéressé aux débats;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort et 
de l’avis conforme de M. de Niellant, substitut du procureur 
du roi, met les défendeurs Couvreux et Hersent hors de cause et 
sans frais ; et écartant toutes autres conclusions plus amples ou 
contraires, déclare faction du demandeur contre l’Etat belge 
non fondée et le condamne aux dépens de l’instance... » (Du 
18 juillet 1879. — Plaid. MM. Auger, Lejeune et Vaes.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
C h a m b re  des vacations. — p r è s ,  de M. De L onge, p r .  p ré s ld .

19 septem bre 1879.
MENACE. ---  ATTENTAT. —  DÉLIT.

Les menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés ne
constituent un,délit qu'à la condition, sinon d'avoir été connues
de la personne menacée, au moins d'avoir pu en être connues.

(le procureur général près la cour d'appel de bruxeli.es
C. VAN HAMME.)

La Cour a rejeté le pourvoi du procureur général prés 
la cour d’appel de Bruxelles, contre l’arrêt rendu le 13 août 
1879, rapporté suprà,  page 1101, en cause Van Hamme :

Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation, déduit de la 
violation de l’art. 327 du code pénal; de l’art. 98 de la-constitu
tion; de l'art. 231 du code d'instruction criminelle, ainsi que de 
la fausse application, et, partant, de la violation de l’art. 229 du 
même code, en ce que l’arrêt dénoncé a considéré les faits qu’il 
constate à charge du prévenu comme ne constituant pas l’infrac- 
lion prévue par ledit art. 327 du code pénal et, en conséquence, 
a déclaré n’y avoir lieu à suivre contre le prévenu et ordonné sa 
mise eu liberté :

« Attendu qu’en érigeant en délit les menaces d’un attentat 
grave contre les personnes ou les propriétés, le législateur a eu en 
vue de réprimer les atteintes portées à la sécurité ou à la liberté 
de la personne, objet des menaces, atteintes qui ont pour effet 
nécessaire de troubler la séeurilé publique;

« Que cela résulte du caractère même de l’infraction, de la 
distinction établie par la loi contre les diverses espèces de me
nace, de la place que les art. 327 et suivants occupent dans le 
code pénal, au litre VI du livre 11, intitulé : Des crimes et délits 
contre la sécurité publique, et enfin du rapport fait par M. PiR- 
mez, au nom de la commission spéciale de la Chambre des repré
sentants, sur les dispositions dont il s’agit;

« Attendu qu’il suit de là que les menaces doivent, sinon 
avoir été connues, au moins avoir pu être connues de la personne 
menacée ;

« Que, sans cela, il ne saurait être question d'atteinte dirigée 
contre la sécurité particulière de la personne menacée ou contre 
la séeurilé publique, seul objet que la loi pénale a eu pourtant 
en vue ;

« Attendu que les faits mis à charge du prévenu, tels qu'ils 
sont constatés par l'arrêt dénoncé, ne rentrent pas dans ces con
ditions ;

« Attendu en effet que d'après cet arrêt, l’écrit saisi par la 
justice avait été confié par le prévenu à un tiers, dans lequel il 
espérait trouver un complice, seulement pour en faire quatre



copies qui devaient être affichées à Bruxelles par leurs soins 
communs et que ces copies n’ont été ni faites ni affichées;

« Que de ces faits il conste, d'une part, que l’écrit saisi n'a 
pas servi d’instrument au délit, et que, dans l'intention du pré
venu, il ne devait pas y servir;

« Que, d’autre part, les écrits à l’aide desquels le prévenu en
tendait accomplir le délit sont restés en projet ;

« Qu’ainsi l’intention criminelle du prévenu ne s’élail pas 
manifestée par des actes extérieurs d’exécution propres a la réa
liser cl tout s’étant borné, de sa part, à des actes préparatoires, 
le délit de menaces par écrit ne peut lui être imputé ;

« Attendu que de ces considérations, il résulte qu’en déclarant 
que les faits constatés à charge du prévenu ne constituent pas 
l’infraction prévue par l'art. 327 du code pénal, et qu’il n’y avait 
pas lieu à suivre contre lui, l’arrêt dénoncé n’a contrevenu h 
aucune des dispositions de loi invoquées par le demandeur;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller van Berchem 
en son rapport et sur les conclusions de M. Mélot, avocat géné
ral, rejette le pourvoi... » (Du 19 septembre 1879.)
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
C h a m b re  d is  vacations. — P r i s ,  de M. n e  c o n g e , p r .  p re s id .

5 septem bre 1879.
COMPÉTENCE CRIMINELLE. — TRIBUNAL CORRECTIONNEL.

CITATION. — DATE DU FAIT IMPUTÉ.—  ERREUR.

Le tribunal correctionnel, saisi d’une prévention de délit, est com
pétent pour la juger, quoique la citation introductive donne au 
iail imputé une date inexacte, si l'ensemble des indications que 
i initient l’assignation a suffisamment fait connaître à l’assigné 
l'objet de la prévention qui pesait sur lui.

(santens.)
Arrêt.—« Sur le moyen, déduit de la violation des art. 128, 

130, 100, 181, 182, 184 et 191 du code d'instruction crimi
nelle, en ce (pie l'arrêt dénoncé condamne le demandeur pour un 
fait dont il n’était pas prévenu :

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate que les faits de chasse, 
pour lesquels il prononce condamnation, se sont passés dans la 
unit du 30 avril au 1" niai 1879 et (pie, d’après la citation 
introductive d’instance, ils auraient eu lieu dans la nuit du l"r au 
2 mai ;

« Attendu que la citation donnée à un prévenu pour compa
raître devant le tribunal correctionnel, n’est pas nulle par cela 
seul que la date des faits sur lesquels la prévention est basée y 
est indiquée d'une manière inexacte; (pièce tribunal est régu
lièrement saisi quand l'ensemble des indications contenues dans 
l’assignation lui parait de nature à faire connaître à l’assigné le 
fait qui lui est imputé;

« Que la cour de Garni a donc pu considérer la juridiction 
correctionnelle comme légalement saisie par une citation qui 
n’indiquait pas exactement la date des faits mis ;ï la charge de 
l’assigné, mais où ces faits étaient précisés par l'indication du 
nom du propriétaire lésé cl du lieu du délit;

« Attendu qu’il résulte de là que l’arrêt dénoncé, en statuant 
sur la prévention et en décidant ainsi implicitement que la cita
tion donnée à l’inculpé était valable, n’a violé aucune des dispo
sitions légales citées par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dumont en son 
rapport et sur les conclusions de M. MÉLOT, avocat général, 
rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux Irais... » (Du 
5 septembre 1879. — Plaid. Me Ninauve.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
ueuxifeuie c h a m b re . — l ’M». ce  VI. V aurien l ’ee reb o o tn , cons.

5 août 1879.
COMPÉTENCE CRIMINELLE. — MILITAIRE. —  SUBSTITUÉ.

Le substitué, prenant la place de son substituant, lequel ayant 
terminé ses cinq années de service est en congé illimité, cesse 
d'étre soumis à la juridiction militaire, à moins d’avoir été léga
lement rappelé sous les drapeaux.

(l’auditeur général c . DEFFET.)

Arrêt. — « Sur la demande en règlement déjugés faite par 
M. l’auditeur général, en date du 27 juin 1879 :

« Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de 
première instance de Liège du 29 mars 1879, qui, à raison de la 
qualité de militaire de l’inculpé, ses dessaisit de l’affaire et la

renvofe devant l’auditeur militaire des provinces de Liège-Lim- 
bourg ;

« Vu, d’autre part, l’arrêt de la cour militaire du 24 juin 1879, 
qui se déclare incompétente, la qualité de militaire n’étant pas 
établie dans le chef du défendeur;

« Considérant que ces deux décisions, qui ont acquis l'autorité 
de la chose jugée, sont contradictoires et qu’il en résulte un 
conflit négatif qui entrave le cours do la justice et que, dès 
lors, il y a lieu à être réglé déjugés;

u Considérant qu’il résulte des documents produits que Jean- 
l.onis-Armand Dcffet, milicien de 1870, a été substitué par un 
nommé Allia, ancien substituant de 1863, et ce, en vertu de 
l'art. 2 de la loi du 28 mars 183S ;

« Considérant que le défendeur a été ainsi mis aux lieu et 
place de son substituant, qui, ayant terminé ses cinq années de 
service, avait reçu un congé illimité;

« Considérant que, dans celte position de milicien en congé 
illimité, le défendeur n’était pas soumis à la juridiction militaire;

« Considérant que pour le faire rentrer dans celte juridiction, 
il était nécessaire qu’il fût légalement rappelé sous les drapeaux ;

« Considérant qu’il n’est point justifié que pareil acte lui ait 
été remis; qu’on n’en trouve de trace ni dans les archives de la 
commune du domicile du défendeur, ni dans celles du corps 
auquel il était attaché; qu'on doit donc présumer que cet acte 
n'a point été fait; que par suite le défendeur a continué h être 
soumis à la juridiction ordinaire;

u Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier de 
Méaultsart eu son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach 
de ter Kiele, premier avocat général, statuant par voie de règle
ment de juges, sans avoir égard à l’ordonnance du 29 mars 
1879, laquelle doit être considérée comme non avenue, renvoie 
la cause devant le procureurdu roi de Huy... » (DuS aoùt!879.)
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
C ham bre  des vacations. —  l ’ré s . de  M . n e  L onge, p r .  prCald.

5 septem bre 1879.
COMPÉTENCE CRIMINELLE. — TRIBUNAL CORRECTIONNEL.

MILITAIRE. — DÉLIT. —  CONNEXITÉ.

Le tribunal cornctionnel saisi d’une prévention, à  charge d'un 
militaire, comme connexe à  celle qui pèse sur un codélinquant, 
justiciable îles tribunaux civils, doit se déclarer incompétent si 
depuis ( ordonnance de renvoi l'action publique contre le prévenu 
civil se trouve, éteinte par le décès du délinquant.

(l'auditeur général c . dewilde.)

Arrêt . — « Vu la demande en règlement de juges formée 
par M. l'auditeur général, le 16 août 1879;

« Vu l'arrêt en date du 22 juillet 1878, par lequel la cour 
militaire, statuant sur l’appel de Charles Dewilde, engagé 
volontaire au 4" régiment de ligne, se reconnaît incompétent 
pour juger des préventions mises à charge de ce prévenu, comme 
étant connexes à celle dont était inculpé Edouard-Jean Janssens, 
qui n’était pas justiciable des tribunaux militaires;

« Vu l’ordonnance de la chambre du conseil, rendue le 
21 janvier 1879, qui, à raison des mêmes faits, renvoie lesdits 
inculpés devant le tribunal correctionnel d’Anvers ;

« Vu le jugement du 11 juin 1879, par lequel ce tribunal dit 
éteinte par le décès de Janssens l'action publique intentée contre 
lui, et, par suite, se déclare incompétent pour connaître des 
faits imputés au militaire Dewilde ;

« Attendu que ces diverses décisions n'ont été l’objet d’aucun 
recours dans les délais légaux et qu’elles sont ainsi passées en 
force de chose jugée ; que de la contrariété des deux premières 
avec la troisième résulte un conllit de juridiction de nature à en
traver la marche de la justice;

« Attendu que, par le décès de Janssens, la situation de fait 
et de droit qui entraînait Dewilde devant le juge ordinaire, a 
cessé, et que, restant aujourd’hui seul poursuivi, il se trouve 
nécessairement ramené, eu sa qualité d’engagé volontaire, sous 
l’autorité de la juridiction militaire ;

« Que c’est donc avec raison que le tribunal correctionnel 
d’Anvers s’est déclaré incompétent ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bougard, en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mélot, avocat général, ré
glant de juges, sans avoir égard : 1° b l'arrêt rendu par la cour 
militaire ; 2° à l’ordonnance de la chambre du conseil susvisés, 
lesquels seront tenus pour nuis et non avenus, renvoie la cause 
devant le conseil de guerre du la province de Brabant... » (Du 
5 septembre 1879.)
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ALBERTVILLE 
(SAVOIE).

5 septem bre 1879.

MINISTRE DU CULTE. —  PROJET DE LOI. —  CENSURE 
EN CHAIRE.

Constitue te délit prévu et puni par l'article 201 du code penal de
1801 (et 268 du code pénal belge) la censure, en chaire, d’un
projet de loi présenté aux Chambres législatives par le gouver
nement.

(le ministère public c. bouchet.)

L’abbé Bouchet, curé à Montaillour, dans la Tarentaise, 
est prévenu d’avoir censuré en chaire des actes du gou
vernement et attaqué le président de la République à pro
pos de la présentation par le gouvernement du projet de 
loi sur l’enseignement supérieur.

Les témoins qui ont assisté à la prédication sont enten
dus à l’audience.

Le Tribunal, après avoir repoussé une fin de non-rece
voir, tirée de ce que la poursuite n’avait pas, en confor
mité des art. 6 et 8 de la loi du 10 germinal, été autorisée 
par le Conseil d’Etat, statua au fond en ces termes :

J ugement. — « Attendu qu’il résulte de l'in-lruelion faite à 
l'audience et des débats que l'abbé Bouchet, desservant de la 
paroisse de Montaillcur, a, dans un sermon prononcé publique
ment, le dimanche 4 mai dernier, décrié un projet de loi sur 
renseignement supérieur, présenté à la Chambre des députés, au 
nom du gouvernement, par M. Ferry, ministre de l'instruction 
publique ; qu’il a notamment signalé à ses auditeurs ce projet de 
loi comme destiné b supprimer tout enseignement moral et reli
gieux dans les écoles, à en faire disparaître le catéchisme et le 
crucifix, à enlever aux pères de famille la (dus chère de leurs 
libertés, l’autorité sur les enfants, comme tendant b soustraire 
l’enseignement aux congréganistes, afin qu'il ne reste plus vestige 
de la religion dans les écoles, pour parvenir plus facilement b la 
démoralisation de la France, but où l’on voulait arriver; que 
l'ensemble de scs paroles résulte des témoignages de Marthe Gi
rard, de Joseph Cbeneval, de Charles t’assieux et de Charles 
Carrin ;

« Attendu que ces appréciations renferment sans contredit 
une censure et une critique du gouvernement, dans le fait de la 
présentation de ce projet de loi ; que, faites en public et par un 
ministre du culte dans l’exercice de ses fondions, elles consti
tuent le délit prévu et puni par l'art. 201 du code pénal;

« Attendu qu’il a aussi été constaté que, dans les mêmes cir
constances l’inculpé a présenté M. Jules Grévy, président de la 
République, comme ayant fait partie des communards de 4871;...

« Attendu qu’il y a dans les deux faits des circonstances atté
nuantes qui permettent l'appliC3lion de l’art. 462 du code pénal ; 
que, de plus, suivant l'art. 366 du rode d'instruction criminelle, 
en cas de conviction de plusieurs délits, une seule peine, la plus 
forte, doit être prononcée;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter b la fin de non- 
recevoir élevée contre la poursuite et en retenant la connaissance 
de la cause, déclare le prévenu coupable.... ; et, pour répara
tion, le condamne b 400 francs d'amende et aux frais... » (Du 
5 septembre 4879.)

Observations. — Comparez : Belg. J ud., 1860, p. 801 ; 
1875, p. 417; 1878, p. 1084.

BIBLIOGRAPHIE.

Commentaire lé g is la t if  d e  t a  lo i  d u  18 m a i  4875 s u r  l e s
s o c i é t é s  c o m m e r c i a l e s  e n  B e l g i q u e .  Discussions parlementaires, 
exposés des motifs, rapports présentés aux Chambres législa
tives, mis en rapport avec le texte de la loi par J. Guillery, 
Bbtonnier de l’Ordre des avocats, etc. Bruxelles, 1878, Bruylant- 
Christophe et Ca.
Il n’est plus aucune de nos lois importantes qui n’ait 

son Commentaire législatif. Or, de toutes ces lois, la plus 
importante, celle qui touche aux intérêts les plus nom
breux, est bien certainement la loi du 48 mai 1873 sur les 
sociétés commerciales.

Six années n’ont fait que prouver avec plus d’évidence, 
au public et aux hommes spéciaux, que la difficulté pro

vient bien moins de la loi que de la matière elle-même. 
Au milieu du mouvement prodigieux d’affaires qui marque 
notre époque, les opérations les plus considérables sont con- 
fiéesàdes sociétés dont l’administration offrira toujours de 
grandes difficultés.

La première et la meilleure source d’études se trouve 
dans les débats parlementaires. C’est là que des hommes 
éclairés par la science et par l’expéiience ont traité de haut 
les plus graves questions.

Mais les discussions parlementaires sont disséminées 
dans plusieurs volumes, au milieu de débats politiques. 
C’est donc une grande chose pour les hommes occupés 
que de trouver tous les documents classés avec méthode.

D’un autre côté, les textes ont été souvent modifiés; la 
loi, par exemple, ne comprenait pas d’abord la comman
dite par actions; tout ce qui concerne la commandite fut 
remanié. En somme, on ne retrouve, dans le texte aujour
d’hui en vigueur, presque rien du projet primitif.

C’est celte histoire laborieuse qu’il faut étudier; rap
prochant toujours les textes des discussions auxquelles 
ils se rapportent; tenant compte des modifications admises 
et de celles que la législature a rejetées, on remonte aux 
véritables motifs de la loi.

Le système adopté par l'auteur est déjà un véritable 
commentaire. La première partie contient le texte otticiel 
comparé aux divers projets et renvoyant à tous les docu
ments parlementaires qui s’y rapportent.

Viennent ensuite, dans la seconde partie, les documents 
eux-mêmes, à savoir :

I. Les projets de loi et les exposés des motifs;
II. I jes rapports de la commission de la Chambre des

représentants ;
III. Les discussions au sein de cette Chambre ;
IV. Les rapports présentés au Sénat;
V. Les discussions de cette assemblée.

Des notes rapprochent les différentes parties des dis
cussions et mentionnent les décisions judiciaires interve
nues sur le même sujet.

L’auteur, qui venait de publier un Commentaire dont 
nous avons fait l’éloge (1), pouvait mieux que personne clas
ser et analyser ces volumineux documents. Par des som
maires placés en tête de chaque division, il a résumé les 
débats avec une remarquable lucidité. Enfin, grâce à sa 
position et à ses rapports quotidiens avec les principaux 
orateurs, il a pu rectifier des incorrections qui altéraient 
le sens des discours et qui compromettaient l’interprétation 
de la loi.

Deux grands pays, l’Autriche et l’Italie, sont encore ar
rêtés par l’élaboration d’une loi sur les sociétés et s’occu
pent spécialement de nos discussions, qui sont générale
ment considérées comme les plus importantes sur cette 
matière.

Notre loi elle-même, malgré les imperfections qu’on 
peut lui reprocher, est la meilleure de celles que les diffé
rents pays de l’Europe ont mises au jour.

Les critiques français, dont l’indulgence pour la Bel
gique n’a jamais été excessive, n’ont pas hésité à recon
naître le mérite de la loi du 18 mai 1873.

« M. L escoeur , dans son ouvrage intitulé : Essai his
torique et critique sur la législation des sociétés commer
ciales en France et à l'étranger, s’exprime ainsi ;

« La loi du 48 mai 4873, dont j’ai terminé l'analyse, est, b 
« mon sens, l’une des mieux faites entre toutes celles qui ont 
« été rendues en Europe relaiivemenl aux sociétés commcr- 
« ciales : ses dispositons sont d’une clarté remarquable et s'en- 
« chaînent d’une façon parfaite... »

En résumé, nous dirons qu’un ouvrage.qui a classé mé
thodiquement les volumineux éléments de cette loi et en a 
rendu l’étude facile, sera d’un usage quotidien, non-seule
ment en Belgique, mais dans toute l’Europe savante.

A. Z.

(4) V. Belg . J ud., 4875, pp. 622 et 4566.

Alliance Typographique, rue aux Choux. ST
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PARADOXE SUR L’AVOCAT
Le troisième volume des Pandectes Belges, dont nous 

venons de recevoir la première livraison, débute par une 
introduction qui a pour litre « Parodoxe sur l’avocat. » 
Elle s’occupe du Barreau contemporain à Bruxelles. Nous 
ne croyons pouvoir mieux faire pour en donneruneidde à 
nos lecteurs et bien inspirer le goût de la lire, que d’en 
reproduire les premières pages. Elle est signée Edmond 
Picard comme les introductions des autres volumes.

J’ai prêté serment comme avocat eu 186... J’entrai en 
stage chez M° X.

Quelques-uns de ceux qui, à Bruxelles, ont été mêlés à 
la vie judiciaire il y a une dizaine d’années, ont le vif sou
venir de cette personnalité originale que la mort a frappée 
dans sa maturité. Petit de taille, il ne portait pas bien la 
robe dont les plis, pour se draper avec noblesse, veulent 
de la prestance. Il était de ce tempérament assez rare et 
privilégié où une force nerveuse intense s’unit à un déve
loppement musculaire prononcé. Les épaules étaient car
rées, b s jambes un peu arquées; toute sa personne avait 
une ferme assiette et une allure délibérée. Il avait 
dépassé la quarantaine et sa moustache, seule partie de la 
barbe qu’il laissât croître, grisonnait. Mais l’œil grand et 
noir avait conservé son regard d’acier et animait singu
lièrement un visage au teint bistré, à la bouche expres
sive, au menton d’un contour net et résolu. Dès le premier 
aspect on sentait une intelligence pénétrante et claire, 
bien que le front fût borné assez bas par des cheveux 
sombres très-soignés, comme toute sa personne; il avait, 
en effet, quelque prétention à l’élégance, qui se traduisait 
dans sa toilette par des détails où quelquefois cependant 
le goût eût trouvé à reprendre.

Il était à cette époque dans toute l’efflorescence d’une 
situation professionnelle peu-à-peu amenée par les qualités 
natives les plus belles mises au service d'une persévérance 
que rien n’avait pu lasser. 11 arrivait à ce beau midi de la 
vie où les forces se produisent dans tout leur éclat, à cet 
apogée qu’il prenait pour un nouveau point de départ et 
qui ne devait être pour lui que le signal d’un repos pro
chain et définitif, hélas! Ceux qui l’avaient connu depuis 
son entrée au Barreau auraient pu attester que jamais il 
n'avait marqué le pas. Ses premières tentatives de plai
doiries n’avaient pas été heureuses, et ou le citait volon
tiers comme exemple à l’appui de ce dicton du Palais qui 
veut que les mauvais débuts portent bonheur, et que c’est 
au Barreau surtout que, pour devenir quelque chose, il 
faut savoir commencer par nôtre rien. Mais depuis, 
malgré les obstacles que lui suscilait constamment un 
esprit d’indépendance que les gens réfléchis taxaient de 
maladresse, il avait, au milieu de luttes sans cesse renou
velées, creusé profondément son sillon. Sa destinée pro
fessionnelle avait été rude et tourmentée, car s'il est

difficile do réussir au Barreau, il est plus difficile de s’y 
faire pardonner ses succès, et il avait raison de répéter 
que là, comme ailleurs, se livre le combat pour la vie, et 
que, plus qu’ailleurs, les forts seuls y restent debout. 
Souvent il avait été aux prises avec tout ce que peuvent 
déchaîner la rivalité, la méchanceté et l’envie. Mais, 
comme le disait de Delacroix un écrivain célèbre, sa 
barque, battue des flots et des vents, noyée à demi 
d’écume, jamais ne fit naufrage; à la poupe était assise 
une inflexible volonté qui malgré les voiles en pièces et les 
mâts brisés, poursuivait imperturbablement sa route vers 
un but marqué d’avance. Il avait soulevé beaucoup d’ini
mitiés parce que le monde s’irrite de l’indifférence qu’on 
lui montre et l’attribue à la malveillance ou à l’affectation. 
Le milieu où il vivait lui avait fait sentir son poids, mais 
il était de fer et ne se laissa point façonner par lui. Les 
concessions lui était inconnues. En dépit de tout il de
meura fidèle à lui-même, Il avait coutume de dire que si 
la vie de l’homme peut prétendre à quelque droiture et à 
quelque dignité, c’est en ne désertant jamais les opinions 
qu’on a acceptées et défendues à l’àge où, pour la pre
mière fois, l’esprit s’est cru assez mûr pour en choisir et 
en exprimer. Même ceux qui ont discuté son talent n’ont 
jamais pensé à nier son caractère. Souvent je lui ai appli
qué mentalement ces âpres vers du Rolla :

Si Dieu nous a tirés tous de la même fange,
(ferles il a dû pétrir dans une argile étrange,
Kl sécher aux rayons d’un soleil irrité,
Cel être, quel qu’il soit, ou l'homme ou l'hirondelle,
(fui n’a jamais ployé ni son front, ni son aile.

Lorsque s’est passé l'épisode que je vais raconter, il y 
avait environ deux ans que je suivais lu cabinet de ce 
maître regretté. Se conformant à un usage qui alors était 
général au Barreau de Bruxelles, il s'occupait peu de ses 
stagiaires. Il était avec eux taciturne, et, me semblait-il, 
défiant. Pour s’en excuser, il disait en souriant que les 
avocats avisés réservent leur esprit pour leurs plaidoyers, 
et, de peur de l’amoindrir, n’en usent pas ailleurs. Ce
pendant quand il parlait de la Profession et de tout ce qui 
s’y rattache, c’était dans les termes les plus élévés et pres
que toujours avec une chaleur qui décelait un attachement 
passionné. Mais jamais il ne s’exprimait au présent: c’était 
toujours comme s’il s’agissait d’une chose qui avait été, et 
alors sa parole était triste, ou d’une chose qui serait un 
jour, et alors il y avait dans ses discours une fleur d’espé
rance qui me ravissait.

J’avais été promptement entraîné par cette nature dont 
la force, la noblesse et le mystère avaient de vives séduc
tions pour mon esprit avide d’originalité. Il était pour 
moi un sujet constant d’observations. Qu’il fût dans son 
cabinet ou à la barre, mes yeux ne le quittaient pas, mes 
oreilles ne perdaient rien de ce qu’il disait. Je subissais 
l’influence, connue au Palais, decette admiration attentive : 
je prenais, sans m’en douter, ses allures, ses gestes, ses 
inflexions de voix, comme si j’avais greffé et fait refleurir 
sur ma nature encore à l’état de sauvageon, une bouture de
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ses mérites. Il ne fut pas sans remarquer cette espèce de 
culte, et comme j’yjoignais cet esprit laborieux et ces habi
tudes d’ordre et de ponctualité qui depuis m’ont valu 
quelques suffrages, il s’attacha à moi peu-à-peu et j’eus 
près de lui la situation privilégiée d’un stagiaire favori. 
Ainsi s’était insensiblement préparé ce qu’on va lire.

C’était, il m’en souvient, un samedi d’avril. MCX. qui 
plaidait presque tous les jours à la Cour, venait de termi
ner devant la deuxième chambre un procès retentissant en 
séparation de corps, perdu devant un tribunal de province 
et dont il venait, par son talent merveilleux, de rétablir 
les positions. Il avait parlé devant cet auditoire d’amateurs 
qui, chaque fois qu’il prenait la parole dans une cause 
importante, s’amassait dans la salle d’audience d’ordinaire 
presque déserte. Il avait eu pour adversaire un avocat 
très en vue, de quelques années plus ancien, en possession 
depuis longtemps de la première place. On sentait, et cela 
donnait un intérêt presque dramatique à leurs luttes, que 
celte place, Mc X. voulait la conquérir. C’était donc un 
curieux et noble spectacle de les voir aux prises, l’un avec 
sa parole imagée, vive, débordante d’art et d’esprit, relevée 
à chaque instant par les inflexions les plus harmonieu
sement variées, habile à porter les coups, à abattre les 
interruptions au vol, à passer une argumentation par les 
armes; l’autre avec sa voie blanche, sa passion froide, son 
dédain ou plutôt son ignorance de la forme, sa préoccu
pation exclusive de l’argument, sa science sans rivale et 
son étonnante puissance de démonstration. Tous deux ils 
arrivaient, dans des genres différents, à des effets admi
rables, et cette escrime, à propos de choses sérieuses, 
avaient pour ceux qui les écoutaient le charme d’un spec
tacle choisi.

M“ X. venait d’ôter sa robe. Je l’avais suivi au ves
tiaire. Il avait au visage l’impression sérieuse, satisfaite et 
un peu hautaine qui lui venait après un succès. L’œil avait, 
plus d’éclat, la peau plus de sang. Sa parole était plus 
brève comme si le sentiment plus intime de sa supériorité 
l’avait davantage rapproché d’idées de commandement. Je 
le regardais mettre sa redingote. Il était encore plein de 
son procès et semblait ne pas s'occuper do moi. Cependant 
au moment où il prit son chapeau, il me dit : « Venez, »

I! prit sous les arcades qui servent au Palais de pro
menoir. Il marchait de son pas actif, silencieux, les yeux 
fixés h terre. J’étais à ses côtés. Arrivé à l’escalier qui 
mène ii la terrasse du tribunal correctionnel, il rebroussa 
chemin, puis prenant la parole, comme s’il se parlait à 
lui-même : « Etrange chose que la plaidoirie, dit-il. Voici 
deux audiences que mon confrère et moi soutenons avec la 
même conviction, la même passion, deux thèses absolu
ment opposées. L’un de nous a tort. Chacun de nous a 
publiquement proclamé que c’était l’autre. Tous deux 
cependant nous sommes gens d’expérience, gens de pro
bité, et le public ajoute gens de talent. »

Se tournant alors brusquement vers moi, il ajouta :
« Jeune homme, vous êtes vous déjà demandé comment 
cela était possible?Vous êtes-voussurtoutjainais demandé, 
vous qui voulez être avocat, c’est-à-dire qui voulez faire 
ces choses, si cela était légitime? »

Il s’était arrêté, il fixait sur moi ses yeux où semblait 
passer une vague colère, comme si la bizarrerie et la diffi
culté du problème l’avaient irrité. Comme je me taisais, 
surpris et déconcerté, il reprit d’un ton plus calme : « Vous 
ne me faites pas l’effet d’être le premier venu. Au milieu 
de tant de médiocrités qui encombrent le Barreau, et en 
sont en quelque sorte, le tissu connectif, il me semble que 
vous pourriez un jour être un des dix ou douze élus qui y 
conquièrent les places dignes d’être enviées. A ce titre, je 
ne perdrai pas mon temps en vous disant ce que je pense 
de notre profession. — Si j’en parle peu, c’est que je 
l’aime trop pour prostituer à des oreilles vulgaires ce que 
je ressens pour elle. Ëcoutez-moi. »

Ces derniers mots avaient été prononcés à voix lente, 
d’un ton si grave et si pénétré que j’en fus troublé. Je 
compris que j étais devant une occasion qui, sans doute,

ne se représenterait plus, et j’écoutai, tout en marchant 
près du maître, avec une intensité d’attention qui me rend 
cette conversation aussi présente que si elle avait eu lieu 
hier. Les enseignements que j ’y ai recueillis ont depuis 
été pour la plupart la règle de ma vie. Je ne veux pas 
qu’ils soient perdus. Si du vivant de celui qui me les a 
donnés je me suis tu, aujourd’hui que son grand esprit 
repose, je puis les reprendre, sans toutefois espérer leur 
restituer la forme saisissante qu’ils avaient en sortant de 
ses lèvres spirituelles et savantes.

Après s’être recueilli un moment : « C’est, dit-il, un 
sujet saturé de contradictions apparentes. Nul ne le creuse; 
les avocats pas plus que les autres, et la plupart demeurent 
toute leur vie sous l’influence débilitante d’une fonction 
que, dans leur for intime, ils croient en opposition avec 
son principe. Que de choses semblent du reste s’accorder 
pour induire là-dessus l’esprit en erreur! Ce serment, 
inepte à tant de points de vue, dont au seuil de la car
rière on transmet au jeune avocat, comme un mot de passe, 
la formule surannée, ne dit-il pas qu’on ne peut défendre 
que les causes que l’on croit justes en âme et conscience ? 
Tâchez donc de mettre cela d’accord avec le phénomène 
que je vous signalais tantôt. Comment se fait-il, si cette 
phrase à effet est exacte, que mon adversaire et moi, nous 
avons plaidé le pour et le contre? Comment surtout se 
fait-il que nous ayons fait hier la môme chose et que nous 
recommencerons demain, et que toute notre vie d’avocat, 
tantôt contre l’un, tantôt contre l’autre, se déroulera ainsi? 
Que vaut ma conscience, que vaut mon âme, que valent 
celles des confrères que je rencontre chaque jour comme 
contradicteurs à la barre, si elles peuvent toutes être à ce 
point contraires, que sur des questions de fortune, d’hon
neur et de liberté, elles sont perpétuellement en désac
cord?

« Piteuse et dégradante comédie, que joue l’avocat si la 
règle de ses actes est telle que les préjugés la présentent. 
Et ce n'est pas tout. Si mon client avait été chez mon adver
saire et si le sien fût venu chez moi, ne nous eût-on pas 
vu plaider, lui, ce que j ’ai plaidé, et moi, ce qu’il a sou
tenu? Car si la thèse qu’il a développée tantôt avec tant de 
force et une allure si vive, lui a paru bonne, pourquoi 
n’eussé-je pas eu la même impression? Son jugement vaut 
le mien, son mérite est égal. Ce qu’il a cru pouvoir défen
dre, lui avocat de premier ordre et homme d’une probité 
absolue, quel droit aurais-je, sans lui faire outrage, de 
dire que je n’aurais pas consenti à le plaider? Ainsi donc, 
et au résumé, voilà le blanc et le noir, l’affirmation et la 
négation, le vrai et le faux, qui à la même heure, dans les 
mêmes conditions, ont en âme et conscience paru justes et 
injustes à deux cœurs droits, à deux esprits éclairés, à 
deux hommes d'expérience, à deux hommes de talent. Et 
c’est là le bizarre et désolant spectacle qui, si la routine 
ne ment pas, s’offre aux regards du néophyte à son entrée 
au Barreau ; c’est là l’œuvre misérable et honteuse à 
laquelle, sous le couvert d’une profession qui se dit noble 
et libérale, il devra consacrer sa vie ! »

Il se tut, comme s’il avait voulu laisser descendre en 
moi plus profondément ces gouttes brûlantes du doute, 
comme s’il avait voulu me faire sentir plus douloureuse
ment les coups répétés qu’il venait de frapper sur ma 
jeune conscience où la confuse et grimaçante image de 
cette énigme s’était déjà parfois dessinée. Et reprenant :
« Combien le vulgaire, dit-il, à raison, si tout cela est la 
vérité, de nous appeler marchands de paroles. Combien 
elle est vraie cette plaisanterie sinistre qui dit que la veuve 
et l’orphelin n’auraient jamais besoin d’un avocat pour 
les défendre, s’il ne s’en trouvait un pour les attaquer. 
Combien je comprends le marasme de ce confrère qui 
avait tout ce qui peut faire un avocat complet et triom
phant, et qui, enserré dans des doutes ténébreux, m’a dit 
un jour : J’exècre ma profession. — Et vous-même dont 
j’ai plus dune fois surpris la jeune imagination occupée à 
embellir cette carrière que vous voulez aimer parce qu’elle 
a une grandeur et un charme secrets, dont tantôt je vous 
révélerai la source, comme elle est naturelle la tristesse
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découragée qui a fait touber de vos mains quelques-unes 
des guirlandes dont vous vouliez en orner les avenues. »

Alors d’une voix plus basse, s’arrêtant, me mettant sur 
l’épaule sa main nerveuse, et me regardant en face : 
« Eh bien, me dit-il, il n’est pas vrai que l’avocat ne doit 
défendre que les causes qu’il croit justes en âme et cons
cience. C’est là une fausse maxime, une maxime déplo
rable parce qu’elle enfante l’hypocrisie et le décourage
ment. » Et me laissant troublé par son accent et son 
regard plus encore que par l’aphorisme brutal qui m’avait 
atteint comme un choc, il reprit ses allées et venues sous 
les arcades. Une pluie douce commençait à mouiller la 
cour voisine et s’accordait avec l’impression que me cau
sait ce que je venais d’entendre.

— « Ces choses-lh seraient salutaires à dire, reprit-il, 
mais dans le milieu où nous vivons, elles sont dange
reuses pour qui les énonce. C’est pourquoi vous m’avez vu 
taciturne. Et vous qui m’entendez, tâchez de garder pour 
vous ces mystères, car le jour où vous vous en ferez 
l’apôtre, vous apprendrez à vos dépens que ce n’est pas 
au Barreau que l’on aime le plus à entendre parler de la 
profession d’avocat. La plupart y savent trop combien la vie 
réelle qu’on y mène est différente de ce quelle devrait être, 
pour ne pas s’impatienter d’entendre des sermons. » — 
Et après une pause : « Mais au fait, pareille recommanda
tion ne sert à rien. Si vous avez en vous la manie prédi- 
cante, rien ne vous fera taire, pas même la perspective de 
ce martyre à coupsd epinglesque les pleutres savent infli
ger à ceux dont la vie est une critique vivante de leurs 
platitudes. »

Aujourd’hui que des années ont passé sur cette pro
phétie, j’ai pu en vérifier la justesse. J’ai tenté de mettre, 
selon l’image biblique, une porte à ma bouche, un 
cadenas à mes lèvres. Mais d’elles-mêmes elles se sont 
ouvertes : j’ai pêché et j’ai pâti.

{A continuer.)

JU R ID IC TIO N  C IV IL E .

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
C h a m b re  des vacations. — P ré s . de m . Me L ongé, p r .  p réstd .

5 septem bre 1879.

ÉLECTIONS. — ARRÊT. —  MOTIF. --- OFFRE DE PREUVE.

M'est pus motivé l'arrêt qui maintient un citoyen sur les listes 
électorales, en vertu des présomptions existant en sa faveur, 
alors que la preuve contraire, laquelle est de droit, était offerte 
par conclusions formelles de la partie adverse.

(VANDEPAER ET SCHEIRLINCKX C. VAN L00N.)

Arrêt. — « Sur le moyen, pris de la violation des art. 97 de 
la constitution et 1er de la loi du 26 août 1878, en ce que l’arrêt 
attaqué, après avoir écarté l’expertise à laquelle il avait été pro
cédé, a compté au défendeur une contribution qui lui était con
testée, et cela en vertu des présomptions existant en sa faveur, 
alors que la preuve contraire, qui est de droit, était offerte par 
les demandeurs :

« Considérant qu’aux termes de l’article 97 de la constitution, 
tout jugement doit être motivé;

« Considérant que les appelants, par des conclusions for
melles prises à l’audience du 14 août 1879, avaient demandé 
que la cour ordonnât une nouvelle expertise dans la cause ;

« Considérant que l'arrêt attaqué a écarté ces conclusions sans 
motiver sa décision sur ce point;

« Qu'en statuant ainsi, l'arrêt a contrevenu à l’art. 97 de la 
constitution ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Tii.i.ier en son 
rapport et sur les conclusions de M. Méi.ot, avocat général, casse 
l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Bruxelles,

le 14- août 1879; renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand ; 
condamne le défendeur aux dépens... » (Du 5 septembre 1879.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e c h a m b re . — P ré s . de .11. Vaiiclen ■■eereboom, con s .

14 ju ille t 1879.

MILICE. —  FILS D’ÉTRANGER. —  PERTE DE NATIONALITÉ.

L’enfant né et tésidanl en Belgique, d'un étranger qui au moment 
de la naissance avait perdu sa nationalité d'origine, est tenu au 
service de la milice.

(linck.)

Arrêt. — « Attendu qu'aux termes de l’art. 7 de la loi du
3 juin 1870-18 septembre 1873, les étrangers résidant en Bel
gique et dont la famille réside en ce pays depuis plus de trois 
ans, sont soumis aux lois de la milice belge; ceux d’entre eux 
qui ne justifient d’aucune nationalité déterminée, doivent se faire 
inscrire dans l'année où ils ont 19 ans accomplis à l'effet de 
concourir au tirage au sort pour la levée du contingent de l’année 
suivante ;

« Attendu que, d'après les constatations de l’arrêté attaqué, 
Léopold Linck, milicien delà levée de 1879 pour la commune de 
Schacrbcck où il réside, est né le 18 janvier 1859 de Marie Lic
hens, et a été légitimé par le mariage subséquent contracté le
4 juin 1872 entre sa mère cl Jean-Joseph Linck, Allemand 
d’origine, domicilié en Belgique depuis 1830 ;

« Attendu que Jean-Joseph Linck, ayant perdu sa nationalité 
allemande par un séjour non interrompu de dix ans a l’étranger 
avant la naissance de son fils, celui-ci, dont la nationalité suit 
celle de son père, se trouve dans le cas prévu par la disposition 
prémentionnée de l’article 7 et doit, par conséquent, faire partie 
du contingent de milice de 1879 ;

« Attendu que l'arrêté attaqué, en le décidant ainsi, s’est con
formé à la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mesdacii de ter Kiei.e , 
premieravocat général, rejette le pourvoi ; condamne le deman
deur aux frais... » (Du 14 juillet 1879.)

COUR D’APPEL D’AMSTERDAM.
C ham bre  civile. — p ré s id e n c e  de  M , V aillant.

20 ju in  1879.

FAILLITE. —  JUGEMENT ÉTRANGER. —  CURATEUR. —  QUALITÉ. 
EFFETS. —  PAYS-BAS,

Le jugement déclaratif d'une faillite, rendu par un tribunal belge, 
fait, devant la justice néerlandaise, preuve de la qualité du 
curateur pour représenter en justice la masse, faillie et le failli. 

Mais le jugement étranger qui postérieurement reporte à une date 
plus éloignée l'ouverture de la faillite, ne peut être invoqué 
devant les tribunaux des Pays-Bas pour établir qu'à celle date 
le failli avait cessé ses paiements.

(DE MEESTER C. KRULL ET LENSELINK.)

Un j ugement rendu par le tribunal de commerce d’Anvers, 
le 14 juillet 1874, avait nommé Me J. De Mecster, avocat, 
curateur à la faillite de Huybrechts, industriel à Contich.

Un jugement postérieur du même siège, rendu sur 
requête du curateur, reporta l’ouverture de la faillite au 
24 avril 1874.

Dans cet état des choses, M° De Mecster assigna devant 
le tribunal néerlandais de llaarlem la maison Krull et 
Lcnselink, de Laandau, en restitution d'une somme de
12,000 francs environ, reçue du failli le 6 juin 1874, partie 
en argent, partie en marchandises, c’est-à-dire un paiement 
anticipé cl une dation en paiement soumis à l’obligation 
du rapport par la loi belge, comme postérieure à la cessa
tion des paiements du failli.

Le tribunal de Haarlcm déclara le demandeur non rece
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vable à agir en sa qualité résultant d’un jugement étranger, 
auquel la législation des Pays-Bas refuse toute exécution 
contre un Néerlandais.

Appel de De Meester.
Arrêt . —  ( Traduction.) « En fait : (sans intérêt);
« En droit :
a Attendu que la cour ne saurait se rallier à l'opinion du 

premier juge affirmant que la loi néerlandaise,— article 431 du 
code de procédure civile, — défend de reconnaître au curateur 
d'une faillite déclarée en pays étranger, nommé par un jugement 
étranger, qualité pour ester en justice, comme tel, devant les 
tribunaux des Pays-Bas;

« Attendu, en régie générale, que si l'on refusait au curateur 
d'une faillite étrangère le droit d'agir en justice contre un débi
teur néerlandais à défaut de qualité en ce pays, il faudrait néces
sairement reconnaître le droit au failli de poursuivre en justice 
son débiteur et de le libérer; qu’un pareil système compromet
trait l'intérêt du débiteur néerlandais, puisque ses opérations 
commerciales ît l'étranger pourraient être entravées par des sai
sies ou des poursuites pratiquées dans le but de lui faire payer 
une seconde fois une dette dont il opposerait vainement la 
décharge illégalement obtenue ;

« Attendu, nu contraire, que la législation néerlandaise, 
article 9 de ses dispositions générales, reconnaît aux étran
gers la faculté de faire valoir leurs droits en justice sur le terri
toire des Pays-Bas ; que la capacité et la personnalité juridiques 
de l’étranger sont régis par sa loi nationale: et qne la jouissance 
de ces qualités constitue un point de fait, qui, en cas de contes
tation, doit être apprécié par le juge néerlandais, après examen 
des preuves fournies pour l'établir; le tout en se conformant au 
prescrit de l’art. 40 des dispositions générales ;

« Attendu qu’au procès actuel intenté devant le juge néerlan
dais à une firme néerlandaise, il est fait usage d’un jugement 
rendu parle tribunal de commerce d'Anvers, le 44 juillet 1874, 
pour justifier que Huybrechts, de Conlich, a été déclaré en étal 
de faillite et que l’appelant a été investi des fonctions de cura
teur ; que ce document satisfait à toutes les exigences légales de 
forme et que son contenu établit les faits précités; d’où suit que 
la qualité de l'appelant pour ester en justice, comme curateur, 
doit lui être reconnue ;

« Attendu que ce même jugement du 14 juillet n'est pas sus
ceptible d’exécution en ce pays, d’après la disposition de l’article 
431 du code de procédure civile, en ce qui concerne celles de 
ses dispositions prises comme mesures ou ordonnances de 
justice, qui porteraient atteinte aux droits ou aux intérêts de la 
firme néerlandaise ;

« Attendu que l'ouverture de la faillite, fixée provisoirement 
à la date du jugement déclaratif du 44 juillet 4874, par ce même 
jugement, a été reportée définitivement au 24 avril par le juge
ment postérieur du G août ; que les intérêts et les droits de l’inti
mé sont tellement atteints par celte décision, qu’on lui réclame 
le rapport à la masse des paiements reçus en juin ;

« Attendu que ce rapport de la date fixée pour l’ouverture de 
la faillite engendrerait, partant, des conséquences juridiques 
équivalant à la mise ît exécution d’une sentence et que le juge 
des Pays-Bas, saisi d’une instance fondée sur ce rapport de date, 
est tenu, conformément à l'article 431, § 2, du code de procé
dure civile, d'examiner à nouveau les motifs de celte décision; 
fût-il même exact, comme l’allègue l'appelant, que la firme inti
mée n’a formé, en Belgique, aucune opposition au jugement de 
report ;

« Attendu qu'alors qu’aucune pièce versée au procès ne fournit 
le moindre élément d'appréciation des motifs de ce report, le 
jugement du 6 août s'exprime en ces termes :

« Vu la requête de Mu De Meester, avocat, agissant en qualité 
« de curateur à la faillite de L. Huybrechts, ladite requête tendant 
« à faire fixer l’ouverture de la dite faillite au 24 avril dernier;

« Attendu que les motifs exposés dans la dite requête sont 
« suffisamment justifiés et qu’il en résulte que la cessation des 
« paiements du failli remonte à la date susdite du 24 avril der- 
« nier; Par ces motifs, etc.; »

« Attendu, en conséquence, que rien n'étant fourni au juge 
néerlandais pour justifier le report de la faillite Huybrechts, alors 
que l’adjudication des conclusions du curateur dépend absolu
ment de cette justification, il devient inutile d’examiner les 
moyens de défense ;

b Au fond :
b Met à néant le jugement du tribunal de Haarlcm dont appel ; 

et faisant droit à nouveau, déclare l'appelant recevable en son 
action, mais l’en déboute et le condamne quatilate quà aux 
dépens... » (Du 20 juin 4879. —  Plaid. MMes Tydeman c . 
De Marez Oyens.)

Observations. — Il existe peu de questions de droit 
international privé aussi difficiles et plus pratiques, en 
même temps, que les questions soulevées par l’état de 
faillite déclarée dans un pays, lorsque les effets en sont 
poursuivis dans un autre.

Le Journal nu Palais français, — Pasicrisie française 
en Belgique — publiait récemment sur cette matière deux 
décisions importantes rendues, l’une, par la cour d’appel 
de Milan, le 1b décembre 1876 et l’autre, par la cour 
d’appel de Paris, le 7 mars 1878. V. 1879, pp. 699 et 
suivantes. Elles sont accompagnées, dans ce recueil, d'ob
servations critiques fort intéressantes de M. Ernest Dubois, 
le traducteur de la dissertation italienne de M. G. Carle, 
intitulée: De la faillite dans le droit international prive.

V. aussi les observations_de M. R ipers, professeur de 
droit à la faculté de Rennes, dans la Revue critique de 
1877.

COUR D’APPEL DE BOIS-LE-DUC.
C h am b re  civile. —  prC sid . de M. v a l id e r  o o e s  de W llleb o ls .

16 septem bre 1879.
j u g e m e n t  é t r a n g e r . —  ARBITRAGE. —  i n c o m p é t e n c e .

La loi du 48 mai 4873, abolissant l’arbitrage force, n'a pas fait
tomber l'application de l’article 46 des statuts portant un arbi
trage conventionnel en cas de contestation.

(VAN IIALEN c. JACOBS FRÈRES, DE t.ANTSHEERE ET BECQUET, 
LIQUIDATEURS DE LA BANQUE DE L’UNION.)

Les liquidateurs de la Banque de l’Union avaient, par 
exploit du 18 août 1876, fait sommer Van Halen d’avoir à 
nommer un arbitre.

Le 10 juillet 1876, un arrêt de la cour de Bruxelles 
(Belg. Jud., 1876, p. 1203) ayant décidé que l’arbitrage 
prévu par l’article 46 des statuts était venu à disparaître 
avec la loi du 18 mai 1873, ils firent assigner Van Halen 
devant le tribunal de commerce de Bruxelles qui le con
damna par défaut à payer les versements réclamés sur les 
vingt actions souscrites par lui. Ensuite, ils le firent assi
gner devant le tribunal de Maestricht pour entendre 
déclarer exécutoire dans le royaume des Pays-Bas, le juge
ment du tribunal de commerce de Bruxelles et subsidiai
rement pour s’entendre condamner à payer la somme 
équivalenteaux versements réclamés. Le défendeur opposa 
l’imcompétence du tribunal de Bruxelles et demanda que 
le tribunal déclarât la demande d’exequatur non rece
vable; au fond, il soutenait que l’augmentation du capital 
avait été décidée contrairement aux statuts.

Jugement qui déclare le défendeur non recevable d’oppo
ser des moyens non soulevés devant le juge étranger et non 
fondé dans ses moyens au fond.

Appel.
Arrêt . — {Traduction.) a Ouï les parties clans leurs moyens et 

conclusions ;
« Ouï le ministère public dans ses conclusions qu'il plaise à la 

cour mettre à néant le jugem ent a quo et déclarer le tribunal de 
Maestricht incompétent ;

« Vu les pièces ;
« En fait :
« Attendu que les intimés ont assigné l’appelant aux fins d’en

tendre déclarer exécutoire en béerlande un jugement par défaut 
prononcé, le 26 novembre 4877, par le tribunal de commerce 
de Bruxelles : en tout cas s’entendre condamner è payer la somme 
de 6,000 francs réclamés à l'appelant comme associé comman
ditaire de 20 actions de 4,000 francs chacune de la société en 
commandite sous la firme Jacobs frères et Ce, connue sous le 
nom de Banque de l’Union ;

a Que l'appelanla combattu cettedeinande d’exequatur comme 
non recevable, du chef de lincompélence du tribunal de com
merce de Bruxelles, puisqu’il était stipulé dans les statuts de la 
société de soumettre un litige comme le présent au jugement 
d’arbitres, tandis qu’il a combattu le fondement de la demande 
et parlant le bien jugé du jugement étranger, pour autant que le
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paiement a été également ordonné sur les lOaclionsde la seconde 
émission et ce par le motif que la décision de celle seconde 
émission en vertu de laquelle la demande sur ces actions est 
fondée, n’a pas été consentie par la majorité d'associés voulue 
par les statuts ;

« Que par ces mômes motifs il a combattu tant la compétence 
du tribunal d’appel que la demande subsidiaire;

« Que les intimés, déniant la justesse des arguments de l'ap
pelant, ont encore fait valoir que depuis la loi belge du 18 mai 
1873, abolissant l’arbitrage forcé, l'article des statuts visant 
l’arbitrage n'a plus de valeur ;

« Que le juge néerlandais n’est pas compétent pour juger de 
la compétence du juge étranger ;

« Que le juge a quo, jugeant que sa mission se borne unique
ment fi apprécier le bien fondé d’un titre octroyé par jugement, 
eu égard à la procédure faite devant le juge étranger, s’est abstenu 
de décider une exception d'incompétence ratione personœ non 
soulevée devant ce juge et, eu rejetant le muyen au fond soulevé 
contre une partie de la demande, a déclaré exécutoire dans le 
royaume le susdit jugement;

« Que l’appelant, après avoir maintenu dans l'acte d’appel ses 
moyens et conclusions de première instance, objecte de son 
côté :

« 1° Que le tribunal ne pouvait suppléer à un moyen de droit 
non proposé; qu’il l’a fait lorsque les demandeurs ne proposaient 
pas la non-recevabilité de l’exception du défendeur, basée sur 
l'incompétence du tribunal de commerce de lîruxelles;

« 2° Que le tribunal aurait dû réexaminer toute la contesta
tion ;

« 3° Tout ce qu'il avait objecté en première instance contre la 
demande, tandis qu’enfin il a encore proposé un nouveau moyen 
de non-recevabilité, et sur ce que le jugement par défaut était 
périmé au jour qu’il était rendu exécutoire, par le délai de 
six mois après le prononcé;

« Que les intimés ont combattu ces moyens par les mômes 
motifs qu'en première instance, ajoutant en réponse aux nouveaux 
griefs que combattre un moyen de droit n’est en lui-même pas un 
moyen de droit et qu'en tout cas il avait été proposé;

« Que, lors de la demande, le jugement du tribunal de 
lîruxelles n’était pas encore périmé;

« Enfin, que l'article 46 des statuts n’est pas applicable dans 
une contestation soulevée entre un sociétaire et un liquidateur 
qui n'est pas gérant, d'autant moins lorsqu'il est intervenu quel
qu’un au procès qui est entièrement étranger à la société ;

« Dans le droit :
« Attendu qu’à l'exception des cas spécialement prévus par la 

loi, aucun jugement étranger ne peut être exécuté- dans le 
royaume et que les contestations sur lesquelles est intervenu le 
jugement étranger doivent à nouveau être soumises au juge néer
landais et y être terminées, lorsque les parties veulent obtenir 
un jugement exécutable dans le pays;

« Qu’en conséquence le juge a  q u o  devant lequel la contesta
tion, déjà terminée à l'étranger, était à nouveau soumise et de
vait être terminée, ayait avant tout à examiner sa compétence, 
surtout que celte compétence était contestée; que l'exception 
soulevée à cet égard doit être considérée comme maintenue en 
appel;

« Attendu, en ce qui concerne cette compétence, que l'article 46 
des statuts de la Banque de l’Union porte : « Toutes les conlus- 
« tâtions qui peuvent s’élever entre la gérance et les actionnaires 
« sont portées devant trois arbitres et jugées par ceux-ci en der- 
« nier ressort : si les par-.ies ne s'entendent pas à l’amiable pour 
« la nomination de ces arbitres, elle est faite par le président 
« du tribunal de commerce de lîruxelles, sur la requête présen- 
« lée par la partie la plus diligente ; »

« Que cette disposition est placée au titre traitant des « modi- 
« ficalion, dissolution et liquidalion»immédiaiement après l’ar
ticle portant que la liquidation sera faite par la gérance avec 
adjonction de deux personnes; d'où il résulte que l’article 46 a 
été positivement écrit pour les contestations entre les liquidateurs 
cl les sociétaires ;

« Que les intimés eux-mêmes ont interprété cet article de 
celte façon conformément à l'exploit du 18 avril 1876 par lequel 
ils font sommation à l'appelant d’avoir à nommer des arbitres ; 
cet exploit ayant été joint aux pièces par l’appelant comme il 
résulte du jugement a quo;

« Que la disposition de l’article 46 n’est pas abolie par la 
promulgation en Belgique de la loi du 18 mai 1873 abolissant 
l'arbitrage forcé, puisque cette loi ne défend pas en général l'ar
bitrage ni n'empiète sur les conventions faites ù ce sujet;

« Que cet article 46 n’est pas du tout un simple rappel des

dispositions légales de l’arbitrage forcé, mais contient au con
traire plusieurs différences avec l'arbitrage légal, ce qui rend 
non douteux que l’arbitrage en cette matière n'était pas prescrit 
par la loi mais a été convenu par les parties;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel; 
et faisant droit, refuse l'exequalur demandé; déclare le tribunal 
de llacstiichl incompétent; condamne les intimés aux frais des 
deux instances... »(l)u 16 septembre 1879. — Plaid. MJ1CS Gu s
tave T ripels c . Léopold Nypels.)

Observations. — On peut considérer la question comme 
tranchée en jurisprudence. Lorsque les statuts se bornent 
à rappeler les dispositions légales de l’arbitrage, la loi du 
18 mai 1873 a nécessairement entraîné l’abrogation de cet 
article des statuts. S'est-on au contraire imposé d’autres 
obligations que celles que la loi prescrivait en matière de 
société, elles continueront à sortir leur effet. La loi peut 
abroger la loi, mais non les conventions. Il résulte d’ail
leurs clairement des travaux préparatoires (Voir Guillery, 
Commentaire législatif, rapport de M. Pirmez) que telle a 
été la volonté du législateur.
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
p rem ière  cham bre. — Présidence de H . Scbnerm ans, conseiller.

26 m ars 1879.
BIENS DE CURE. —  DOMANIAUSATION. —  RÉVÉLATION. —  POS

SESSION. —  PRESCRIPTION. —  BUREAU DE BIENFAISANCE. 
BAIL PERPÉTUEL. —  FRUITS. —  BONNE FOI.

D'anciens biens de cure qui ont continué à être détenus par le 
desservant, ont-ils pu être l'objet de la mainmise nationale et 
d’une révélation par le bureau de bienfaisance ?

Le défaut de régularité de celle révélation peut-il être invoqué par 
le desservant qui, par lui et ses prédécesseurs, a pris les biens 
en question à bail du bureau de bienfaisance ?

Quel est l'effet d'un bail perpétuel cl emphytéotique souscrit de nos 
jours par un bureau de bienfaisance?

Le juge peut faire résulter des circonstances de la cause, et no
tamment de l'existence d’un bail sans terme fixe, ta bonne foi 
du détenteur, et ne point le condamner à autre chose qu’aux 
loyers impayés.

(DOOME C. LE BUREAU DE BIENFAISANCE D’OLNE.)

Le 21 novembre 1871, le Tribunal civil de Verviers a 
statué dans les termes suivants :

J u g e m e n t . —  « A t t e n d u  q u e  l ' a c t io n  d u  d e m a n d e u r  a  p o u r  
o b j e t  la r e v e n d ic a t io n  d e  d iv e r s  i m m e u b l e s  d é t e n u s  p a r  le  d é f e n 
d e u r ,  d e s s e r v a n t  d e  la c u r e  d 'O ln e ,  à s a v o i r  : ( s u i t  l’é n u m é r a 
tion) ;

« Attendu qu’après l'annexion de la Belgique à la France, les 
immeubles précités, qui avaient appartenu au gouvernement 
précédent, furent trouvés en possession du curé;

« Que le bureau de bienfaisance les considéra comme biens 
célés au domaine, cl en fit la révélation à son .profit le 15 nivôse 
an X, conformément aux arrêtés du 4 ventôse et du 9 fructidor 
an IX;

« Que plus tard, le 13 nivôse an XIII, il les loua aux enchères 
publiques et que ce fut le desservant d'Olne qui s’en rendit adju
dicataire ;

« Attendu que ce dernier, après avoir payé les loyers un cer
tain temps, refusa d'en continuer le service, sous prétexte que le 
bail était nul, parce qu'il n’avait été fait qu’en présence de deux 
membres du bureau et qu'il n’avait pas été soumis à l’approbalion 
du préfet ;

« Qu’à l'occasion de la contestation qui surgit alors, les droits 
du bureau furent examinés et trouvés réguliers par les autorités 
de l’époque ;

« Attendu qu'en 1807 intervint une transaction, à la suite de 
laquelle on voit le curé d'Olne rester en jouissance des biens liti
gieux et verser annuellement, à titre de bail, une somme de fr. 
243-11, entre les mains du bureau de bienfaisance ;

« Que celle situation se prolongea, sans interruption sous ses 
successeurs, jusqu’en 1875;

« A t t e n d u  q u e  d a n s  c e t  é t a l  d e  fa i t s ,  il d e v i e n t  s u p e r f lu  d e  
r e c h e r c h e r  q u e l l e  é t a i t  l ’o r i g i n e ,  la n a t u r e  d e s  b i e n s  l i t i g i e u x  e t



si le bureau de bienfaisance a pu valablement s'en emparer sui
vant les arrêtés du 4 ventôse et du 9 fructidor an IX ;

« Qu’en admettant, même avec le défendeur, qu’il ne s’agis
sait pas, dans l’espèce, de biens usurpés sur le domaine par des 
particuliers et dont la révélation était seule possible, ou que la 
prise de possession effective a été tardive, ayant eu lieu seule
ment en l'an XIII, postérieurement à l’arrêté du 7 thermidor 
an IX, il n'en est pas moins établi, à toute évidence, par les 
explications des parties et les documents versés au débat, que le 
bureau a possédé les biens litigieux depuis 1805 jusqu’au jour de 
la demande et que celte possession, plus que trentenaire, a réuni 
toutes les conditions requises par la loi pour fonder la prescrip
tion ;

« Qu’en effet, après les avoir loués publiquement en l’an XIII, 
comme biens du domaine révélés, il les afferma au curé d’Olne 
qui, ainsi qu’il vient d’être dit, ne cessa d’en payer le fermage;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent, que le 
droit de propriété du bureau ne peut pas être sérieusement con
testé, et qu’en particulier il a toujours été reconnu par les desser
vants d’Olne eux-mêmes;

« Attendu que dans un autre ordre d’idées, le défendeur sou
tient qu’en vertu de la transaction de 1807, il détient les immeu
bles revendiqués à titre de bail perpétuel et emphytéotique, 
moyennant une rente de fr. 243-11 ;

« Attendu que, tout en ne niant pas l’existence de ladite 
transaction, le demandeur est loin d’être d’accord avec le défen
deur sur les termes de celles-ci;

« Que, contrairement aux allégations du curé d’Olne, il 
prétend que le bail consenti sous forme de transaction était 
essentiellement révocable, ainsi que semble l’indiquer un projet 
paraphé de la main du notaire Régnier, qu’il produit à l’appui de 
ses droits ;

« Attendu que le curé d’Olne devient demandeur dans l’excep- 
lion qu’il oppose au bureau de bienfaisance et qu’il lui appartient 
d’en établir le fondement;

« Attendu que cette preuve n’a pas été faite; que la transac
tion n'est pas rapportée, et qu'il est dès lors impossible de vérifier 
non-seulement si elle a la portée que le défendeur lui attribue, 
mais encore si elle a été revêtue de toutes les formalités voulues 
pour sa parfaite validité;

« Attendu que le demandeur est d’autant plus fondé à contester 
le caractère perpétuel et emphytéotique du bail invoqué, que les 
lois révolutionnaires ont aboli le principe de la perpétuité des 
baux et que, d’autre part, aux termes de l’art. 1er du décret du 
5-15 février 1796, combiné avec un autre du 7 germinal an IX, 
les établissements publics ne pouvaient, à peine de nullité, louer 
aucun immeuble rural pour un laps de temps excédant neuf 
années, à moins toutefois qu’un arrêté spécial des consuls n’eût 
autorisé la concession d'un bail d’une durée plus longue;

« Attendu qu’il n’est pas même allégué que le gouvernement 
aurait été appelé à donner son autorisation à celui dont le défen
deur se prévaut ;

« Attendu que l’on objecte en vain l’exécution qui a été con
stamment donnée à la transaction de 1807 ; qu’il est manifeste 
que cette exécution est le résultat d’une pure tolérance qui n’a 
pu engendrer aucun droit ;

n Attendu que ce n’est pas avec plus de raison qu’on argumente 
des inscriptions qui figurent sur les sommiers du bureau; que 
s’ils mentionnent le bail de 1807, comme étant perpétuel et 
emphytéotique, cette qualification, outre qu’elle est contraire à 
la loi, est, en tout cas, impuissante il tenir lieu de titre; qu'elle 
est, au surplus, contredite par les quittances délivrées jusqu'en 
1875, lesquelles visaient simplement un prix de bail b loyer, et 
ne parlaient nullement d’une redevance perpétuelle et emphy
téotique ;

« Attendu enfin qu’on n’est pas fondé davantage à faire état 
d'une décision de la députation permanente du 17 janvier 1850, 
reconnaissant que les titres du desservant sont suffisants pour 
qu’il continue à jouir des biens en question ;

« Attendu que cette décision, qui ne paraît pas avoir été 
rendue en forme d'arrêté et qui d'ailleurs ne lie pas le tribunal, 
n'a fait que consacrer une situation de fait, sans même exiger la 
production de l'acte de bail servant de base aux droits du curé; 
que la correspondance échangée démontre clairement que ce 
dernier s’est simplement borné b affirmer « qu’il conserve la 
« jouissance des biens de la cure, moyennant une rente annuelle 
« et perpétuelle de deux cent quarante-trois francs, payable au 
« bureau de bienfaisance, » sans appuyer celte affirmation d'une 
pièce ou d’un document quelconque ;

« Attendu que, dans ces circonstances, il n’v a pas lieu de 
s’arrêter au prétendu bail emphytéotique invoqué par le défen
deur, et qu’en conséquence ce dernier doit être considéré comme
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retenant tout b fait sans droit la jouissance des immeubles liti
gieux ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï 51. Nicolaï, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare le bureau 
de bienfaisance d’Olne propriétaire des immeubles détenus par 
le curé d'Olne.b savoir: (suit l’énumération des biens); dit qu’il 
n’y a pas lieu de s’arrêter au prétendu bail emphytéotique et per
pétuel allégué par le défendeur; le condamne b abandonner au 
demandeur la libre jouissance et disposition des biens repris ci- 
dessus, avec, restitution des fruits indûment perçus depuis le 
refus fait par lui de payer le fermage annuel, sauf déduction des 
frais de labour, travaux et semences; condamne le défendeur 
aux dépens... » (Du 21 novembre 1877. — Plaid. M51es Dupont
c. Co lu net , du barreau de Liège.)

Appel.
Voici en quels termes M. le premier avocat général 

B ougard a donné son avis dans cette affaire :
« Par exploit du 8 mars 1876, le bureau de bienfaisance 

d'Olne a assigné le desservant de la succursale de cette commune, 
comme détenteur de divers immeubles y situés, savoir : un 
jardin, etc., pour...;

« Attendu, est-il dit, que depuis 1808 jusque dans ces dernières 
« années, les desservants d’Olne ont payé au bureau de hienfai- 
« sancc, du chef de ces immeubles, une rente annuelle de 
« fr. 243-11 ;

« Attendu que conformément, en effet, b la loi du 4 nivôse an 
« IX, le bureau de bienfaisance d’Olne est devenu propriétaire de 
« ces biens par suite de la révélation qui en a été faite le 15 nivôse 
« an X ;

« Attendu que le bureau les a mis en location aux enchères 
« publiques dès le 13 nivôse an X II I  ;

« Attendu, dès lors, que la propriété du bureau ne peut être 
« contestée;

« Voir dire que le bureau de bienfaisance est propriétaire des 
« biens dont il s'agit ;

« S’entendre condamnerb lui en abandonner la libre jouissance 
« et disposition, etc.;

« Subsidiairement voir dire que le desservant notifié est tenu 
« de continuer le service de la rente de fr. 243-11 payée par ses 
« prédécesseurs, etc.; »

Les conclusions du demandeur furent reproduites à l’audience 
du tribunal de Verviers; le défendeur, de son côté, conclut b ce 
que cette action fût déclarée ni recevable ni fondée.

11 n’est pas contesté et il est incontestable que ce jugement 
résume exactement les faits historiques et les préliminaires qui 
regardent ce procès.

Quelle est 1 origine des biens dont il s’agit?
Ont-ils été autrefois des biens curiaux, c’est-à-dire donnés avec 

le presbytère ad slipendium sacerdolis?
A supposer ce point établi, il n’est pas douteux qu'ils avaient, 

depuis plus d'un siècle avant la Révolution française cl la réunion 
de notre pays à la France, perdu complètement ce caraelère, 
qu’ils étaient devenus des biens domaniaux appartenant aux sou
verains.

Par suite, en effet, des luttes victorieuses des Provinces-Unies 
contre l’Espagne, celle-ci leur céda, par le traité du 26 décembre 
1661, le comté de Dalhem, dont faisait partie le ban d’Olne. 11 
resta en leur possession et sous leur domination jusqu’au traité 
de Fontainebleau du 8 novembre 1785.

Pendant toute cette période, le culte catholique fut prohibé 
dans celle localité ; le curé fut expulsé, les biens d'église furent 
confisqués, le presbytère attribué au logement du ministre pro
testant.

Alais le chapitre de Saint-Adalberl, à Maeslricbl, exerçait sur 
l'église Saint-Sébastien, à Olne, des droits de patronage trôs- 
étendus et d’une importance réelle.

Quelque temps avant la cession aux Provinces-Unies, il avait 
eu des difficultés avec le prêtre catholique desservant la paroisse, 
Delva ou Delvaux.

« Celui-ci s'élail, dit une lettre du 22 octobre 1729, écrite par 
« un sieur De Rocquegnies, chanoine de Saint-Adalberl, intrus 
« dans la perception des dîmes appartenant au chapitre; mais il 
« n’en a joui que peu de temps, car les Etals de Hollande les 
« confisquèrent incontinent après. Ledit sieur Delvaux, dans ces 
« conjonctures, pria et sollicita le chapitre avec de fortes inslan- 
« ces, pour qu’il réclamât ces dîmes, ce qu'il fit, cl parvint enfin 
« à l’accommodement de rédemption, etc. »

Cet accommodement est produit : une copie se trouve au dos
sier de l'appelant.

Elle porte que les commis de l'Etal des Provinces-Unies, d'une
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part, de l’autre les députés du chapitre de Saint-Adalbert, « ont 
“ enfin convenu et permis que ceux du prédit chapitre n'auront 
« à se mêler de la maison pastorale d’Olne, ni du jardin, ni aussi 
« des trois bonnicrs et demi de pré qui sont là gisants et qui 
« appartiennent à ladite maison.... tenant comme expressément 
« stipulé et clausselé que les susdits biens et tous autres s’il y 
« en a, encore inconnus ou cachés, qui ont appartenu ou qui 
« appartiennent à ladite maison pastorale, seront réservés sans 
« aucune exception au pays. » (Maastricht, 24 juin 4663.)

Le pays, c'est-à-dire l'Etat, propriétaire de ces biens, cession
naire du chapitre, les afferma au ministre calviniste.

« Les ministres calvinistes, dit Dams, dans le VIIe volume 
« d’un ouvrage consacré à l'histoire de diverses églises du dio- 
« cèse de Liège, occupèrent le presbytère et perçurent un trai- 
« temcnt de l'Etal. Quant aux biens de cure, ils en avaient la 
« jouissance moyennant un fermage qu’ils devaient payer au re- 
« ceveur du gouvernement. »

A supposer, ce qui paraît vraisemblable, que l’habitation cu
riale et les biens adjacents aient été autrefois assignés au curé 
pour lui tenir lieu de sa compétence ou portion congrue, celle 
propriété, comme telle, a cessé d’exister; l’église protestante ne 
les a pas recueillis de l'église catholique et ne les a pas possédés 
à titre de propriétaire ; elle les a tenus de l'Etal, la maison pas
torale, les jardins et les prairies, comme locataire, et en vertu 
de baux dont, d’après le récit fait par le sieur Lerulh, il ser dt 
resté trace dans les registres des domaines. (Voir relation de la 
lettre de Simony, du H  novembre 1823.)

Après le traité de Fontainebleau, la commune d’Olne, cédée 
par les Hollandais, fut réunie à la province de Limbourg, et dans 
une pièce, copie ou brouillon d’une lettre ou projet de lettre, de
I écriture du curé Lamarche, portant en tête : « à Monsieur le 
directeur des domaines, » il est exposé :

« Qu’après la cession des pays d'outre-Meuse par le traité de 
« Fontainebleau en 1785, le curé d’Olne, en 1790, — après la 
« sortie et abandon du ministre acalholique, — réoccupa lamai- 
« son pastorale et les dépendances, dont ses devanciers avaient 
« élé expulsés. Voici un exposé des faits qui ont précédé : sous 
« la [domination hollandaise, le ministre protestant payait à la 
« caisse publique pour ces biens et maison dont il était en pos- 
« session une somme de 113 florins de Brabanl-Liége. Après le 
« changement du pays jusqu’à sa sortie en 1790, il paya une
II pareille somme à S. M. l’empereur d’Autriche, souverain du 
« Limbourg, dont le village d'OIne faisait partie.

« Par une résolution des Etals du Limbourg du 3 juillet 1790, 
« le curé d'OIne rentra dans la jouissance de celte maison et 
« dépendances, et après la pacification des Pays-Bas, il y put 
« continuer, mais à la charge d’acquitter au trésor public pour 
« prix du bail à ferme la somme qu’avait statuée le gouvernement 
« hollandais. »

Le document dont nous extrayons ces renseignements n’a 
certes aucun caractère probant ; mais on est d’accord sur les 
points qu’il rapporte, et il reste donc certain qu’après le traité 
de Fontainebleau, les biens dont il s’agit passèrent du domaine 
des Provinces-Unies dans celui de l’empereur d’Autriche; qu’ils 
conlinuèrcnt à rester affermés — au profit du trésor— au ministre 
calviniste jusqu’en 1790. Le curé adressa vainement diverses 
réclamations pour rentrer dans la possession et jouissance de 
ces biens. Mais lors de la Révolution brabançonne, le ministre 
Borel se réfugia à Eysden ; le curé Arnotte prit immédiatement 
place dans son logis ; il y fut maintenu par l’Etat du Limbourg le 
3 juillet 1790 et, postérieurement, par les gouverneurs des Pays- 
Bas, mais à la charge de payer le fermage acquitté précédemment 
au profit du trésor hollandais.

Telle est donc incontestablement la situation au moment où 
notre pays est conquis par les armées françaises.

Le curé est en possession d’un bien du domaine autrichien, 
qu’il détient à titre de bail.

Par l’effet de la conquête et des lois de l’époque, la propriété 
en a été dévolue immédiatement au gouvernement français. Le 
9 frimaire an 111, les représentants du peuple près les armées du 
Nord et de Sambre cl Meuse prennent un arrêté général sur cet 
objet.

L’art. 1er dispose :
« Sont déclarées propriétés do la République française les 

u biens meubles et immeubles, créances actives, droits cl actions 
« mobilières et immobilières qui étaient possédés ou dont 
« jouissaient dans la Belgique et autres pays conquis :

« 1° Le ci-devant gouvernement ennemi. »
Les art. 3 et 4 du titre II prescrivaient les mesures pour obte

nir des municipalités des étals indiquant les ci-devant proprié
taires ou possesseurs des domaines nationaux acquis à la com
mune.

C’est sans doute pour satisfaire à celle obligation que le 
15 vendémiaire an IV, la municipalité d’Olne écrit à l’administra
tion de l’arrondissement de Limbourg :

« Pour satisfaire à votre demande du 8 courant, nous par
ti venue le 12 dilo, le citoyen curé Arnotte tient à bail ici à 
« Olne, des domaines de l’ancien gouvernement, certains bâti- 
ci monts avec environ quatre bonniers de terres, etc. »

L’effet de l’arrêté-loi que nous avons cité, conforme d’ailleurs 
aux principes du droit public, a été de transférer du domaine 
public autrichien au domaine public français le bien dont il 
s’agit.

Le détenteur, le curé Arnotte, n’a pu les soustraire à cette 
domination et quelle qu'ait été sa volonté, son intention, il n’a 
pu que continuer la possession à titre de locataire qu’il avait eue 
jusqu'alors; il n’a pu l’intervertir, lui donner un autre caractère 
et faire que ces biens du domaine public soient devenus par 
suite de sa jouissance, des biens de nature ecclésiastique, des 
biens curiaux.

Si jamais ils l'avaient eu, ils avaient irrémissiblement perdu 
ce caractère, et pour pouvoir le reprendre, il fallait un acte du 
souverain, de l’empereur d'Autriche sous l’ancien régime, du 
législateur depuis la révolution française, acte destiné à les 
faire sortir du domaine national en leur conférant une nouvelle 
alfeelation. En droit, telle est la situation de ces immeubles.

En fait, quelle a-t-elle élé?
Malgré ses réclamations, le curé Arnotte n'avait pu obtenir du 

gouvernement autrichien de ne pas payer les loyers des biens 
qu’il occupait.

A-t-il été plus heureux vis-à-vis de la république française?
Dans le brouillon informe, ne portant ni date ni signature, 

mais écrit de la main du curé Lamarche, dont nous avons parlé, 
on lit :

« Dans les premières années de la conquête de ces pays par 
« les armées françaises, le receveur des domaines intenta des 
« poursuites pour paiement des fermages. Mais l'administration, 
« considérant la modicité des revenus de la cure d'OIne, les fit 
« cesser par son arreté du 7 nivôse an V, après avoir pris l'avis 
« du directeur des domaines. »

Cette allégation est, jusqu'à un certain point, corroborée par 
une pièce également sans date et sans signature, adressée : Aux 
membres composant l’administration centrale du département de 
l’Ourte, exposant que :

« Le receveur des domaines nationaux à Limbonrg demande 
« au soussigné le paiement de 113 florins pour prix de bail à 
« ferme lait au nom de l’empereur, de la maison pastorale et 
« biens y annexés, et concluant, vu la modicité de son traite- 
« ment et la résolution des ci-devant Etats du Limbourg, qu’il 
« n’y a lien contre lui de poursuivre le recouvrement de 113 flo- 
« t ins, prix du prétendu fermage de la maison pastorale et des 
« biens y annexés. »

Enfin, dans un autre brouillon d’une lettre adressée au préfet, 
le 8 novembre 1806, il est dit « qu'un arrêté du 7 pluviôse an V, 
« dont ici copie, sur l'avis du directeur des domaines, avait fait 
a cesser toutes poursuites qu’avait faites leur receveur. »

On ajoute : « que les biens que poursuit le bureau de bienlài- 
« sance d'OIne ont été cédés au curé d’Olne comme biens pasto- 
« raux par les Etals du Limbourg, le 3 juillet 1790, et [ensuite 
« reconnus tels par l'administration centrale, par l’arrêté précité 
« du 7 nivôse an V. »

Enfin, dans une lettre signée par le desservant Lamarche, 
écrite à l’évêque de Liège, pour être nommé desservant en rem
placement du sieur Arnotte — pièce sans date et qui ne semble 
aussi qu’une copie— les mêmes affirmations se trouvent repro
duites.

Nous ferons observer qu’on ne verse pas au procès la décision 
des Etats du Limbourg du 3 juillet 1790. Le curé Lerulh, histo
riographe ou chroniqueur de l’église d Olne, dans le manuscrit 
qui a servi de base au récit deM. Daris, mentionne uniquement 
que pour cette décision, le curé Arnotte fut autorisé à rentrer 
dans la jouissance nue et simple de la maison pastorale et de ses 
dépendances, ce qui n’implique nullement que ces biens auraient 
été reconnus eomme biens curiaux ou pastoraux. Et il ajoute au 
surplus :

« Après la pacification des Pays-Bas, il y fut continué, mais à 
« la charge, malgré scs réclamations, d’acquitter au trésor 
« public pour prix de bail à ferme la somme qu'avait statuée 
« ci-devant le gouvernement hollandais. »

Dès lors la décision des Etats du Limbourg, pendant la révo
lution brabançonne, quelle qu’elle soit, n’a aucune valeur, puis
qu’elle aurait élé rapportée et annihilée par le gouvernement 
autrichien qui n’a cessé de considérer ces biens comme étant de 
son domaine.
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Aussi nous ne pouvons, quoiqu’en dise l'administrateur de la 
cure, le sieur Lamarche, si c’est lui qui parle dans les pièces 
ci-dessus énumérées, considérer l'arrêté du 7 pluviôse an V, vanié 
par lui, comme ayant le sens qu'il indique. On peut hardiment 
conjecturer que l'administration du département de l’Ourtc n'a 
pas arrêté les poursuites du receveur des domaines, parce qu elle 
estimait que les biens dont il s'agit étaient des biens de cure. 
Cette affirmation ne se produit même pas dans la requête qui lui 
était adressée, à la supposer conforme à la copie produite. Et 
d’ailleurs, le département était en possession, depuis quelques 
mois, de la déclaration de la municipalité du 15 vendémiaire, 
les renseignant comme biens du gouvernement autrichien. C’est 
à raison des seuls motifs invoqués, c’est-à-dire de la modicité 
des ressources du sieur Arnotle que, selon toute vraisemblance, 
les poursuites auraient été suspendues. Il n'importe d'ailleurs, 
puisque cette résolution aurait clé surprise par un exposé erroné 
cl que, comme nous allons le voir, avec celle portée elle n'a pas 
été maintenue par l'autorité administrative.

En fait, une chose est certaine : le prix du bail cessa d'être 
payé à l'Etat, soit que l’administration s’imaginât que ces biens 
n’étaient pas nationaux, soit qu’on ait pensé que le sieur Arnotle 
n’était pas en étal d'acquitter les loyers, soit enfin parce qu'a 
raison des désordres du temps il ail pu se soustraire à tout paie
ment.

Or, la loi du 4 ventôse an IX, suivie de l'arrêté du 9 fructidor 
même année, affecta aux hospicesct aux bureaux de bienfaisance :

« Les domaines nationaux qui auraient été usurpés par des 
k particuliers. »

Le curé Arnotle dénonça au bureau de bienfaisance (dit son 
successeur Lamarche, on ne sait pour quel motif si ce n’est paï
en commencement d'aliénation d'esprit) «son jardin attenant au 
« verger et autres biens comme b;ens recelés. »

En conséquence, les membres du bureau de bienfaisance firent 
et consignèrent dans le registre à ce destiné, tenu soit à la mai
rie, soit au bureau de bienfaisance (V. Circulaire du 1 1 nivôse 
an X, du préfet de l'Ourlhe, M e m o r i a l  n d m i n i s l r u t i f , t. 1, p. 331) 
la déclaration suivante :

« Les membres du bureau de bienfaisance de la commune 
« d 01 ne soussignés, ayant reconnu que la maison et les biens 
« connus sous le nom de Dogard, appartenaient en propriété au 
« ci-devant souverain des Pays-Bas, que le curé les tenait en 
« location cl dont il n'a pas payé le loyer depuis l'an IV, ont 
« consigné la présente déclaration pour valoir à qui de droit.

« Le 15 nivôse de l'an X. » (Suivent les signatures.)
Cette déclaration, loin d'avoir été contredite par le détenteur 

des biens, le sieur Arnotle, avait été provoquée par lui.
Plus tard, son successeur prétendra peut-êtrequecetteattilude 

est le résultat de son imbécillité sénile ; que son consentement a 
été surpris par les membres du bureau. Toujours est-il que la 
déclaration du bureau ne rencontra pas de contradicteur et qu’il 
entra ainsi paisiblement en possession des biens déclarés — par 
mesure de conciliation — ainsi que le dit l’article lü de l'arrêté 
du 16 messidor au IX.

Aussi le bureau, dans sa séance du la  frimaire an Xlll,décida 
de soumettre au sous-préfet la formule des conditions pour met
tre ces biens à ferme.

Le sous-prefet, lisons-nous dans la délibération du •Ier nivôse 
suivant, ayant renvoyé le projet des conditions sans les approu
ver, il est décidé de passer outre à la location.

Treize jours après, en effet, il fut procédé à la location publique, 
cl M. Beaujean, pour son oncle, le curé Arnotle, après plusieurs 
hausses, fut déclaré locataire pour le terme de six an-, moyen
nant un loyer de fr. 383-47.

Les premiers termes furent payés aux échéances, mais dès le 
2 0  octobre 1806, Lamarche, administrateur de la cure, agissant 
pour le curé Arnotle, refusa paiement, sous prétexte que les 
bâtiments et biens susmentionnés appartenaient au curé d'OIne.

Commandement de vingt-quatre heures est signifié, et sur op
position, assignation est donuée à comparaître au cabinet de 
M le procureur impérial à Malinédy, pour voir ordonner que les 
poursuites commencées seront continuées.

Une ordonnance, rendue en vertu de l’art. 5, l. 8, de la loi du 
24 août 1790 (N’est-ce pas le décret du 25 juillel l790, sanctionné 
le 24 août, dont un article porte : Les baux emporteront hypo
thèque et exécution parée) déclara non fondé le refus du desser
vant et ordonna l’exécution du bail.

Les délibérations du 7 novembre et du 16 du même mois, 
nous apprennent que M. Beaujean, au nom de son oncle, de
manda délai, puis avertit qu’il abandonnait la direction de cette 
affaire à M. Lamarche, qui, chargé du spirituel, devait aussi être 
chargé du temporel delà cure d’OIne.

Celui-ci avait en effet fait d’actives démarches, près du préfet,

près du directeur des domaines. 11 avait allégué contre le bureau 
toutes les raisons qui ont été reproduites à votre audience, — l’af
firmation que les biens dont il s'agissait étaient des biens curiaux 
d'une église qui u'avail pas cessé d’étre desservie, — l’inapplica
bilité de la loi de ventôse au IX, parce que les biens n’avaient 
pas été celés au domaine, parce qu’il n’y avait pas eu d’envoi en 
possessjon, parce que ces biens ne formaient qu’un ensemble 
avec le presbytère affecté par l'art. 72 des Organiques au des
servant, etc.

Ce débat porté devant le préfet, autorité compétente sur la 
matière, tendait donc b savoir si les biens étaient ou non des 
biens nationaux susceptibles d'une déclaration en vertu de la loi 
du 4 ventôse an IX.

Il est tranché par lui, et Ton voit dans la séance du 28 no
vembre 1806 du bureau de bienfaisance, qu'après avoir entendu 
les parties, il avait levé son interdiction et ordonné définitive
ment à 31. le curé de payer les fermages échus dans le délai de 
cinq jours.

Dans la séance du 6 décembre 1806, le receveur annonce que 
le curé a payé un b compte, promettant de payer bientôt le sur
plus. Ainsi les droits du bureau avaient été infructueusement 
contestés. Ils avaient été reconnus, sanctionnés par l’autorité 
administrative competente, explicitement par l'ordonnance pré
fectorale, implicitement par le silence et l inaction dans laquelle 
la régie des domaines nationaux avait cru devoir se renfermer, 
malgré les incitations que lui adressait en quelque sorte le sieur 
Lamarche.

Dans les premiers mois de 1807, le curé Arnotle vintà mourir 
et son successeur, qui déjà auparavant avait suscité de nouvelles 
difficultés, trouva moyen, non de renouveler une prétention 
condamnée; mais, par un détour habile, d'arriver à la jouissance 
des biens et de la conserver pendant tout le cours de sa vie, 
jusqu’en 1848.

Les difficultés avaient trait il la valeur locative et aux répara
tions des bâtiments affermés (V. délibérations des 19 juin, 
19 février et 27 février 1807); et, vis-à-vis de la commune, con
cernaient. les réparations du presbytère, loué alors, semble-t-il, 
à la commune parle bureau. On se rendit devant le préfet et 
celui-ci conseilla un arrangement.

Il en est délibéré dans la séance du 27 février et nous lisons 
au registre, fol. 41, verso, que : « Les propositions faites seront 
« consignées dans les archives mb. h tt. .., pour être ensuite Iran - - 
« dites tout au long lorsqu'elles auront éLé acceptées de part et 
« d'autre. »

Le texte de ces propositions est reproduit par le bureau et le 
projet de lettre est versé aux débats ; bien que dépourvu d'au - 
thenlieilé, il est évidemment de l’écriture du sieur Regnier, qui 
a écrit dans les registres la dernière délibération que nous ve
nons de rappeler.

Il est précédé d’une lettre à M. le préfet, plus explicite que les 
délibérations, et qui en s'y référant, nous apprend quelle était la 
nature du nouveau débat suscité au bureau. 11 avait pour objet 
les réparations nécessitées par l’extrême mauvais état des bâti: 
menls affermés à M. le desservant, et en outre la véritable valeur 
locative des biens loués.

Or, comme il est exposé dans celle pièce, le bureau se trou
vait sans ressources, les frais et dépenses à faire le privaient de 
ses revenus durant plusieurs années.

« Par ces motifs, ajouie-l-on, nous soumettons à votre appro- 
« balion l’arrangement suivant, eic. :

Art. 11T. « Les pauvres de la commune conserveront comme 
« de droit, la pleine propriété des bâtiments et biens précités. 
« L’administration veillera à leur conservation. »

L’article 2 concernait la difficulté avec la commune, le loyer 
de la maison prcsbytérale.

L'article 3 stipule ;
« M. le curé payera aussi annuellement, par trimestre, 240 fr. 

« pour les bâtiments ruraux et les trois hectares de prairies et 
« terres qui les entourent, avec l'obligation spéciale de réparer 
« et d’entretenir les biens susdits. »

Art. 4. « Ainsi successivement d'année en année jusqu'à ce 
« que l’autorité supérieure en décide autrement. »

Le projet se termine parcelle mention :
« Les présentes, soumises au conseil cl à M. le desservant, 

« ont été acceptées sous l’obligation telle que de droit. »
Vous le voyez, la discussion agitée en 1807 entre le bureau et 

le curé d’OIne, n’a plus d'analogie avec celle qui avait été tranchée 
par le préfet Tannée précédente. La propriété du premier quant 
aux bien litigieux n'est plus remise en question. Elle lui est for
mellement conservée; il n'en abandonne aucune prérogative; il 
ne concède aucun droit réel ou emphytéotique. II accorde au
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desservant un bail d’une durée indéfinie, ce qui est tout diffé
rent.

Mais quel a élé le sort de ce projet ?
Ratifié, il devait être transcrit dans les registres aux délibéra

tions. Il n’y figure pas.
Le 1er mars, il est dit que M. le desservant accepte de payer 

cinquante écus aux clauses cl conditions reprises à cet arrange
ment.

Mais une troisième partie devait y intervenir, la municipalité, 
et par les délibérations du 9 juin, du 16 juillet, du 1er août et du 
1er octobre 1807, on voit que les négociations traînent en lon
gueur.

Enfin, dans la séance du 31 décembre, le curé Lamarche est 
nommé secrétaire du bureau ; les archives sont remises en ses 
mains et nous voyons dans l’inventaire figurer sous le n° 7 :

Un dossier contenant, savoir:
1°...; 2° Le procès contre M. Arnolle, curé, louchant le loyer 

du bien qu’il occupe avec six pièces paraphées par le maire.
5° Deuxième procès contre le desservant avec sept pièces 

paraphées, y compris deux letros de M. le préfet et le projet 
d’arrangement qui lui a été soumis après avoir été accepté par le 
titulaire.

6° Conditions de la location de la cure.
7® Bail en faveur de M. Arnolle, passé devant llegnier, no

taire.
Le 7° est reproduit, c’est le bail de l’an XIII.
Le 6° se rapporte sans doute au presbytère loué, comme il 

vient d'être dit, à la commune.
Les mentions sous les nos 2 et 4 prouvent qu'il y a eu entre le 

desservant Arnolle et le bureau sinon deux procès, du moins 
deux différends bien distincts : le premier tranché par ordon
nance du préfet dès le mois de novembre 1806 ; le second, qui 
n’était pas encore terminé au 31 décembre 1807, puisque le 
procès-verbal de renvoi des litres, signé par le maire et l’ancien 
secrétaire, par Lamarche qui remplace ce dernier, mentionne 
que le projet d’arrangement lui a été soumis, sans dire, comme 
il l’eût fait infailliblement si l'approbation avait été obtenue, que 
celle-ci était jointe. Ainsi on a reconnu, à celte date, que l’ar
rangement prétendu n’est qu’un projet, accepté par deux des 
parties seulement, non approuvé par le préfet, non transcrit sur 
les registres aux délibérations, non définitif.

Tel qu’il a été accepté par le curé, il ne lui confère dans 
l’avenir, il ne lui reconnaît dans le passé sur les biens dont il 
s'agit aucun droit de propriété, aucun droit réel, aucun bail 
emphytéotique.

Toutefois, le curé Lamarche est parvenu îr se faire nommer 
membre du bureau de bienfaisance, il est en possession de toutes 
les pièces et de tous les titres. Jusqu’à celte heure son adver
saire, il est parvenu à entrer dans la place. Il a, comme on 
dit, ville conquise. Nous allons voir comment il va user de cette 
position prépondérante.

Le sommier des recettes, folio 51. porte la mention marginale 
suivante, de l’écriture du curé Lamarche :

N°26. « Le curé de la succursale d’OIne, en vertu de la loi du 
« 4 ventôse an IX, de la déclaration en faite le 15 nivôse an X, 
« doit pour prix de bail à perpétuité 200 florins de Liège; » et 
on ajoute: « Bail emphytéotique de bâtiments ruraux et 3 hec- 
« lares de prairies et terres à Olne, avec obligation de réparer et 
« entretenir les bâtiments. »

Le sommier des titres dit :
« En vertu de la loi du 4 ventôse an XI, sont parvenus au bu- 

« reau de bienfaisance :
« 1°; ...;  4° Un fermage annuel de 200 tlorins payable par le 

« desservant d’OIne le 1er octobre de chaque année, eu vertu 
« d’un bail emphytéotique de bâtiments ruraux et 3 hectares en- 
« viron de prairies et terres situées à Olne, bail qui a eu lieu 
« entre le bureau de bienfaisance et ledit desservant en 1807, 
« avec obligation, etc. »

Enfin, dans le livre-registre de la fabrique, il est écrit de la 
main de Lamarche que la jouissance de ces propriétés appartient 
au curé, en vertu d'un ancien bail emphytéotique.

Ni dans les registres du bureau, ni dans ceux de la fabrique, 
ui dans ceux de la cure, no se trouvent ou 1 ancien bail, ou la 
convention de 1807. Aucun texte, aucune approbation no sont 
reproduits.

En fait, on toléra d’abord l’exécution d’un arrangement, im
possible légalement, mais sur la validité duquel on a pu, dans le 
principe, se faire illusion.

Le silence amena l’oubli : la légende du bail emphytéotique se 
forma, et c'est ainsi que Lamarche d'abord, ses successeurs en
suite, se maintinrent en possession des biens, en acquittant la 
rente ou le fermage de fr. 243 45.

En 1849, une première réclamation se produisit de la part 
d'habitants de la commune; elle était adressée à M. le commis
saire d’arrondissement.

Une instruction eut lieu ; le curé fut invité à produire les titres 
sur lesquels il fondait son droit à un bail emphytéotique. Il se 
borna à répondre : « que le desservant d’OIne conserve la jouis- 
« sance des biens de la cure, moyennant une rente annuelle 
« perpétuelle de 243 fr. payable au bureau de bienfaisance. »

Celui-ci produisit les extraits des annotations de ses sommiers, 
et sur le vu de ces pièces, la députation estima que les titres 
produits sont suffisants pour continuer b jouir des biens dont il 
s'agit.

Enfin, en 1875, le desservant actuel déclara, dans une lettre 
écrite au bourgmestre de la commune, que dorénavant il n’ac- 
ceptcrait plus de quittance conçue dans les termes de bailleur à 
preneur; qu’il demanderait désormais un récépissé, où l’expres
sion loyer serait remplacée par celle de rente, d'usufruit, ou 
loyer de bail emphytéotique.

La tolérance, le fait qui avaient jusqu’alors subsisté ne suffi
saient plus ; on voulut les transformer en droit; de là le procès 
que vous avez à juger.

Le bureau de bienfaisance revendique les biens dont le curé 
Doomc est en possession, qu’il détient, suivant le premier, en 
vertu d’un litre purement précaire, et d’après l’appelant, en vertu 
d’un bail emphytéotique.

Vous avez à vous demander si cette action est recevable, si 
elle est fondée.

Recevable, elle l’est assurément dans toutes les hypothèses : 
dans celle où les prairies ont fait partie autrefois du domaine 
national, puisque alors le bureau agit valablement contre tout 
détenteur quelconque, et ne peut agir que contre celui qui pos
sède; dans celle où les biens sont des biens de cure, puisque, 
aux termes du décret de 1813, art. 14, secl. l r0, les desservants 
peuvent, quand il s’agit des droits fonciers de la cure, plaider en 
demandant ou en défendant, avec l'autorisation du conseil de 
préfecture, aujourd'hui de la députation permanente : qu’il est, 
quant à ces biens, le contradicteur légitime de ceux qui y pré
tendent droit.

Le bureau a-t-il justifié sa qualité, son titre de propriétaire?
Il le fait de deux manières :
En invoquant les lois du 4 ventôse et l’arrêté du 15 fructidor 

an IX, et la déclaration faite par lui en l’an X ;
En se prévalant de la possession plus que trentenaire qu’il a

eue des biens revendiqués.
On dénie pour la seconde fois depuis le commencement de ce 

siècle que les conditions exigées par la loi de ventôse an IX se 
soient trouvées réunies dans l’espèce. Et l’on reproduit les mêmes 
objections.

La première consiste à dire qu’il ne s’agit pas de biens natio
naux, mais de biens curiaux d’une cure qui n’a pas cessé d’être 
desservie, qui n’a pas cessé par conséquent de pouvoir posséder 
et de posséder à titre de propriétaire.

Cette objection repose en fait et en droit sur une erreur mani
feste.

En fait, nous avons vu que les 3 hectares de prairies et terres 
entourant le presbytère, après la cession du territoire de Dalhem 
et d’OIne aux Provinces-Unies, étaient entrés dans le domaine 
public; qu’après le traité de Fontainebleau, en 1785, le gouver
nement autrichien les avait possédés au même titre, et qu’il les 
possédait comme biens du domaine public au moment de la 
conquête.

Il est superflu de rechercher si à l’origine, lorsque l’église 
d'Olne a élé fondée, ces biens étaient, oui ou non, des biens cu
riaux, puisque depuis le milieu du XVIIe siècle ils étaient deve
nus biens du souverain, biens du domaine public.

11 est indifférent aussi que les Etats du Limbourg, pendant la 
Révolution brabançonne, aient pris, en 1790, une décision qui 
aurait attribué ces biens au curé.

Cette décision n’est pas reproduite; il est impossible, par 
suite, de dire quelle en est la portée. Nous savons qu’elle a été 
vainement invoquée devant le préfet en 1806.

Elle était sans valeur vis-à-vis du gouvernement autrichien. 
Aussi n’y a-t-il eu aucun égard, et s’il autorisa le curé Arnotte à 
continuer la jouissance des biens, ce fut, Lerutb nous l’apprend 
dans son manuscrit, à litre de bail et sous la charge, malgré ses 
réclamations, de payer au trésor les fermages qu’exigeait le gou
vernement hollandais du ministre protestant.

Aussi la municipalité en déclarant, comme elle l’a fait, en 
vendémiaire an IV, que les biens détenus par le curé apparte
naient au ci-devant gouvernement autrichien , ne faisait que 
reconnaître un état de choses certain et indubitable, 

j  Par le droit de conquête, par l’applical ion de l'arrêté des Repré
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sentants du peuple, que nous avons cité plus haut, ces propriétés 
ont passé dans le domaine national français. Elles n'ont pas changé 
de nature et de destination, mais uniquement de propriétaire.

Ces faits constants rendent donc inutile l'examen de la question 
de savoir si les biens curiaux, dans les cures desservies, là où 
les desservants ont conservé leur possession, sont restés dans le 
domaine de la cure, considérée comme personne civile, ou si les 
desservants n'ont eu qu’une possession de fait, devenue régulière 
seulement par le décret de -1813, si la cure comme personne 
civile a cessé d’exister ; si la nation, en vertu du décret du 
2-4 novembre 4789, a repris le domaine de tous les biens du 
clergé, que ces biens aient été ou non, dans notre pays, soumis 
ou dû être soumis au séquestre.

La solution, à nos yeux, n’est pas douteuse. Elle est consacrée 
en Belgique par la jurisprudence de la cour de cassation dans 
ses arrêts du 25 novembre4839 et 28 janvier4841 ; par celle des 
cours de Liège et de Bruxelles (Liège, 44 mars 4840; 2 août 
4849. Bruxelles, 4 août 4860). Bécemmenl encore, celle question 
s’est présentée devant vous, dans l’a lia ire de de Bcnesse c. la fa
brique d'église de S'Heeren-Eldercn (1) et vous avez décidé que 
les biens des cures, que celles-ci fussent desser vies ou vacantes, 
ont lotis été nationalisés comme biens du clergé par la loi du 
5 novembre 4790 ; que la restriction contenue dans l’arrété du 
47 ventôse an VI, en ce qui concerne les cures desservies, ne 
porte aucune atteinte au principe même de la nationalisation 
des biens des cures non vacantes et ne se réfère qu’à leur mise 
en vente.

Sans vouloir entrer dans l’examen de la difficulté, nous nous 
permettrons de vous rappeler, en passant, l'arrêté du 22 vendé
miaire an IV, octobre 4795, qui défend aux détenteurs actuels des 
biens ecclésiastiques de les vendre, changer, aliéner ou hypo
théquer, qui règle la manière dont les baux seront faits, celui du 
26 vendémiaire qui défend de faire des coupes et ventes do bois.

Ainsi, si les biens possédés ou détenus par les membres du 
clergé assermenté, au moment de la réunion de notre pays à la 
France, sont soustraits au séquestre et exceptés des dispositions 
qui prescrivent la vente des propriétés nationales, il est certain 
que ces détenteurs se voient en même temps déveslis, dépouillés 
du droit de disposition. Ils ne sont donc plus propriétaires, ils 
ont cessé de l’être par l'effet de la loi de 1790, application du 
décret du 2-4 novembre 4789. Et comme la propriété ne peut 
rester incertaine, s’ils ne sont plus propriétaires, la nation seule 
a pu devenir telle.

Celle solution s’impose par l'interprétation que la loi du 4 ven
tôse an IX, spéciale à notre espèce, a reçue de l'arrêté du 7 mes
sidor an IX, des instructions données sur cet arrêté par le 
ministre de l’intérieur Chaptal et de celles qu’y a ajoutées le préfet 
du département de l’Ourle. (Mémorial administratif, t. I, 
pp. 321-325.)

L'arrêté disait, article 4 :
« Les commissions administratives des hospices qui pourront 

« découvrir des biens ecclésiastiques, possédés autrement qu’en 
« vertu des décrets de l’Assemblée nationale, depuis la publica- 
« lion de la loi du 2 novembre 4789, auront droit de les réclamer 
« en exécution delà loi du 4 ventôse. »

« Tous les biens ecclésiastiques, ajoute l'instruction mitiislé- 
« rielle, ont été déclarés nationaux par le décret du 2 novembre 
« 4789. Depuis celte époque, ils n’ont pu être aliénés par aucun 
« corps religieux ; le décret du 44 octobre 4790 déclare nulles 
« toutes les" ventes faites autrement qu’en vertu des décrets de 
« l'Assemblée nationale. 11 résulte des dispositions de ces deux 
« lois, que si, depuis la publication du décrel2 novembre 4789, il 
« a été fait des aliénations autrement qu'en vertu de décret, les 
« acquéreurs en jouissentillégalemenl; les biens qu’ils ont acquis 
« rentrent, en conséquence, dans la classe des domaines désignés 
« par la loi du 4 ventôse. »

Viennent ensuite les observations du préfet :
« Nota. Pour le département de l’Ourle, on doit se fixer à 

« l'arrêté des Représentants du peuple du 4 vendémiaire an IV, 
« dont l'article 4er porte que les biens ecclésiastiques ne peuvent 
« être vendus, aliénés, échangés ni hypothéqués par les détenteurs 
« actuels; en conséquence, tous les biens ecclésiastiques qui 
« auraient pu être vendus par les ex-propriétaires depuis le 
« 22 vendémiaire an IV, sont affectés aux établissements de 
« bienfaisance, etc. »

Ainsi aucune distinction entre les biens ecclésiastiques soumis 
en France à la loi de 4789 et à celle de 4790 et ceux qui sont 
soustraits en Belgique à la mainmise nationale et à la vente. A 
l’égard de ceux-ci, leurs détenteurs actuels sont des ex-proprié
taires ; s’ils en ont disposé, contrairement aux prescriptions de 1

(1) V. Be l g . Judic., 4877, p. 609.

l'arrêté de vendémiaire, ils ont disposé d’une propriété nationale, 
la vente est nulle, et ces biens sont alors affectés aux hospices. 
Tant il est vrai qu'au point de vue de la propriété et du droit de 
disposer qui en est un attribut essentiel, la situation des biens 
des cures, desservies ou non desservies, est absolument la même 
pendant la période révolutionnaire.

Ceci, d’ailleurs, n’est qu’un hors- d œuvre dans le procès actuel, 
puisqu’il n’est nullement douteux que les biens revendiqués sont 
des biens ayant appartenu, au moment de la conquête, à l'ancien 
gouvernement autrichien et que, par suite, ils sont des biens 
nationaux.

Rentrent-ils dans la catégorie de ceux dont les hospices et les 
bureaux de bienfaisance pouvaient se mettre en possession?

Non, dit-on, parce qu'ils n’ont pas été celés au domaine; la 
municipalité a fait une déclaration reconnaissant la domanialité, 
en l’an IV ; en l'an V, le receveur de l'enregistrement de Verviers, 
dit Lerulh, de Limbourg d'après les écrits versés au procès, a 
fait des diligences pour obtenir paiement du fermage; un arrêté 
du préfet est intervenu pour arrêter les poursuites ; la jouissance 
d’Arnotle n’était donc pas illégale, elle était connue de l’admi
nistration.

On répond que ces dernières allégations ne sont aucunement 
justifiées, aucune pièce probante, aucun écrit, en dehors de 
brouillons de lettres informes, ne les établit. Accompagnées, 
paraît-il, de preuves qui aujourd’hui ont disparu, ces affirma
tions ont paru en 4806 sans valeur aux yeux de l'autorité admi
nistrative. Comment pourraient-elles avoir une force quelconque 
alors qu’elles sont articulées, sans aucune justification, devant la 
justice ?

Deux points sont certains et sont seuls certains: les biens 
étaient nationaux, ils étaient possédés ou détenus par le curé 
Arnolte qui n’avait fait aucun paiement depuis l’an IV jusque 
l’an X.

Il impoi te peu que la municipalité les ail signalés à l’autorité 
départementale comme biens domaniaux. La circonstance qu’un 
préfet ou un sous-préfet, connaissant l’existence d’un bien 
domanial, n’aurait pas troublé la possession du détenteur, est 
indifférente, puisque l'art. 2 de la loi de ventôse et l’art. 9 de 
l'arrêté de messidor chargeaient les préfets, sous-préfets, etc., de 
donner aux hospices avis des rentes et biens rentrant dans 
l’art, 40r de la loi, et puisque les receveurs de la régie étaient 
d’abord chargés de signaler aux hospices les biens nationaux 
(arrêté de l'an IV).

Il est à remarquer d'ailleurs (pie ni la loi ni l'arrêté n'em
ploient celte expression, si souvent usitée, de biens celés au 
domaine.

L'un et l’autre parlent de rente nationale dont le service est 
interrompu, et de biens nationaux usurpés par des particuliers.

Qu'entend la loi par biens usurpés ou réputés usurpés. C’c-st 
ce que détermine l’art. 6 de l’arrêté et voici le commentaire 
qu’a donné le préfet de l’Ouric dans sa circulaire précitée :

« 11 s'agit maintenant de déterminer ce qu’on entend... par 
« domaines nationaux usurpés par des particuliers sur .la Répu- 
« blique.

« L’art. 6 de l'arreté des consuls du 7 messidor et les lois rap- 
« pelées dans l’instruction des ministres déclarent tels tous les 
« biens possédés par des fermiers, locataires, concessionnaires 
« et antres jouissant à quelque titre que ce soit, qui n'auraient 
« pas fait la déclaration au secrétariat du département, ou dont 
« ils n’auraient pas payé les loyer, fermage, ou redevance à la 
« République. »

La déclaration dont il s'agit devait, aux termes de l’art. 37 des 
décrets des 7 et 4 t août 4790, exprimer comment et en vertu de 
quoi les détenteurs jouissaient, et elle devait être accompagnée 
de la représentation de leurs titres. Quant à la Belgique, V. les 
art. 45 et 46 de l’arrêté du 9 frimaire an 111, des Représentants 
du peuple.

Dans l’espèce la déclaration n’a pas été faite par le sieur Ar- 
notte, tout au moihs il n’en est pas justifié.

Au surplus il est avéré qu’il n'a payé aucun loyer, fermage et 
redevance à la République: les biens qu’il détenait étaient donc 
réputés usurpés.

L’élaicnt-ils par un particulier?
Il est difficile d’abord de comprendre celte objection. On a 

soutenu que les offices ecclésiastiques rétablis par le Concordai, 
avaient eu, soit par l'effet des arrêtés de restitution de l'an XI, 
soit en vertu du décret de 4813, une certaine capacité civile et 
que les menses épiscopales, les cures avaient depuis lors con
stitué des personnes morales, susceptibles de quelques droits et 
de quelques obligations.

Mais on n’a jamais soutenu, que nous sachions, que pendant 
la période révolutionnaire, avant la loi du 28 germinal an X, la
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c u i e, desservie par un prélre assermenlé, avait constitué une 
personne morale.

Comment cela eut-il été possible?
Ainsi que l'exprimait M. l’avocat général Mesdach de ter 

Kiei.e devant lu cour de Bruxelles lors de l’arrêt de 1860, « les 
« évêchés et les cures ayant été abolis par les lois révolulion- 
« naircs de 1789 qui de toutes les institutions n’ont laissé 
« debout (pie le citoyen, la commune et l’Etat, ils n'ont pu 
« recouvrer la capacité qu'ils avaient perdue que par une dispo- 
« sition expresse de la loi. »

C'était là, en effet, un principe constitutionnel admis depuis 
1789 dans les diverses Constitutions, qui s’étaient succédé et 
dont l'acte constitutionnel de l'an IV, publié en Belgique le 
14 vendémiaire an IV, contient implicitement la confirmation.

Celle constitution ne contient qu'une seule disposition relative 
aux cultes; tdle porte, art. 354 : « Nul ne peut être empêché 
« d’exercer, en se conformant aux lois, le culte qu’il a choisi.
« Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d’aucun 
« culte. La République n’en salarie aucun. »

La loi du 7 vendémiaire an IV qui prescrivait le serment des 
ministres du culte et en donnait la formule, publiée partielle
ment en Belgique, le fait d'une manière plus complète, en vertu 
de l’arrêté du Directoire exécutif du 14 fructidor an V.

Les art. 9 et 10 de la Section IV portaient :
« Les communes ou sections de communes ne pourront en 

« nom collectif acquérir ni louer de local pour l’exercice du 
« culte. 11 ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou 
« viagère, ni établir aucune taxe pour acquitter les dépenses 
« d’aucun culte ou le logement de ses ministres. »

11 est bien évident qu’en présence d'une semblable législation, 
il n’est pas sérieux de prétendre que les cures avaient conservé 
la capacité qu’elles possédaient sous l'ancien régime, et qu’elles 
auraient continué à former des personnes morales.

Arnotle, depuis l’an IV, a donc possédé comme particulier ; il 
n'aurait pu à aucun litre représenter la cure, puisque celle-ci 
n'avait pas de biens curiaux et que même sous le régime autri
chien, il semble n’avoir eu qu’un titre personnel, primaire, et 
qui ne reposait sur aucun titre, sur aucun octroi, sur aucun bail 
qui ait pu être reproduit.

11 tombait donc, à défaut de paiement fait à la République, 
à défaut d'une déclaration spéciale faite par lui, sous l’applica
tion de l'article 6 du décret du 7 messidor an IX, dont vous con
naissez l’étendue et la généralité.

On ajoute que sous la constitution civile du clergé, les mi
nistres du culte étaient fonctionnaires publics, dès qu’ils avaient 
prêté serment, et qu'à ce titre Arnotle n’était pas un simple par
ticulier : il possédait à litre de son office, de sa fonction.

En fait c’est inexact, puisqu'il s’agit d'un bien affermé, et 
que dès lors celui qui possède un tel bien, fonctionnaire ou 
non, le possède à litre privé et particulier et non pas à raison 
ds son office.

Remarquons d’ailleurs les termes de l'arrêté de messidor: il 
comprend tous fermiers, locataires, concessionnaires et autres 
jouissant à quelque litre que ce soit.

Supposez un officier public quelconque, fonlionnaire admi
nistratif ou judiciaire, logé dans une maison appartenant au 
domaine autrichien; s'il avait négligé de faire la déclaration 
prescrite, si le domaine l’avait laissé en possession sans lui 
réclamer aucun lover, les hospices n'auraient-ils pu réclamer 
ce bien en vertu de la loi de l’an IX? Evidemment oui. Pour
quoi en scrail-il autrement dans le cas actuel, c’est cc qu’il nous 
est impossible de comprendre.

On le voit: il ne fallait pas, comme l'a dit et écrit le curé 
Lamarche, que son prédécessnr fût frappé d'aliénation mentale 
pour aller au devant des réclamations du bureau de bienfai
sance et pour croire applicables les dispositions de la loi de 
ventôse an IX.

Dès le mois de nivôse an X, le bureau fait la déclaration, 
seule formalité exigée; il la fait sans rencontrer aucune contra
diction, cl l’appelant nous fait connaître que c'est le curé 
Arnotle qui a lui-même provoqué cette déclaration.

Dès lors la propriété a été transférée immédiatement au 
bureau, sans qu’il y ait eu même occasion à aucun envoi en 
possession. 11 y avait lieu d’ordonner celui-ci par les tribunaux, 
lorsqu’après constatation, celle-ci était écartée ; mais lorsqu’il 
n’y avait pas débat, la possession résultait delà déclaration elle- 
même, puisqu’elle pouvait être faite par le détenteur des biens, 
et le débiteur des renies nationalisées, lui-même. (V. Circulaire 
précitée du préfet de l'Ourle.)

Aucun envoi en possession par l’autorité supérieure adminis
trative n’est exigé, ni par la loi de ventôse, ni par l’arrêté de 
messidor an IX ; c’est là un point de doctrine et de jurispru

dence aujourd’hui constant et sur lequel il nous suffit de non.-, 
référer aux précédents judiciaires, notamment aux arrêts des 
28 novembre 4836, 11 mars 4839, 7 juillet 4842 et 48 mai 4848 
de la cour de la cassation.

La cour a dit dans le second des ces arrêts :
« Considérant que la loi du 4 ventôse an IX (art. 1er) et Tar- 

« rêté du 7 messidor même année (art. 4), ont attribué aux hos- 
« piccs, non la possession provisoire ou la jouissance condi- 
« lionnelle mais la propriété définitive des domaines usurpés 
« qu’ils pourraient découvrir; que si les expressions qu’ils em- 
« ploient laissaient quelques doutes, ils seraient levés d’abord par 
« les motifs de la loi exposés dans le rapport fait au Tribunal le 
« 4er ventôse, où il est dit en parlant de ces biens: le gouverne- 
« ment a pensé que le moyen le plus sûr de les découvrir était 
« d'en faire don aux hospices; ensuite par les art. 5 et suivants 
« de l’arrêté de messidor qui, par cela même qu’ils autorisaient 
« les hospices à poursuivre judiciairement la restitution à leur 
« profit, supposent nécessairement que la propriété leur en est 
« dévolue. »

Ainsi, dès le mois de nivôse an X, le bureau de bienfaisance 
est devenu propriétaire des biens revendiqués ; la possession 
civile lui a été dévolue; si le curé Arnotle a continué à les 
détenir, il l’a fait pour lui et en son nom.

Veut-on ne faire remonter la propriété et la possession du 
bureau qu’en Tan Xlll, au moment du bail authentique, qu’importe 
dans l’affaire actuelle?

S'il s’agissait de biens de fabriques, de biens compris dans les 
arrêtés de restitution de Tan XI, de l’an XU et de Tan Xlll, on 
comprend qu'il serait essentiel de rechercher si la déclaration et 
la prise de possession sont ou non postérieures à ces arrêtés, 
et si, par suite, l’avis du Conseil d’Etat du 30 avril 4807 doit ou 
non recevoir son application.

Mais il s'agit ici d’un bien ayant appartenu autrefois au gou
vernement autrichien, appartenant en Tan IV à la République 
française par droit de conquête, et non d’un bien ecclésiastique 
à un titre quelconque.

Il n'est question ni du presbytère ou du jardin attenant 
(art. 72 des Organiques), ni de biens do fabriques non aliénés 
(arrêté du 7 thermidor an XI), ni des différents biens, rentes ou 
fondations, chargés ou non de messes, anniversaires ou de ser
vices religieux (25 frimaire an Xll et 22 fructidor an Xlll), ni de 
ceux qui ont appartenu aux anciennes confréries.

Après comme avant tous ces arrêtés le bureau aurait pu reven
diquer la propriété domaniale en litige; elle n'est pas touchée 
par eux.

11 ne me paraît donc pas qu’on ait opposé des objections véri
tablement sérieuses au titre de propriété qu'invoque le bureau et 
qu'il lire de la loi de ventôse an IX, de sa déclaration, de l’ab
sence de toute contradiction au moment de la prise de posses
sion.

Toutes ces questions avaient été déjà soulevées en 4806 ; elles 
ont été tranchées alors contre le desservant de l’époque par l'au
torité administrative ; elles doivent l’être aujourd'hui contre le 
desservant actuel.

Le premier juge, sans se prononcer sur le titre légal du bureau 
do bienfaisance, a admis que la possession du bureau ayant 
commencé en 4805, par le bail de Tan Xlll, et ayant duré jus
qu’à l'action actuelle, avait suffit pour lui faire acquérir en tout 
cas la propriété par la prescription.

Nous croyons superflu d'examiner ce moyen; dans cet ordre 
d’idées, on prétend que ce que le bureau a prescrit, c’est moins 
la propriété qu'une rente emphytéotique, que la redevance de 
fr. 243-45 qu’il réclame subsidiairement, ce qu’on ne lui conteste 
pas.

Nous pensons que la question du procès est mal posée dans 
ces termes. Elle doit l’être, suivant nous, de la manière suivante : 
Le bureau, nous croyons l'avoir démontré, a acquis, en Tan X, la 
pleine propriété des trois hectares revendiqués.

A-t-il, par des conventions postérieures, ou en laissant s'ac
complir une prescription contraire à ses droits, perdu, limité, 
démembré ou dénaturé celte propriété !

Mais, préalablement, antérieurement à Tan IV de la Répu
blique, avant l'invasion des armées françaises, a-t-il existé, 
quant a ces biens, un ancien bail emphythéotique ?

Le sommier des litres de la fabrique ne le mentionne pas. Nous 
avons vu qu'il n’avait jamais existé ou du moins qu’on ne l'éta
blissait aucunement.

Supposons un instant qu'il ait existé. Le bureau n’en aurait 
pas moins acquis la propriété des biens loués, libres du droit de 
bail.

L’article 7 de l’arrêté du 7 messidor an IX porte, en effet :
« Seront également poursuivis : 4° Les détenteurs de biens à
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« litre de baux emphytéotiques qui ne seraient pas revêtus des 
« formalités prescrites parla loi du 27 avril 1791, etc. »

Donc, à moins qu’on ne prouve que l’ancien bail emphytéo
tique a été soumis à ces formalités par Arnotte, ce serait un titre 
sans valeur.

Prouve-l-on l'existence d’un bail perpétuel, consenti en 1807, 
par le bureau devenu propriétaire?

Sans doute, on trouve au sommier des indications parlant d'un 
bail perpétuel ou emphythéotique, mais le titre, la convention, 
la preuve fait défaut.

On ne produit aucun acte.
Il le faut cependant; le bureau n'a pu restreindre ou limiter 

le patrimoine des pauvres, aliéner en tout ou partie une de ses 
propriétés, concéder un droit emphytéotique, sans observer 
certaines formalités, sans obtenir des autorisations. Sa capacité 
de disposer est limitée ; il faut qu'il soit prouvé qu'il n’a pas 
dépassé les limites qui lui sont imposées pour que l’acte d’alié
nation soit valable, pour que son consentement puisse transférer 
un droit.

On ne justifie cependant d’aucune approbation.
Il y a davantage : nous avons montré dans l'exposé des faits, 

qu’aprês un premier débat tranché par le préfet en 1806, un 
autre différend s’était agité entre la commune, le desservant et 
le bureau. Un projet d’arrangement avait été formulé, accordant 
au second, non pas un bail perpétuel, mais un bail indéfini, 
révocable à la volonté de l'autorité supérieure. Or, ce projet est 
resté à l’étal de projet; il n’est jamais devenu définitif, cela 
résulte à l'évidence des constatations du registre des délibéra
tions. Adopté, approuvé, il devait aux termes de la délibération 
du 27 février 1807 être inscrit aux registres :

« Les propositions faites seront consignées dans nos archives 
« sub lill. pour être inscrites, transcrites tout au long, lors- 
« qu’elles auront été acceptées de part et d'autre. »

Au mois de décembre suivant, lorsque le curé Lamarche, 
nommé secrétaire du bureau, prend possession des archives, 
que lui remet-on? Un arrangement définitif? Non, mais un 
simple projet.

Si postérieurement il a reçu le complément qui lui manquait 
encore en ce moment, le registre aux délibérations le dira ; son 
nouveau secrétaire ne manquera pas de mentionner un résultat 
qui serait pour lui la preuve d'un triomphe qu'il a poursuivi 
activement. Et cependant que trouve-t-on?

Des mentions dans des sommiers, démontrées inexactes, et 
qui par elles-mêmes ne peuvent former ni preuve ni commen
cement de preuve d'une convention entre le bureau et le curé. 
Dès lors l’appelant peut-il prétendre que les droits de propriété 
du premier sont limités par la concession d’un droit dont il 
n’élablil pas l’existence? Comment admettre la validité d'une 
prétendue concession qui ne peut être vérifiée, pas plus que son 
étendue et sa portée?

Les baux des établissements publics, à l'époque où devrait 
se reporter cette convention, eu 1807, étaient soumis aux règles 
suivantes :

Sous l’empire du décret du 5-15 novembre 1791, le bureau 
de bienfaisance ne pouvait faire un bail excédant neuf années à 
peine de nullité; l'art. 15 de la loi du 15 messidor an VU, 
l'art. 1er de l’arrêté du 7 germinal an IX autorisent les baux à 
longues années pour les maisons et les fonds ruraux, pour les 
premiers sous l'autorisation de l’autorité supérieure, pour les 
seconds en vertu d’un arrêté spécial des consuls, précédé d'une 
délibération portant sur l’utilité de la concession à longues 
années, d’une information de commode et incommodo, d'un avis 
du conseil municipal, du sous-prélct, du préfet!

Quant aux formalités, elles ont été déterminées par le décret 
de 1807 pour tous les baux; elles impliquent les affiches, les 
enchères publiques. (V. Dai.i.oz, V° Louage administratif, nos 25, 
26, 37, 38.) Si tout cela a été fait, il a dû en rester des traces; 
on n’en retrouve pas : qu’en conclure, si ce n’est qu'aucun bail 
n’a été régulièrement consenti. Ainsi on n'oppose pas au bureau 
une convention valable, ayant limité son droit de propriété : 
celui-ci reste donc, dans son intégrité, vis-à-vis de tout con
tradicteur : à plus forte raison, quand ce contradicteur est le 
desservant d'une cure, prétendant encore les droits que celle-ci 
aurait acquis comme personne morale.

La cure, personne morale, capable de droits et susceptible 
d’obligations, avait disparu, nous l’avons dit, avec toutes les 
autres' créations juridiques de l’ancien droit public, sous l'em
pire des lois révolutionnaires. Le Concordai de 1 an X ne lui 
avait pas rendu cette personnalité. L'art. 72 des Organiques accor
dait aux titulaires des cures le logement dans les presbytères 
conservés.

« Néanmoins, d i l  M. l’avocat général Mesdach de t e r  Kie l e ,
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« leur position se résume en celles de fonctionnaires chargés de 
« la direction du culte catholique et salariés par l'Etal... Le 
« logement que leur accorde les art. 71 et 72 des Organiques 
« ne change rien à celle position, comme il n’affecte en rien le 
« caractère du chef de l'Etal, des ministres et des gouverneurs 
« de province. Ce n’est qu’un supplément de traitement sous 
« une autre forme. »

Le Concordat annonce la création des fabriques qui vont être 
chargées des intérêts matériels du culte; avant leur constitution 
et jusqu’alors, les évêques ont été autorisés à accepter les fonda
tions qui ont pour objet l'entretien des ministres du culte et 
l'exercice du culte, mais uniquement celles constituées en rentes 
sur l’Etat, et sous l’approbation du gouvernement.

Celte capacité si strictement limitée, qui a disparu avec l’éta
blissement des fabriques, n’existe pas eu faveur des curés; ils 
ne peuvent pendant celle période qui va de 1802 à 1809 rien 
accepter, rien acquérir pour l’entretien des ministres du culte. 
Ils n’ont donc aucune capacité pour représenter la cure, pour 
acquérir, pour accepter en son nom des fondations, sinon en 
effet, il faudrait dire que celle capacité n’étant pas limitée serait 
supérieure à celle des évêques.

Ainsi, non-seulement le consentement du bureau de bienfai
sance fait défaut dans la forme qui seule aurait pu, dans la période 
do temps à laquelle il faut se reporter, lui faire produire un 
effet; mais, quand bien même il l’eût voulu, il n’aurait pu inves
tir le curé, représentant une personne civile ecclésiastique, d'un 
droit quelconque; celui-ci ne pouvait l’acquérir, si ce n’est pro 
suo, individuellement ; à plus forte raison, il ne pouvait le trans
mettre ; s'il était prouvé qu’un bail quelconque, emphytéotique 
ou perpétuel aurait été concédé'au curé Arnotte ou au curé La
marche en 1807, ce ne seraient pas leurs successeurs, rappelant, 
qui pourraient s'en prévaloir, mais bien leurs héritiers naturels.

Telle est la situation juridique pendant celle période. Après 
1809, c'est avec la fabrique seule qu'une convention relative au 
temporel du culte a pu être valablement contractée. Leur 
mission a été tracée par l'art. 1er du décret du 30 décembre 1809; 
leur capacité a été étendue par le code civil qui leur accorde 
comme aux autres établissements publics, le droit d'acquérir par 
donations et par legs.

Mais dans celte organisation ne se rencontre aucune place pour 
la cure, personne morale, pour le curé son prétendu représen
tant légal. L'existence de celle-là dérive-t-elle du décret du 6 no
vembre 1813 ?

Ses dispositions ont été l'objet de la part de M. l'avocat géné
ral Mesdach de ter Kiel e , dans le réquisitoire précité, d’un 
examen approfondi ; il a été asez heureux pour retrouver un 
document qui en fixe le sens : le rapport du ministre des cultes 
Bigot de P réameneu.

« Si l'on examine l'intitulé du décret, dit M. Mesdach de ter 
« Kiel e , le considérant qui le précède, son texte, et plus encore 
« les nécessités auxquelles il répond, il nous paraît difficile de 
« no pas adopter le système plaidé au nom de l’Etal.

« Déjà l'intitulé du décret circonscrit ses limites, son étendue.
« Décret impérial sur la conservation et l'administration des 

« biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l'empire.
« ... Il ne s'agit donc pas de conférer à toutes les cures, à 

« tous les évêchés de l’empire indistinctement la faculté géné- 
« raie d’acquérir les biens ; il n’est question que de conserver 
« et d’administrer ceux que le clergé possède dans certaines 
« parties du pays. Mais entre conserver son patrimoine et l’aug- 
« monter par dons et par legs, la différence est grande...

« L’art. 1er, se renfermant dans les limites tracées par l’inti- 
« tulé et le considérant, décrète : que dans toutes les paroisses 
« où les curés possèdent à ce litre des biens-fonds ou des 
« rentes, la fabrique est chargée de veiller à la .conservation 
« desdits biens.

« Encore une fois le texte ne porte que sur la conservation 
« des biens que certains curés possèdent; il n'habilite pas les 
« titulaires à en acquérir d’autres à l’avenir ; il se borne à les 
« maintenir en possession de ceux qu’ils possèdent déjà.

« A cet effet, il prend des mesures nécessaires pour assurer 
« leur conservation, prescrit le dépôt des titres, attribue aux 
« titulaires les droits d’usufruitiers avec toutes les charges 
« inhérentes à celle nature de droits; définit leurs pouvoirs, et 
« enfin les autorise à ester en justice pour la défense de leurs 
« droits.

« Les mêmes dispositions sont prises en ce qui concerne les 
« menses épiscopales. »

Faisant application de ces principes, la cour de Bruxelles a 
déclaré non recevable l'action intentée par l’évéque de Tournai, 
parce qu’en Belgique l’évêché de Tournai pas plus qu’aucun autre 
évêché ne possédait des biens, que par suite il n’a pas été érigé 
en être moral par le décret de 1813.
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Par une raison identique, dans toute cure où il n'est pas justifié 
que des biens étaient possédés par le curé à titre de son office 
en 1813, le décret précité ne peut recevoir son application ; la 
personne morale, dont la capacité a été limitée à la conservation 
et à la transmission do ces biens aux titulaires, n’a pas pris 
naissance, puisqu’elle n’avait pas alors de raison d'être.

La première question à se poser et à résoudre est (loue, celle 
de savoir si en 1813 le titulaire d'une cure possédait des biens- 
fonds et des rentes, à titre de ses fonctions, autres que le presby
tère et le jardin attenant, autres que les biens dévolus à la 
fabrique. Celle question, dans l'enquête administrative qui a pré
cédé le décret de 1813, a été posée au desservant de la com
mune d ’Olne. Il y a répondu ; sa lettre est au dossier ; elle 
constate que la cure no possédait aucune espèce de bien curial ; 
et qu’il n’élève à ce sujet aucune réclamation, son droit illusoire 
ù un bail emphytéotique avant été, comme il le rappelle, soumis 
au préfet et dénié par lui quelque temps auparavant.

Le décret de 1813 n'a donc accordé à celle-ci aucune person
nification civile, à ses titulaires aucun usufruit sur des biens qui 
n’existaient pas.

Au surplus, ils n'ont pu lui en acquérir aucun ; dans tous les 
cas ils ne pouvaient que conserver les biens, mais non en 
acquérir de nouveaux, soit par legs, soit par donation, soit par 
tout autre mode d'acquisition.

Celte observation est capitale; elle ruine tout le système de 
l’appelant.

Impuissant à justifier par litre la jouissance perpétuelle des 
biens à laquelle il prétend, il ne peut invoquer les actes de pos
session que ses prédécesseurs ou lui-même ont posés.

Il serait démontré qu'ils ont voulu, les uns après les autres, 
posséder à titre d’emphyléole, que le bureau, de son côté, leur 
aurait laissé celte jouissance sans la contester, tous leurs actes 
accumulés, toute cette possession prolongée n'aurait pu engen
drer un droit ; celui-ci ne peut exister lorsque le sujet du droit 
fait défaut, lorsqu’il n'existe pas une individualité naturelle ou 
juridique pour l'acquérir et le transmettre.

Ces principes sont élémentaires; ils s’appliquent à une conven
tion expresse comme à une convention tacite, à une aliénation 
formelle comme à une acquisition par la prescription, à un bail 
perpétuel ou à titre emphytéotique comme à une transaction.

Nous estimons, dès lors, que le jugement doit être confirmé dans 
son dispositif : que la propriété n'a pu être amoindrie par une 
tolérance si longue qu'elle ait été, que dès l’instant où il manifeste 
la volonté de rentrer dans la plénitude des droits dont il ne s’est 
pas dépouillé, dont il ne pouvait se dépouiller valablement et 
juridiquement, le simple détenteur, sans titre ou dont le titre 
n’est que précaire et révocable, doit disparaître et faire place au 
seul et légitime propriétaire. »

Malgré l’intérêt que présentent les questions examinées 
dans les conclusions du ministère public, la Cour a estimé 
qu’il y avait lieu de maintenir la question sur le terrain où 
l’avait placée le tribunal.

Il lui a semblé résulter suffisamment des termes du juge
ment, qu’au point de vue de l’appelant, lui et chacun de 
ses prédécesseurs (dont, du reste, il n’aurait pu joindre la 
possession à la sienne), avaient possédé les biens litigieux 
comme locataires du bureau de bienfaisance, dont, par 
cela même, ils reconnaissaient la qualité de bailleur. Or, 
qui dit bailleur dit propriétaire : le code civil confond 
même les deux expressions, voir notamment articles 1716, 
1753, 1771, etc.

Accepter vis-à-vis d’autrui la qualité de locataire, c’est 
donc reconnaître formellement la qualité de propriétaire, 
et, par conséquent, le bureau de bienfaisance avait suffi
samment établi son titre à revendiquer les biens loués par 
lui à l’appelant et à ses prédécesseurs, et à résilier le bail 
dont ils étaient l’objet.

En vertu des articles 2231 et 2236, celui qui a commencé 
à posséder pour autrui est censé avoir continué à posséder 
au môme titre : c’était donc à l’appelant à faire la preuve 
contraire à cette présomption, notamment en alléguant des 
actes de contradiction, opposés aux droits du propriétaire.

Or, il existait bien dans la cause des tentatives pour 
rendre aux biens litigieux le caractère ecclésiastique qu’ils 
paraissent avoir eu sous l’ancien régime, alors qu’ils étaient 
placés sous le patronage du chapitre de S1 Adalbert, à 
Aix-la-Chapelle ; mais ces tentatives n’ont jamais accompli 
les conditions légales de véritables actes d’interversion 
de titre.

De plus, chacun des curés successifs d’Olne, ayant à son 
tour recommencé, à son installation, à prendre les biens à 
titre de location, n'aurait pu invoquer la possession, même 
non précaire, de ses prédécesseurs, dont il élait le rem
plaçant, mais non le successeur, même à titre particulier.

Il y avait donc lieu de maintenir les positions respec
tives des parties, à titre de bailleur et ae locataire, et à 
raison d’un bail indéfini, mais révocable, et cette double 
position qui dispensait l’intimé de toute preuve, a paru à 
la cour résulter suffisamment des termes du jugement.

Quant à la restitution des fruits, la cour ayant considéré 
la demande comme opérant la résolution du bail, a alloué 
au bureau de bienfaisance seulement les loyers impayés, 
et non les fruits; elle a, en outre, cru que la demande, 
par cela qu’elle était contestée par des motifs non absolu
ment dénués d’apparence juridique, ne constituait pas le 
possesseur en possesseur de mauvaise foi, connaissant les 
vices de sa possession. L’appelant a donc été condamné à 
continuer le paiement du prix de location jusqu’à la date 
de l’arrêt.

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Adoptant les motifs des premiers juges ;
« En ce qui concerne les conclusions subsidiaires relatives 

aux fruits :
« Attendu que l'intimé a réclamé la condamnation à la resti

tution des fruits indûment perçus depuis le refus fait par l'appe
lant de payer le fermage actuel; que les premiers juges ont fait 
droit ii cette demande, sauf déduction des frais de labour, tra
vaux et semences; que, sous ce rapport, le jugement à quo doit 
être réformé, les circonstances de la cause permettant de consi
dérer l’appelant comme un possesseur de bonne foi ;

« Attendu que l’appelant élait tenu, comme locataire des im
meubles litigieux, à payer annuellement la somme de fr. 243-U, 
à litre de fermages; que ceux-ci lui étant réclamés sans qu’il 
oppose à la demande la prescription de l'art. 2277 du code civil, 
il y a lieu de le condamner au paiement des fermages restés 
impayés ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. Bougard, premieravocal 
général, en ses conclusions conformes, dit l'appel recevable, vu 
l'autorisation intervenue depuis les plaidoiries; confirme le juge
ment à quo ; et statuant sur les conclusions subsidiaires de l'ap
pelant, réforme le jugement en ce qu’il a condamné l’appelant à 
la restitution des fruits; dit que 1 appelant n’est tenu que des 
fermages restés impayés; le condamne à payer à l’intimé ces 
fermages, s’élevant annuellement... » (Du 26 mars 1879.—Plaid. 
MMM Collinet et Dupont.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e ch am b re . —  P ré s , de  M. v a n d e n  P e e reb o o m , cons.

14 ju ille t 1879.
CASSATION CRIMINELLE. —  POURVOI. —  ENREGISTREMENT.

Le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de cour d’assises 
condamnant à une peine correctionnelle doit être enregistré.

(steens.)

Arrêt. — « Vu le pourvoi ;
« Considérant que l’art. 68, § 6, n° 3, de la loi du 22 frimaire 

an VII, soumet à l'enregistrement toute requête introdu tive d in
stance en cassation tant en matière civile qu'en matière de police 
correctionnelle ; que celte prescription, maintenue par les arti
cles 10 et 50 de l'arrêté du 15 mars 1815, n’a été abrogée par 
aucune loi postérieure;

« Considérant que, dans l’espèce, par suite de l'admission de 
circonstances atténuantes, la cour d’assises n’a prononcé contre 
le demandeur que des peines correctionnelles;

« Considérant que c’est la peine prononcée par le juge qui 
détermine la qualification définitive de l'infraction; que ce point 
constant de jurisprudence a été affirmé dans les exposés des 
motifs, les rapports des commissions et les discussions du code



pénal et ressort h l’évidence des dispositions sur la récidive cl la 
prescription des peines; d’où il suit que le présent pourvoi, 
comme fait en matière correctionnelle, aurait dû être revêtu de 
l’enregistrement ;

« Considérant que celle formalité n’a point été remplie et que 
l’article 47 de la loi de frimaire précitée fait défense au juge de 
rendre aucun jugement sur acte non enregistré ; que par suite de 
ce défaut de forme, la Cour ne peut connaître du pourvoi pour le 
vider par une décision ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier de 
Mêaultsart en son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach 
de ter Kiele, premier avocat général, rejette le pourvoi; con
damne le demandeur aux frais... » (Du 14 juillet 1879.)

O b s e r v a t io n s . — Même décision à propos d’un pourvoi 
dirigé contre un arrêt de cour d’assises, condamnant pour 
délit de presse. Cass, belge, Il novembre 1878 (Belg. 
J ud„ 1878, p. 1845.)
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre, —- P ré s, de ni. Vanden Peereboom , cons,

21 ju ille t 1879.
VOIRIE. — RÈGLEMENT. —  BATISSE.

Est légal le règlement de voirie qui soumet à l'autorisation préa
lable la construction de maisons contiguës ou agglomérées dans 
les cours intérieures, sans restreindre cette prescription à une 
zone déterminée le long de la voirie.

(JANSSENS.)
Arrêt.— « Sur le moyen, tiré de la violation de l'art. 107 de 

la constitution, en ce que le jugement attaqué a appliqué l'art. 6 
du règlement communal d’Anvers du 18 octobre 1851, lequel 
soumet à l’autorisation préalable de l'autorité communale la 
construction de maisons et habitations contiguës ou agglomérées 
dans les cours intérieures et même sur toute l’étendue du terri
toire de la ville, sans restreindre cette prescription à une zone 
déterminée le long de la voirie ou à des propriétés ayant un rap
port quelconque avec la voirie :

« Considérant que les art. 50 du décret du 14 décembre 1789 
et 3 du titre XI de celui du 24 août 1790 confient à la vigilance 
des corps municipaux le soin de faire jouir les habitants des 
avantages d’une bonne police, notamment de la salubrité dans 
les rues, lieux et édifices publics, et celui de prévenir, par les 
précautions convenables, les accidents et fléaux calamiteux ;

« Considérant que le pouvoir réglementaire ainsi attribué aux 
conseils communaux n’est circonscrit par aucune disposition 
à une zone déterminée le long de la voirie; qu’il doit, pour être 
efficace et répondre à son but, s’étendre à tons les lieux dans 
lesquels il convient de prendre des précautions afin de satisfaire 
aux exigences d une bonne police;

« Considérant que l’art. 90 de la loi du 30 mars 1836, qui 
soumet à l'approbation de l'autorité communale les plans de 
bùlisse ù exécuter par des particuliers le long de la grande ou de 
la petite voirie, a été édicté particulièrement en vue de la conser
vation et de l’amélioration de la voirie, mais n’a nullement pour 
effet, comme le soutient le pourvoi, de restreindre le droit de 
police qui appartient à la même autorité en vertu des lois préci
tées de 1789 et de 1790 ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que l’art. 6 invoqué 
du règlement communal d’Anvers, du 18 octobre 1851, n'est pas 
contraire à la loi cl que le jugement attaqué, en faisant applica
tion dudit article au demandeur, n'a point contrevenu aux textes 
cités ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en son 
rapport cl sur les conclusions de M. Mesdach de ter Kiei.e, pre
mier avocat général, rejette le pourvoi; condamne le demandeur 
aux dépens... » (Du 21 juillet 1879.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e ch am b re . — p ré s , de M. V aurien p e e re b o o m , cous.

22 ju ille t 1879.
COMMUNE. --- AUTORISATION DE PLAIDER. — CASSATION.

POURVOI.

La commune autorisée à plaider comme partie civile devant le 
juge du fond doit, pour plaider en cassation, justifier d'une au
torisation nouvelle.

Il en serait autrement si l'autorisation obtenue avant le pourvoi 
comprenait éventuellement autorisation de se pourvoir.

(la mi.le de tf.rmonde c. vanden bossche.)

Arrêt. — « Vu le pourvoi formé par la demanderesse, le 
5 mai 1879, contre le jugement rendu en cause par le tribuual 
correctionnel de Termonde;

« Attendu qu’il ne conste pas que la demanderesse ait obtenu 
l'autorisation prescrite par l’art. 148 de la loi communale du 
30 mars 1836 pour ester en justice ;

« Attendu que le jugement attaqué porte, il est vrai, que 
« toutes les formalités légales ont été observées; »

« Mais qu’a défaut de produire un arrêté régulier du pouvoir 
compétent la demanderesse ne justifie pas que l’autorisation qui 
lui aurait été accordée de poursuivre l’affaire en première in
stance et en appel comportât celle de se pourvoir en cassation ; 

« D'où suit que le pourvoi est non recevable; 
k Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Le Court 

en son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de ter 
Kiei.e , premier avocat général, rejette le pourvoi ; condamne la 
demanderesse aux dépens et à une indemnité de 150 francs en
vers le défendeur... » (Du 22 juillet 1879.)
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COUR D’APPEL DE GAND.
C ham bre  des vacations. — l 'r é s ld . de SI. C irandjean, 1er présid .

3 octobre 1879.
MAISON DE JEU. --- JEU DE HASARD. --- BACCARA-BANQUE.

CERCLE PRIVÉ. — HABITUDE. --- AUTORISATION LÉGALE.

Le baccara en général, y compris le baccara-banque, est un jeu 
de hasard tombant sous la prohibition de l'ar!. 305 du code 
pénal.

Le jeu de pur hasard n’échappe à la défense de l’art. 305 du code 
pénal que s'il est pratiqué dans un cercle privé, dont la compo
sition offre un caractère de permanence et de stabilité et ou les 
étrangers ne sont admis qu'à titre exceptionnel moyennant cer
taines précautions et formalités.

On ne saurait considérer comme tel, te cercle créé dans une ville 
d'eaux pour nue population essentiellement variable et flottante, 
composée d'étrangers venus de toutes paris, inconnus les uns 
aux autres, et dont l’honorabilité peut souvent rester ignorée.

Doit être considéré comme tenant maison de jeu, celui qui en a 
loué les salons de laulorité communale, pour y établir un 
cercle, si les prélèvements à opérer sur les jeux doivent lui 
rembourser le prix de la location.

L'habitude, considérée comme un élément constitutif du délit, ne 
saurait faire défaut dans une espèce oh il est démontré par 
l'instruction comme par les documents de la cause, que des 
locaux particuliers, parfaitement appropriés et outillés dans ce 
but, ont été exclusivement affectés au jeu de baccara et se sont 
trouvés, en fait, à la disposition des joueurs depuis quelque 
temps.

L’autorisation légale, que l'on invoque comme étant élisive de l'in
fraction, ne saurait résulter de celte circonstance, que l’admi
nistration communale aurait donné en location à l’un des 
prévenus, les locaux ainsi affectés et appropriés aux jeux, 
avec stipulation que le locataire ne pourrait en faire usage que 
pour y instituer un cercle privé, ayant des statuts et règlements 
conformes à ceux du cercle de l'Union de Bruxelles; ce qui 
impliquerait l'autorisation de jouer le baccara-banque, en 
usage dans ce cercle.

Bien plus, l'autorisation légale, dont il est question dans l'art. 305 
du code pénal belge, n'est nullement celle de l'administration 
communale, mais bien celle du gouvernement, et l'introduction 
de ces mots dans le texte de l'art. 410 du code pénal de 1810 
ainsi modifié, a eu simplement pour but de parer à des incon
vénients résultant d’une situation depuis longtemps établie, au 
moment de la suppression définitive des jeux.

En tous cas, ni l'art. 3, n° 3, du litre XI du décret du 16 24 
août 1790, ni le décret du 24 juin  1806, — si tant est que ce 
décret soit enivre applicable dans notre pays, — n’attribuent an 
pouvoir municipal le droit d'autoriser les jeux de hasard.

La culpabilité s’étend au delegué de l administration communale, 
préposé de la maison de jeu.
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(le ministère  public c . kirsch et c o tte .) j

Sur appel du jugement du tribunal correctionnel de 
Bruges du 30 juillet 1879, rapporté su p ra  p. 1117, la 
Cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Ouï, cm audience publique, >1. le conseiller Si- 
MONS, en son rapport;

« Ouï, également en audience publique, Me Adolphe Du Bois, 
pour les deux prévenus, en ses moyens de défense, ainsi que 
M. le substitut du procureur général de Gamond un son réquisi
toire ;

« Attendu que l'instruction ît laquelle il a été procédé par la 
cour, en son audience du t9 septembre dernier, a démontré que 
le jeu organisé au cercle du Kursaal it Oslende, est le baccara- 
banque mis en pratique d’après les règles suivantes :

« La partie s’engage, au moyen de 3 jeux de 52 cartes mêlés 
« ensemble, entre un banquier et 2 groupes de joueurs ou 
« pontes, le premier placé à la droite du banquier, m second à 
« sa gauche. — Les pontes d’un même groupe prennent part au 
« jeu par l'intermédiaire de l’un d'eux ^chacun il tour de rôle),
« lequel tient les cartes et joue au nom et pour compte de tous.
« — Chaque groupe joue contre le banquier, d’une manière iu- 
« dépendante de l’autre groupe. Les enjeux étant laits, le ban- 
« quier donne deux cartes il cbacliun des groupes et b lui-même.
« Si le banquier ou le ponte a le point 9 ou 8, les jeux sont 
« abattus d’autorité. Si, au contraire, ni le banquier, ni le ponte 
« n’a le point 9 ou 8, chacun a le choix de prendre une troi- 
« sième carte ou de s’en tenir à son jeu. Celui qui a le point 
« le plus élevé, gagne le coup; »

« Attendu que, dans toutes lus hypothèses, le résultat de ce 
jeu dépend absolument et exclusivement du hasard ;

« Attendu que cela est de toute évidence lorsque, d emblée, 
il y a lieu d’abattre les jeux, puisque, dans ce cas, la distribu
tion des cartes a seule déterminé le sort de la partie ;

« Attendu qu’il n’en est pas différemment lorsque le banquier 
et le ponte se trouvent dans l'alternative de prendre une troi
sième carte ou du s’eu tenir à leur jeu ;

« Attendu, en effet, que, dans cette hypothèse, les combinai
sons les plus savantes, les calculs lus plus ingénieux, sont 
impuissants soit à amener un point favorable, soit à conjurer ou 
seulement à atténuer les chances malheureuses ; que si le joueur 
s’en tient à ses deux cartes, il su confie, par cela même, au 
hasard de la première distribution qui les a amenées dans sa 
main ; tandis que s’il se décide à prendre une troisième carte, 
il ne fait qu’en appeler, une seconde fois, au hasard d’une dis
tribution supplémentaire dont il lui est impossible de prévoir 
ou de calculer lu résultat, puisqu'il ne dépend pas de lui de 
connaître le jeu de son adversaire, ni de savoir dans quel ordre 
les caries restées au talon s’y trouvent disposées ;

« Attendu qu’il s’ensuit que le baccara-banquu est essentiel
lement un jeu de hasard et qu’il tombe sous la prohibition de 
l’art. 305 du code pénal ;

« Attendu qu’on allègue h tort que l’un des éléments consti
tutifs du délit, îi savoir l’habitude, fait défaut dans l’espèce ;

« Attendu, en effet, que les locaux du cercle du Kursaal sont 
exclusivement affectés au jeu du baccara ; que, par une des 
clauses du bail avenu entre l'administration communale du la 
ville d Oslende et le prévenu Cotte, celui-ci s’est expressément 
interdit de leur donner une autre destination ; que l'ameuble
ment des salons, la table du baccara et les autres ustensiles de 
jeu, saisis le 23 juillet dernier, attestent l'existence d’un établis
sement spécialement organisé et outillé en vue d’y tenir des 
réunions suivies, ayant le jeu pour unique objet, et que, en 
réalité, depuis le 18 juillet dernier jusqu'au moment de la saisie, 
les locaux so sont trouvés entièrement ît la disposition dus 
joueurs ;

« Kn ce qui concerne l’autorisation que les prévenus préten
dent avoir reçue de l’autorité compétente :

« Attendu qu’un règlement d’ordre intérieur, approuvé par 
arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la ville d’Os- 
lende, en date du 29 juillet 1878, a autorisé, dans les salons de 
jeux dont la ville s’était réservé l'exploitation, tous les jeux usités 
dans les cercles particuliers ; et que, de fait, le baccara-banque 
y a été publiquement joué pendant toute la saison des bains de 
l’année 1878 ;

« Attendu que, dès le mois de mai 1879, M. le procureur du 
roi à Bruges a prévenu le directeur préposé à rétablissement des 
jeux, qu’à l’avenir le baccara ne serait plus toléré et que si on 
le laissait jouer pendant la saison de 1879, il serait obligé 
d’exercer des poursuites, en vertu de l’art. 305 du code pénal ;

« Attendu qu’à la suite de cet avertissement et dans lu but 
manifeste du couvrir de son autorité un fait défendu par la loi,

l’administration communale a donné, le 10 juillet 1879, en loca
tion au prévenu Jean Cotte, pour la somme de 30,000 francs par 
saison, les locaux affectés aux jeux, avec stipulation queleloea- 
luiru ne pourrait en faire usage que pour V établir un cercle 
privé, ayant des statuts et règlements conformes à ceux du cercle 
de l’Union à Bruxelles et que, dans le cas où l'un des jeux usités 
audit cercle jde l'Union ne pourrait pas être joué au cercle du 
Kursaal, le prix de la location serait réduit à 5,000 francs ;

« Attendu qu'en exécution de celle convention, il a été formé 
un soi-disant cercle privé, administré par un comité ayant pour 
président le bourgmestre du la ville, pour vice-président l’un 
des échevins et pour secrétaire, le directeur-délégué de l'admi
nistration communale ;

« Attendu que l’article 39 du règlement adopté par ce comité, 
dans sa séance du 18 juillet 1879, porte que : « Les jeux de eom- 
« nterce, ceux qu’on joue habituellement dans les autres cercles 
« du pays et de l’étranger, notamment au cercle de l’Union à 
« Bruxelles, sont seuls permis au cercle du Kursaal ; »

« Attendu que c’est dans ces conditions que le baccara-ban
que, qui est d’ailleurs usité dans la plupart des cercles du pays 
et de l’étranger et spécialement au cercle de l’Union à Bruxelles, 
a été pratiqué, de nouveau, au Kursaal, à partir du 18 juillet 
1879;

« Attendu que les agissements de l’administration communale 
d’Oslende impliquent virtuellement l’autorisation de jouer le 
baccara-banque; que telle est d’ailleurs la portée que les 
bourgmestre et échevins de cette ville ont eux-mêmes attribuée 
à leur intervention dans l’exploitation des jeux ;

« Qu’en effet, dans une lettre, du 6 août 1879, adressée au 
prévenu Kirsch, pour être, par lui, produite et invoquée devant 
la cour, ces fonctionnaires ont pris soin de consigner la déclara
tion suivante :

« Le Collège échevinal reconnaît que, dans l’affaire du cercle 
« du Kursaal, vous n’avez agi que conformément aux instructions 
« qui vous ont clé données par la commission pour le bien du 
« service et l’intérêt de la ville. Nous approuvons, sans aucune 
« réserve, la conduite que vous avez tenue tant avant que pen- 
« dant et après l'intervention de M. le procureur du roi de Bru- 
« ges ; »

« Attendu qu’il y a donc lieu de rechercher s’il appartient aux 
administrations communales d’autoriser les jeux de hasard ;

« Attendu, tout d abord, que ce pouvoir ne leur est point 
attribué par l’art. 305 du code pénal ; que si cette disposition 
excepte de la prohibition générale, les jeux de hasard légalement 
autorisés, c’est uniquement en vue d’assurer aux concessionnai
res dus jeux de Spa, la libre jouissance du privilège qui leur avait 
été octroyée, dès l’année 1762, par un acte souverain du prince- 
évêque de Liège, privilège qu’ils exerçaient encore lors de la 
discussion du code pénal de 1867, en vertu d’une législation 
restée en vigueur jusqu'au 21 octobre 1871, date de la suppres
sion des jeux de Spa ;

« Attendu que tel est le sens que les travaux législatifs assi
gnent à l'art. 305; qu’en effet, l’article 340 du projet du gouver
nement (devenu l’article 305) prohibait les jeux de hasard d’une 
manière générale et sans aucune réserve; mais que la commis
sion du la Chambre des représentants proposa d’intercaler les 
mots : sans autorisation légale; et, qu'aux termes du rapport fait 
au nom de la commission, par M. Pirmez, « l'addition de ces 
« mots avait pour but de ne pas donner au texte une généralité 
« que démentiraient déjà des faits existants ; »que l'article, ainsi 
modifié, lut volé par la Chambre et par le Sénat sans avoir été 
l’objet d’aucune observation;

« Attendu, d’autre part, que l’article 3, n° 3, titre XI, du décret 
du 16-24 août 1790, est absolument étranger à la matière des 
jeux de hasard ; qu’il se borne à ranger parmi les objets de police 
conliés à la vigilance cl à l’autorité des corps municipaux le 
maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands 
rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouis
sances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et 
autres lieux publics; qu’il est d'ailleurs évident que l’autorisa
tion de se livrer à des jeux dehasard ne saurait jamais constituer 
une mesure de police, susceptible de contribuer au maintien du 
bon ordre dans lus rassemblements publics ;

« Attendu que les administrations communales ne sauraient 
pas davantage puiser le droit d’accorder de semblables autori
sations dans lu décret du 24 juin 1806;

«Attendu, en effet, que l'article 4 de ce décret porte que; 
« Le ministre de la police fera, pour lus lieux où il existe des 
« eaux minérales, pendant la saison des eaux seulement, et pour 
« la ville de Paris, des règlements particuliers sur cette partie ; »

« Attendu que cette disposition, si tant est quelle n’ait pas été 
abrogée, doit, en toute hypothèse, être considérée comme excep-
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tionnulle et dérogatoire au principe inscrit dans l'article 1er du 
même décret et suivant lequel « les maisons de jeux de lia^ard 
« sont prohibées dans toute l’étendue de l'empire ; » que par
lant, il y a lieu d’en circonscrire rigoureusement l’application 
dans les limites étroites que lui assigne le texte :

« Attendu, au surplus, que le décret de 1806, bien loin d’at
tribuer, même implicitement, pareil pouvoir anx municipalités, 
prescrit formellement, dans son article 3, que tout fonctionnaire 
public, soit civil, soit militaire, qui autorisera une maison de 
jeu, sera poursuivi comme complice de ceux qui l’auront tenue;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le collège éche- 
vinal de la ville d’Oslende, en autorisant le baccara-banque, a 
manifestement méconnu la loi et excédé ses pouvoirs;

« Quant aux autres moyens de défense invoqués par les pré
venus et fondés sur ce (((te ceux-ci n’auraient point tenu une 
maison de jeux et n’en auraient pas été les agents ou les prépo
sés, sur ce qu’ils auraient été de bonne foi, et enfin sur le défaut 
de publicité :

« Adoptant les motifs développés dans le jugement dont 
appel ;

« Mais attendu que les jeux d’Ostcnde ont été ostensiblement 
établis, organisés et encouragés par l’adminislation communale 
de cette ville :

« Attendu que cette circonstance est de nature à atténuer 
considérablement la culpabilité des prévenus, et, (|ue dans 
l’application de la peine, il y a lieu d'en tenir compte dans une 
plus grande mesure que ne l'a fait le premier juge ;

« Par ces motifs et vu les dispositions de loi invoquées dans 
le jugement a quo, la Cour confirme le jugement dont appel, 
sauf en tant qu’il a condamné chacun des prévenus à une 
amende de 500 francs ou à un emprisonnement subsidiaire d'un 
mois; émendant quant à ce, réduit pour chacun des prévenus la
dite amende à 26 francs et l’emprisonnement subsidiaire à 8 
jours; condamne les prévenus solidairement aux frais d’appel...» 
Plaid. M° Ad . Du Bo is . — (Du 3 octobre 1879.)

Pourvoi est dirigé contre cet arrêt.
O b ser v a tio n s . — V. Cass, fr., 2 juin 1838; 24 novem

bre 1855; D a ll o z , pér. 1856, I, 95.— En outre : D a llo z , 
Répertoire, V° J e u - p a r i ,  n° 81 ; J u r is p r u d e n c e  d es  t r ib u 
naux , t. II, p. 613 à 622.

Consultez aussi la  T h é o r ie  m a th é m a tiq u e  d u  je u  de  
ba cca ra , parM. E m ile  D ormoy, ingénieur des mines, avec 
une préface parM. F r a n c isq u e  S a r c e y . — Paris, Armand 
Anger, libraire éditeur, 1873.
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERMONDE.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. Scliellekens.

16 mai 1878.
FAUX EN ÉCRITURE. —  REGISTRE DK LA POPULATION.

ALTÉRATION FRAUDULEUSE.

Se constituent pas des faux en écri’urc ni aucun délit punis
sable, les altérations commises dans des registres de popula
tion quant à ta profession et la demeure de personnes qui y sont 
inscrites, lors même quelles ont été faites dans un but blâmable, 
dans l'espèce pour faciliter l'inscription d’électeurs frauduleux.

(le  m inistère  public  c . n .. .)

Il est utile de rapprocher l’ordonnance qui suit de l’arrêt 
de la chambre des mises en accusation de la cour de Gand 
du 14 décembre 1878, rapporté plus haut, page 175.

Ordonnance. — « Attendu qu’en admettant comme établis 
les faits tels qu’ils sont révélés par l’instruction et reprochés 
aux inculpés, encore ne tombent-ils sous l’application d’aucune 
disposition pénale et par conséquent ne peuvent-ils constituer 
soit le faux en écriture authentique et publique, soit le faux en 
écriture privée, crimes prévus par les art. 194, 195 et 196 du 
code pénal ;

« Attendu que si les inculpés sont fonctionnaires publics, ce 
n’est pas dans l’exercice de leurs fonctions qu’ils ont commis 
les altérations qui leur sont reprochées, puisque ni la loi du 
2 juin 1856, ni l'arrêté royal du 31 octobre 1866 ne les chargent 
soit comme bourgmestre, soit comme échevin, du service de la 
tenue du registre de population; que l'arrêté royai se borne à 
charger l'officier de l’état civil de faire observer tout ce qui con
cerne la tenue du registre;

« Attendu que quoique faits dans un intérêt public, les 
registres de population n’ont pas le caractère d’écritures publi
ques, puisque les annotations qu’ils contiennent n’émanent pas 
d'un fonctionnaire ou officier public chargé en celte qualité par 
la loi de procéder à leur confection et de leur imprimer un carac
tère d’authenticité et de publicité (art. 194 du code pénal ; 1317 
du code civil; Bruxelles, 27 juillet 1 8 7 2 [Bel g . J ud ., 1873 , p.683]; 
Gand, 5 janvier 1876 [Ibid .,  1879 , p. 170]);

« Attendu que les registres de population tenus en exécution 
de la loi du 2 juin 1856 et de l'arrêté royal du 31 octobre 1866 
n’ont eu pour objet que de faire constater l’étal général de la 
population et de fixer la résidence de celle population respecti
vement dans les communes où les registres sont tenus;

« Que dès lors toutes les énonciations contenues dans ces 
registres ne sont point substantielles cl pur conséquent n’em- 
porlenl point une présomption légale de vérité; qu’il n'v a de 
substantiel que l’inscription des habitants ou résidants, seul fait 
que les registres doivent constater (cass., 6 mars 1 876 , IJELG. 
Jud., 1879, p. 170);

« Que notamment la qualité ou la profession et la demeure 
des habitants ou résidants sont des énonciations qui peuvent 
avoir leur utilité mais qui n’ont rien de substantiel et qui par 
conséquent n’emponent aucune présomption légale de vérité;

« En ce qui concerne spécialement les énonciations dans 
l’inscription de « Grégoire, Norbert-François; »

« Attendu que le seul objet que celte inscription devait con
stater c’était sa résidence à Lokeren ;

« Attendu que si celle résidence est indiquée dans l'acte d'in
scription comme étant fixée « rue de Liège, n° 115, » alors que 
d’après le bulletin de déclaration sa résidence réelle était : 
« rue de l’Eglise, n° 57 », ce transfert de demeure d’une maison 
dans une autre ne peut constituer le faux en écriture privée; 
qu’en effet l’énonciation de la maison et de la rue, étant indépen
dante du fait de l’inscription dont elle n’est qu’un complément, 
n’a rien de substantiel et par conséquent n’emporte aucune pré
somption de vérité qui puisse faire preuve;

« Attendu, du reste, que l’arrêté royal du 31 octobre 1866 
qui abroge l’arrêté du 14 juillet 1856, dans son art. 19, ne con
sidère pas comme changement de résidence dans le sens de 
l’art. 7 le changement de' demeure dans la même commune ;

« Attendu que si la députation permanente du conseil pro
vincial, pour l’appréciation de certains faits électoraux, s’est fait 
délivrer des extraits des registres de population de la ville de 
Lokeren contenant les énonciations de la profession et de la 
demeure des personnes inscrites, cette circonstance ne peut 
attribuer aux énonciations de ces extraits une force probante 
que la loi ne leur reconnaît pas;

« Attendu dès lor.- que quelle qu'ait été l'intention de ceux qui 
ont fait les altérations dont s’agit reproduites dans les extraits 
délivrés, ces agissements, tout blâmables qu’ils soient, ne sont 
pas de nature à pouvoir nuire Si une autre personne ou à pro
curer soit à leurs auteurs soit à d’autres des profils ou avantages 
illicites et par conséquent ne peuvent constituer le crime de 
faux ;

« Attendu que les considérations qui précèdent enlèvent tout 
caractère de criminalité tant aux faits de complicité mis à charge 
de... qu'aux faits qui constituent la prévention ;

« Par ces motifs... » (Du 16 mai 1878.)

Actes officiels.

Notariat . —  Dém is sio n . Par arrêté royal du 22 août 1879, la 
démission de M. Payen, de ses fonctions de notaire à la résidence 
d’Eslaimbourg, est acceptée.

T ribunal de  pr e m iè r e  inst ance . —  Hu is s ie r . —  Dém ission . 
Par arrêté royal du 17 septembre 1879, la démission de M. Slra- 
gier, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première 
instance séant à Ypres, est acceptée.

T ribunal de pr em iè r e  inst ance . —  J uge su ppléan t . —  Dé 
mission . Par arrêté royal du 17 septembre 1879, la démission 
de M. Eeman, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de 
première instance séant à Gand, est acceptée.

Notariat . —  Nomination. Par arrêté royal du 21 septem
bre 1879, M. Minnacrt, candidat notaire à Bruxelles, est nommé 
notaire à Cruvshaulem, en remplacement de M. De Clercq, appelé 
à une autre résidence.

Bruxelles. — Alliai»-» Typographique, rue aux Chmix.37.
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(Suite).

III. --  DE LA PREUVE ET DE CE QUI DOIT EN FORMER
L’OBJET, SUIVANT LA NATURE DE L’ACTION A LAQUELLE
ON A RECOUBS.

En commençant la publication d’une série d’articles sur 
(es vices ré d h ib it o ir e s , nous avons eu en vue de m e t t r e  en  
a p p lica tio n  les principes que nous avons exposés plus ou 
moins sommairement dans notre Traité.

Désireux de complaire à ceux de nos lecteurs qu’un tel 
sujet peut intéresser, nous nous déclarons disposé à don
ner une solution à toutes les questions ayant trait à cette 
matière, qui seraient soumises, e n  te r m e s  g é n é r a u x , à la 
rédaction de ce recueil.

Cette observation faite, nous poursuivons l’examen des 
divers autres points que nous avions promis d éclaircir.

Le premier se rapporte à la p r e u v e  et à c e  qui doit en 
former Y o bjet, suivant la nature de l’action à laquelle on a 
recours.

Nous procéderons méthodiquement en recherchant, 
avant tout, de quels éléments cette preuve se compose et 
comment elle s’administre, au point de vue de l'a ctio n  
r é d h ib it o ir e .

1° D e  l'a c tio n  r é d h ib i t o i r e  c o n s id é r é e  q u a n t  à  la  p r e u v e .

Nous avons d’abord à faire remarquer qu’à cet égard, 
l’action en rédhibition jouit d’un véritable p r i v i l è g e .

En effet, par cela seul qu’il est constaté que l’acheteur a 
introduit sa demande et a fait procéder à la nomination 
d’experts en temps utile, il est établi que le vice rédhibi
toire, qui s’est manifesté dans le délai de la garantie, 
existait au moment de la vente.

Tel est le résultat de la p ré s o m p tio n  (1) que la loi attache 
à l’observation des formalités quelle prescrit, jointe à la 
constatation de l’existence du vice.

u Cette présomption, avons-nous dit (2), est la consé
quence rationnelle de la brièveté du délai imparti à l'ache
teur pour intenter l’action en rédhibition, de 1 impossibilité 
presque absolue de préciser l’instant auquel un vice a pris 
naissance et de la nécessité de prévenir, autant que pos

(■) V. ci-dessus, pp. 961 et 1057.
(1) Aux termes de l’article 1349 : « Les présomptions sont 

des conséquences que la loi ou le magistral tire d’un fait connu 
b un fait inconnu. » Le fait eonnu ici, c’est que le vire rédhibi
toire s'est manifesté pendant le délai de la garantie; le fait 
inconnu, c'est que le vice existait au moment de la vente. La 
présomption est donc ce qu'on peut appeler une preuve par voie 
de conjecture ou de probabilité.

Suivant l'article 1350 : « La présomption légale est celle qui

sible, les fraudes si fréquemment employées dans le com
merce des animaux domestiques. »

11 s’ensuit qu’en thèse générale et abstraction faite de 
la courte prescription à laquelle elle est soumise, l'action 
rédhibitoire est, entre toutes, la plus avantageuse pour le 
demandeur.

Nous nous sommes longuement étendu sur le délai dans 
lequel l’action doit être intentée à peine de déchéance et 
sur les circonstances qui sont de nature à entraîner une 
prolongation de ce délai (3). Nous avons indiqué ensuite à 
quel moment la nomination d’experts doit être provoquée 
et obtenue sous la môme pénalité (4).

Ce qu’il nous reste à dire, ici, sur ce point, concerne 
les constatations qui doivent résulter de cette dernière 
opération. Nous n’entrerons pas dans de nouveaux détails 
au sujet du rapport des experts, de sa forme, de sa teneur 
et de tout ce qui doit servir à lui donner de l’autorité (5). 
Nous ajouterons simplement que le procès-verbal d’exper
tise est la pièce capitale du procès, et, qu’à ce titre, on ne 
saurait le rendre assez clair, assez concluant, assez 
probant.

C’est dans ce document, en effet, que le juge devra pui
ser sa conviction ; —- ce qui ne veut pas dire qu’il sera lie 
par l’avis des experts ; — mais, eu général, les magistrals 
n’auront pour guide, en pareille matière, que les déclara
tions des hommes de l’art.

Le rapport conclura donc, soit à l’existence, soit à la 
non-existence du vice rédhibitoire, soit même au doute, à 
l’incertitude au sujet de ce vice. S’il conclut à l’existoncc 
du vice, il n’aura pas à se prononcer sur le point dé savoir 
si celui-ci est antérieur ou postérieur à la vente; car, 
comme nous venons de le dire, tout vice qui s’est manifesté 
pendant la durée de la garantie est censé avoir pris nais
sance avant le contrat. Dans le cas, cependant, où l’exper
tise n'aurait pas été achevée dans le délai de la garantie, 
l'expert aurait à faire connaître si le mal s’est ou non dé
claré pendant ce délai; mais l’aftinnativc étant constatée, 
la présomption légale exercerait son empire (6).

Tout cela ne souffre aucune difficulté lorsqu’il s’agit 
d’une action en garantie ordinaire, intentée dans les délais 
légaux et fondée sur l’existence d’un vice réputé rédhibi
toire en vertu de la loi. Mais q u id  si les parties ont pro
longé ou diminué la durée de la garantie? q u id  aussi, si le 
défaut, sur lequel on s’appuie pour demander la résolution 
de la vente, n’est rédhibitoire qu’aux termes de la conven
tion? Pourra-t-on dire, qu’alors encore, la présomption

est attachée par une loi spéciale à certains actes ou b certains 
faits. » — En matière de vices rédhibitoires, la présomption ré
sulte évidemment d'un fait : celui que nous venons d’énoncer.

(2) V. notre Traité, n“ 3, p. f l.
(3) V. Ibid., nos 20 b 45, pp. 56 b 128.
(4) V. Ibid., nos 46 b 62, pp. 132 b 155.
(5) V. Ibid,, n°‘ G3 et suiv., pp. 157 et suiv.
(6) V. les mêmes numéros et, en outre, le n° 66, p. 163.
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légale aura sa raison d'être? On sait qu’une présomption 
de ce genre ne saurait résulter que de la volonté formelle 
et d’ailleurs clairement manifestée du législateur ; qu’en un 
mot, — et, pour le faire mieux comprendre, à l’aide d’un 
pléonasme, — il n’y a pas de présomption légale s a n s  
loi (7).

Nous nous sommes déjà prononcé sur cette question (8) 
et nous l’avons résolue au moyen d’une distinction : les 
contractants ont-ils simplement entendu proroger le délai 
pour intenter l’action, — ce qu’ils peuvent avoir eu en vue 
de faire aux fins de subordonner la poursuite au résultat de 
l’expertise,—la présomption légale subsistera et cela,avons- 
nous dit, parce qu’elle est la conséquence de la prompte 
observation des formalités prescrites par l’article 4, suivie 
de la constatation du vice pendant la durée de la garantie 
bien plus qu’elle n’est l’effet de l’intentement de l’action 
dans un bref délai. Ce qui le prouve, c’est que cette pré
somption se maintient malgré l’augmentation du délai à 
raison de la distance, 'Art. 3 de la loi belge ; art. 4 de la 
loi française) (9).

Les parties ont-elles, en même temps, voulu prolonger 
le délai assigné pour la nomination des experts et les opé
rations de l’expertise; — ce qui résulterait implicitement 
de la clause par laquelle elles auraient fixé à autant de 
jours, la durée de la garantie, du chef de tel ou tel vice ; 
— alors le résultat serait tout différent. La loi ayant mis 
les délais qu’elle accorde à cette fin, en rapport avec la 
manifestation plus ou moins rapide des symptômes pro
pres aux diverses maladies rédhibitoires, la présomption 
qui fait remonter l’existence du vice à une époque anté
rieure à la conclusion du contrat, doit nécessairement 
s’évanouir, lorsqu’on vient à prolonger ce délai. 11 s’ensuit 
que si l’acheteur met cette augmentation à profit, la rédhi
bition ne pourra avoir lieu que pour autant qu’il établisse 
que le défaut, dont il se plaint, existait au jour de la vente.

Il semble à peu près inutile de faire remarquer que si 
les contractants ont, au contraire, diminué la durée légale 
delà garantie, la présomption exerce toute son influence.

Dans le cas, enfin, où la garantie conventionnelle por
terait sur un défaut qui ne serait pas rédhibitoire, d’après 
la loi, ou sur des animaux non désignés dans l’article 1er, 
soit que les parties eussent fixé un délai pour l’intentemcnt 
de l’action et la nomination des experts, soit quelles n’en 
eussent point fixé, — la constatation du vice par les ex
perts, même dans le délai convenu, n’aurait pas pour effet 
de faire présumer que l’animal en était déjà atteint au jour 
de la vente.

Il faudrait alors, comme dans l'hypothèse précédente, 
que l’acheteur prouvât que le vice remontait à cette époque, 
ce qu’il serait d’ailleurs admissible à faire par toutes autres 
voies de droit (10).

Ceci posé, il surgit une autre question, qui n’est pas 
sans importance : c’est celle de savoir q u e l le  est la  n a t u r e  
d e  ce lte  p r é s o m p t io n .

On sait « que la présomption légale dispense de toute 
preuve celui au profit duquel elle existe ; « telle est la dis
position de l’article 1352, § Ier. Mais, il y a deux espèces 
de présomptions légales : les premières, appelées j u r i s  et  
d e  j u r e  ou présomptions absolues, dont l’effet ne saurait, 
en  rè g le  g é n é r a l e , être infirmé ou détruit par la preuve 
contraire; les secondes, dites j u r i s  t a n t u m , ou présomp
tions simples, contre lesquelles pareille preuve est toujours 
admise.

(7) V. Ibid., n° 17, p. 52 et Laurent, Principes de droit civil, 
t. XIX, n» 608, p. 629. — Ce principe élémentaire a été souvent 
méconnu. Nous avons, dans un article précédent, cité comme 
exemple, l'opinion émise par MM. Gausset et Dejean, ait sujet 
de la stipulation de non-garantie.

(8) V. Ibid., n°9, p. 28.
(9) V. Ibid,, n°* 36 et suiv., pp. 108 et suiv. — « La fixation 

d'un délai pour la manifestation du vice, disait Lherbette, éla-

A quelle catégorie de présomptions faut-il donc ratta
cher celles de l’espèce? Il y a, à cet égard, des opinions 
différentes.

Quant à nous, nous avons enseigné (11) que ce n’est là 
qu’une présomption simple, susceptible d’être combattue 
parla preuve contraire, et nous croyons devoir maintenir 
notre manière de voir sur ce point.

Nous admettons, d’abord, avec M. L aurent (12), que la 
preuve contraire est la règle, et l’exclusion de la preuve 
contraire, l’exception. « Èn effet, dit cet auteur, elle (cette 
règle) forme le droit commun; toute preuve admet la 
preuve contraire, car aucune ne constitue une certitude 
absolue ; il faut donc permettre à la partie intéressée de 
combattre la preuve qu’on lui oppose : c’est par ces débats 
contradictoires que la vérité se fera jour. » Ou peut bien, 
ajoute-t-il encore « prouver contre la plus forte des preu
ves, celle qui résulte de l 'a u t h e n t ic it é  de l’acte. A plus 
forte raison la loi a-t-elle dit admettre la preuve quand il 
s’agit de présomptions. C’est une preuve bien moins cer
taine que celle qui résulte de l’acte authentique; elle ne se 
fonde que sur une probabilité et un raisonnement du légis
lateur. Celui à qui on oppose une probabilité doit être 
admis à prouver que la probabilité est en défaut, et la 
vérité doit l'emporter sur la simple probabilité. »

« Que sont d’ailleurs les présomptions légales, dit I)u- 
ranton (13)? Ce sont de simples conjectures, que la loi, 
prenant pour guide l’expérience, tire de ce qui a lieu le 
plus communément dans le cas sur lequel elle statue; mais 
il est dans la raison que de simples conjectures cèdent à 
la preuve de la vérité du fait; sauf à la partie qui veut 
combattre la présomption à observer les règles sur les 
diverses sortes de preuves, relativement à leur admission 
ou à leur rejet, suivant les différents cas. » Et plus loin :
« L’article 1352 n’est pas susceptible d’extension, parce 
que sa disposition est rigoureuse, puisqu’elle donne plus 
de force à une simple supposition qu’à la preuve de la 
vérité même; or, l’exclusion de la preuve contraire à la 
présomption n’est prononcée par cet article que dans les 
cas seulement où la loi, sur le fondementde cette présomp
tion, a n n u le  c e r t a in s  a ctes  ou d é n ie  l ’a ctio n  e n  ju s t i c e  ; il se 
tait sur les autres cas de présomptions légales. »

La simple énonciation de ces deux principes : en pre
mier lieu, que la preuve contraire est la règle; en second 
lieu, que l’exception doit être restreinte dans ces limites 
étroites, suffit pour résoudre la question.

Dans leur T r a it e  d e  m é d e c in e  l é g a le v é t é r i n a ir e ,M M . Des-, 
sart et ThiebauIt (14) soutiennent que la manière dont le 
législateur considère celte présomption, emporte l’inten
tion de d é n ie r  l'a ctio n  e n  ju s t i c e  c o n tr e  e l le .

Mais le vendeur, qui ne fait que répondre à une action 
rédhibitoire intentée contre lui, n a g i t  point en justice; il 
ne d e m a n d e , ni il n ’ex cip e- , il se défend. De son côté, 
l’acheteur n’oppose à son adversaire aucune e x c e p t io n  p é 
r e m p t o ir e , et l’on ne comprend point, dès lors, en quoi ni 
comment l’article 1352, §2, trouverait ici son application 
La raison, d’ailleurs, qui a dicté la deuxième disposition 
de cet article, n’existe pas dans l’espèce. « Pourquoi, dit 
fort bien L aurent (15), la loi dénie-t-elle l’action en jus
tice? Si l’expression est singulière, die est aussi énergi
que. La loi ne veut pas qu’il y ait un procès. Dès lors, 
elle ne pouvait permettre la preuve contraire, car le de
mandeur aurait toujours demandé à la faire; or, il y aurait 
contradiction à défendre de plaider et à permettre de plai-

blit la présomption légale que le mal qui se manifeste dans ce 
délai, existait lors de la vente. »

(10) V. Ibid., n» 14, p. 45.
(11) V. n°‘ 83, p. 191.
(12) Principes de droit civil, t. XIX, n,s 615, p. 634.
(13) Edition belge, t. VII, n° 412; Edition française, t. XIII, 

même numéro.
(14) Page 53.
(15) T. XIX, n» 618, p. 639.
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der; par cela même que l'exception est péremptoire, elle 
doit avoir pour effet d’arrêter le procès k son début. »

Cette raison donc, c’est le désir de prévenir les procès; 
mais il va de soi qu’elle ne trouve pas sa place ici, puis
qu’un procès est bien et dûment engagé, et que la preuve, 
du côté du demandeur, est même déjà faite, p ircela même 
que l’expertise a eu lieu, au moment où le défendeur en
tend détruire l’effet de la présomption légale. Le vendeur 
est tout bonnement un défendeur qui vient dire : Vous ne 
vous trouvez pas, vous qui m’attaquez, dans les conditions 
où la présomption doit l’emporter, puisque j’articule con
tre vous des faits d’où, par exemple, il résulte, soit que le 
vice rédhibitoire constaté a pris naissance chez vous, soit 
qu’il est dû à votre propre imprudence ou à l’emploi abusif 
que vous avez fait de l’animal, soit qu’il est la suite d’un 
accident.

« Ce système est, dit-on, en harmonie avec la nature 
de l’action rédhibitoire et le caractère du délai tel que le 
législateur le détermine. »

« L’action rédhibitoire est résolutoire. La chose est ren
due, le prix restitué. Le contrat est considéré comme 
n’ayant jamais existé : l’article 1138 du code civil est 
formel. »

« Le délai est accordé parce que le vice rédhibitoire ne 
se révèle pas instantanément ; proportionné à la nature du 
défaut ou de la maladie, il est très-court, précisément 
parce qu’il n’est accordé que pour la preuve d’un fait qui 
est censé exister lors de la vente. C’est pour ainsi dire la 
prolongation du moment de la vente, dont la nullité ré
sulte de l'inexécution des obligations du vendeur par ap
plication de l’article H84 du code civil. L’action rédhibi
toire intentée dans le temps requis tient en suspens 
l’existence de la vente, qui est résolue ou non suivant 
l’issue du procès. Mais lorsque cette résolution est pro
noncée, (die a l’effet de la condition résolutoire tacite : la 
vente est censée n’avoir jamais existé. Ces principes con
duisent logiquement et nécessairement à reporter à l’épo
que de la vente, le vice rédhibitoire qui se manifeste dans 
le délai légal. La preuve qui a lieu dans ce délai comme 
l’effet de cette preuve, c’est-k-dire l’existence ou la réso
lution de la vente, obéissent à la même règle de rétroac
tivité. Or, c’est lk une fiction légale, qui ne nous paraît 
pas, dans l’économie de la loi, susceptible d’être combat
tue par la preuve contraire. »

Tel n’est pas notre avis; et, d'abord, quant k l’autorité 
invincible que ces auteurs attachent k celte fic t io n  lég a le , 
— comme ils disent, — en vertu de laquelle « la preuve, 
qui a lieu dans le délai de la garantie, comme l’effet de 
celle preuve, c’est-k-dire l’existence ou la résolution de la 
vente obéissent à la même règle de rétroactivité », nous ne 
la trouvons inscrite nulle part. Aucun article de la loi fran
çaise, ni de la loi belge, n’établit d’ailleurs de p rés o m p tio n  
lé g a le ,en  matière rédhibitoire; celle-ci résulte, en France, 
d’un simple passage du rapport de M. Liierbette, et d’une 
déclaration faite par le ministre des travaux publics, k la 
Chambre des députés; en Belgique, d’une réponse donnée 
par le ministre de la justice à une proposition d’amende
ment présenté0 par M. Lelièvre. C’est, k vrai dire, une 
défectuosité; car, aux termes de l’article 1350, « les pré
somptions légales sont celles qui sont attachées par une 
loi sp é c ia le  k certains actes ou à certains faits. Aucun texte, 
par conséquent, ne formule l 'ex cep tio n  exclusive de la 
preuve contraire.

Voici, au surplus, comment s’exprimait M. L herbette :

(Ui) Art. 8 de la loi française. — Art. 1ers des arrêtés royaux 
belges du 18 février 1862 et du 26 août 1867.

(17) Les auteurs ne sont pas même d’accord sur ce qu’il faut 
entendre par ces mots « contact avec d’autres animaux.»

« Le projet de loi n’impose à l’acheteur qui veut exercer 
la rédhibition, d’autre condition que celle de faire consta
ter l’existence du vice et d’intenter l’action dans un délai 
déterminé; mais nullement celle de prouver l’existence du 
vice ou du germe du vice, lors de la vente. L’article 5 du 
projet, 8 de la commission, est explicite sur ce point et 
fera cesser,k legard des animaux énoncés dans la loi, une 
diversité de jurisprudence et de doctrine. Sa décision nous 
paraît sage et conforme k l’équité comme à l’esprit de la 
législation actuelle. Sans contredit, en thèse générale, c’est 
au demandeur à prouver les faits sur lesquels il fonde son 
action, o n u s p r o b a n d i  in c u m b it  a c t o r i ; et, comme la base 
de l’action est un vice existant lors de la vente, l’acheteur, 
demandeur en rédhibition, doit être astreint à cette preuve. 
Mais la fixation d’un délai pour la manifestation du vice 
établit la p ré s o m p tio n  lé g a le  que le mal qui se manifeste 
dans ce délai existait lors de la vente. La science, d’ail
leurs, n’a pas toujours des données précises sur l’incuba
tion des maladies. »

Où trouve-t-on là l’intention d’interdire semblable 
preuve? Tout démontre, au contraire, que, dans la pensée 
du rapporteur, il s’agissait tout simplement de dispenser 
l'acheteur de l’obligation d’établir l’existence du vice, au 
moment de la vente. Et ce qui est vrai en France, l’est pa
reillement et au même titre en Belgique.

Au reste, ce qui ressort de la preuve ou des constata
tions faites dans le délai de la garantie, ce n’est point une 
fictio n  mais une p r é s o m p t io n , c’est-à-dire une p ro b a b ilit é  
équivalente à une preuve et qui, sauf les exceptions for
mellement prévues par la loi elle-même, admet la preuve 
contraire.

Quant à l’expression « ré t r o a c t iv it é  d e  la  p r e u v e  » dont 
ces auteurs se servent, elle ne représente pas non plus une 
idée exacte : la preuve de la manifestation du vice dans ce 
délai fait simplement supposer comme vrai que ce vice, 
eu égard au temps nécessaire à son in c u b a tio n  et à son 
éc lo sio n , existait déjà, au moins en germe, le jour de la 
vente; mais, nous le répétons, la vérité qui ressort de 
cette preuve n’est que relative et s’efface devant la réalité.

Le système que nous combattons présenterait, au sur
plus, des inconvénients graves, alors que le vice serait de 
nature contagieuse ; car, indépendamment de l’hypothèse 
où le contact avec d ’a u t r e s  a n im a u x  atteints de la maladie 
constatée sur l'animal vendu, élèverait en faveur du ven
deur une f in  d e  n o n - r e c e v o ir  contre l ’a ctio n  elle-même (16), 
il pourrait se présenter des cas où la contagion serait 
l’effet d’autres circonstances, qui ne constitueraient pas un 
co n ta ct dans le sens légal du mot (17). Et cependant, il se 
ferait, même alors, que la présomption ou, en d’autres 
termes, la conjecture, la probabilité, imposerait silence à 
la vérité même.

En tous cas, il résulte des termes mêmes de l’art. 1352, 
§ 2, que toute présomption, quelque absolue qu’elle soit, 
peut to u jo u rs être combattue par le s e r m e n t  et l ’a v eu  j u d i 
c ia ir e s , excepté lorsqu’elle est d’ordre public. Cette consé
quence de la loi est néanmoins encore contestée par cer
tains auteurs.

Gustave Van Alleïnnes,

Conseiller à la cour d'appel de Gand.

(A  c o n t in u e r .)

1302

V. ce que nous avons dit sur ce point n° 85, p. 194.—V. aussi 
Rey, p. 42.

En sens contraire, Galisset, p. 69, qui exclut du bénéfice rie 
la preuve réservée au vendeur par eel article, tout contact indi
rect ou médiat.
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JURID IC TIO N  CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxièm e cham bre. — Présidence de itf. Ja u ia r ,

28  novembre 1878.
PUISSANCE PATERNELLE. —  ADMINISTRATION LÉGALE DU 

PÈRE. ---- BIENS DE L’ENFANT. —  TESTAMENT. ---- CONDI
TION. —  NULLITÉ.

Est nulle et doit être réputée non écrile toute clause par laquelle 
le testateur, en faisant un legs à un enfant mineur, porte 
atteinte au droit d'administration légale des biens conféré au 
p ère .

(adelot c. labarre.)

Nous avons rapporté s u p r ù , page 1224, l’arrêt de la 
Cour d’appel de Bruxelles qui résout la question du 
sommaire.

Nous croyons utile de compléter notre compte-rendu 
en reproduisant le réquisitoire de M. S taes, substitut du 
procureur général.

Il s’est exprimé en ces termes :
« Par testament en date du t l  juin 1874, le sieur Henri Adelot 

a institué pour ses légataires universels les enfants de son frère 
Lambert Adelot, et légué à la demoiselle Henriette Labarre, fille 
de sa sœur Mélanie et de Jean-Baptiste Labarre, l'usufruit du 
quart de scs biens, ajoutant que si Henriette Labarre atteignait 
sa majorité ou se mariait avant celte époque, ce serait le quart 
de sa succession en pleine propriété qui lui serait dévolu.

Le testateur disposait, en outre, que l'usufruit légué ne devait 
profiler à sa nièce Henriette qu’à sa majorité ou à son mariage 
avant cette date, et qu'à celte fin les intérêts et revenus seraient 
capitalisés chaque année.

Il disposait enfin que l'administration et la gestion des biens 
formant l'objet de ce legs seraient confiées à son ami Edmond 
Dirickx, huissier à belles, qui ne devait remettre les revenus 
avec le capital lui-même qu’au terme déjà indiqué.

Il n’est pas inutile que la cour sache que le procès actuel n’est 
pas le premier auquel ce testament ait donné lieu.

Sur l’action en partage introduite par les légataires universels 
contre Jean-Baptiste Labarre ,en sa qualité de père et adminis
trateur légal de la légataire Henriette Labarre, et Edmond Dirickx 
en qualité de gérant et d’administrateur spécial, nommé par le 
testament, les époux Jean-Baptiste Labarre formèrent, de leur 
coté, une action en nullité du testament qu’ils prétendaient être 
le produit de la captation. C’est dans cette instance qu’un tuteur 
ad hoc a été nommé à la mineure Henriette Labarre, les intérêts 
de celle-ci étant opposés à ceux de son père et administrateur 
légal qui y figurait comme demandeur. Ce tuteur ad hoc intervint 
au procès, ci la contestation fut définitivement close par un 
arrêt de cette cour en date du 26 juillet "187(1 qui, réformant le 
jugement du tribunal de Bruxelles, déclara les laits cotés parles 
éppux Labarre ni admissibles ni pertinents et valida le testament.

Le tuteur ad hoc (et c’est à ce point de vue notamment que 
nous avons tenu à rappeler ce premier procès) était le sieur 
Antoine Labarre, qui est assigné également en cette qualité dans 
le présent litige. Il avait donc été nommé à l'occasion d’une 
autre affaire, mais le conseil de famille lui avait donné mission de 
représenter la mineure dans les causes dont il s’agissait alors « et 
« dans toutes autres qu'il appartiendra. »

Mentionnons encore que, dansle cours de cette première pro
cédure, le sieur Dirickx avant déclaré ne point accepter le man
dat que le testateur fui conférait, avait été mis hors de cause.

C'est dans celte situation que la dame Jeanne Dekelver, veuve

(1) Dalloz, Rép.,V°. Disp, entre vifs et testamentaires, n° 122; 
Zachariæ, § 99, note 11.

(2) Besançon, 15 novembre 1807; Caen, 11 août 1825 (Dal
loz, Rép., V° Dispositions entre vifs et testamentaires, n° 122).

(3) Rennes, 9 février 1828; Paris, 8 mai 1827; cassation, 
11 novembre 1828 ; Nîmes, 20 décembre 1837 (Dalloz, loc. cit.); 
Paris, 5 décembre 1854 (Dalloz, Pér., 1855, 5, 103); Dijon, 
23 août 1856 (Ibid., Pér., 1856, 1, 320); cass., 26 mai 1856 
(Ibid., Pér., 1856, 1, 320); Orléans, 5 février 1870 (Ibid., 1870, 
2, 49); cass., 9 janvier 1872 (Ibid., 1872, 1, 128); Poitiers,

de Lambert Adelot, agissant en qualité de mère et tutrice légale 
de ses deux enfants mineurs Henri-Joseph et Edouard-Jean-Henri 
Adelot, et la dame Jeanne-Marie Adelot, mineure émancipée par 
mariage, assistée de son époux le sieur Peeters, greffier-adjoint au 
tribunal de première instance de Bruxelles, assignèrent, par un 
premier exploit, Jean-Baptiste Labarre devant le tribunal de 
Bruxelles, pour y entendre prononcer pour droit que la double 
clause du testament de Henri Adelot, relative à la capitalisation 
des revenus et intérêts de l’usufruit légué à Henriette Labarre 
et à l’administration de son legs par le sieur Dirickx, était 
légale; et vule refus de ce dernier, entendre nommer un autre 
administrateur par le tribunal, sinon entendre dire qu’il en sera 
nommé un par le conseil de famille.

Par un second exploit, les demandeurs assignèrent Antoine 
Labarre en sa qualité de tuteur ad Jhoc de Henriette Labarre 
devant le même juge pour y entendre prononcer sur le débat 
pendant entre eux et Jean-Baptiste Labarre et y prendre telles 
conclusions qu’il croirai convenables, aux intérêts de la mineure.

Sur celle action intervint, le 12 juin 1877, le jugement a guo 
qui prononce d’abord la nullité de la clause qui enlevait au père 
de la légataire l’administration de son legs; ensuite la nullité 
également de la disposition qui ordonnait la capitalisation des 
revenus jusqu’à la majorité ou au mariage de la légataire.

La question de savoir s’il est permis d’enlever au père, 
administrateur légal, l’administration de biens donnés ou légués 
à son enfant fait l’objet d’une grande divergence d’opinions.

Les uns soutiennent la validité, les autres la nullité pure et 
simple de la clause. D'autres prétendent qu’il n ’y a pas à tracer 
de règle fixe à cet égard, qu’il appartient aux tribunaux de déci
der, suivant les cas, en recherchant si la disposition a été inspi
rée ou non par les intérêts bien entendus de l’enfant (I).

La jurisprudence française, après deux arrêts de cour d’appel 
dans le sens de la nullité (2), semble se fixer dans le sens con
traire (3).

La jurisprudence belge offre cinq arrêts sur la matière : trois 
admettant la validité de la clause : Bruxelles, 17 juin 1830 (4), 
6 juillet 1853 (5) et Liège, 29 décembre 1858 (6), et deux qui 
en prononcent la nullité : Bruxelles, 21 mai 1806 (7) et 5 mai 
1831 (8).

Dans la doctrine, cette dernière ihèse a reçu depuis l'appui de 
l’autorité de M. Laurent (9).

Nous pensons qn la vérité juridique est là, comme solution du 
moins.

Un texte formel, l’art. 389 du code civil, institue le père, 
durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses 
enfants mineurs. Sans doute, comme M. Laurent le constate 
dans une autre partie de son grand ouvrage (10), il ne suffit pas 
qu'une modalité do disposition entre vifs on testamentaire soit 
en opposition avec un texte de loi. pour que l’art. 900 du code 
civil doive recevoir son application. On peut déroger aux lois 
d’intérêt privé. Les lois dont parle l’art. 900 ne sont que les lois 
d’ordre public, c’est-à-dire, comme M. Laurent l’enseigne ail
leurs encore (11), 1rs lois d'intérêt public dans la pliis large 
acception du mot. Mais l’art. 389 du code civil ne doit-il pas être 
rangé parmi les lois de cette nature?

On discute sur le point de savoir si l'administration légale est 
ou non un attribut de la puissance paternelle. Nous concédons 
la négative. Ce qui est de l’essence de la puissance paternelle ne 
concerne pas les biens.

Dans le titre de la puissance paternelle, il a élé introduit, il 
est vrai, des dispositions concernant les biens. Ce sont celles qui 
ont irait exclusivement à l'usufruit légal ; mais le législateur se 
bâte de témoigner qu’il ne considère point ce droit comme de 
l'essence de la puissance paternelle : il dit que ce droit s’arrêtera 
à I âge de dix-huit ans de l’enfant ou à son émancipation, il en 
prive l'époux contre lequel le divorce a été prononcé, il en prive 
la mère qui se remarie, il permet au donateur ou au testateur de 
stipuler que les père et mère n’en jouiront pas.

L’exposé des motifs par Réal, dans le passage invoqué par la

17 janvier 1870 (Ibid., 1872, 1, 241); cass., 3 juin 1872 (Ibid.); 
Nancy, 12 novembre 1874 (Ibid ., 1875, 2, 182).

(4) Pas., à sa date.
(5) Belg. Jud., 1854, p. 33.
(6) Belg. J ud., 1859, p. 1118.
(7) Dalloz, Rép., V° Minorité, n° 89.
(8) Pas., à sa date.
(9) Principes de droit civil, t. IV, n°‘ 296 et sniv.
(10) Principes de droit civil, t. XI, n°439.
(11) Principes de droit civil, t. I, n° 49.
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partie appelante, confirme cette manière d'envisager la puissance 
paternelle.

En commençant l'explication des articles relatifs à l'usufruit 
légal, il dit : « Après avoir constitué la puissance paternelle, 
« établi les devoirs qu’elle impose, les droits qu’elle accorde, 
« fixé ses limites et sa durée; après avoir ainsi, do concert avec 
« la nature, donné des aliments, des dépenses à l’enfance, des 
« soins, des instructions, une bonne éducation à la jeunesse, 
« c’est-à-dire après avoir établi quels sont les droits onéreux 
« attachés à l’exercice de la puissance paternelle, le législateur 
« a dû en déterminer les droits utiles (12). »

Aux yeux des auteurs du code (car ces idées n’ont rencontré 
aucune contradiction) (13), la puissance paternelle était donc 
constituée, c’est-à-dire que tous ses attributs essentiels étaient 
définis, lorsqu’on a abordé la seule matière relative aux biens, 
celle de l'usufruit légal. D'administration, il n’en est point ques
tion.

Cependant il en était question dans la première rédaction. 
La première rédaction de l’art. 384 portait : « Le père, constant 
« le mariage, et la mère survivante auront, jusqu’à la majorité 
« de leurs enfants non émancipés, l'administration et la jouis- 
« sance des biens de leurs enfants. »

l.es mots l'administration ont disparu. Les procès-verbaux 
du Conseil d’Etat ni les autres documents relatifs à l’élaboration 
du titre, n’indiquent pas le motif de celte suppression. Mais il se 
devine aisément si l'on considère que tout ce qui concerne l'ad
ministration des biens des enfants, l’art. 389 en télé, a été porté 
au titre suivant, De la Minorité, de la Tutelle el de T Emancipation. 
C’est que nous sommes ici dans un ordre d’idées tout autre que 
celui de la puissance paternelle.

Pendant le mariage, l’administration légale ; après le mariage, 
la tutelle. Si l’administration légale était un attribut de la puis
sance paternelle, pourquoi la dissolution du mariage par la mort 
de la mère y devrait-elle apporter une modification ? Pendant le 
mariage, la mère n’intervient point dans l’exercice de la puis
sance paternelle. Comment concevoir, dès lors, que son prédécès 
ait pu nécessiter d’y introduire quelque changement?

A la dissolution du mariage par le prédécès de la mère (la 
cour comprend que nous ne parlions ici que de cette hypo
thèse-là), rien n’est changé quant aux droits du père sur la per
sonne de l’enfant. Pourquoi, si l’administration des biens avait 
été considérée comme attachée à la puissance paternelle, n’en 
aurait-il pas été de même à cet égard? « Tout mineur, dit Be r 
l ie r  dans l'Exposé des motifs du titre De la Minorité (14), n'est 
pas nécessairement en tutelle; celui dont les père el mère sont 
vivants trouve en eux des protecteurs naturels, et s’il a quelques 
biens personnels, l’administration en appartient à son père. La 
tutelle commence au décès du père ou de la mère ; car alors, en 
perdant un de ses protecteurs naturels, le mineur réclame déjà 
une protection plus spéciale de la loi.

Cette raison qui a déterminé le législateur lorsqu'il s’agissait 
de l’administration des biens ne l’a pas louché quant aux droits 
sur la personne, droits cependant plus importants de leur nature, 
et qu’il avait consacrés au titre de la Puissance paternelle. N’est-ce 
pas un signe encore qu’à ses yeux il y avait la deux ordres de 
droits essentiellement différents?

Si l’administration légale était «n attribut de la puissance pa
ternelle, la tutelle légale qui la remplace, avec quelques garan
ties de plus, devrait également être considérée comme un dérivé 
de cette même puissance. Mais alors, comment comprendre que 
la loi ait rendu communes au survivant des père et mère les 
causes d’excuse et d’exclusion, art. 40S? Est-ce qu’on excuse, 
est-ce qu’on exclut, est-ce qu’on destitue de la puissance pater
nelle? Bien plus, on discute le point de savoir si l’article 444 du 
code civil qui prévoit les causes d’exclusion et de destitution de 
la tutelle sont applicables à l’administration légale; et M. Lau
r en t  constate, sans la partager, l’opinion générale que celte dis
position peut être appliquée au père administrateur (15). On ne 
voit pas, en réalité, où sont les grandes raisons de différence à 
cet égard entre le père administrateur et le père tuteur. A coup 
sûr, elles ne sauraient être tirées de l’intérêt de l'enfant. M.Lau
r en t  n'en produit qu’une, c'est que, selon lui aussi, l'adminis
tration légale est une dépendance de la puissance paternelle. Ce 
n’est pas là, il faut en convenir, une réponse à notre argument; 
c’en est plutôt une confirmation indirecte.

Au surplus, la question desavoir si l'administration légale est
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(12) N° 14 (Locré).
(13) Elles sont même presque textuellement reproduites par 

Vesin dans son rapport au Tribunat, n° 9 (Locré).
(14) N® 3 (Locré.)

ou non un attribut de la puissance paternelle, question qui peut 
avoir ailleurs son importance pratique, comme nous venons de 
le voir à propos de l’article 444, nous paraît purement théorique 
aH point de vue du procès; el si nous avons tenu à la discuter, 
c’est que la partie appelante, à la suite, nous le reconnaissons, 
des auteurs et des arrêts, avait placé le débat sur ce terrain. 
Cependant si l’on admet,comme nous croyons que c’est la vérité, 
que le législateur n’a pas entendu ranger l’administration légale 
parmi les éléments de la puissance paternelle, s’en suivra-t-il 
que la modalité affectant une donation ou un legs à l’enfant et en 
vertu de laquelle le père serait privé de l’administration des biens 
donnés ou légués devra être sanctionnée par la justice? Nulle
ment. Nous n’en sommes pas moins en présence d’une loi tenant, 
de même que la tutelle légale, à l’ordre dos familles et à la pro
tection des enfants mineurs et à laquelle les dispositions de 
l'homme ne peuvent pas déroger. Les règles légales contenues 
dans le titre de la Minorité sont d’ordre publie aussi bien que 
celles du titre de la Puissance paternelle. Les unes comme les 
autres échappent à la contingence des actes privés, à moins que 
la loi ne les y ait soumises, comme dans l ariirle 387. Il y a une 
disposition du code qui, à notre avis, tranche la question pour 
ainsi dire in trrminis, c’est l’article 4388. Il n’est pas d'acte 
privé que le législateur traite plus favorablement que le mariage. 
Cependant il s'est montré inflexible dès que l’ordre public lui a 
paru en cause. C’est ainsi que l’article précité notamment inter
dit toute dérogation non-seulement à la puissance maritale, non- 
seulement à la puissance paternelle, mais aussi aux droits con
férés aux époux par le litre de la Minorité, de la Tutelle et de 
l'Emancipation. Nous disons « aux époux » bien que la loi ne 
parle que du survivant, parce qu’il va de soi qu’il n’y a pas, à cet 
égard, à distinguer entre le temps pendant lequel dure le mariage 
et le temps qui le suit. Or, ce qu’il est interdit aux époux de 
stipuler entre eux dans leurs conventions matrimoniales, com
ment un étranger pourrait-il le leur imposer?

L’article 391 du code civil offre un argument analogue. II dé
fend implicitement au père d’enlever la tutelle à la mère survi
vante. Ne serait-il pas contradictoire après cela qu’un étranger 
puisse enlever la tutelle au père? Et s’il ne peut lui enlever 
la tutelle, comment pourrait-il lui interdire l’administration 
légale? (16)

Vainement les partisans de la validité invoquent-ils l’art. 387. 
Que les biens de l’enfant profitent au père ou qu’ils ne lui pro
fitent pas, il n'y a rien là qui louche aux prérogatives naturelles 
de la paternité. Mais il s’agit de savoir si, à la faveur d’une libé
ralité faite à l’enfant, un étranger pourra, en quelque sorte, 
s'introduire dans la famille et y prendre, entre le père et l’enfant, 
relativement à la fortune totale ou partielle de celui-ci, une 
position supérieure à celle du père, bien plus, y supplanter 
complètement le père.

11 s’agit de savoir si, dans l’intérêt même de la famille, il ne 
faut pas que l’enlant n’apprenne point à considérer son père 
comme frappé d incapacité ou d’indignité, cl cela par la volonté 
d'un particulier, sans aucune des garanties légales établies pour 
le cas où il y a lieu d’enlever au père l'administration des biens 
de son enfant.

N’est-ce pas à dire qu’il y a une différence profonde entre la 
faculté de stipuler que le père n’aura pas la jouissance des biens 
donnés ou légués et le droit prétendu de lui en enlever l’admi
nistration?

Aussi constatons-nous que même dans la première rédaction 
du titre De la Puissance paternelle, où l’art. 384 mentionnait, à 
la lois, la jouissance el l’administration, l’art. 387 ne mention
nait nullement l’administration.

La jouissance el l'administration sont, d'ailleurs, si peu dans 
ce rapport intime qu'affirment les promoteurs de l’argument, que 
l’administration continue alors que la jouissance a cessé. Enfin, 
l’opinion favorable à la validité de la clause devrait admettre 
celle validité même dans l’hypothèse, qui est presque une réduc
tion à l’absurde, où la jouissance serait laissée au père el où 
l’administration seule lui serait interdite. L'article 387 est donc 
loin d’avoir, dans la question, la portée qu'on a voulu lui attri
buer.

En ce qui concerne la stipulation par laquelle le testateur, 
Henri Adclot, a confié à une personne autre que le père de la 
légataire l'administration du legs, nous concluons à la confirma
tion du jugement à quo dans son dispositif.

(15) Principes, t. IV, p. 421.

(46) V. un arrêt de' la cour d’appel de Bruxelles, première 
chambre, du 2 juillet 4877 (Belg. Jud., 4877, p. 4587.)
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l|ue si, contre notre attente, la cour ne partageait pas notre 
sentiment sur le principe, il s’élèverait dans l’espèce la question 
de savoir si, en présence du refus de la personne dés:gnée par 
le testateur et du silence de celui-ci sur celle évemuaiiié, l'ad
ministration du legs ne devrait pas, du moins, faire retour au 
père de la légataire, plutôt que d’être attribuée à un tiers par le 
tribunal ou par le conseil de famille? Or, sur ce point, à notre 
avis, l’affirmative s'imposerait. En admettant qu’un testateur 
puisse dérogera l'administration légale, le juge ne pourrait celles 
pas étendre les termes de cette dérogation.

I.a question de la capitalisation obligée des revenus et intérêts 
jusqu’à la même époque de la majorité ou du mariage de la léga
taire nous paraît beaucoup plus délicate.

L’intimé a un système radical. Le testateur, dit-il, est libre de 
disposer de scs biens. Disposer de scs biens, c'est en donner à 
quelqu’un, soit la propriété, soit la jouissance à un titre quel
conque. Mais le testateur ne peut pas se survivre à lui-même et 
régler l’administration de ses biens pour le temps où il ne sera 
plus. Les biens une fois donnés, c'est à celui à qui ils sont attri
bués à en disposer librement. A celle impossibilité pour le tes
tateur, continue l'intimé, de régler quoi que ee soit quant à la 
manière dont son légataire u;cra du bien légué, il n'v a qu'une 
seule restriction, une seule : le droit de fonder, tel qu'il est orga
nisé par la loi.

Nous sommes en matière, non de fondations, mais de modali
tés des dispositions entre vifs et testamentaires (17). Or, sur ce 
terrain, nous ne saurions suivre l'intimé dans l'opinion absolue 
par lui exprimée.

Le principe, c’est que le testateur est libre d'apposer à son 
legs telle modalité qui lui convient, pourvu qu’elle ne soit ni 
impossible, ni contraire aux lois d'ordre public ou aux mue u s 
(art. 900 du code civil).

Toute modalité vincule en quelque manière la liberté de celui 
à qui elle s’adresse; et si elle est attachée à un legs, c’est tou
jours le testateur qui, se survivant à lui-même, impose par delà 
la tombe sa volonté à celui qu'il a voulu gratifier. Ce qu’il faut 
rechercher, pour en apprécierja validité (en dehors des condi
tions impossibles), c’est la nature de la liberté vinculée et l'im
portance de l’entrave.

Nous l’avons déjà dit (18), l’art. 900, en prohibant les clauses 
contraires aux lois, n’a voulu que sauvegarder l’ordre public; et 
la cour sait à quelles discussions, à quelles distinctions, à quelles 
nuances a donné lieu la question de savoir quand l’ordre public, 
même la morale, est ou n’est pas engagé.

La liberté de disposer de ses biens, comme on l’entend dans 
les limites du droit d'autrui, csl, sans doute, une liberté civile 
importante, c’est la notion meme de la propriété; mais la liberté 
de disposer de sa personne n'esl-clle pas plus importante en
core? Il s’en faut cependant que les auteurs et la jurisprudence 
proscrivent toute clause dont la conséquence est une restriction 
à celle dernière liberté. Tandis que, par exemple, on rejette la 
condition de résider dans tel lieu, sorte d'internement que s'ar
rogerait le testateur sur la personne de son légataire, on adopte 
une solution contraire pour la clause de ne pas résider dans tel 
lieu déterminé. On considère que l'auteur de la libéralité peut 
avoir eu de bonnes raisons d'interdire à celui qu’il gralilie de 
demeurer dans cette localité.

Y a-t-il une liberté privée qui soit plus incontestablement de 
droit naturel que celle de se marier ou de ne pas se marier? Ce
pendant ne voit-on pas les auteurs, unanimes à repousseï la con
dition de ne pas se marier, déclarer valable la condition con
traire, accueillir la modalité d’épouser ou de ne pas épouser telle 
personne déterminée, ou une personne appartenant à telle classe 
de la société, voire même professant telle religion? Et la condi
tion de ne pas se remarier n’esl-elle pas considérée comme licite 
par la plupart des auteurs? Ne voit-on pas la loi elle-même, cl 
ce n’est pas un *'aiblc appui pour celte opinion, ravir l’usufruit 
légal à la mère survivante au cas où elle se remarie? Art. 386 du 
code civil.

La liberté des professions est encore d'un intérêt social mani
feste. Il faut que le citoyen soit et reste libre de se choisir un

j élut. Cependant nous voyons M Laurent, lui, qui, d: tous les 
! ailleurs de droit civil, maintient avec le plus d'énergie le respect 
. de la liberté naturelle, nous voyons col éminent jurisconsulte, 
i après avoir déclaré nulle la clause d'embrasser loi étal (19) cl 
i avoir logiqn nient appliqué cette opinion h la condition de se 

taire prêtre (“20), trouver ensuite que la condition de nu pas se 
faire prêicc ou de pas se faire religieux ne contient c'en d’atten
tatoire à relie même liberté naturelle (21).

Eu ce qui rmi -orne les biens, et cela devait être à plus forte 
raison, lu discussion n'est pas moins vive. S il (allait en croire 
P o r t a l i s , qui dit quelque part que les biens ne sont point du 
droit publie (22), ce qui dans sa pensée voulait dire qu'à propos 
des biens, l'ordre publie ne pouvait j unais se trouver engagé, il 
n’y aurait point de question. .Mais relie parole hasardée est restée 
sans écho. Il nVsi personne qui n'adinelte que la défense absolue 
d'aliéner ne soit contraire à l'ordre publie. Seulement, les con
testations surgissent lorsque cette défense, au lieu d'être absolue, 
Csl restreinte et mitigée. Un arrêt de la cour d'Orléans du 
f7 janvier 1846, par exemple, valide la prohibition faite au do
nataire d'aliéner et d'Iiypothéquer les biens donnés pendant la 
vie du donateur (23). Même décision par arrêts de la cour de 
Bourges du 14 décembre 1832 (24), de la cour de Paris du 
1 5  avril 1838 ( 2 3 ) ;  et ,M. L a u r e n t  constate que la jurisprudence 
de la cour de cassation de France (N i constante dans le même 
sens.

liions d autres décisions témoignent que la thèse absolue pré
sentée par l'intimé e-l loin d’étre admise. En fait de jurispru
dence belge, je citerai un arrêt de la cour de Bruxelles du 
20 octobre 18 17, qui valide la prohibition de disposer des biens 
légués en faveur d'une personne déterminée (26). M. Laurent 
lui-même reconneil le droit du donateur ou du testateur de 
prendre, comme conditions ou charges de su libéralité, certaines 
mesures déterminées au sujet des biens qui en font l’objet. Telles 
sont notamment la clause par laquelle l'administration des biens 
donnés ou légués à lu femme commune est enlevée au mari (27), 
la clause par laquelle le testateur prescrit la vente de certains 
de ses immeubles (28). M. Laurent observe que si, en théorie, 
il est facile de circonscrire le domaine abandonné aux disposi
tions de l'homme par la distinction de l'intérêt géné^il d’une 
part et de l’intérêt privé de l'autre, l'application du principe est 
loin d'être sans difficulté, parce que l'intérêt privé se lie intime
ment à l'intérêt publie. « Une loi, dit-il, peut être tout ensemble 
« d’intérêt particulier et d'intérêt général. Il fuit voir alors, 
« cé>i encore SI. Laurent qui parle, quel est l'élément qui do
rt mine : si c'est l'intérêt de la société, la condition sera illi- 
« rite; si c'est l'intérêt des individus, elle sera valable (29). »

Ailleurs, à propos de l'article 6 du code, il avait exprimé la 
même pensée : « La question (de discerner quelles sont les lois 
« d’intérêt gén "rai), dit-il, n’est pas aussi facile qu’on le croit 
te au premier abord. En effet, l'intérêt général csl inséparable 
« de l’intérêt privé. Ce serait une singulière layon de pourvoir à 
« l’intérêt de la société que de se heurter et de blesser l'inlé- 
« rél des individus (36). »

Nous avons tenu à mettre la cour eu garde contre le .système 
absolu préconisé par l’intimé. Ce n'est là cependant, de notre 
part, qu'une précaution très-éventuelle, car à notre sens c'est 
par une lin île non-recevoir qu’il convenait de répondre à cette 
partie de la demande.

Celte lin de non-recevoir est tirée du defaut d’intérêt dans le 
chef des demandeurs.

L’action est intentée, ne le perdons pus de vue, pur les léga
taires universels de Henri Adelot. A côté du legs universel il y a, 
dans le testament, un legs à litre universel de l’usufruit et éven
tuellement de la propriété d'un quart de la succession, en faveur 
de la mineure Henriette Labarre.

Le legs de l'usufruit n’est soumis à aucune condition résolu
toire. Il csl vrai que Henriette Labarre ne devait profiler du legs 
qu’à sa majorité ou à son mariage avant cette date; mais l’indi
cation d'un terme pour l'entrée en jouissance n’empêche pas le 
legs d’être définitif. Ce qui rend à cet égard tout doute impos
sible dans l’occurrence, quant au legs de l'usufruit, c’est que le

(17) Dalloz, Rép., V° Dispositions entre vifs et testamentaires, 
lit. H, chap. 1er.

(18) Princ., t. XI, n° 439.
(19) Princ., t. XI, n°443.
(20) Ibid., n° 503.
(21) Ibid., n0! 504 et 505.
(22) Procès-verbaux du Conseil d'Etat sur le tilre Du contrat 

de mariage, n“ 8.

(23) Dalloz, Pér., 1846, 2, 203.
(24) Ibid., 1854, 5, 257.
(25) Ibid., 1859, 2, 10.
(26) Pas., à sa date.
(27) Principes, t. XI, n0! 447 et 446.
(28) Principes, t. XI, n°481.
(29) Principes, t. XI, n° 453.
(30) Principes, t. 1, n° 40.
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testateur disposait formellement que si Henriette La barre attei
gnait sa majorité ou se mariait avant celle époque, ce n’était 
[dus l’usufruit du quart de la succession, ruais la pleine propriété 
de celle quotité qu’il lui léguait. Le legs de la pleine propriété 
était donc seul conditionnel.

Conformément à l'article 1011 du code civil, les légataires 
universels ont à délivrer immédiatement l’usufruit au représen
tant légal de la mineure. Je comprends qu’en présence de celle 
obligation ils aient pris l’initiative de l’exécution, et qu’ils aient 
assigné le père, Jean-Baptiste La barre, et sa fille dans la personne 
du tuteur r/d /toc, à l’effet d’entendre dire que la délivrance serait 
valablement faite à l'administrateur spécial. Il y a là un intérêt 
suffisant. Mais apiès? line fois la délivrance faite de ce legs cer
tain, définitif, je demande en quoi il importe aux légataires uni
versels (pie les revenus et intérêts de l'usufruit par eux délivré 
soient capitalisés ou non. Cette question pourrait faire l’objet 
d'une action entre le luteurmi hoc de la mineure cl l’administra
teur de l’usufruit, mais jamais elle ne saurait faire l'objet d'une 
action de la part des légataires universels. Or, ce sont eux et eux 
seuls qui font le procès.

Qu’ils prennent cette conclusion par un sentiment d'animosité 
contre J.-B. La barre, cela est possible; mais ce serait la un 
intérêt inavouable et que la justice ne pourrait sanctionner.

11 n’importe que les légataires universelsonl assigné également 
Antoine Labarre comme tuteur ad hoc de la mineure. Le repré
sentant légal de la mineure est seul juge de l’intérêt de celle-ci.

Les légataires n'agissent et n’ont pu agir qu'en leur nom 
personnel. L’est à leur point de vue exclusivement personnel 
qu'il faut apprécier la question d'intérêt comme mesure de I ac
tion. Inutile d ajouter que le défaut d’intérêt entraînant le défaut 
de qualité et les questions de qualité, étant d’ordre public, la fin 
de non-recevoir qui en dérive doit être opposée d'office même 
en degré d’appel (31). »

V. l’arrêt ci-dessus, p. 1221.

Cette affaire est actuellement pendante devant la cour 
de cassation.

COUR D’APPEL DE GAND.
i*r cham bre. — Présidence de i l .  de M eren, cous.

8 août 1879.
SOCIÉTÉ EN NOM CO LLECTIF .  —  PROMESSE DE CONTRACTEE 

UNE SOCIÉTÉ. ----  PREUVE.

L'engagement de fonder une société en nom collectif, avec accord 
sur les hases principales île lu future, société ne doit pas, a la 
différence du contrat de société lui-même, être prouvé par écrit, 
et oblige à des dommages-intérêts en cas d'inexécution.

( b e e r n a k r t  c . m u i .l i e .)

Sans sommation de passer un contrat de société, —sans 
demande de résiliation de leurs prétendus engagements, 
Beernaert assigne Mullie en dommages-intérêts pour 
inexécution de l’engagement de fonder une société en nom 
collectif.

Le défendeur dénie qu'il y ait eu accord ; et il soutient, 
entre autres moyens, qu’on ne saurait admettre la preuve 
par témoins d’une prétendue convention de société com
merciale en nom collectif; que rengagement de fonder 
une soe'été ne saurait se distinguer du contrat de sociélé 
lui-même, et doit, aux termes de l’article 4 de la loi du 
18 mai 1873, être constaté par un acte spécial, authenti
que ou sous seing privé. La convention de mettre quelque 
chose en commun dans la vue d’un partage de bénéfices est 
le contrat même de société, aux termes de l’art. 1832 du

(31) Voir à ce sujet Da l l o z , Rép., V° Action, n° 223. L’arrêt 
cité ne dit nullement que la (in de non-recevoir en question n’est 
pas d ordre public. Il se borne à invoquer la circonstance qu’elle 
n avait pas été proposée devant la cour royale. On comprend 
que les questions d intérêt tirées exclusivement du fait ne puis
sent pas se produire pour la première fois devant la cour de 
cassation. Mais il n’en résulte point que ces questions, comme 
tenant a la qualité qui donne action, ne soient d’ordre public. 
V. d’ailleurs Da l l o z , Rép., V» Qualité, n" 1(5.

code civil ; il y a impossibilité de distinguer de la sociélé 
même, une promesse de société qui serait définitive et 
obligatoire, sans écrit.

Le 10 mai 1879, le Tribunal de commerce de Courtrai 
avait statué comme suit ;

J ugement. — « Attendu que l’action tend à faire dire pour 
droit que c'est abusivement et en violation des droits du deman
deur que le défendeur a refusé d’exécuter une convention de 
sociélé, en conséquence à faire condamner le défendeur à payer 
au demandeur, à litre de dommages-intérêts, la somme de
40,000 francs avec, intérêls et dépens, et que cette action est 
basée sur ce qu'une société commerciale proprement dite aurait 
été convenue entre parties à des conditions débattues et finale
ment arrêtées ;

« Qu'au moment de donner la forme légale aux conventions 
arrêtées, le défendeur aurait voulu y substituer des conventions 
totalement di itère nies et notamment remplacer la qualité d'asso
cié par celle de commis intéressé ;

« Allen lu que les diverses fins de non-recevoir opposées à 
l’action par le défendeur ne peuvent être accueillies; en effet, 
en ce qui louche la non-recevabilité tirée de ce que la demande 
aurait dû être intentée contre tous les ayants-droit de la maison 
Mullie-Ti uffaiil :

« Attendu que le demandeur demande la réparation d'un pré
judice qui lui aurait été occasionné par un fait personnel du dé
fendeur, et qu'on ne saurait l’éconduire parce qu’il ne juge pus 
opportun de poursuivre simultanément le redressement du tort 
qu’il pourrait avoir éprouvé en même temps par le fait d'autres 
personnes ;

« Quant à la fin de non-recevoir, basée sur ce que la société 
n’aurait pas été constituée par un écrit régulier :

« Attendu que c’est justement parce que le défendeur a refusé 
et refuse encore de signer un écrit constatant les conventions 
vantées par le demandeur que la présente action en dommages- 
intérêts est intentée; qu'il est incontestable que la société col
lective est un contrat solennel n'ayant point d'existence en l'ab
sence de l’acte exigé par la loi, lequel est de son essence même; 
qu’ainsi, dans l'espèce, la société dont il s’agit n’existe pas à 
défaut d’acte; mais que c’est là précisément le fait que le deman
deur reproche au défendeur et dont il prétend qu’est né pour lui, 
demandeur, le dommage dont il se plaint, et pour lui, défendeur, 
l'obligation do réparer ce dommage;

« En ce qui concerne la fin de non-recevoir, tirée du défaut 
de demande de résiliation de la convention et de mise en de
meure :

« Attendu que le demandeur, pour rendre recevable sa de
mande de dommages-intérêts, basée sur le refus du défendeur de 
valider une convention de société, n’était pas tenu de demander 
la résiliation de cette convention qui n’avait pas encore d’exis
tence légale ;

« Attendu, quant au défaut de mise en demeure, que l’arti
cle 1139 du code civil, ni aucune autre disposition légale n’ayant 
déterminé quels sont les actes équivalents à une sommation à 
l'effet de constituer le débiteur indemne, il appartient au juge 
de le décider ; que dans l espcce, il résulte clairement des actes 
et dires des parties et des circonstances de la cause, que le dé
fendeur doit être considéré comme étant mis en demeure;

« El attendu que les faits articulés par le demandeur sont ad
missibles ; qu'ils sont déniés, et que la loi n'eu défend pas la 
preuve ;

« Bar ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter aux fins de non- 
recevoir opposées par le défendeur et dont il est débouté, et 
avant de faire droit sur le fond, ordonne au demandeur de prou
ver par tous moyens de droit, que durant les premiers mois de 
l’année 1878, après de fréquentes et solennelles assurances 
données au demandeur par le défendeur, les parties étaient 
convenues des bases d’une sociélé commerciale à établir entre 
elles à des conditions débattues et finalement arrêtées, pour 
l'exploitation commune du commerce de dentelles de la maison 
Mullie et de l’agence de charbonnages appartenant au demandeur; 
en sorte qu’il ne manquait plus que la signature des parties pour 
mettre en vigueur les stipulations sociales sur lesquelles on était 
d’accord et qui consistaient notamment dans les points suivants :

« Formation d une société en nom collectif entre les parties 
pour la fabrication et le commerce de dentelles qu’exploitait le 
défendeur Mullie avec la collaboration du demandeur, commis 
depuis 1872 ;

« Durée de la société avec un minimum de cinq ans;
« Pouvoirs égaux des associés, partage égal des bénéfices et 

perles;
« Apport d'industrie dos parties ; apport égal de valeurs sur
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la base des fonds de commerce du défendeur, et compensation 
par voie d'intérêts prélevés par lui jusqu’à égalisation d'apport 
par le demandeur ;

« Sauf la preuve contraire; réserve les dépens... » (Du 10 mai 
1879. — Plaid. MM“  Van Biervliet c. Verriest.)

Appel par Mallie.
Arrêt . — « Adoptant les motifs du premier juge ;
« Attendu au surplus que les faits dont le jugement à quo a 

autorisé la preuve, embrassent à la fois et l’engagement irrévo
cable, prétendument pris par l'appelant comme par l'intimé de 
former ensemble une société en nom collectif et l'accord défini
tivement intervenu entre eux quanlaux bases de la future société, 
c’est-à-dire quant à toutes les conditions essentielles nettement 
énoncées, d'après lesquelles ladite société devait être consti
tuée;

« Attendu que les faits posés ne peuvent être envisagés comme 
réduisant les négociations qui auraient eu lieu entre lcs,pariics 
au présent procès à de simples pourparlers en vue de la forma
tion d'une société, et d’où ne serait résulté aucune obligation 
pour ceux qui y ont pris part, ou bien comme la manifestation 
d'un accord n’ayant porté que sur les conditions d’une société à 
la constitution de laquelle chacune des parties aurait conservé 
le droit de refuser son concours ;

« Attendu qu'en réalité s'ils sont prouvés, ils impliquent 
l’existence d'une convention que chaque partie était tenue de 
respecter, et sur l'exécution de laquelle l'intimé notamment a 
pu et dû compter, convention obligeant l’appelant de même que 
l’intimé à prêter son concours pour la constitution définitive 
d’une société commerciale arrêtée en principe comme dans tous 
scs éléments essentiels;

« Attendu enfin qu’une convention de l'espèce est licite;
« Attendu en effet que s’il est vrai quelle ne peut valoir 

comme société, la société en nom collectif n'existam que lors
qu’elle a été formée par un acte spécial, public, ou sous signa
ture privée (art. 4, loi du 18 mai 1873), elle vaut du moins 
comme obligation de faire, se résolvant en dommages-intérêts, 
eu cas d'inexécution de la part du débiteur (art. 1142 du code 
civil);

« Par ces motifs, la Cour déclare l'appel non fondé ; en con
séquence le met à néant; confirme le jugement à quo et con
damne l'appelant aux dépens... » (Du 8 août 1879. — Plaid. 
MM“  Ad . Du Bois c. P. Van Biervliet.)

DROIT ADMINISTRATIF.
PROVINCE. —  AVOCAT. — NOMINATION.

Le conseil provincial n’a pas le droit de nommer un avocat de la
province;

JVt de déléguer celte nomination à la députation permanente;
Ni de fixer pour cet avocat un traitement fixe et annuel.

Un arrêté royal du 4 mars 1879, reproduit dans la B el
gique Judiciaire, s u p r à , p. 640, annula une décision de la 
députation permanente de la Flandre occidentale, quit 
avait fait choix d’un avocat dans un procès où la province 
était engagée.

Dans le cours de sa session de juillet 1879, le conseil 
provincial prit une délibération sur le même sujet, qui fut 
annulée par l’arrêté suivant ;

Léopold II, etc..
Vu les résolutions du conseil provincial de la Flandre occiden

tale des 18 et 23 juillet 1879, ainsi conçues :
« La nomination par le conseil provincial d'un avocat de la 

« province est recevable et opportune.
« Le conseil provincial a le droit de faire cette nomination.
« 11 y a lieu de procéder à la nomination du titulaire à titre 

« permanent.
« La nomination d’un avocat de la province est attribuée à 

« la députation permanente.
« Un traitement fixe et annuel de 800 francs sera alloué à 

« l’avocat. »
Vu le recours formé conlrc ces résolutions par le gouverneur 

de la provincect notifié le26juillet dernier au greffier provincial;

Considérant que les motifs ci-après sont invoqués à l’appui de 
ce recours :

« Le conseil provincial ne peut procéder à des nominations ou 
« délégations que dans les cas prévus par la loi. (Art. 65 de la 
« loi provinciale.)

« La désignation de l’avocat chargé de défendre les procès à 
« soutenir au nom de la province est une mesure d’exécution 
« réservée par l’art. 124 de la loi provinciale au gouverneur 
« seul. »

Adoptant ces motifs et confirmant notre arrêté du 4 mars der
nier, qui a annulé une décision de la députation permanente du 
même conseil provincial relative au choix de l'avocat de la pro
vince dans un procès;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er. Les résolutions susmentionnées du conseil provincial 

de la Flandre occidentale sont annulées conformément aux arti
cles 89 et 125 de la loi du 30 avril 1836.

Mention de l’annulation sera faite, en marge de ces actes, au 
registre des procès-verbaux des séances du conseil provincial.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l’exécution 
du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 août 1879.
Léopold.

Par le Roi ;
Le ministre de l'intérieur,

G. Rolin-Jaequemyns.

A c t e s  o f f i c i e l s .

Tribunal de première instance. — J uge suppléant. — Nomi
nation. Par arrêté royal du 3 octobre 1879, M. De Bruvn, avocat 
à Louvain, est nommé juge suppléant au tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de M. Schollacrl, 
décédé.

11 lui est accordé dispense de la prohibition établie par l’article 
180 de la loi du 18 juin 1869.

J ustice consulaire. — Institutions. Par arrêtés royaux du 
3 octobre 1879, sont institués ;

Président du tribunal de commerce d'Anvers, M. De Gaters, 
négociant en celle ville.

Juges au même tribunal :
MM. ilavenith, banquier à Anvers; Gallaye, négociant, id.; 

Van Liebergcn, id. id.; Van Santcn, id. id. ; N’auls, id. id ; 
Walthcr, id. id.

Juges suppléants au même tribunal :
MM. Willaerl, négociant à Anvers; üeppe, armateur, id.; IJruyn- 

seraede, négociant, id., en remplacement et pour achever le terme 
de M. Nauls, institué juge.

Président du tribunal de commerce de Bruxelles, M. Bruylant, 
éditeur en celle ville.

Juges au même tribunal :
MM. Bollinckx, industriel à Lureghem ; De Gourly, iil. à Bru

xelles; Dclgouffre, négociant a Ixelles; Duhavon, fabricant a 
Bruxelles; Lamcrs, négociant à Jette-Saint-Pierre ; Snvcrs, indus- 
riel à Bruxelles.

Juges suppléants au même tribunal :
MM. Bayet, industriel à Curcghcm; Becquct, ancien brasseur 

à Bruxelles; Carpentier, industriel à Cureghem ; Daems, ancien 
négociant à Ixelles ; Lanneau, négociant à Sainl-Jossc-ten-Noode; 
Slevens, industriel à Droogenboseh.

Dispense de l’obligation de résider au chef-lieu est accordée à 
MM. Bollinckx, Delgouffre, Lamers, Bayet, Carpentier, Daems, 
Lanneau et Slevens.

Président du tribunal de commerce de Louvain, M. Peelers, 
meunier en cette ville.

Juges au même tribunal :
MM. Slaes, banquier à Louvain ; Everaert, négociant, id.
Juges suppléants au même tribunal ;
MM. Janssens, savonnier à Louvain; Serruys, banquier, id.;- 

Dejoncker, négociant, id.; Stroobanls, savonnier, id.
Ces deux derniers, respectivement, en remplacement et pour 

achever le terme de MM. Staes et Everaert, institués juges.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D is c o u rs  p r o n o n c é  p a r  M. FAIDER, p r o c u r e u r  g é n é r a l ,  

A l’audience solennelle de rentrée, le 15 octobre 187!) il).

Adsit
Régula, peccatis quæ poenas irroget æquas, 
Nec scuticadignutn horribili sectere flagello.

Hou., Sat. III, 11". 
Poena non iraseitur, sed cavet.

S e n ., de irA, I , 31 .
Il serait aisé de prouver que, dans tous 

ou presque tous les états d’Europe, les peines 
ont diminué ou augmenté à mesure qu'on 
s’est plus approché ou plu9 éloigné do la 
liberté.

Montesquieu, K spril des lo i*. VI, 9.

M essieu r s ,

I. L’art. 9 de la constitution porte : « Nulle peine ne 
« peut f;tre établie ni appliquée qu’en vertu de la loi. » 
Ce texte régit tout le domaine de la répression. Nul délit 
qui ne soit reconnu, qualifié, classé par la loi ou en vertu 
de la loi; c'est la loi qui régit la poursuite, la punition, 
l’exécution. Notre droit le plus moderne protège la liberté, 
la défense, l’humanité, la moralité; il respecte la dignité 
humaine en écartant les peines infamantes; il recherche 
la moralisation du condamné par le système pénitentiaire. 
Procédure pénale, lois répressives, régime des prisons, 
tout marque avec éclat ce qui caractécise notre siècle, ce 
que B allaxche appelle « la conquête du sentiment do 
« l'humanité (2). » Ce sentiment n’est pas le seul qui in
spire le législateur : notre généreux système répressif est 
en quelque sorte pénétré de toutes les garanties que notre

(I) En ouvrant l’audience publique solennelle de rentrée, 
M. le premier président De Longé, ayanl aperçu au Barreau 
l'honorable Me Douez père, bâlonnier de l'Ordre des avocats a la 
cour de cassation, lui a adressé les paroles suivantes :

« Avant d’accorder la parole à M. le procureur général, je 
liens à exprimer loule la satisfaction que j'éprouve de voir l’Iio- 
norable bâtonnier de l'Ordre des avocats reprendre son rang au 
Barreau. Mc Dolez, éloigné de nous par une longue indisposi
tion, nous revient aujourd'hui revêtu de la robe qu il a illustrée. 
Je constate, Messieurs, que Me Douez est ullaché à notre compa
gnie depuis plus de quarante-trois ans, et que, dans toutes les 
grandes questions qui se sont débattues ici, il a fait entendre 
sa voix : il a donc, pour une large part, contribué à fon
der notre jurisprudence. Je félicite l'honorable M° Douez en mon 
nom personnel et en celui de la Cour, persuadé que je suis que 
mes collègues apprécient mes intentions et se font un plaisir de 
se joindre à moi. »

pacte de 1831 réserve même aux citoyens qui ont failli et 
que frappe la vindicte publique.

IL En effet, un grand nombre de dispositions constitu
tionnelles se rattachent à la répression. L’art. 6 consacre 
légalité de tons devant la loi pénale : anciennement, la 
peine variait selon les classes et les conditions, et lo pri
vilège de la juridiction accompagnait celui de la punition. 
Les art. 7 cl 10 sur la liberté individuelle et l'inviolabilité 
du domicile sont respectés dans les lois qui régissent la 
détention préventive, les perquisitions, les cautionne- 
ments. L’article 22 relatif au secret des lettres limite les 
pouvoirs conférés au magistrat sur la correspondance d’un 
inculpé. Les art. 12 et 13 ont aboli la confiscation et la 
mort civile, cette violence qui punissait les enfants pour 
le crime du père, cette fiction étonnante qui retranchait 
un homme vivant de la vie même. L’article 24 supprime 
certaines prérogatives surannées qui mettaient obstacle 
aux poursuites des fonctionnaires publics. Les articles re
latifs aux garanties judiciaires sont nombreux : nul ne 
peut être distrait du juge que la loi lui assigne (art. 8); 
les cours et tribunaux seuls exercent le pouvoir judi
ciaire, et mille juridiction ou commission extraordinaire 
ne peut être établie (art. 30-94); le jury est décrété pour 
toutes les matières criminelles et pour les délits politiques 
et de la presse (art. 98) ; les audiences de tous les tribu
naux sont publiques, sauf le respect des mœurs ou de 
l’ordre (art. 96); tout jugement est motivé et prononcé, 
sans exception, en présence du public (art. 97); le droit 
de grâce qui est, selon l'expression de Montesquieu , « le 
« grand ressort des gouvernements modérés (art. 3), » 
plane sur tout le domaine de la répression dont il tem
père, au besoin, la rigueur; le ministère publie est éta
bli (art. 101) : celte institution, que M ontesquieu trou
vait « admirable, » était approuvée par D estutt de T racy, 
son commentateur, car « punir le crime pour empêcher 
« qu’il ue se renouvelle est une vraie fonction publique 
« dont personne ne doit être maître de s’emparer (arti- 
« cle 4); » la juridiction spéciale militaire est constitu
tionnellement reconnue (art. lOo); les règlements de police

Ces paroles ont éié accueillies par la cour avec la plus vive 
sympathie. M. le procureur général, avant de prononcer son dis
cours, a déclaré, au nom du parquet, s'associer avec effusion au 
juste et noble témoignage d’eslime et d'affection que la cour 
a donné à M" Douez. Nous sommes heureux de consacrer ici le 
souvenir de ce louchant incident : le Barreau tout entier s'est 
associé à une manifestation si honorable pour l’un de nos avo- 
cals les plus anciens, les plus ha biles cl les plus respectés, qui 
a occupé les plus hautes fonctions du Parlement.

(2) Bauuanche, l'Homme sans nom, cité dans mon discours du 
13 mars 1871 (Beug. Jud., 1871, p. 390, note 8.)

(3) V. Montesquieu, Esp. des lois, VI, 21 : De la clémence du 
prince. — Il a pain en France,en 1865, un ouvrage intéressant de 
M. Legoux sur le Droit de grâce en France, comparé avec les lé- 
gislaLions étrangères.

(4) Destutt de Tracy, Commentaire sur Montesquieu, iiv. VI.
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doivent être conformes aux lois, 
devant votre justice (art. 107).

Vous le voyez, Messieurs, le domaine répressif est im
mense : toutes ces dispositions de la constitution s’y rat
tachent. Et si vous parcourez, même sommairement, la 
série des lois qui se rapportent à la répression, à côté du 
code bientôt révisé de procédure pénale, vous trouvez le 
code militaire de 1870 qui attend son complément dans 
un code enfin refondu de procédure militaire; le code pénal 
et disciplinaire delà marine marchande; le code forestier; 
la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive ; la loi 
du 4 mars 1870 sur la réduction des peines subies en 
cellule ; les lois sur l’extradition qui consacrent largement 
l’internationalité de la répression; bien d’autres encore 
qu’il serait inutile et même impossible de mentionner ici 
en détail.

On peut dire, par une vue d’ensemble, que notre droit 
pénal, notre organisation de la poursuite et notre régime 
de la punition consacrent les plus sûres garanties, la plus 
grande harmonie, la plus prévoyante correction.

III. Pour mesurer le chemin parcouru depuis un siècle, 
pour évaluer le prix de nos conquêtes et le caractère tout 
nouveau delà  répression, pour bénir notre temps en déplo
rant le passé, pour glorifier les transformations contem
poraines, il sera, je  pense, intéressant de retracer quelques 
traits d’une époque récente encore, qui sont comme l’ex
posé des motifs de nos lois modernes.

On peut dire des lois pénales de l’autre siècle ce que, 
dans un de ses beaux chapitres, M ontesquieu  avec sa 
merveilleuse profondeur disait des lois du Japon : « elles 
« ont plus de fureur que de force. » La torture,les supplices 
voilà ce qui les caractérise ; un affreux système de prison ; 
l’écrasement pour bien dire et non pas la réhabilitation du 
condamné; l’infamation héréditaire et non pas la stricte 
personnalité de la peine.

J’ouvre le monument de doctrine le plus célèbre du 
siècle passé ; il date des dernières années ; il présente « les 
« lois criminelles dans leur ordre naturel » : son auteur, 
qui ne le connaît, est M uyart de V ouglans qui, en 1766, 
s’est attaché à réfuter amèrement B ec c a r ia ; parmi les 
fortes peines de l’ancien régime, il signale, décrites avec 
minutie, les peines capitales de l’éeartellement, du feu vif, 
de la roue, de la potence, de la décollation ; et parmi les 
peines corporelles, la torture dans ses effroyables variétés, 
le fouet et la marque, la langue coupée ou percée, le 
poing tranché, la condamnation de la mémoire, la confis
cation: on traînait sur la claie, on pendait sous les ais
selles. Parfois des peines arbitraires ; souvent des peines 
privilégiées, car dans la mort môme il y avait des pré
séances et des distinctions (S).

Mais, à toutes ces peines principales, se rattachaient des 
détails de férocité que l’on a peine à comprendre. Tout 
récemment, un magistrat de la cour d’appel de Liège a 
retracé, sous une forme littéraire et dramatique, une pro
cédure criminelle de la principauté de Liège, datant d’un 
siècle à peine et qui jette le lecteur dans une douloureuse 
consternation (6). C’est avec le même sentiment que vous 
liriez l’arrêt de condamnation de Ravaillac, du 27 mai 
1610, que reproduit B ouchel : les peines principales du 
démembrement à quatre chevaux sont celles qui subsis
taient encore au temps de M uyart; il y a des peines acces
soires qui semblent être le fruit d'une sorte de délire.

« Ordonné que la maison où il aura été nay sera démo
li lie, celuy à qui elle appartient préalablement indemnisé,
« sans que sur le fonds puisse à l’advenir estre fait autre

(5) Muyart de Vouglans, Les lois criminelles dans leur ordre 
naturel, passim.

(6) Le conseiller Beltjens, dans le crime de Tolumont, in 12°.
(7) Bouchel, Trésor du droit français,V. Parricide.— V. note I 

à la suite de ce discours pour le texte complet du terrible arrêt.
(8) Voici le tableau de la justice des Intendants, tracé pour la 

France à la fin du siècle dernier, par Boisguillebert, dans

« bastiment. Et que, quinzaine après la publication du 
« présent arrêt à son de tronpe et cry public en la ville 
« d’Angoulesme, son père et sa mère vuideront le royaume 
« avec défense d’y revenir jamais à peine d’estre pendus 
« et estranglés sans autre forme de procès. A fait et fait 
« défense à ses frères, sœurs, oncles et autres porter ci- 
« après ledit nom de Ravaillac, leur enjoint le changer en 
« autre sur les mesmes peines... Charge le substitut du 
« procureur général de l’exécution et avant l’exécution 
« ordonne qu’iceluy Ravaillac sera derechef appliqué à la 
« question pour la révélation des complices (7). »

Ces peines accessoires sont longtemps restées dans le 
domaine du juge; on y accumulait tout ce que l’odieux et 
l’arbitraire peuvent inventer (8).

IV. C’est en présence de cet état de choses qu’éclata dans 
l’Europe la protestation de Montesquieu  ; il déposa dans 
l’Esprit des lois, dès 1748, d’immortelles maximes d’hu
manité ; il prêcha la douceur des peines, le respect des 
formes légales, la tempérance des juges. « Les peines, les 
« dépenses, les longueurs même de la justice sont le prix 
« que chaque citoyen donne pour sa liberté. » — « Qu’on 
« examine la cause de tous les relâchements, on verra 
« qu’elle vient de l’impunité des crimes et non de la dou- 
« ceur des peines. » C’était substituer la vigilance à la 
cruauté, la promptitude de la punition à sa rigueur. — 
Pour me borner je reproduirai le bel axiome qui est au
jourd’hui gravé dans le cœur des législateurs: « Lorsque 
« la peine est sans mesure, on est obligé de lui préférer 
« l'impunité. » Le grand précurseur consacrait un cha
pitre à « la juste) proportion des peines avec le crime; » 
dans un autre chapitre, il condamnait la question ou 
torture, et il appelait en toute hypothèse l’exercice de la 
clémence du prince parmi les condamnés (9).

On pourrait recueillir dans Montesquieu  un catéchisme 
de pondération et de modération pénale: c’est à son école 
q u e  s’étaient formés Voltaire et Beccaria lorsque, en 
môme temps, 1762-1764, le premier, à l’occasion de 
procès criminels restés célèbres, le second, frappé des ter
rifiantes sanctions des lois pénales de son temps, répan
dirent des écrits qui eurent le plus vaste retentissement: 
en prêchant la douceur des peines, Beccaria se prononçait 
contre la torture « celte infâme manière de découvrir la 
« vérité » et contre la peine de mort, et en réclamant la 
réforme des prisons, il voulait que la peine pût amener la 
réformalion du condamné par le travail.

Il résumait sa doctrine en quelques lignes restées mé
morables et qu’on ne saurait relire sans émotion : « Pour 
« que tout châtiment ne soit pas un acte de violence 
« exercé par un seul ou plusieurs contre un citoyen, il 
« doit essentiellement être public, prompt, nécessaire,
« proportionné au délit, dicté par les lois et le moins 
« rigoureux possible dans les circonstances données (10). »

Tel est en réalité l’article constitutionnel du droit pénal 
moderne, et ce n’est pas sans difficulté que cet article 
trouva son application: si, d’une part, les doctrines de 
M o ntesquieu , de V oltaire et de Beccaria se répandirent 
comme la lumière aux applaudissements des hommes 
généreux dans toutes les contrées, les demeurants, qu’on 
rencontre toujours, n’en protestèrent pas moins contre 
elles. Et j’en veux donner un déplorable exemple.

V. Deux ans après la  publication du livre de Beccaria  
et lorsque ce livre avait eu déjà plusieurs éditions, le 
10 novembre 1766, M uyart de V ouglans lança une vio
lente réfutation des doctrines de ce généreux philosophe :
« Je ne m’attendais pas, dit-il, à trouver sous le nom d’un

l'Etat de la France: « les vies, les biens, les familles tout était à 
« leur disposition; maîtres des enfants jusqu'à les enrôler par 
« force, maîtres des biens jusqu’à ôter la subsistance, maîtres de 
« la vie jusqu’à la prison, au gibet, à la roue. »

(9) V. sur tout cela l’Esprit des lois, les divers chapitres du 
livre VI ; liv. XXV. 2; XXVI. 24.

(10) Beccaria, ch. 16, 27, 28 e t conclusion.
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« traité de crimes une apologie de l'humanité ou plutôt 
« un plaidoyer en faveur de cette malheureuse partie du 
« genre humain qui le déshonore, qui en est le fléau et 
« en est quelques fois même la destruction (11). »

Muyart s ignale une foule « d’assertions dangereuses » 
auxquelles il attribue le  p r u d e n t  in co g n ito  gardé par l’au
teur qu’il réfute : il relève avec indignation divers principes 
qu ’il qualifie de subversifs ;  ainsi, B eccaria soutient à 
tort que le système pénal présente l ’idée de la force plutôt 
que celle de la ju st ice ;  quelle erreur subversive de pro
poser l’adoucissement des peines, l’abolition d e là  torture 
et de la peine de mort avec ses aggravations, l’égalité des 
peines entre nobles et manants, la punition moins sévère 
des crimes commencés et des complices!

Comment ne pas punir le suicide? Comment peut-on 
soutenir que l’instruction est de tous les moyens le plus effi
cace pour prévenir les crimes?

Le criminaliste français veut venger la jurisprudence de 
son temps des imprécations « gratuites et indécentes » 
que B eccaria lui a prodiguées ; il s’attache à donner l’ana
lyse de la célèbre ordonnance de 1670, « abrégé des lois 
les plus sages alors connues, » où cependant on rencon
trait le serment imposé à l’accusé, la différence des peines 
selon les rangs, la confiscation prodiguée, d’autres prin
cipes qui révoltaient dès lors les esprits sensés et que 
M uyart défend dans un langage violent.

VI. Durant cette lutte, que se passait-il dans notre pays 
sous l’inspiration du gouvernement de Marie-Thérèse?

En 1763, fut instituée dans notre pays la célèbre enquête 
sur la torture et la marque; les conseils de justice furent 
consultés; les documents officiels sont conservés aux 
archives nationales ; dès longtemps je les ai compulsés : 
tous les écrivains du règne de l’illustre impératrice s’en 
sont occupés ; et MM. V issch ers , Nypels  et Haus en ont 
analysé les résultats. MM. Vjsscijeiis et Nypels dans leurs 
articles de la P a t r i a B e l g i c a , (2n,e partie, pp. 631 et 676) ; 
et M. Haus dans son écrit sur la p e in e  d e  m o rt (pp. 36 et 
66). Sauf en Gueldre, tous les conseils do justice s’oppo
sèrent, en des termes plus ou moins absolus, à la suppres
sion de la marque et de la torture : surtout pour les 
crimes énormes, la torture appliquée après la condamna
tion paraissait nécessaire à l'effet de découvrir les com
plices. Cette enquête portait d’ailleurs sur la réforme 
générale de la procédure et sur les convenances d’une 
exécution générale de notre ordonnance criminelle de 
1370 : à cette occasion, les corps de justice signalent et 
critiquent vivement l’absence absolue d’uniformité dans la 
procédure pénale et même dans les règles de la répression.

Le tableau de l’administration de la justice criminelle 
dans notre pays, il y a un siècle à peine, est fait pour 
causer le plus profond étonnement. Du reste, les efforts du 
gouvernement de Marie-Thérèse en diverses directions, en 
matière de gestion financière des communes, d’organisa
tion des prisons, d’institutions charitables, d’instruction 
publique, de restauration des lettres et des arts, ces nobles 
et multiples efforts sont restés mémorables; mais ils attes
tent la multiplicité des abus, l'ignorance et f s préjugés 
enracinés dans les esprits; il a fallu pour faire disparaître 
la torture dans notre pays, la volonté souveraine de Marie- 
Thérèse et de Joseph II (12).

LA BELGIQUE

(t 1) La fameuse lettre de Muyart est à la tin de ses lois crimi
nelles. 11 y reconnaît que le Traite' des délits et des peines avait 
déjà eu plusieurs éditions.

(12) Les lettres-circulaires aux conseils et corps de justice 
sont du 7 août 1705 et du 31 mars 1766 ; plusieurs réponses se 
firent attendre et l'enquête ne fut terminée qu’en 1768; le résumé 
officiel de tous les rapports et documents tonne un volume des 
plus curieux do 640 pages in-f°, reposant aux archives.

(13) Dans une lettre intéressante à Voltaire(20 seplembre-l" oc
tobre 1777), l’impératrice Catherine II expose ses ide'es pour le cri
minel : « La meilleure des procédures criminelles et la plus sûre 
« est celle qui fait passer ces sortes de matières par trois instances 
« dans un temps fixé, sans quoi la sûreté personnelle des accusés 
« pourrait cire à la merci des passions, de l’ignorance, dos ba-

VII. Sur tout cela, la polémique du temps fut ardente; 
des noms célèbres figurèrent dans les deux camps (13) ; 
mais le triomphe de la modération fut complet, vous le 
savez. La grande réforme du droit pénal fut acclamée par 
l’opinion, demandée par les cahiers, consacrée par la 
Constituante. Tous les esprits, en Angleterre, en Alle
magne, en Italie, en Russie même, comme en France, se 
rallièrent à la réforme pénale qui devint le cri du XIX' 
siècle. La réforme ne fut pas complète du premier coup, 
mats elle était lancée; elle a été continuée et vous savez 
quelle a reçu, dans l’ensemble de nos lois pénales déjà 
appliquées ou préparées, d'heureux perfectionnements.

Un exact résumé des demandes sur la réforme crimi
nelle se trouve dans le cahier de la noblesse de Saintonge, 
que M. de P oncins reproduit : « Nos députés demanderont 
« une nouvelle ordonnance criminelle qui puisse garantir 
« les ciloyens des erreurs et de l’injustice des jugements.
« Us insisteront surtout pour que tout homme prévenu de 
« crime ait un défenseur, que la procédure soit publique,
« les arrêts motivés, et que la peine de mort soit réservée 
« à l’assassinat ou autre crime équivalent; enfin, ils feront 
« prendre en considération les avantages inestimables de 
« la méthode du jury. » (14) Ces réclamations furent uni
verselles en 1789; elles contenaient, d'un coup, toute la 
réforme; dès que la défense de l’accusé, la publicité des 
débats, l’autorité du jury furent assurés, tout devait suivre; 
tout a suivi, en effet, dans un progrès constant.

VIII. A l’Assemblée nationale,le mouvement de la réforme 
fut continu et l’histoire nous en a conservé les diverses 
phases. Successivement, en octobre et en décembre 1789, en 
janvier 1790. les nouveaux principes furent proclamés ; 
les noms de Beaumetz, de Guillolin, de l’abbé Pépin, sont 
attachés aux rapports des comités. Publicité; liberté de jus
tification et de défense; égalité devant la loi répressive; 
personnalité de la peine ; abolition de la confiscation ; tous 
ces principes étaient consacrés lorsque, en mai 1791, 
l'Assemblée entendit le lumineux rapport de L epelletie r  
S ‘- F argeau sur le code pénal de 179i qui est loin d’être 
parfait, mais qui marque législativement le progrès mo
derne. Ce rapport offre un résumé qu’on ne doit pas oublier ;
« Il faut, dit-il, que les peines soient humaines, justement 
« graduées, dans un rapport exact avec la nature du délit,
« égales pour tous les citoyens, exemptes de tout arbitraire 
« judiciaire; quelles ne puissent être dénaturées après le 
« jugement dans le mode de leur exécution; qu’elles 
« soient répressives principalement par des gênes et des 
« privations prolongées, par leur publicité, par leur pro- 
« ximité du lie i oit le crime a été commis ; quelles corri- 
« gent les : ffeetions morales du condamné par l’habitude 
« du travail... » (13).

La déclaration des droits de 1791, les dispositions fon
damentales de la constitution, la constitution elle-même, 
consacrèrent définitivement ce qui, jusque-là, n’avait été 
décrété que provisoirement (16). On avait discuté séparé
ment, le 30 mai 1791, la peine de mort ; la commission 
en proposait,sauf en matière politique, la suppression qui 
ne fut pas admise par l’Assemblée, mais elle fut réduite, 
sans d’horribles tourments accessoires, à la simple priva
tion de la vie (17). Quelques peines infamantes furent 
maintenues; des progrès restaient à faire; on ne les vit

JUDICIAIRE.

« lourdises involontaires et des têtes chaudes. » Voilà des inten
tions louables, un langage piquant : mais ici tout dépend d’un 
pouvoir absolu.

(14) De Poncins, les cahiers de 1789, p. 256.
(15) V. Choix de rapports, vol. 1, p. 400; vol. VI, p. 332.
(16) Déclar. des dr., 7, 8, 9; Dispos, fondatn., 3; Const., ch.

V, titre 3.
(17) Cette importante discussion est dans le Choix de rapports, 

vol. VI, p. 359. Il est à remarquer ici : 1° que c’est en matière 
politique que la peine capitale devait, d'après le rapport, être 
maintenue ; 2° que, à l’Assemblée, Robespierre a parlé contre la 
peine de mort ; 3» queST-JusT a écrit, en 1791, contre la môme 
peine, une brochure intiulée : Esprit de la révolution et de la 
constitution de la France.



point consacras tout à coup. Vous connaissez le système de 
1810 : les peines infamantes, la confiscation, la mort 
civile, la marque, les bagnes, toutes choses surannées et 
disparues, voilà ce qu’on y avait ramené.

Le régime néerlandais nous avait privés de la publicité 
des débatscriminels et du jury; la bastonnade dans le droit 
militaire, la cale et la garcetle dans le droit maritime, la 
peine de mort par la corde, laissaient dans nos lois pénales 
des vestiges de l'ancien droit. Tout cela a été aboli (18) et 
je ne rappellerai pas ici le soin qu’a pris notre code pénal 
de 1867, d’introduire l’humanité et la douceur des peines 
dans nos lois criminelles; de même, le projet de procé
dure pénale confirme les facilités offertes à la défense des 
accusés et les garanties assurées à la liberté des personnes 
et au respect du foyer.

Notre code a écarté les peines infamantes, adouci les 
peines corporelles, diminué le taux des peines pécuniaires, 
en maintenant les peines perpétuelles, dont il a rendu les 
cas très-rares, et il a complètement aboli la peine de mort 
en matière politique en lu remplaçant par la détention 
perpétuelle ou à temps. Voilà certes des réformes pré
cieuses. Le code de 1867 est-il parfait? Non. On y ren
contre des dispositions de détail déjà condamnées et dont 
la correction est même proposée (19). Ici.comme en toutes 
choses, l’expérience doit parler; mais on ne dépouillera 
pas ce code de ses caractères fondamentaux, l’humanité 
dans la répression, le respect des formes de procédure, la 
garantie de la défense (20).

Notre code pénal, même en maintenant la mort dans la 
série des peines ordinaires, a fait une œuvre de modération 
et d’humanité. Cette peine suprême, B eccaria l’avait con
damnée et B entham s’était rallié à l’opinion de ce grand 
homme en discutant (21) une thèse encore ardemment 
agitée de nos jours. Vous savez que Ducpétiaux, dans 
notre pays, dès 1827, combattit l'application de la peine 
de mort et il fut suivi dans ces dentiers temps par d'habiles 
professeurs, MM. Haus, Nypki.s , T iiomssen , et par une 
nombreuse école. Nos Chambres, à diverses reprisas, soit 
sur la proposition de divers membres, soit en d sentant 
nos lois pénales, ont résolu d'écarter l'abolition de la peine 
capitale, et des publicistes, des ministres, des magistrats 
en ont préconisé le maintien, en ont réclamé même l'ap
plication (22).

Depuis plusieurs années, le gouvernement a pensé qu’il 
fallait au moins suspendre l’exécution des condamnations 
capitales et appliquer le droit de grâce ou de commutation 
aux grands criminels convaincus. Je considère cette réso
lution comme une enquête poursuivie en vue de vérifier, 
par le mouvement de la criminalité, les effets de cette abo
lition de fait, et de décider si la peine de mort doit être 
effacée de nos lois.
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(18) L’art. S de l'arrête du 6 novembre 1814 supprime la pu
blicité des débats criminels et correctionnels et le jury : les 
arrêtés du gouvernement provisoire du 7 octobre et du 9 novem
bre rétablissent la publicité : le jury est rétabli par la Constitu
tion. L’arrêté du 7 octobre supprime lu bastonnade; la loi du 
13 avril 1831 supprime la cale et la garcetle; la mort par la 
corde n’a jamais été appliquée.

(19) Notamment sur le cumul des peines. V. un rapport de 
M. Gujllery.

(20) Voici une curieuse et vieille histoire que rapporte M. le 
baron Kervyn de Lettenhove dans sa table géographique de 
Froissart, vol. XXV, p. 387, à propos d’un comte de Hollande 
jugeant à Valenciennes : « C’est dans la cour de Hollande, 
à Valenciennes, dans la chambre même et devant le lit où Guil
laume gisait malade, que ce prince fil venir tout à la fois un bailli 
infidèle  ̂un dominicain pour le confesser et le bourreau à qui il 
remit sa propre épée pour décapiter le coupable. Le bailli avait 
volé la vache d’un pauvre paysan. » — Cette scène peint toute 
une époque : pas de lois, pas de formes, pas déjugés, pas d'hu
manité. H est vrai que cela date de plusieurs siècles.

(21) Ducpétiaux, De la peine de mort (1828). — De la justice 
répressive cl de l'inutilité de La peine de mort (1827). — Obser
vations critiques sur l'apvloyie de ta peine de mort par Asser

M. Haus, clans le très-remarquable ouvrage où il com
bat doctrinalement la peine de mort, sans dénier à la 
société le droit de l’appliquer légitimement si sa défense 
l'exige, fait allusion à cette enquête si importante : « La 
« question à résoudre, dit-il en se résumant, est exelusi- 
« veulent pratique et locale ; il s’agit de savoir si la peine 
« de mort est ou n’est pas nécessaire en Belgique; la 
« théorie est hors d'état de répondre à cette question. Ce 
« sont les faits recueillis dans le pays qui seuls peuvent 
« fournir la réponse... Que l’on continue l’essai commencé; 
« jusqu’à expérience faite, il convient de maintenir la 
« peine dans le code. Nous le désirons, ajoute l’habile 
« professeur, dans l’intérêt même de la cause dont nous 
« prenons la défense. »

Je me demande, sur ce point, s'il est vrai que la ques
tion de la suppression de la peine de mort est « exclusi- 
« veinent pratique et locale, » et si, pour résoudre une 
telle question de sécurité sociale et de haute justice, on ne 
doit pas tenir compte de ce qui se passe autour de nous ; 
en France, en Suisse, on maintient cette peine, on propose 
de la supprimer en Hollande, elle est appliquée en Angle
terre et en Allemagne : avant de la supprimer en Belgique, 
ne faut-il pas s'entendre avec les voisins? Sans doute, nous 
avons le droit de modifier notre échelle pénale comme 
nous l’entendons, mais n'y a-t-il pas à notre époque quel
que chose d'international dans les lois pénales; je n’en 
veux pour preuve que les lois d’extradition qui embras
sent aujourd’hui la presque totalité dits crimes et délits 
prévus; la douceur relative d’une législation définitive ne 
peut-elle pas avoir pour conséquence d’attirer du dehors 
en notre pays, comme en un centre de protection légale, 
les pervers et les incorrigibles? Je n’ai pas l'intention de 
développer ici les théories, d’étudier les statistiques, de 
discuter les conclusions. Qui ne connaît au moins en par
tie tonte cette bibliothèque spéciale oit figurent d’admira
bles monuments de polémique sur la peine de mort? En 
m’attachant au résumé de M. Haus, j'estimerais que, à 
l’heure présente, l’abolition ne saurait avec sûreté dispa
raître de nos lois; que l’enquête non-seulement locale 
mais internationale devrait être sérieusement poursuivie ; 
<[tie le nombre et la gravité des crimes suprêmes, leur 
punition et leur évidence devraient être calculés et pesés. 
Et en exprimant celte pensée qu’inspire une longue expé
rience, je signalerais les immenses progrès accomplis de 
nos jours dans l’humanité des lois, même prononçant la 
peine de mort (23).

En effet, M. Haus rappelle que dans l’ancien régime en 
France, on peut compter jusqu'à llo cas de peine capitale. 
J ohn R ussell signalait, avant une réforme partielle en 
Angleterre, jusqu’à 200 cas. Dans le code pénal de 1810, on 
rencontre une prodigalité révoltante, 39 articles dont plu-
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(1828). — La question de la peine de mort considérée dans son 
actualité (.1805).

(22) Tout cela est rappelé par M. Haus, dans son ouvrage sur 
la peine de mort (1807). En 1805, ce savant professeur avait 
prononcé un discours sur le principe d'expiation,etc. — il. Nypeus 
s'est expliqué tant dans son Code pénal interprété, sub. art. 7, 
p. 24, que dans son Commentaire du code pénal, vol. 1, pp. 3i 
a 52. — M. Thonissen, dans diverses brochures et dans ses dis
coins à la Chambre. V. Les publüalions de CAssociation pour 
l'abolition de la peine de mort, et une lecture à l’Académie (2e sé
rie, vol. 17). De la peine de mort avant Beccaria. — En divers 
sens, les discussions parlementaires; les discours de rentrée île 
MM. les procureurs généraux De Bavay et De Le Court (discours 
de rentrée des 15 octobre 1802, lt>63, 1875 [Bei.g. Jud., 1802, 
p. 1329; 1804, p. 33 cl 1875, p. 1473]); lievtte rétrospective 
louchant ta question de lu peine de mort, par Théophile Fallon ; 
la question a été magistralement étudiée en Hollande (documents 
parlementaires, >1. Van Bemmelen). En un mot, en Belgique 
comme en d’autres pays, les monuments de la polémique sont 
nombreux et sérieux et ne sauraient être mentionnés ici. Cepen
dant nous signalerons la Philosophie du droit pénal, par le pro
fesseur Franck.

(23) Voir aux notes ajoutées une lettre nouvellement imprimée 
de Benjamin Constant.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.



1322

sieurs contiennent des cas différents. Dans son rapport 
sur le nouveau code pénal militaire, M. Guillery rappelle 
que 71 cas figuraient dans le code aboli de 1814 Vous 
savpz qu’anjourd’hui les deux codes criminels de 1867 et 
de 1870 n’offrent que de rares articles où la peine de mort 
est maintenue. Il n’est plus question du code pénal mari
time qui prodiguait la peine de mort. Elle existe encore, 
en matière de police sanitaire, comme préservation géné
rale. en vertu de la loi du 18 juillet 1831. Et il faut bien 
le dire en finissant, si l’on allait même jusqu’à nier en 
termes absolus la légitimité sociale de la peine de mort, 
il serait toujours impossible, d’après moi, de la supprimer 
en temps de guerre devant l’ennemi, en temps de combats 
maritimes sur les vaisseaux, en temps d’épidémie en pré
sence de contagions menaçantes.

X. Le système des prisons fait évidemment partie du 
droit répressif. « La législation pénale, dit C hauveau,
« reçoit pour ainsi dire sa sanction du système pénitm- 
« tiaire (24). » On a proclamé que la peine ne doit pas être 
seulement exemplaire et contribuer ainsi à la légitime dé
fense de la société, mais que. s’emparant du condamné 
elle doit être réformatrice. Le régime de la peine doit 
tendre à former des travailleurs et à fortifier dans l’esprit 
des condamnés les principes de la religion et de la morale 
et les éléments sérieux de l’instruction.

Telle a été la mission de ce siècle : la réforme péniten
tiaire a marché du même pas que la réforme pénale, in
spirée par les mêmes principes, prôehée par les mêmes 
hommes, poursuivie avec la même ardeur, encouragée par 
les mêmes succès. Vous savez que l’histoire du système 
pénitentiaire, du régime d’isolement plus ou moins rigou
reux a été plusieurs fois écrite : elle l’a été par un homme 
dont le nom est inscrit parmi les illustrations de notre 
Belgique régénérée; dans un grand nombre décrits restés 
européens, cet homme dévoué et sagace a retracé toutes 
les phases, les difficultés, les fluctuations de ce régime; il 
en a minutieusement tracé l’organisation pratique; il en a 
apprécié les conséquences sociales; il en a prédit les des
tinées. Cet homme est D ucpétiaux. —  Son nom reste 
associé à dos illustrations de divers pays : Howard, B e .n- 
tham. V ilain XIIII, Mittermayf.r, V isschers, L ivingston, 
Moreau- C hristophe, L ucas, de T ocqueville, B érenger , 
Mignet.

XI. Tous les spécialistes rattachent la réforme des pri
sons au vicomte J.-P. V ilain XIIII qui, dès 1771 et 1773, 
au moment même où écrivait B eccaria, présenta ses plans 
de réforme et de prisons aux Etats de Flandre, les fit 
agréer par Marie-Thérèse et dirigea la construction des 
maisons pénitentiaires de Gand et de Vilvorde, dans les
quelles, par une heureuse conception, les condamnés 
furent soustraits à l’oisiveté : le système de V ilain XIIII est 
fondé sur l’amendement du coupable essayé au moyen de 
la réclusion temporaire séparée, du travail et de l’instruc
tion (23). Et il est de l’honneur de notre pays de repro
duire ici ces lignes de D ucpétiaux : « La Belgique a 
« devancé à certains égards les autres peuples dans l’œu- 
« vre de l’amélioration des prisons. L’érection des mai- 
« sons centrales de Gand et de Vilvorde, vers la fin du 
« dernier siècle, a été comme le signal d’une réforme qui,
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(24) V. Chauveau, Droit penal, eli. IV. — Frank, Philosophie 
iln droit penal.— « La réussite des lois pénales dépend do la sa- 
« gesse du code de discipline des prisons, » dit Livingston. Ses 
travaux ont été publiés par sa veuve : on sait que M. Mignet lui 
a consacré une de ses admirables notices. — On trouve le grand 
travail de Bérenger sur la répression pénale dans les Mémoires 
de lAcadémie des sciences morales et politiques, vol. 8, p. 627 et 
405.

(25) V. l’ouvrage de J.-l*. Vilain XIIII republié en 1841 
par le vicomte Ih'P. Vilain XIIII, avec une éloquente introduc
tion; en voici le titre exact : « .Mémoires sur les moyens de cor
riger les malfaiteurs el les fainéants à leur propre avantage et de 
les rendre miles à l'Elai. »—En 1872, M. Visschers a publié une 
notice sur la construction de la maison de foi ce de Gand, dé-

« depuis cette époque, s’est incessamment propagée en 
« Eu ope et en Amérique. Les premiers .pénitentiers amt- 
« ricains, les pénitentiers suisses, se sont en quelque sorte 
« modelés sur la maison de force de Gand qui, dès son 
« origine, avait acquis une juste célébrité (26). » Ce n’est 
que plus tard, en 1791, et probablement sous l’inspiration 
de V ilain XIIII, que B entham conçut son p a n o p t iq u e  et le 
présenta à l’Assemblée législative de France, qui n’eut pas 
le loisir de s’en occuper (27).

On cannait la lutte mémorable du système d’Auburn, 
isolement de nuit, travail de jour en commun sous la loi 
du silence, — et du système  pensylvanien, isolement ab
solu, sclila v ij c o n f i n e m e n t .— Ces deux systèmes furent 
bientôt abandonnés : le premier entouré de difficultés pra
tiques et d’inconvénients multipliés, le second empreint 
d’une rigueur périlleuse qui devait le faire condamner par 
les esprits prévoyants.

Il n’est pas opportun d’entrer ici dans la discussion 
compliquée des divers systèmes ; je rappelle ce qui s’est 
fait, ce qui existe dans notre pays, où la réforme des pri
sons a été poursuivie avec persévérance et succès, en dépit 
de contradictions bruyantes.

XII. En parlant devant vous, Messieurs, des finances 
publiques, j’ai dit que depuis 1840, une vingtaine de mil
lions ont été appliqués à la construction des prisons (28). 
De 1831 à 1840, les améliorations de détail avaient été 
poursuivie-, tandis que la réforme pénitentiaire était étu
diée sous l’impulsion de D ucpétiaux. On construisit à 
Tongres, selon les ordres du gouvernement autorisé par 
les crédiis du budget, la première prison cellulaire qui 
s’ouvrit le l'r janvier 1844. A la fin de cette année, le 
3 décembre, le ministre de la justice, le baron d’ANETHAN, 
présenta un projet de loi « tendant à établir un système 
« pénitentiaire. » L’exposé des motifs prouve que, dès lors, 
la question était étudiée et résolue, et que, en adoptant la 
séparation de jour et de nuit, la loi voulait des tempéra
ments efficaces.

Ainsi, l’isolement ne devait pas être absolu; il ôtait 
mitigé par le travail, par l’instruction civile et religieuse, 
par les exercices en plein air, par des communications 
autorisées se, rattachant à l’industrie et aux relations de 
famille. Suivant le projet, la séparation continue n’existait 
point pour les militaires, les femmes et les enfants; il y 
avait séparation constante des sexes, séparation des enfants 
et des adultes; le m a x i m u m  de cellule était douze ans, 
sauf le cas où le condamné demandait une prolongation, 
en fait souvent réclamée.

XIII. Je crois qu’il est intéressant de vérifier devant 
vous la situation présente de la pénalité pénitentiaire (28). 
De 1844 à 1876, vingt-cinq prisons, au nombre desquelles 
figure le grand pénitentier de Louvain, renfermant 
592 cellules, ont été ouvertes. Elles ont coûlé 15 millions 
et demi. Elles renferment un nombre de 4,000 cellules, 
ce qui représente le prix moyen de 4,000 francs par cel
lule. En ce moment, on construit la maison cellulaire de 
Bruxelles. Trois maisons d’arrêt d’importance secondaire 
restent à construire. — Dans ces prisons modernes, tous 
les services sont assurés et facilités, toutes les mesures de 
salubrité et de surveillance sont prises (29). On reproche

JUDIC1AIRE.

crélée par les Etals de Flandre en 1771, et sur les mémoires de 
Vilain XIIII.

(26) V. le grand mémoire de Ducpétiaux à l’appui du projet de 
loi sur les prisons, 1844-45. — V. aussi sur les progrès du sys
tème pénitentiaire, le Commentaire sur le code pénal de M. Ny- 
PELS, vol. I, pp. 52 et suiv.

(27) OEuvres de Bentham, éd. Huuman, vol. I.
(28) Ces chiffres officiels sont puisés dans l’intéressant rapport 

de M. Berdkn, alors administrateur des prisons, publié en 4877.
(29) Il faut consulter particulièrement un travail de Ducpé

tiaux, imprimé en 4857 dans les mémoires de l'Académie, inti
tule : « Des conditions du système de l’emprisonnement séparé 
« ou cellulaire. » Il entre dans tous les détails pratiques, il 
traite des libérations conditionnelles, des détentions supplémen
taires, du patronage, de la surveillance de la police, etc.
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parfois à ces bâtiments leur élégance et leur prix, on cri
tique le bien-être offert aux prisonniers : dans ces repro
ches, dans ces critiques, il y a erreur et exagération (30). 
Nous allons le démontrer, en rappelant très-sommaire
ment ce qu’étaient en général les prisons il y a cinquante 
ans, il y a vingt-cinq ans à peine; en demandant ensuite 
si la réforme des hôpitaux, aes dépôts de mendicité, des 
maisons d’aliénés, des casernes, des écoles, suit d’autres 
procédés et n’adopte pas les mêmes perfectionnements? 
Quoi, on se trouve en présence d’établissements détestables 
auxquels le nom de « cloaques » a été souvent appliqué; 
la seience, d’accord avec l’humanité, trace des plans de 
réforme, qui sont universellement suivis, et l'on voudra 

ue les conditions d’espace, de ventilation, d’hygiène, 
'alimentation, d’exercice ne soient pas observées; que 

l’architecture, ce grand art qui est ici un art social, n’im
prime pas à des constructions publiques un certain cachet 
d’ampleur et d’élégance?

J’ai été appelé, il y a vingt-cinq ans, à entrer dans le vif 
de ces questions, de ces critiques, de ces convenances; 
j’ai reconnu que la loi de l’humanité commandait de rele
ver à la fois le physique et le moral du prisonnier, d’as
surer sa moralisation solitaire, et j’ai admis que les 
bâtiments nationaux que l’on consacrait à l'accomplisse
ment de ce grand devoir devaient offrir un aspect imposant. 
Qui donc osera dire désormais que vingt millions em
ployés durant quarante ans à reconstruire en quelque 
sorte tout notre système d’emprisonnement, aura été une 
dépense somptuaire et ruineuse?

XIV. Ceci paraîtra vrai surtout si, comme je le dois, je 
vous offre quelques douloureuses descriptions d’anciennes 
prisons: on pourrait en faire autant, notez-le bien, pour 
les maisons d’aliénés, pour les dépôts de mendicité, poul
ies hôpitaux, pour les écoles mêmes : partout je retrouve
rais cette coupable insouciance qui, jusqu'à notre temps, 
considérait le malade, l’aliéné, le misérable, le condamné 
comme indigne de pitié et de soins. Les courtes descrip
tions que je vais retracer d'une main frémissante, m’autori- 
sentà dire que l'horrible pratique de ces temps relativement 
modernes était une sorte de massacre en détail.

Que dit B entham en 1791, en proposant son P a n o p 
t iq u e ?  Il jette un véritable cri de douleur: « Les prisons 
« jusqu'à présent ont été un séjour infect et horrible, 
« école de tous les crimes et entassement de toutes les 
« misères, que l’on ne pouvait visiter qu’en tremblant, 
« parce qu’un acte d’humanité était quelquefois puni par 
« la mort. » B entham, dans son émotion, n’était que 
lecho de B eccaria qui parle « de l’aspect hideux des pri- 
« sons dont l'horreur est encore augmentée par le plus 
« grand supplice des misérables, l’incertitude. »

Chez nous, je ne veux fournir qu’un échantillon de notre 
ancien régime; je l’emprunte de mon honorable collègue 
de Liège, M. E r n s t ; voici l’état de la principale prison de 
cette ville, sous le Directoire: « Les prisons contenaient 
« toutes les catégories de détenus: il en résultait un en- 
« combrement des plus malsains et très-immoral. A 
« Liège, les forçats subissaient leur peine, le boulet aux 
« pieds, en même temps que les condamnés aux peines 
« les plus légères et avec les simples prévenus. Une même 
« salle contenait un nombre trop grand d’individus entas- 
« sés (31). » Les hommes intelligents réclamaient et pro
testaient surtout contre l’oisiveté où croupissaient les pri
sonniers. J’ai lu beaucoup de poignantes relations, je n’en 
ai point rencontré qui puisse égaler en horreur celle d’un 
publiciste célèbre de la restauration, du conseiller Cottu,

(30) Il est curieux de rappeler que le célèbre Victor Cousin 
est un de ces critiques : en discutant les lois de septembre, dis
cours du 2b août 1835, il sc plaint qu’on transforme les prisons 
en palais!

(31) V. le discours de rentrée de 1878 de M. le procureur 
général Ernst (Belg. Jud., 1878, p. 1569.)

(32) V. le passage complet, ci-après dans les notes ajoutées.

dans un écrit publié en 1818: « Pour ne citer qu’un 
« exemple entre mille que je pourrais choisir, j’en appelle 
« à tous les habitants de Reims qui, pendant longtemps,
« ont été témoins de l’épidémie indestructible qui s’était 
« attachée aux anciennes prisons de la ville : la mort 
« était devenue unesuite si fréquente de quelques mois de 
« séjour dans cet horrible cloaque, que les juges n’osaient 
« plus condamner les coupables de simples délits au plus 
« court emprisonnement. Mais ce qui doit exciter une bien 
« plus vive indignation, c’est que ce lieu d’horreur et de 
« fétidité n’était pas seulement destiné à renfermer 1rs 
« condamnés, mais que c’était encore là qu’étaient les in- 
« dividus en état de simple prévention. » C’est en qualité 
d’officier public que C ottu  visitait cette prison ; il en 
donne la plus hideuse description, il ajoute : « Cette hor- 
« rible prison vient enfin d’ôlre supprimée: mais le tableau 
« que j’en ai représenté pourrait, à très-peu de différence 
« près, s’appliquer à la plupart des prisons de la France:
« partout la même misère, le même encombrement, la 
« même insalubrité et, ce qui est plus cruel encore, par- 
« tout la même oisiveté (32). »

Ces faits étaient confirmés, vers la même époque, en 
1816, par L egraverend, lorsqu’il publiait la première 
édition de son ouvrage; il constatait que de belles instruc
tions restaient à l’état de théorie, et que « sur tous les 
« points du royaume, les prisons, à très-peu d’exceptions 
« près, présentent le spectacle le plus affligeant et le plus 
« hideux (33). » J’ai plaisir ici à rappeler que l’auteur si
gnale, dans sa seconde édition, la situation relativement 
satisfaisante des prisons de Belgique où des efforts d’amé
liorations avaient été tentés depuis 1818, sans effacer tou
tefois tous les tristes aspects d’un grand nombre d’anciens 
établissements (34).

En rappelant sommairement les progrès de l’application 
pénitentiaire en Belgique, j’ai dit que la construction des 
prisons cellulaires n’avait été autorisée que par les bud
gets. Nulle loi expresse n’avait décrété le système cellu
laire : il est vrai que la loi du 6 mars 1866 sur la mendi
cité avait consacré virtuellement ce système, en disant que 
les condamnés seraient renfermés « dans un dépôt de 
« mendicité, dans une école de réforme ou dans une mai- 
« son pénitentiaire. »

Enfin la loi du 4 mars 1870 fut décrétée en môme temps 
que le code pénal militaire (27 mai) : la première qui ré
duit les peines subies en cellule, la seconde qui crée les 
compagnies disciplinaires. Voici comment M. B erd en , 
dans son important rapport de 1877, les apprécie : « La 
« loi du 4 mars 1870 posa le grand principe de la néces- 
« sité de soumettre au régime de la séparation tous les 
« condamnés à des peines criminelles et à l’emprisonne- 
« ment, et celle du 27 mai fit disparaître, par la création 
« des compagnies de correction, l’abus de la peine d’em- 
« prisonnement appliquée à des faits de peu d’impor- 
« lance. » Les conséquences de ces deux lois qui se sou
tenaient mutuellement sontdécritesavec beaucoup d’intérêt 
par l’habile administrateur des prisons.

Ainsi, Messieurs, aujourd'hui, en Belgique, le système 
pénal a reçu de profondes améliorations, le système péni
tentiaire a été constitué et perfectionné. L’article 9 de la 
constitution est fermement et largement exécuté dans son 
immense domaine. Une fois de plus et avec une satisfac
tion toujours nouvelle, je puis dire devant vous que nos 
lois sont dignes de notre siècle ; que, justes, tolérantes et 
progressives, elles s’attachent à perfectionner tous les 
services publics, à organiser toutes nos garanties. Ici, 
dans la répression comme ailleurs, les progrès acquis res-

Extrait d'une brochure intitulée : « Réflexions sur l’état actuel du 
jury, de la liberté individuelle et des prisons. »

(33) V. Legraverend, vol. 1, p. 242, édit. Wahlcn.

(34) J’en ai visité plusieurs de 1852 à 1855, et j ’en ai gardé le 
plus triste souvenir : elles sont remplacées, aujourd'hui,'’par les 
constructions pénitentiaires.
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tenl irrévocables ; l’anathème lancé contre eux reste im
puissant ; notre pays marche sans répit et sans fatigue, et 
les conquêtes qu il a faites dans le domaine de la pénalité 
répondent à l’appel qui, à peine un siècle écoulé, retentis
sait dans le monde désolé.

NOTES AJOUTÉES.

I
Je reproduis, d'après le trésor de B ouchf.l , le texte 

complet de l’effroyable arrêt condamnant Ravaillac et 
frappant sa famille. Ce qui se faisait en 1610, se pratiquait 
encore, du moins en partie, vers le temps de M uyart de 
V ouglans :

« Après avoir fait amende honorable et aveu public, nu en 
chemise, tenant une torche ardente du poids de deux livres, sera 
conduit à la place de Grève, cl sur un cschaffuud qui y sera 
dressé, tenaillé aux mammelles, bras, cuisses et gras des jambes, 
sa main dexlre y tenant le Cousteau duquel il a commis ledit 
parricide, ardez et bruslez de feu de souffre, et sur les endroits 
où il sera tenaillé, jellé du plomb fondu, de l’huillc bouillante, 
de la poix raisiné bruslante, de la cire et souffre fondus ensem
ble : ce fait, son corps tiré et desmembré à quatre chevaux, scs 
membres et corps consommés au feu, réduits en cendres, jetlés 
au vent.

« De plus la confiscation des biens. Ordonne que la maison 
où il aura été nav sera démolie, celuy à qui elle appartient préa
lablement indemnisé, sans que sur le fonds puisse à l’advenir 
estre fait autre basliment. El que, dans la quinzaine après la pu
blication du présent arrest à son de trompe et cry public en la 
ville d’Angoulesme, son père et sa mère vuideronl le royaume 
avec défense d’y revenir jamais,;! peine d’eslre pendus et estraii- 
glez, sans qulre forme ni figure de procès. A fait et fait défense 
à ses frères, sœurs, oncles et autres, porter cy-après ledit nom 
de Ravaillac, leur enjoint le changer en autre sur les mesrnes 
peines... Charge le substitut du procureur général de l’exécu
tion, et avant' l’exécution, ordonne qu’iceluy Ravaillac sera, 
derechef appliqué à la question pour la révélation de ses com
plices. »

U

Voici en entier le passage vraiment douloureux de
C ottu : Il

Il n’est pas une de nos lois réglementaires sur les prisons qui 
n’ait ordonné qu’il y serait établi des ateliers où les détenus 
seraient occupés à des travaux dont le double objet serait de les 
arracher à la paresse qui les consume et les ronge, et de leur 
procurer des moyens d’alléger leur misère; mais à peine quel
ques-uns de ces ateliers ont-ils été élevés dans un petit nombre 
de maisons, par le zèle ardent de certains administrateurs parti
culiers. Aucune mesure générale n’a été prise; les détenus sont 
misérablement abandonnés à eux-mêmes et languissent dans la 
plus déplorable comme dans la plus dangereuse oisiveté.

Ils languissent aussi dans le plus affreux dénûment cl dans 
la malpropreté la plus dégoûtante et la plus malsaine. Si j’osais 
faire la description de quelques prisons que ma qualité d’officier 
public m’a mis à même de visiter, jamais on ne pourrait croire 
qu’elle fût exempte d’exagération ; et pour ne citer qu’un exemple 
entre mille autres que je pourrais choisir, j’en appelle h tous les 
habitants de Reims, qui, pendant longtemps, ont été témoins de 
l’épidémie indestructible qui s’était attachée aux anciennes prisons 
de la ville. La mort était devenue une suite si fréquente de quel
ques mois de séjour dans cet horrible cloaque, que les juges 
n’osaient plus condamner les coupables de simples délits au plus 
court emprisonnement. Mais ce qui doit exciter une bien plus 
vive indignation, c’est que ce lieu d’horreur et de fétidité n’était 
pas senlèmenl destiné ît renfermer les condamnés, mais que 
c’était encore là qu’étaient détenus les individus qui n’étaient 
qu’en état de simple prévention. Si le sort des écrits n’était pas 
presque toujours de ne produire sur les esprits qu’une impres
sion fugitive , et s’il était possible que le lecteur pût peser avec 
attention les paroles qui lui sont adressées, et mettre lui-méme 
en action le tableau qu’on essaie do lui représenter, qui ne fré
mirait d’horreur à la vue d’une aussi déplorable image? Qu’on 
imagine une cour extrêmement étroite et enfoncée, entourée de 
bâtiments de bois presque entièrement pourris, dans le bas des
quels se trouvaient les prisons des hommes, l’étage supérieur 
ayant été réservé pour les femmes. Tous ces infortunés, dont la

plus grande punie manquait des vêtements les plus indispensa
bles, étaient entassés pêle-mêle, sans autre distinction que celle 
de leur sexe, dans une grande chambre ouverte à tous les vents, 
et couchés sur de la paille dégénérée en fumier. C’est là que, 
abandonnés à eux-mêmes, sans aucune occupation, rongés de 
vermine et de misère, infectés des odeurs les plus pestilentielles, 
ils traînaient tristement une vie qui n’avait d’autre distraction 
que le bruit des verroux et des portes criant sur leurs gonds. 
Oserai-je dépeindre ici le spectacle affreux qui s’offrit à mes 
regards à l’ouverture d’un dernier cachot? Je crois me sentir 
encore suffoqué par l’horrible puanteur qui se précipita au dehors 
aussitôt que j ’y entrai. Je jetai les yeux dans sa noire profondeur, 
et je ne découvris qu'un amas de paille infecte, sur lequel je 
n’aperçus aucun être vivant. J’appelai, croyant que la victime 
renfermée dans cet odieux réduit était enfoncée dans quelque 
coin obscur qui la dérobait à ma vue? le dirai-je? à ma voix, 
dont je m’efforçai de rendre l’accent doux et consolateur, je vis 
sortir du fumier lui-même une tête de femme qui, n’étant qu’à 
peine soulevée, m’offrit l’image d’une tête coupée jetée sur ce 
fumier. Tout le reste du corps de celle malheureuse était enfoncé 
dans l’ordure et ne pouvait s’apercevoir. En vain je voulus ap
prendre de sa bouche la cause de sa détention, il me fut impos
sible de m’en faire entendre. Absorbée dans ses souffrances et 
livrée tout entière à son anéantissement, ce n’était déjà plus un 
être raisonnable qui fût en état de sentir ce que son sort avait de 
rigoureux. Un mouvement purement machinal avait soulevé sa 
tête aux accents d’une voix inconnue; mais cette tête décharnée, 
incapable d’un plus long effort, retomba bientôt dans l’affreuse 
poussière où je l’avais trouvée ensevelie. Je fus obligé de cher
cher auprès du geôlier les renseignements que je demandais, et 
j’appris que celte malheureuse avait été condamnée pour vol et 
que le manque de vêtements l’avait contrainte à chercher dans 
son fumier un abri contre la rigueur de la saison.

Cette horrible prison, après plusieurs années d'existence, vient 
enfin d’être supprimée. Mais le tableau que j’en ai présenté pour
rait, à très-peu du différence près, s'appliquer ù la plupart des 
prisons de la France : partout la même misère, le même encom
brement, la même insalubrité et, ce qui est plus cruel encore, 
partout la même oisiveté.

Aussi, quels funestes effets un mode de détention aussi bar
bare ne produit-il pas sur les malheureux qui en sont les vic
times !

III
Je donne également, comme caractéristique de l’ancien 

régime, un extrait du célèbre Boissy- d’A nglas. Il décrit 
la  to u r d e  C o n s ta n c e , prison d’Etat près d’Aigues-Mortes, 
où étaient renfermés, en vertu de l’Edit de Nantes et jus
qu’à l’Edit réparateur de 1787, les proscrits protestants :

« Je suivais M. de Beauveau, dit M. de Boufi.ers (1), dans 
« une reconnaissance qu’il faisait sur les côtes du Languedoc; 
« nous arrivons à Aigues-Mortes, au pied de la tour de Constance ; 
« nous trouvons à l’entrée un concierge empressé, qui, après 
« nous avoir conduits par des escaliers obscurs et tortueux, nous 
a ouvre à grand bruit une effroyable porte sur laquelle on croi- 
« rait lire l’inscription du Dante. ..

« Les couleurs me manquent pour peindre l'horreur d'un 
« aspect auquel nos regards étaient si peu accoutumés ; le tableau 
« hideux et louchant tout à la fois, où le dégoût ajoutait encore 
« à l'intérêt! Nous voyons une grande salle ronde, privée d’air 
« et de jour ; quatorze femmes y languissaient dans la misère et 
« dans les larmes : le commandant eut peine à contenir son 
« émotion ; et, pour la première fois sans doute, ces infortunées 
« aperçurent la compassion sur un visage humain. Je les vois 
« encore, à cette apparition subite, tomber toutes à la fois à ses 
« pieds, les inonder de pleurs, essayer des paroles, ne trouver 
« que des sanglots; puis, enhardies par nos consolations, racon- 
« 1er toutes ensemble leurs communes douleurs! Hélas! tout 
« leur crime était d'avoir été élevées dans la même religion que 
« Henri IV. La plus jeune de ces martyres était âgée de plus de 
« cinquante ans ; elle en avait huit lorsqu’on l’avait arrêtée, 
« allant au prêche avec sa mère, et la punition durait encore ! »

« J’ai vu aussi cette tour de Constance (continue M. Boissy- 
d’Anglas en s'adressant à ses enfants); elle ne peut que vous 
inspirer un double intérêt, puisque la bisaïeule de votre mère y 
ayant été enfermée étant grosse, comme accusée d avoir été au 
prêche, y donna le jour à une fille de laquelle vous descendez.

(1) Éloge de ce maréchal, prononcé à l’Académie française.
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J'avoue que je n'ai rien vu d'aussi propre à inspirer de longs 
souvenirs ; c’était vers 1763, cinq ou six ans avant le fait rapporté 
par M. de Bouflers, et si glorieux à M. de Beauveau. Je n’avais 
pas encore sept ans, ma mère m’avait amené chez un de nos 
parents, qui demeurait à une lieue d’Aigues-JIortes ; elle voulut 
aller visiter les malheureuses victimes d’une religion qui était la 
nôtre, et elle m'y conduisit avec elle : il y avait alors plus de 
vingt-cinq prisonnières, et ce que dit JJ. de Bouflers, de la po
sition affreuse où elles étaient, n’est malheureusement que trop 
exact; seulement, au lieu d’être sous la garde d’un simple con
cierge, elles étaient sous l'autorité d'un lieutenant du roi, qui 
seul permettait d’ouvrir la tour, et conséquemment d’v entrer.

La prison était composée de deux grandes salles rondes qui en 
occupaient la totalité, et qui étaient l’une au-dessus de l'autre ; 
celle d’en bas recevait le jour de celle d’en haut, par un trou 
rond d'environ six pieds de diamètre, lequel servait aussi à y 
faire monter la fumée; et celle d’en haut, d’un trou pareil, fait 
à la terrasse qui en formait le toit... Beaucoup de lits étaient 
placés à la circonférence des deux pièces, et e’élaienl ceux des 
prisonnières; le feu se faisait au centre, la fumée ne pouvait 
s’échapper que par les mêmes ouvertures qui servaient à faire 
entrer l’air, la lumière et malheureusement la pluie et le vent. 
J'ai vu cette prisonnière enfermée depuis 1 âge de huit ans, il y 
eu avait trente-deux qu’elle y était lorsque je la vis, elle y en 
avait resté trente huit lorsqu’elle en sortit ; sa mère y était morte 
dans ses bras au bout de quelques années de captivité; elle se 
nommait Mlla Durand... » (2).

IV
A propos de peine de mort, voici une opinion tempérée 

de Benjashn Constant; elle date du 28 avril 1828 et fait 
partie de la collection d’autographes du baron de S tas- 
saivt. Celte riche collection repose à la bibliothèque de 
notre Académie royale, et M. le baron Kervyx ue Letten- 
hove vient de publier, dans les M ém oires  (format in-8°de 
cette Académie, vol. XXX), de curieuses lettres, parmi 
lesquelles je signale la suivante, qui mérite d'être repro
duite ici :

« ... Je serais très-fâché qu’on s’appuyât de mon nom pour 
prodiguer une peine irréparable (3), que je n’ai pu admettre que 
dans des cas très-rares et pour des crimes atroces. J'ajouterai 
même que les graves objections qui m’ont été faites, ont ébranlé 
mon opinion. J'ai toujours quelque répugnance pour l'arbitraire 
irréparable de la détention. L'exemple de nos bagnes me fait 
considérer nos travaux forcés comme plus affreux que la mort 
pour les condamnés... J'ai toujours quelque peine à admettre 
comme peine le travail, partage de l'immense majorité de l'es
pèce humaine; mais je sens toute la force des objections contre 
la peine de mort, et je serais indigné qu’on abusât de quelques 
raisonnements que je n’ai hasardés qu’avec, réserve et incertitude, 
pour multiplier les supplices et pour prodiguer une punition 
excessive, qui, si elle est légitime, doit être bien rare. Je n’ai pas 
Vu sans quelque étonnement que dans votre lettre vous paraissiez 
croire que je ne désapprouvais pas île toutes mes forces la.peine 
de la marque, œuvre de la cruauté la plus stupide qui jamais 
ait souillé un code pénal. Flétrir des hommes qui ne sont sou
mis qu’à une peine temporaire et qui après l'expiration de cette 
peine rentrent dans la société, est une mesure où la férocité le 
dispute à la bêtise. C’est le gouvernement impérial qui a réintro
duit la marque en France dans un temps où l imitation de tout 
ce qui.tenait à l’ancien régime, était à la mode. On voulait avoir 
des gens marqués aux galères comme des Beauveau à la cour.

.< Benjamin Constant. »
« 28 avril 1828. »

_ ............... ............ ............. . ■------- —— ------------- —
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M i c h a  et R e m o n t .  — Code belge des architectes, entrepreneurs 
et propriétaires ou législation et jurisprudence civiles et admi
nistratives sur les constructions et les objets qui s’y rattachent, 
3 ® édition, revue, augmentée et mise au courant de la législa
tion delà doctrine et de la jurisprudence, par A. Micha, avocat

à la cour d'appel de Liège. — Bruxelles, librairie de ü. Larcier,
aîné, éditeur. Un vol. de 370 pages in-8°. 1879.

Les auteurs traitent successivement des servitudes; — 
de la voirie et de la police des constructions ; — des éta
blissements dangereux, incommodes et insalubres; — des 
constructions faites sur le terrain ou avec les matériaux 
d’autrui; — des réparations; — des états des lieux; — 
des devis et marchés; - de la garantie des ouvrages due 
par les architectes, entrepreneurs et ouvriers ; — du privi
lège et des honoraires des architectes et entrepreneurs, des 
expertises.

Us donnent comme annexes les règlements très-dévelop- 
pés de Bruxelles, d’Anvers, de Gand et de Liège sur les 
bâtisses.

Les constructions, les rapports des immeubles, les ser
vitudes d’intérêt privé, et celles d'intérêt public, la police 
des immeubles du domaine public ont de tout temps sou
levé des questions nombreuses et difficiles, dont la con
naissance et la solution importent aux propriétaires, aux 
administrations, aux entrepreneurs, et qui ont fait l’objet 
de livres excellents, depuis les traités des servitudes de 
L alaure et de P ardessus, les lois des bâtiments de D e s 
godets et L epa ge , jusqu’au D ictionnaire  des constructions  
et de la contiguïté , de P f.rrin , refondu etcomplété par R endu . 
Ecrits pour la France, ces livres présentaient parfois des 
dangers d’erreur pour le lecteur belge non suffisamment 
averti des changements survenus dans la législation ou des 
différences de jurisprudence d’un pays à l'autre. Le Code 
belge des arch itectes , dont la partie la plus considérable est 
consacrée aux servitudes, nous a paru répondre parfaite
ment aux promesses de son litre et résumer avec ordre et 
clarté le droit positif et la jurisprudence sur les différen
tes matières qui y sont traitées. Les architectes y trouve
ront un guide complet et stîr, renvoyant aux meilleurs 
auteurs pour les points les plus difficiles, et aux arrêts de 
nos cours.

Ils trouveront aussi, dans les annexes, de véritables 
codes sur les bâtisses dans nos grandes villes, tielui de 
Bruxelles a 98 articles! Celui de Gand autant, en copiant 
celui de la capitale. A la lecture de ces dispositions si 
détaillées et si compliquées, l’on se demande si l’esprit de 
réglementation n’y est pas poussé trop loin, et si bien des 
fois les administrations communales ne se sont pas laissé 
entraîner à défendre sans utilité, ou à ordonner sans droit. 
Il nous semble, que dans celte centaine d’articles promul
gués â Bruxelles et à Gand, il est bon nombre de disposi
tions qui ne seront jamais complètement exécutées, et 
n’auront eu d’autre résultat que d’armer les employés des 
travaux, dans nos hôtels de ville, de pouvoirs arbitraires 
et tyranniques et qu’il en est bon nombre aussi qui, si la 
cour de cassation ôtait appelée â les juger, seraient décla
rées illégales.

Néanmoins les auteurs ont fait chose utile en les repro
duisant dans leur œuvre, déjà recommandée par le succès 
des précédentes éditions.

1328

Actes officiels.

J ustice de paix . — J uge suppi.éant. — Rémission. Par arrêté 
royal de 17 septembre 1879, la démission de )l. Nève, de ses fonc
tions déjugé suppléant à la justice de paix du canton de Louvei- 
gné, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 17 septembre 1879, M. Sehrorens, greffier- 
adjoint au tribunal de première instance séant à Anvers, est 
nommé avoué près le même tribunal, en remplacement de 
M. Dillcn, démissionnaire.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 29 septembre 
1879, la démission de M. Lcpoivrc, de ses fonctions de notaire à 
la résidence d’Ath, est acceptée.

(2) Voyez la Minerve française, vol. 4, pp. 148-132.
(3) La peine de mort. Beux. —  A ll iance Typog raph ique ,  ni,. nu\ Choux. 37.
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Code pénal du Grand-Duché de Luxembourg
Le M é m o ria l (journal officiel) du Grand-Duchc de 

Luxembourg public, dans son numéro du 30 août der
nier, la loi du 18 juin 1879, portant révision du code pé- 
nal de 1810, qui est resté en vigueur jusqua ce jour dans 
le Grand-Duché.

Cotte loi, aujourd'hui obligatoire, nous intéressé tout 
particuliérement, car le nouveau code pénal, qui régit 
désormais le Grand-Duché, n’est, en réalité, que la repro
duction, à peu près littérale, du code pénal belge de 1867.

Le gouvernement grand-ducal a pensé, non sans raison, 
qu’un très-petit pays, enclavé dans trois Etats régis par 
clés lois différentes, ne pouvait avoir la prétention de fon
der une œuvre plus ou moins originale et qui lui fût 
propre.

Il y avait, au contraire, tout avantage à adopter le code 
de l'un des pays voisins, les juges et les avocats pouvant, 
dans ce cas, profiler des travaux scientifiques et de la ju
risprudence de ce pays. Et alors s’élevait la question de 
choix à faire entre les trois pays limitrophes.

Voici ce que disait, à cet égard, le tribunal de Luxem
bourg, consulté par le gouvernement :

« La législation pénale française ne répond plus, ni 
aux exigences de la science, ni aux besoins de l’époque; il 
ne peut donc s’agir que de faire un choix entre lu code 
pénal belge de 1867 et le code allemand de 1870.

<<""De ces deux codes, le code belge mérite la préférence, 
parce que, d’un côté, le code allemand pèche dans son 
système des peines par trop d’indulgence et qu’il contient, 
en matière de mœurs (1), des incriminations qui ne sont 
nullement réclamées par l’esprit public des populations 
luxembourgeoises, et que, de l’autre côté, le code belge 
se rapproche davantage du système répressif français, au
quel Injustice et les justiciables sont habitués depuis plus 
d’un siècle; qu’il est de plus en harmonie avec le code 
d’instruction criminelle et toutes les autres lois générales 
du Grand-Duché. »

Cette manière de voir a été adoptée par le gouverne
ment et par la Chambre des députés. Le code pénal belge 
de 1867 est devenu la loi du Grand-Duché. Mais le légis
lateur luxembourgeois y a apporté quelques modifications 
qui ont un caractère différent.

Les unes, peu importantes et peu nombreuses, sont des 
changements de rédaction que nécessitent l’état de la lé
gislation générale du Grand-Duché.

Les autres sont des changements de tond, des amélio
rations de certaines dispositions du code belge.

Il n’est peut-être pas sans intérêt de mettre ces dernières 
modifications sous les yeux du lecteur belge. Je vais les 
indiquer dans Tordre des articles du code :

(f) Ceci fait allusion ti certaines dispositions du litre XIII du 
code pénal allemand , qui punissent par exemple l’inceste, la 
pédérastie, la bestialité, etc.

1° A l’art. 7, qui énumère les peines criminelles, le 
législateur luxembourgeois a ajouté la mention de la 
peine criminelle accessoire de la  d estitu tio n  d es  t it re s ,  
g r a d e s , fo n ctio n s , em p lo is  e t  o ffices p u b lic s . Addition sans 
importance pratique, mais qu’exigeait la disposition des 
matières dans le code.

2° L’art. 9 détermine, en ces termes, le mode d’exécu
tion de la peine de mort :

a L’exécution se fera dans l’enceinte de la prison qui 
« sera indiquée par l’arrêt de condamnation.

« La condamnation sera exécutée en présence du pro- 
« curcur général ou d’un membre du parquet à désigner 
« par lui, du greffier de la cour d’assises, de Tadminis- 
« trateur et du médecin de la prison, du commandant de 
« la gendarmerie.

« Auront le droit d’assister à l’exécution, les défenseurs 
« du condamné, l’aumônier de la prison, les ministres du 
« culte dont le condamné aura réclamé ou admis l’assis- 
« tance.

« Le parquet général, ainsi que les bourgmestres des 
« localités à laquelle le condamné appartenait, où le crime 
« a été commis et où l’arrêt sera exécuté, pourront distri - 
« buer chacun six autorisations spéciales, au plus, pour 
« pénétrer dans les prisons.

« L’arrêt qui portera la peine de mort sera imprimé 
« par extrait et affiché dans les trois communes indiquées 
« ci-dessus. L’affiche indiquera le jour et l’heure de l’exé- 
« cution.

« Le procès-verbal de l’exécution sera également im- 
« primé par extrait et affiché dans les mêmes com- 
« mu nés. »

La peine de mort est, comme on sait, abolie depuis 
plusieurs années dans le royaume des Pays-Bas. Le roi 
des Pays-Bas est, en même temps, le souverain du Grand- 
Duché de Luxembourg. Il peut paraître étrange que la 
peine de mort soit abolie dans une partie de la souverai
neté du roi et maintenue dans l’autre.

Cependant la question de l’abolition de cette peine a été 
soulevée à la Chambre des députés, mais elle n’y a ren
contré que 3 voix favorables contre 24 votes contraires.

3° L’art. 10, § 2, du code belge dit : « Aucune condam
nation ne sera exécutée, etc. » Le code luxembourgeois 
dit : « Aucune condamnation c a p ita le  ne sera exécu
tée, etc. » Ce qui exprime plus exactement le sens de 
la loi.

4° A l’art. 14, je remarque une disposition qui, à mon 
avis, fait tache dans la loi. Le § 2 de cet article porte :

« Les hommes condamnés aux travaux forcés traîne- 
« ront un boulet. »

Le seul motif, peu satisfaisant d’ailleurs, qui ait été 
donné pour justifier cette disposition est la  n é c e s s it é  d e  
f a i r e  u n e  d i f f é r e n c e  entre les condamnés aux travaux for
cés et les réclusionnaires, quand une seule prison doit 
renfermer les condamnés de ces deux catégories.

5° A l’art. 23, le code luxembourgeois dit : « Il sera 
nommé au condamné en état d’interdiction légale u n  tu -
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le u r  et u n  s u b r o g é  t u t e u r , etc., » probablement, pour con
former la disposition à l’art. 505 du code civil. Le code 
belge dit : « Il sera nommé, etc.,?»! c u r a t e u r , etc., » parce 
que ce t u t e u r  est chargé de surveiller ta p e r s o n n e  du con
damné, ce qui n’est pas le cas ici.

6“ Aux ait. 2a et 28, le code luxembourgeois dit :
« s a u f  les  ca s où la  loi d é t e r m in e  d 'a u tr e s  l im it e s . » C’était 
la rédaction claire et précise du code de 1810, qui était 
maintenue dans le projet du code belge et que la Chambre 
des représentants a remplacée par cette disposition ob
scure et embarrassée : s a u f  les  cas e x c e p t é s  p a r  la  loi.

7° Aux droits énumérés h l’art. 31, dont l’interdiction 
peut être prononcée, le code luxembourgeois ajoute l’in
terdiction du droit :

« 7° De tenir école ou d’enseigner, où d’être employé 
dans un établissement d'instruction à titre de professeur, 
maître ou surveillant. »

Cette disposition se trouvait dans le projet du code 
belge. Elle a été supprimée par la Chambre des représen
tants, qui la considérait comme contraire à la liberté d’en
seignement !

8°L’art. 40 porte: « Adéfaut de paiement de l’amende, 
les condamnés s e r o n t  co n tra in ts  p a r  c o rp s , conformément 
à la loi sur la matière. «

Et, comme conséquence, l’art. 41 reste en blanc.
Le législateur luxembourgeois n’a pas admis, pour l’a

mende, l’emprisonnement subsidiaire, a lin de mettre le 
code pénal en harmonie avec la loi sur la contrainte par 
corps, qu’on voulait laisser intacte. De là aussi la sup
pression des art. 41, 40 et 47 de notre code, qui restent 
en blanc, afin de ne pas changer la série des articles.

9° Art. 52. Afin de couper court à la controverse qu'ont 
soulevée en Belgique les mots : conformément aux art. 80 
et 81, qui terminent l'art. 52, le législateur luxembour
geois a supprimé ces mots et, à leur place, il a mis la dis
position suivante :

« Est considérée comme immédiatement inférieure :
« a) A la peine de mort, celle des travaux forcés à 

perpétuité.
« b) A la peine des travaux forcés à perpétuité, celle 

des travaux forcés de quinze à vingt ans.
« c) A la peine des travaux forcés de quinze à vingt 

ans, etc. »
De sorte qu’en matière de tentative de crime, le juge est 

autorisé à réduire la peine d’?»i degré seulement, et non 
de d e u x  degrés, comme l’y autorisent les mots : c o n fo r m é 
m e n t  a u x  a r t . 80 et 81 de notre code ; car on ne me fera 
jamais admettre que le renvoi à des articles qui autorisent 
les juges à réduire la peine de d e u x  d e g r é s , ne lui per
mette que la réduction d'u n  seu l d e g r é .

10° Les dispositions du chapitre V relatives au c o n 
co u rs  d 'in fra c t io n s  ont subi quelques modifications impor
tantes :

L’art. 58 n’a pas subi de changement.
L’art. 59 est rédigé comme suit : En cas de concours 

d’un ou plusieurs délits avec une ou plusieurs contraven
tions, « les peines de police seront cumulativement pro- 
« noncées; la peine correctionnelle la plus forte sera 
« seule prononcée et pourra même être élevée au double du 
« maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des 
« peines prévues par les différentes infractions. »

Art. 60. « En cas de concours de plusieurs délits,
« la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine 
« pourra même être élevée au double du maximum, sans 
« pouvoir excéder la somme des peines prévues par les 
« différents délits. »

Art. 61. Comme au code belge.
Art. 62. Conforme au code belge, sauf un léger chan

gement de rédaction : « si elle consiste dans les travaux 
forcés à te m p s , la détention, etc. «

Art. 63, 64 et 65, conformes aux articles correspon
dants du code belge. I

Les modifications apportées aux art. 59 et 60 auront cet : 
effet avantageux, quelles permettront aux juges luxem- !

bourgeois de ne prononcer, en matière de délits, qu'u n e  
s e u le  p e i n e , la plus forte, augmentée ou non augmentée, 
au delà du maximum, tandis que les tribunaux belges se 
croient obligés d’attacher une peine particulière à chaque 
délit.

11° Art. 86. Le législateur luxembourgeois a ajouté à 
cet article un second alinéa conçu en ces termes :

« Toutefois, l’Etat pourra, après ces arrêts ou juge
ments, exiger des héritiers ou ayants-cause du condamné 
les amendes purement fiscales. »

Il a ainsi donné la place qui lui appartient à une dispo
sition qui, dans notre code, a été malencontreusement 
ajoutée à l’art. 100, où elle n’avait que faire.

12° A la place du premier alinéa, peu utile d’ailleurs, 
de l’art. 100 du code belge, le législateur luxembourgeois 
a mis la disposition suivante, qui termine fort heureuse
ment le livre Ier du code :

niSPOSITION GIÏXKRALE.

Art. 100. « Les condamnés aux travaux forcés à temps 
« ou à la détention à temps, à la réclusion ou à l’empri- 
« sonnement de plus d’une année, qui auront subi les 
« trois quarts de leur peine, pourront être libérés provi- 
« soirement.

« Cette faveur peut être révoquée pour inconduite et 
« pour inexécution des conditions attachées à la libéra
it tion. En cas de révocation, le condamné subira le rcs- 
« tant de sa peine.

« La libération et la révocation sont ordonnées par le 
« gouvernement.

« En cas de nécessité, le bourgmestre de la résidence 
« du condamné libéré peut faire procéder à son arresta- 
« tion provisoire, et, à son défaut, le procureur d’Etat, 
« sauf à en référer au gouvernement. Si la révocation est 
« prononcée, elle remonte au jour de l'arrestation.

« A défaut de révocation avant l’expiration du terme de 
« la peine, le condamné est libéré définitivement. »

Cette disposition, dit le l’apport au prince lieutenant, 
est empruntée au code pénal d’Allemagne et elle produit 
le meilleur effet dans ce pays.

Dans un second article, nous indiquerons les modifica
tions faites aux dispositions du second livre du code.

G. N.

J U H 1 DICTION CIVIL K.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P rem ière  cham bre. — P rè s, de II. n e  Longe, p r. president.

16 octobre 1879.

COMPÉTENCE CIVILE.--- POUVOIR JUDICIAIRE. —  EAU. —  MARE.
PROPRIÉTÉ COMMUNALE. — ■ VOISIN. —  DOMMAGE. — SUP
PRESSION. ---  CASSATION CIVILE. ---- INTERLOCUTOIRE.

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour ordonner la suppres
sion d'une mare, propriété communale, que le conseil commu
tait a décide de maintenir, maigre'lu plainte des voisins, comme 
utile à la généralité des habitants soit à titre d'abreuvoir, soit 
à litre de réservoir d'eau en cas d'incendie.

Le pouvoir judiciaire est également incompétent pour prescrite 
en ce cas à la commune des travaux propres à préserver les 
propriétés contiguës.

Le droit du propriétaire voisin de la mare se borne à une indem
nité pécuniaire pour réparer le préjudice que cause à sa pro
priété les eaux corrosives ou malsaines accumulées dans ta 
mare.

Le pourvoi en cassation contre un arrêt interlocutoire n ’est pus 
recevable avant l’arrêt definitif.

(MICHIELS c. LA COMMUNE DE MONTAIUU.)

Le pourvoi était dirigé contre l’arrêt de la Cour d’appel
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de Bruxelles, du 22 juillet 1878, rapporté B elg . Jud., j 
1878, p. 1283.

Michiels fondait son recours sur la violation des arti
cles 92 et 107 de la constitution; 542, 544, 651, 674, 
1382 et 1383 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué 
déclarait l’incompétence du pouvoir judiciaire pour con
naître de l’action du demandeur tendant à faire disparaître 
la cause du dommage dont il se plaint, soit par la sup
pression de la mare en question, soit par la prescription 
de travaux propres à atteindre ce but.

Il le motivait en ces termes, apres avoir fait observer 
que les eaux stagnantes n’appartiennent pas au domaine 
public, mais au domaine privé de la commune :

Pour que le principe de la séparation des pouvoirs, que 
la cour a pris pour base de sa décision, force la justice 
au respect d’un acte administratif auquel s’oppose un 
citoyen lésé, il faut que l'acte soit un acte d’autorité, 
l’exercice légitime d’un pouvoir conféré par la loi. Mais 
qu’un conseil communal réglant le mode de jouissance 
d’une propriété communale, aux termes de l’art. 81 de la 
loi communale, décide qu’il y a lieu de donner îi cette 
propriété ou de lui maintenir telle destination plutôt que 
telle autre dans l’intérêt des habitants, ce conseil n’agit 
plus comme pouvoir, mais comme personne morale pro
priétaire, usant de son droit de jouir, d’user et d’abuser 
dans les limites de l’art. 514 du code civil. Et si l’usage 
que la commune, représentée par son conseil, fait alors 
de sa propriété, lèse quelque particulier, elle répondra 
du préjudice, et, comme le premier citoyen venu, elle 
sera tenue de supprimer la cause du dommage. Au cas 
présent, le conseil communal n'a rien réglementé. Au con
traire, au lieu de réglementer pour assurer l’exécution 
des lois générales, le conseil se soustrait à cette exécu
tion. La loi du 24 août 1790 lui prescrivait d'assurer la 
salubrité publique, et le conseil maintient dans la com
mune un foyer d'insalubrité. Le pouvoir judiciaire saisi 
du différend pouvait le trancher comme il eût pu le faire 
entre deux particuliers. V. arrêts de la cour supérieure 
de Bruxelles siégeant comme cour de cassation ctu 3 fé
vrier 1829 (Pasicr., à sa date); cassation belge, 25 mai 
1850 (Belg. Jud., 1850, p. 820).

La Cour a rejeté.
Arrêt. — « Sur le premier moyen, tiré de la violation des 

articles 92, 107 de la constitution; 542, 544, 651, 674, 1382 
et 1383 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué déclaré l’incom
pétence du pouvoir judiciaire pour connaître de l’action du 
demandeur tendant à faire disparaître la cause du dommage 
dont il se plaint, soit par la suppression de la mare dont il 
s'agit en la cause, soit par la prescription de travaux propres 
à atteindre ce but :

« Considéra ni que le conseil communal règle tout ce qui est 
d’intérêt communal (ail. 75 de la loi communale); qu'il entre 
ainsi dans scs attributions exclusives d’atîecler à un service ou 
usage public les propriétés qui appartiennent à la commune ;

« Considérant, d’autre part, que le pouvoir judiciaire n’a 
pas pour mission de juger de l'utilité ou de l'efficacité des 
mesures que prennent les autorités communales dans les limites 
de leurs pouvoirs ;

« Considérant que des constatations du jugement du tribunal 
de première instance de Louvain , dont l’arrêt attaqué s’est 
approprié les motifs sur ce point, il résulte que le conseil com
munal de Montaigu a décidé, par trois délibérations régulières, 
que le maintien du réservoir était d'intérêt général pour les 
habitants, auxquels il fournil de l’eau pour éteindre les incen
dies, abreuver les bestiaux et laver les maisons;

« Considérant que, dans cet étal, la cour d’appel , en se 
déclarant incompétente pour connaître du premier chef de la 
demande, loin d’avoir contrevenu aux dispositions invoquées à 
l'appui de ce moyen, a fait à la cause une juste application du 
principe de la séparation cl de l'indépendance des pouvoirs ;

« Sur le second moyen, accusant la violation des art. 1382, 
1383, 640, 681 cl 544 du code civil :

« Considérant que l'arrêt attaqué ne renferme dans sa seconde 
partie qu’une disposition préparatoire et d'instruction contre 
laquelle le recours en cassation n’est ouvert, aux termes de 
l’art. 14 de la loi du 2 brumaire au IV, qu’uprès ic jugement 
définitif;

« Que, parlant, ce moyen est juqu’orcs non recevable;

« Par res motifs, la Cour, ouï M. le conseiller ï i i .u e r  en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de ter Kiel e , 
premier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 16 octobre 
1879. — Plaid. ll.Mcs Auc. Okts e. Woeste .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — Près, de M. I»c P re lle  de la .nieppe, l 1’’ près.

9 ju in  1879.
p r iv il è g e . —  e n t r e p r is e . —  fo u r n it u r e s .

Les fournitures faites en vue de iachèvement de travaux entre
pris, et pour la conservation de la créance de i  entrepreneur 
dont la rentrée dépendra de cet achèvement, sont privilégiées 
sur le prix de l'entregrise.

(grand c. le curateur a la faillitte libotte.)

Arrêt . — « Attendu que le sieur Libolle-Rogé, entrepreneur 
des travaux d’entretien des bâtiments de l’Etat ainsi que de la 
construction des bâtiments d’agrandissement de la Chambre et du 
Sénat, se trouvant dans l’impossibilité de satisfaire à ses enga
gements, fut obligé, à la date du 3 novembre 1875, de réunir 
ses créanciers â l’effet de solliciter un délai d’un au pour le rè
glement de leurs droits cl l’autorisation d'achever tous les tra
vaux en cours d'exécution et, notamment, ceux relatifs à son 
contrat d'entreprise avec l’Etat, pour lequel il avait déposé des 
cautionnements s'élevant à 55,000 francs;

« Attendu qu'il n’est pas méconnu que des sommes impor
tantes étaient dues par l'Etal pour les travaux exécutés à litre 
d’acomptes et de retenues de garantie, et, qu’en cas de retard ou 
d’inexécution des travaux, l’Etal avait, aux termes des art. 13 et 
17 du cahier des charges, type il0 125, le droit de saisir les cau
tionnements et retenues, cl de poursuivre la continuation des 
travaux en régie aux frais, risques et périls de Libotte;

« Attendu que pour éviter les conséquences désastreuses que 
la discontinuation des travaux aurait entraînées pour la masse 
des créanciers de Libotte et, spécialement, pour ses sous-entre
preneurs, la plus grande partie de ceux-ci estimèrent qu'il était 
avantageux à la masse de faire continuer les travaux entrepris 
pour compte de l'Etat, et qu'à cet clfet, ils s’adressèrent â l'ap
pelant, qui consentit, dans ces conditions, à exécuter les travaux 
de peinture entrepris par Libotte;

« Attendu que depuis le 3 novembre 1875, l'appelant a exé
cuté des travaux de peinture pour une somme non contestée de 
49,741 francs, dont fr. 18,497-78 lui reslent dns pour solde, 

.pour lequel il demande d’êire admis à la niasse faillie, par privi
lège spécial, sur les sommes payées par l'Etal du chef des rete
nues de garantie faites à la date du 3 novembre 1875, et des 
travaux exécutés par Grand depuis celle époque à concurrence 
des sommes restituées pour les cautionnements;

« Attendu que l’art. 20, § 4, de la loi du 16 décembre 1851 
met au rang des créanciers privilégiés sur certains meubles les 
frais faits pour la conservation de la chose ; que ce mot, sans 
autre détermination, comprend nécessairement les choses corpo
relles cl les choses incorporelles et, partant, les créances;

« Attendu que les fournitures que l’appelant a faites pour 
achever les travaux de l'entreprise constituent incontestablement 
des frais faits pour la conservation de la chose, à savoir la 
creance â charge de l’Etat, dont la rentrée dépendait de l'achè
vement des travaux ;

« Attendu qu'il est avéré que lorsque, au mois de novembre 
1875, Libotte convoquait scs créanciers, il était à bqul de res
sources et dans l'impuissance complète de mener ses entreprises 
à bonne fin: la créance de l’Etat était, dès lors, compromise, 
car celui-ci, aux termes de l’art. 17 du cahier des charges, type 
n° 125, aurait prélevé les dépenses à résulter de l’exécution des 
mesures d'office sur les sommes dues à l’entrepreneur ou sur son 
cautionnement;

« Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que, 
si Grand n'élait pas intervenu, la créance à charge de l’Etal eût 
été perdue, et que c’est grâce aux Irais que l'appelant a faits que 
cette créance a été conservée; que c'est, conséquemment, à bon 
droit qu'il demande à être admis à la masse faillie par privilège 
spécial sur les sommes payées par l’Etal;

« Attendu qu’il importe peu que Libotte soit ou ne soit pas 
resté à la tête de ses affaires jusqu’au jugement déclaratif de sa 
faillite ; qu’en effet, il est indéniable qu'au mois de novembre 
1875, Libotte était impuissant pour achever les travaux de son 
entreprise; qu’il est, d'ailleurs, indifférent de savoir si c’est en 
qualité de mandataire de Libotte ou de ses créanciers que l'ap-
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pelanl a conservé la créance contre l’Etal, qui a enrichi la masse 
commune ;

« Attendu que, si les cautionnements ont été restitués à ceux 
qui les avaient fournis, ceux-ci auraient eu, dans le cas où les 
cautionnements aurait été absorbés ou entamés par les mesures 
d'office, le droit d'en demander le remboursement à Libotte : 
qu’il s'ensuit que c’est à tort que l’intimé argumente de celte res
titution pour prétendre qu’en sauvant les cautionnements l'appe
lant n'a pas sauvé l’avoir commun;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 22 de la loi du 16 décembre 
1851, les frais faits pour la conservation de la chose priment les 
privilèges antérieurs ; que, dans l'espèce, ils primcnlconséquem- 
ment le privilège que la loi du 23 pluviôse au XI confère aux 
autres fournisseurs ;

« Par ces motifs, la Cour, M. Iîosch, premier avocat général, 
entendu en ses conclusions conformes, met le jugement dont 
appel au néant; émendant, ordonne que l'appelant soit admis à 
la masse faillie par privilège spécial sur les sommes payées par 
l'Etat du chef des retenues de garantie faite à la date du 3 no
vembre 1875, des travaux faits par Grand depuis celte époque et 
à concurrence des sommes restituées sur les cautionnements, et 
avant tous autres créanciers, même privilégiés, pour la somme 
de Ir. 18,497-78; condamne l’intimé qualilale quà aux dépens 
des deux instances... » (Du 9 juin 1879.)

Observations. —  Comparez : Martou, P r iv i lè g e s  et  
h ijp o th èq u es , n° 457.
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COUR D’APPEL DE GAND.
P r .  cham bre. — Présidence de M. de Itleren, cons.

24  ju ille t 1879.
BREVET D’iNVENTION. —  BREVET DE PERFECTIONNEMENT.

NULLITÉ.

Le rôle de l'administration en matière de concession de brevets se 
réduit à enregistrer la demande de l'inventeur aux risques et 
périls de celui-ci, sans examen préalable.

Est donc nul comme brevet d'invention, un tel brevet accordé lors
qu’il résulte des termes de la demande adressée au ministre, que 
le prétendu inventeur ne demandait qu'un brevet pour perfec
tionnement, d’un objet déjà breveté en sa faveur.

Et ce brevet ne peut pas non plus valoir comme brevet de perfec
tionnement,alors que le brevet primitif auquel il devait se ratta
cher était expiré depuis plus de quatre ans.

(VANMAELE C. VANDEKERKIIOVE.)

Ed. Vanmaele, constructeur de machines agricoles à 
Thielt, a assigné devant le tribunal civil de Gourtrai Van- 
dekerkhove, bourgmestre à Rumbeke, à diverses fins que 
le jugement qui suit fait suffisamment connaître :

JUGEMENT. — « Attendu que l’action du demandeur tend ù 
voir dire pour droit :

« 1° Que les charrues destinées à arracher les chicorées, qu'a 
construites ou fait construire le détendeur, qu’il a employées lui- 
même ou à l'emploi desquelles il a trafiqué et trafique encore 
tous les jours, sont la contrefaçon de celle qui a été brevetée au 
profit du demandeur, par arrêté ministériel du 30 novembre 
1872;

« 2“ Que c’est sciemment que le défendeur a, au préjudice des 
droits Uu'demandeur, construit ou fait construire les charrues 
dont il s’agit, et qu'il en a usé et trafiqué ;

« En conséquence voir :
« A. Prononcer, au profit du demandeur, la confiscation, tant 

des charrues confectionnées en contravention du brevet de ce 
dernier, et qui seraient trouvées soit chez le défendeur lui-même, 
soit chez des tiers, que des instruments et ustensiles spéciale
ment destinés à leur confection ;

« B. Condamner le défendeur à payer au demandeur une 
somme égale à celle perçue du chef de la vente et de l'emploi 
desdites charrues contrefaites; tout au moins cl dans l’hypothèse 
bien gratuite où il pourrait être jugé, que le défendeur n’a pas 
agi sciemment, s'entendre celui-ci faire défense, sous les peines 
cî-dessus, de construire ou faire construire et d’employer ou 
laisser employer ù l’avenir les susdites machines;

« C. Condamner ultérieurement le défendeur, même par corps, 
à payer au demandeur, et ce à titre d’indemnité, pour le préju

dice dès à présent par lui souffert, la somme de 15,000 Ifrancs 
avec les intérêts d’icelle, du jour de la demande jusqu’au parfait 
paiement, sous réserve de tous autres droits;

« D. Autoriser le demandeur à publier, tant par la voie des 
journaux, que par la voie d'affiches à apposer dans les places et 
lieux publics, aux fiais du défendeur et à concurrence d'une 
somme de 2,000 francs, récupérable par la voie île la contrainte 
par corps, le jugement à intervenir ;

« Très-subsidiairement, et pour le cas où le défendeur enten
drait se prévaloir du brevet lui octroyé à la date du 31 décembre 
1873, voir et entendre déclarer pour droit que ledit brevet est 
nul, son objet avant déjà été antérieurement, comme dit est, 
breveté en Belgique au profil du demandeur;

« Attendu qu'à l’encontre de celle action, le défendeur sou
tient :

« 1° En ordre principal, que le brevet du demandeur a pour 
objet le simple perfectionnement d’une invention déjà brevetée 
au profit de ce dernier, dès le 30 octobre 1853, et qui,étant régie 
parla loi de 1817, se trouve tombée dans le domaine public, 
depuis le 30 octobre 1868; qu’en conséquence, le perfectionne
ment dont il s'agit n’a pu être valablement breveté;

« 2° En ordre subsidiaire, que les instruments prétendument 
contrefaits au profil du défendeur, le 31 octobre 1873, sonl 
entièrement différents des objets qui constituent le brevet du 
demandeur, ce qu'il y a lieu de vérifier, au moyen d'une expertise;

« 3° En ordre plus subsidiaire, que le demandeur n'est pas 
l’inventeur de la charrue à arracher les chicorées, et qu'unlérieu- 
rement à la date de son brevet, celle charrue a été mise en 
œuvre et exploitée dans un but commercial, en différentes loca
lités et par divers cultivateurs, ce qui est .posé en fait, avec offre 
de preuve, par toutes voies de droit, témoins compris;

« Attendu, quant au premier moyen du défendeur, que le 
brevet octroyé au demandeur constitue, d'après les termes de 
l'arrêté de concession, un brevet d'invention, ayant pour objet 
une charrue destinée à arracher les chicorées; que si, dans les 
pièces tendant à l’obtenir, le demandeur a considéré sa décou
verte comme le simple perfectionnement d'une invention anté
rieure et comme le complément de sa charrue à sous-sol, bre
vetée en 1853, il résulte d’un examen plus attentif de la descrip
tion que ce sont là des erreurs de rédaction et des appréciations 
inexactes, facilement explicables de la part d'un inventeur com
merçant qui tient naturellement à présenter ses découvertes 
successives comme s'enchaînant et produisant l’une, ses meilleurs 
résultats, au moyen de l’autre ; qu'en effet, le nouveau brevet 
consiste non pas précisément en une charrue destinée à arracher 
les chicorées, mais en un couteau devant s’adapter aux charrues 
à labour pour les faire servir à l'extraction des chicorées; que ce 
couteau n’est pas indivisililement ni principalement lié à l'instru
ment breveté en 1853, puisque, d’après la description, il peut 
s’attacher à toutes espèces de charrues à avant train et roues, ou 
autres, en le fixant à l’avant ou à l'arrière à l'aide d’un boulon 
ou autrement, et quelles qu’eu soient du reste les dimensions ;

« Attendu qu'il suit de là que la découverte litigieuse a une 
existence indépendante, et est susceptible il être mise en exécu
tion sans l’invention primitive; qu’elle réunit dès lors les carac
tères voulus pour faire l'objet d’un brevet d’invention ;

« Attendu, quant au deuxième moyen, qu'il est dès à présent 
constant, par la comparaison des pièces versées au débat, que le 
brevet invoqué par le défendeur a le même objet que celui du 
demandeur; qu’en effet il consiste, comme en dernier, en un 
couteau à adapter aux charrues pour arracher les chicorées ; 
qu’ainsi l’idée, le moyen et l'application, dans leur formule 
générale, sonl identiques; que les différences signalées parle 
défendeur, quant à la forme, aux dimensions, à la place et au 
mode d'attache du couteau, sont sans valeur comme invention nou
velle et distincte, puisqu'elles se trouvent prévues dans la descrip
tion du demandeur ; qu’en admettant qu'elles soient assez caracté
ristiques pour modifier l'instrument dans ses fonctions et dans ses 
résultats, le type réalisé par le défendeur n'en constituait pas 
moins, à raison de l’idée mise en œuvre et à raison de son mé
canisme principal, une copie de celui du demandeur, susceptible 
tout au plus de brevet de perfectionnement; que dans ces circon
stances une expertise serait purement frustratoire ;

« Attendu, eu ce qui concerne le troisième moyen, qu'il suit 
de ce qui précède que l’objet du brevet du demandeur ne consiste 
point dans l’application générale des charrues à l’t'xlraction des 
chicorées, mais dans un organe particulier, s’adaptant aux char
rues cl facilitant ainsi leur emploi à ces fins; que, par conséquent, 
les faits articulés par le défendeur ne sonl ni pertinents ni con
cluants ;

« Attendu, en cc qui concerne les indemnités réclamées par le 
demandeur :

« A. Quant à la confiscation, que la loi ne requiert point,
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sous ce rapport, le dol, mais la seule circonstance d’avoir agi 
sciemment, c'est-à-dire en pleine connaissance des droits du 
breveté ; cl que, dans l’espèce, cette connaissance résulte sur
abondamment des laits suivants, (pii ne sont pas contestés, à 
savoir :

« Qu’une large publicité a été donnée au brevet, dans les jo u r
naux spécialement lus par les cultivateurs; que le défendeur, 
antérieurement b la contrefaçon, a eu en dépôt pour en opérer le 
louage, au profit du demandeur, plusieurs charrues brevetées et 
qu'il a été mis en rapport avec l’invention par l'interm édiaire de 
la société agricole de Roulers;

« Attendu que le défendeur ne peut se prévaloir des erreurs 
commises dans les pièces annexées au brevet, puisque le seul 
examen de la description devait suffisamment l’éclairer sur la 
nature de la découverte;

« Attendu, d’autre part, que, bien qu’il n’y ait eu ni saisie ni 
description préalable, l’identité des objets contrefaits résulte 
suffisamment des documents de la cause, et notamment du brevet 
obtenu par le défendeur, et dont lesdils objets ne sont que 
l ’exploitation ;

« Attendu que c’est à tort néanmoins que le demandeur requiert 
la confiscation, soit des charrues entières confectionnées par le 
défendeur, soit des objets contrefaits trouvés en la possession des 
tiers ; qu’en effet les tiers ne sont pas en cause, et que la contre
façon du défendeur, comme le brevet du demandeur, ne porte 
que sur un organe do charrue, facilement séparable de l'instru
ment principal auquel il s'adapte;

« Attendu H,  qu’il n ’est point établi que le défendeur ait vendu 
des objets contrefaits, cl que tout autre emploi que la vente 
n’attribue point au breveté un droit particulier sur le prix qui en 
résulte ;

« Attendu C, qu’en exploitant la contrefaçon dans line localité 
où la culture de la chicorée a pris une grande extension, le dé
fendeur a nécessairement causé un dommage au demandeur, et 
que le tribunal possède des éléments suffisants d’appréciation 
pour fixer l’indemnité due de ce chef it la somme de 1,000 f r . ;

« Attendu ü ,  que la publication du jugement est un mode 
de réparation autorisé par la loi et dûment justifié par les c ir
constances de la cause, mais dont il importe de ne point exagérer 
la mesure; que sous ce rapport, il y a lieu de restreindre la 
publication à la seule insertion dans les journaux et jusqu'à 
concurrence seulement de la somme de 300 francs ;

« Attendu que l'intention de nuire n’étant aucunement établie 
dans le chef du défendeur, il n'écliet point d'autoriser le de
mandeur à se garantir le recouvrement des indemnités ci-dessus 
par la voie de la contrainte par corps ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï l’avis conforme de 11. De 
Lange, substitut du procureur du roi, et écartant toutes conclu
sions contraires, dit pour droit:

« 1° Que les couteaux ît adapter aux charrues pour arracher 
les chicorées, qu’a construits ou fait construire le défendeur, 
qu’il a employé lu i-m ém e ou à l’emploi desquels il a trafiqué 
et trafique encore, sont des contrefaçons de l’objet breveté au 
profit du demandeur par arrêté ministériel du 30 novem
bre 4872 ;

« 2" Que c’est sciemment que le défendeur a, au préjudice 
des droits du demandeur, construit ou fait construire les instru 
ments dont il s'agit, et qu’il en a usé et trafiqué ;

« En conséquence :
« .1. Dit pour autant que de besoin que le brevet octroyé au 

défendeur à la date du 31 décembre 1873 est nul et de nulclfel, 
en tant que brevet d ’invention ;

« if. Prononce la confiscation, au profit du demandeur, de 
tous organes de charrues confectionnés en contravention du 
brevet de ce dernier, et qui seraient trouvés en la possession du 
défendeur, ainsi que des instruments et ustensiles spécialement 
destinés il leur confection;

« C.  Condamne le défendeur à payer au dem andeur, il litre  
d’indemnité pour le préjudice dès à présent souffert par lu i, la 
somme de 1,000 francs, avec les intérêts légaux d'icelle, du jo ur  
de la demande jusqu’au parfait paiement et sous réserve, pour 
le demandeur, d’agir ultérieurem ent pour le préjudice dont il 
pourrait souffrir dans la suite ;

« D.  Autorise le demandeur il publier le présent jugem ent 
par la voie de tels journaux dont il fera choix, aux frais du de
mandeur et à concurrence d’une somme de 300 francs ;

« Dit n y avoir lieu de prononcer la contrainte par corps ; con
damne le défendeur aux irais et dépens de l’instance; déclare le 
jugement exécutoire, nonobstant opposition ou appel, et sans 
caution... » (Du 19 janvier 1878. —  Plaid. Mil™ GhesquiÈre c. 
Vanden Peereboo m .)

Appel.
Arrêt. — « Attendu que l’intimé a obtenu, par arrêté royal 

du 31 octobre 1833, un brevet d'invention de 15 années, pour 
une charrue à sous-sol et à drainage et, par arrêté ministériel du 
21 septembre 1854, un brevet de perfectionnement pour cer
taines modifications à ladite charrue;

« Attendu que, sous la date du 19 novembre 1872, il a 
adressé au ministre de l’intérieur une nouvelle demande de 
brevet pour un perfectionnement apporté à la même charrue,
(voor eene verbetering loegepast aan de yzeren voetjesploeg in ’t 
jaar 1854, yebreveleerd) ; qu’après y avoir fait ressortir qu'il 
avait déjà payé plus de 600 francs d’annuités pour les brevets 
antérieurement obtenus, il prie instamment le ministre de vou
loir, pour autant que la loi le permet, le dispenser de nouvelles 
taxes à raison du brevet qu’il sollicite, en rattachant celui-ci au 
brevet de perfectionnement de 1854;

« Attendu que les fermes dans lesquels cette demande est 
formulée et les considérations que l’intimé y fait valoir pour 
n’être point assujetti à de nouvelles obligations envers le fisc, 
démontrent à toute évidence qu’il n’enteinlail nullement sollici
ter un brevet d’invention qui est toujours et invariablement sou
mis à un droit annuel et progressif; mais que son intention était, 
au contraire, de demander un brevet de perfectionnement tel 
que celui du 21 septembre 1854 et pour lequel il n’est point 
exigé de taxe, comme il devait l’être, dans l’espèce, au titulaire 
du brevet principal (loi du 24 mai 1854, art. 3) ;

« Attendu que celle interprétation se trouve confirmée par 
la teneur du procès-verbal du 21 septembre 1872, dressé par le 
commissaire de l'arrondissement de Houlers et signé par l’in
timé Yanmaele comparaissant en personne ; qu’en effet, ledit 
procès-verbal, après avoir constaté le dépôt du la demande et des 
pièces y annexées, porte textuellement la mention suivante :
« Le tout relatif à une charrue destinée à arracher les chicorées,
« pour lequel objet le sieur Yanmaele demande, en son nom, 
« un brevet de perfectionnement ; »

« Attendu, d’autre part, que l'objet de la découverte, tel qu’il 
est décrit par Vanmaele dans un écrit annexé à sa demande, 
n’apparaît pas avec le caractère d’une création distincte et indé
pendante de toute autre invention; mais qu’il y est.au contraire, 
représenté comme une amélioration nouvelle de la charrue à 
sous-sol et à drainage que l’intimé considère comme charrue 
type, et pour laquelle il avait déjà obtenu, comme il vient d’être 
dit, un brevet d’invention en 1853, et un premier brevet de 
perfectionnement en 1854 ;

« Attendu, en effet, que dans la description dont il s’agit, l’in
timé déchire expressément qu’il a apporté à sa charrue à sous- 
sol et à drainage, un second perfectionnement (eene Iweede ver
betering), consistant en un couteau recourbé, mobile, s'attachant 
à l’arrière de ladite charrue et ayant pour destination de dé
chausser et de couper les chicorées ou autres racines;

« Attendu qu’en regard de cette description et pour l’intelli
gence de celle-ci, l'intimé y a joint, conformément à la loi, un 
dessin figurant d’une manière exacte et détaillée l’organe inventé 
et la manière spéciale dont il s’ajuste il la charrue à sous-sol ;

« Attendu que si, à la suite de cette description, l’intimé se 
perd dans des digressions étrangères à son sujet pour faire appa
raître sa nouvelle invention comme susceptible d’être adaptée, 
quoique dans des conditions moins avantageuses, à toute char
rue autre que la charrue à sous-sol, il n'en demeure pas moins 
établi qu’il a formellement restreint sa demande b un brevet de 
perfectionnement, ayant uniquement pour objet l'application à 
la charrue spéciale dont il est l’inventeur breveté, d’un couteau 
propre b arracher les chicorées ;

« Attendu qu’en concédant dans ces circonstances un brevet 
d’invention que l’intimé n'avait point sollicité, l’administration 
est sortie du rôle que la loi lui assigne et qui se rôdait b enre
gistrer la demande de l’inventeur aux risques et périls de ce 
dernier et sans examen préalable (loi du 24 mai 1854, art. 2); 
qu’il s’ensuit que le brevet délivré par l’arrêté ministériel du 
30 novembre 1872 ne peut valoir que comme brevet de perfec
tionnement, le seul qui eût été réellement demandé ;

« Et attendu que ce brevet du perfectionnement est lui-même 
frappé de nullité radicale pour avoir été obtenu alors que le bre
vet primitif, auquel il devait se rattacher, était expiré depuis plus 
de quatre années (loi du 24 mai 1854, art. 15) ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, met le jugement dont 
appel à néant; dit pour droit que l'intimé n’est point fondé en 
son action; en conséquence l'en déboute, le condamne aux dé
pens des deux instances... » (Du 24 juillet 1879. — Plaid. 
MM” Ad. Du Bois c. L. Goethai.s .)

Observations. — C’est au sujet du même brevet dont
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s’agit dans l’arrêt qui précèdr, qu’a été rendu l’arrêt en j 
cause de Vanmaele c. Depratere du 13 avril 1876, rap- I 
porté Belg. Jud., 1877, p. 486. i

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Q uatrièm e ch am b re . — P re s ld . de fil. n r u g m a n ,  v ice-présiden t.

11 ju in  1879.

AGENT d’ASSURANGES. —  RÉVOCATION. —  INDEMNITÉ.

Lorsque, dans un contrat intervenu entre une compagnie d'assu
rances et son agent, il est stipulé qu’elle se réserve le droit de le 
révoquer si les résultats de sa gestion ne sont pas satisfaisants, 
l'agent n'a droit à d’autre indemnité qu'à un mois de scs 
appointements fixes.

(la compagnie le soleil c . d ...)

J ugement. — « Attendu qu'il résulte des éléments du procès 
que c'est à bon droit que la compagnie demanderesse n'a pas 
trouvé satisfaisants les résultats de la gestion du défendeur et 
qu’elle a résilié la convention verbale intervenue entre parties, 
commeelle s’en était formellement réservé la faculté; qu’en effet 
le chiffre et le nombre des assurances contractées paraissent tort 
restreints et que, d'autre part, aucune agence n'a été établie en 
province ;

« Attendu que l’indemnité offerte, surtout en tenant compte 
de celte circonstance que, nonobstant la résiliation du contrat, 
le défendeur louchera encore une commission sur certaines 
primes d’assurances, peut être considérée comme suffisante ;

« Quant à la réparation du préjudice moral résultant de la 
révocation :

« Attendu, qu’en admettant même comme prouvée l’existence 
de ce préjudice, le défendeur n’a pas droit à une indemnité de ce 
chef; qu’en effet la société n’a fait qu’user, dans la limite de ses 
droits, d’une faculté qui ne pouvait lui être sérieusement 
contestée ;

« Quant h la réparation des frais occasionnés pour son instal 
lation :

« Attendu que le défendeur n'a subi aucun préjudice de ce 
chef; que les meubles achetés demeurent sa propriété et que leur 
acquisition lui a procuré l’occasion, pendant la durée du contrat, 
de toucher un traitement de 250 francs par mois, plus un chiffre 
relativement considérable de commissions ;

«Attendu que la demanderesse reconnaît devoir et s’engage à 
remettre au défendeur, au fur et à mesure du paiement des 
primes, les commissions qui reviennent à ce dernier; que celte 
offre est satisfactoire ;

« Attendu que c’est sans titre ni droit que le défendeur 
retient les sommes réclamées par la demanderesse;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le détendeur à 
remettre à la demanderesse la somme de 4,588 francs avec les 
intérêts judiciaires depuis le 20 avril 1879 sous déduction: 
1° d’une somme de 250 offerte à titre d’indemnité; 2°...; rejette 
toutes conclusions contraires au présent jugement: dit notam
ment ne pas y avoir lieu de donner acte des réserves formulées; 
condamne le défendeur aux dépens... » (Du 11 juin 1879. 
Plaid. MMe* Coenaes c . Simon.)

TRIBUNAL CIVIL DE COURTRAI.
p ré s id e n c e  de H . M ollio r.

APPEL DE JUSTICE DE PAIX.

19 ju ille t 1879.
COMPÉTENCE CIVILE. —  JUGE DE PAIX. —  SOMME RÉCLAMÉE. 

RELIQUAT. —  CONTESTATION DU TITRE. —  IMPORTANCE.

L'article 24 de la loi du 25 mars 1876n’estpas applicable lorsque 
la contestation porte sur un titre qui n'a plus qu'une valeur 
égale à celle de la somme réclamée. Il en est ainsi lorsque la 
'Somme réclamée forme le reliquat, le restant d'une créance plus 
forte.

Spécialement, lorsqu'un prix de vente excédant les limites de la 
compétence du juge de paix a été soldé en partie et que le reli
quat, rentrant dans les limites de celte compétence, a été laissé 
entre les mains de l'acheteur pour répondre ie l'exécution des

conditions de la vente, le juge de paix est compétent pour con
naître de l’action en paiement de ce reliquat, encore que l’ache
teur soutienne que la chose vendue ne répondpas aux conditions 
stipulées.

(dewitte c. delbeke.)

J ugement. — « Attendu que la demande a uniquement pour 
objet le paiement de la somme de 100 francs, restée due sur 
celle de 150 francs pour vente d’une vache au cours du mois de 
novembre dernier ;

« Attendu que l’intimé soutient au contraire que la somme 
demandée fait partie d'une créance de 450 francs, prix de vente 
d’une vache laitière dont le montant a été réglé entre parties à 
concurrence de 350 francs, et que la somme de 100 francs a été 
réservée et laissée entre ses mains pour répondre de l’exécution 
des conditions de la vente ;

« Attendu que l’intimé allègue en outre que la vache laitière 
achetée parlui n’a nullement répondu aux conditions de la vente; 
qu’ainsi la somme réclamée fait partie d’une créance plus forte 
qui est contestée et qui excède le taux de la compétence du pre
mier juge ;

« Attendu qu’en supposant vérifiées les allégations soit de 
l’appelant, soit de l’intimé, la demaude rentre dans les deux 
hypothèses dans la compétence du juge de paix ;

« Attendu qu'aux termes de l'art. 24 de la loi du 23 mars 1870 
la compétence et le taux du dernier ressort sont déterminés par 
la nalurc et le montant de la demande ;

« Attendu qu’en réalité la somme réclamée ne fait plus partie 
d’une créance plus forte; qu’en effet l'intimé déclare que le sur
plus de la créance est éteint par le paiement ;

« Que, d'autre part, la créance ne peut être contestée dans 
son intégralité pour inexécution de la convention, puisque l’in
timé, par ses conclusions du 18 juin 1879, articule lui-même 
qu’une somme de 100 francs a été réservée pour répondre de 
l’exécution des conditions du marché ;

« Attendu que l'objet de la contestation est donc uniquement 
une somme de 100 francs ; qu'il en suit que les conditions pres
crites pour l’application de l’article 24 de la loi précitée ne se 
rencontrent pas dans la cause ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Van Iseghem, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, reçoit l’appel et V 
faisant droit, met à néant le jugement dont appel ; émondant et 
faisant ce que le premier juge aurait dû faire, déclare que le juge 
de paix de Mcnin était compétent pour connaître de la demande; 
renvoie la cause et les parties devant le juge de paix du premier 
canton de Courtrai ; condamne l’intimé aux dépens des deux 
instances... » (Du 19 juillet 1879. — Plaid. MMM Ghesquière et 
Van Tomme.)

O bservations. — Remarquons que le texte de l’art. 24 
de la loi du 28 mars 1876 ne porte pas, comme le texte 
de l’art. 1344 du code civil : « lorsque la somme demandée 
« est déclarée ê t r e  le  re s ta n t  ou  f a i r e  p a r t ie  d’une créance 
« plus forte, » mais qu’il se borne à dire : « si la somme 
« réclamée fa it  p a r t ie  d’une créance plus forte. »

G’est à dessein qne le législateur a omis dans l’art. 24 
les sommes qui sont le re liq u a t  de créances plus fortes.

En effet, M. A llard dit que cet article n’est pas de droit 
nouveau en Belgique (Rapport, n“ 34); et M. T honissen 
déclare positivement que le principe est admis depuis 
longtemps par la jurisprudence belge. (D o c u m en ts  p a r l e 
m e n t a ir e s . Chambre. Session 1872-73, p. 307.) Or, sous 
l’empire de la loi du 28 mars 1841, la doctrine et la juris
prudence étaient d’accord pour décider que la contestation 
du titre est sans influence sur la compétence et sur le res
sort, lorsque la somme réclamée n’est que le r e l iq u a t  d’une 
créance plus forte. En pareil cas, en effet, le titre invoqué 
n’aura, s’il est déclaré valable, aucune importance après 
le litige actuel, parce que la somme demandée en vertu de 
ce titre est un r e l iq u a t , c ’e s t - à - d i r e  la  d e r n i è r e  s o m m e  q u i  
p u is s e  ê t r e  r é c la m é e  à  l ’a id e  d u  t i t r e . (V° Conf. B ormans, 
C o m m e n t a ir e  d e  la  loi s u r  la  c o m p é te n c e , n° 28 ; W ael- 
brouck, e o d . , art. 24, n° 1 ; Cloes , e o d . , pp. 30 ctsuiv. ; 
A dnet, e o d ., n"s 63 et suiv. ; Carré , eod., nüs 218 et 903); 
Gand, 11 novembre 1880(B elg. J ud., 1882, p.1188 et note) ; 
26 janvier 1882 (B f.lc . J ud., 1882, p. 918 et note); Liège, 
24 janvier 1872, (Basic ., 1872,2, 127), etc. — C o n tra  : tri
bunal de Louvain, 22 février 1879 (Pasic. ,  1879, 3, 190).

Dans l’espèce, l’intimé n’invoquait l’inobservation d’une 
des conditions de la vente que pour établir son droit à la
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somme de 100 francs qu’il affirmait avoir été réservée sur 
le prix et laissée entre ses mains comme garantie de la ! 
pleine et entière exécution du contrat. Dès lors, la contes
tation relative à cette clause se trouvait forcément limitée 
à la somme que l’intimé prétendait avoir été réservée pour 
répondre de l’exécution. U n’y avait de contestation ni sur 
l’existence de la vente, ni sur le montant du prix, ni sur 
la dôbition des 330 francs déjà soldés. La somme de 
100 francs était donc seule en litige et le juge de paix 
était compétent pour connaître de la demande.

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
•'résidence de iii. Llefmans-Delagache.

21 mars 1879.
SERVITUDE. —  VOIE PUBLIQUE. —  CORNICHE. —  SAILLIE.

PROPRIÉTÉ VOISINE.

L e  • p r o p r ié ta ir e  d 'u n e  m a is o n  a l i é n a n t e  à  l a  v o ie  p u b l iq u e  n 'a  p u s  
l e  d r o i t  d e  p r o l o n g e r  la  c o r n i c h e  d e  s a  m a is o n  d ev an t, le s  m a i 
s o n s  v o i s in e s .

(AELVOET C. CALLEM1EN.)

J ugem ent .— « En ce qui concerne la corniche :
« Attendu que la maison du demandeur a été construite, il y 

y longtemps, en vertu d’une autorisation de l’autorité commu
nale cl que, d’après celte autorisation, la corniche du côté de la 
maison du défendeur formait une saillie d’environ cinquante 
centimètres ;

« Attendu qu’il résulte de la nature des voies publiques que 
tout propriétaire d'un terrain adjacent a le droit d’ouvrir des 
portes, des fenêtres, etc., en un mot, d’avoir de toutes parts un 
libre accès à cette partie du domaine public :

« Attendu que l’administration communale ne pourrait auto
riser l’établissement d'une corniche, d’un balcon ou de tout 
autre ouvrage en saillie devant les maisons voisines et constituer 
ainsi ïi charge de ces propriétés de véritables servitudes légales, 
qu’en vertu de son droit de police et notamment dans le but 
d’assurer la sécurité du passage;

« Attendu que si le règlement communal de lienaix (art. 13) 
prescrit de couronner tout bâtiment à construire d’une corniche 
assez large pour V retenir les tuiles ou ardoises tombantes, 
l’exécution du règlement prouve que ses auteurs n’ont pas 
entendu imposer l’obligation de prolonger cette corniche devant 
les maisons voisines ;

« Attendu que dans ces circonstances le demandeur ne peut 
prétendre trouver le fondement du droit dont il demande la 
sanction dans ce fait que le plan de la maison a été approuvé par 
le college échevinal ;

« Attendu en effet que le collège échevinal, en approuvant ce 
plan, s’est borné à constater qu'au point de vue de la commune, 
il n’v a aucun inconvénient à élever la construction projetée, 
mais n’a pas entendu accorder au demandeur un droit dont le 
défendeur seul pouvait disposer;

u Attendu que dès lors c'est à tort que le demandeur conclut 
à ce qu’il soit autorisé il restaurer et rétablir ladite corniche 
dans son état primitif, aux frais du défendeur;

« Mais attendu que nul ne peut se faire justice a soi-même et 
qu’en sciant arbitrairement et violemment une partie de la cor
niche du demandeur, le défendeur lui a causé un dommage qu’il 
est tenu de réparer ;

« Attendu que le Tribunal possède les éléments d’appréciation 
nécessaires pour évaluer équitablement le montant de ce dom
mage et le fixer il la somme de 15 francs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, condamne le dé
fendeur à payer au demandeur la somme de fr. 426-66, du chef 
du dommage qu'il a occasionné à la maison de celui-ci et de 
l’indemnité do la charge en raison de l’exhaussement du mur 
séparatif; le condamne à lui payer la somme de 15 francs il litre 
de dommages-intérêts pour s'être permis d’abattre violemment 
une partie de la corniche dudit demandeur, moyennant quelle 
somme le demandeur devra lui-même approprier l’extrémité de 
la corniche; fait défense au demandeur du prolonger cette cor
niche au delà de la limite de sa propriété du côté de la maison 
du défendeur ;

« Et attendu que les parties succombent respectivement sur 
quelques chefs, compense les dépens... » (Du 21 mars 1879. 
Plaid. MM” Devos c. Va n w e t t e r .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e u x iè m e  c b a m b re .  — ’ l 'r é s ld e n c e  d e  .H . V a n d e n  P e e re b o o m .

20 octobre 1879.
CASSATION CRIMINELLE. —  COUR DASSISES. —  JURÉ. 

APPRÉCIATION.

L a  c o u r  d ' a s s i s e s ,  r e fu s a n t  l 'a c te  d e m a n d é  p a r  l ' a c c u s é  d e  c e  q u e  
l'u n  d e s  j u r é s  a u r a i t ,  a u  c o u r s  d e s  d é b a t s ,  m a n i f e s t é  s o n  o p i 
n io n ,  p a r  l e  m o t i f  q u e  l e  l a n g a g e  île  c e  j u r é  n e  r e n f e r m a i t  p a s  
l ' e x p r e s s io n  d e  s o n  o p in i o n  s u r  l ' a f f a i r e ,  s t a t u e  e n  f a i t  e l  s o u v e 
r a in e m e n t .

(JASPERS.)

Ar r ê t . — « Considérant que la cour d’assises a constaté sou
verainement en fait que les paroles prononcées dans le cours 
des déliais par l’un des jurés ne renferment pas l’expression de 
l’opinion du celui-ci sur l’affaire ;

« Que la cour n’a, dès lors, porté aucune atteinte aux droits 
de la défense ni contrevenu à aucune disposition de loi en refu
sant de donner acte que l’un des membres du jury avait fait con
naître publiquement son opinion ;

« Considérant au surplus que la procédure est régulière et que 
la loi pénale a été justement appliquée aux faits déclarés con
stants par le jury ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller de Rongé en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mél o t , avocat général, 
rejette le pourvoi du demandeur... » (Du 20  oc tob re  1879.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x iè m e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  M . V a n d e n  P e e r e b o o m .

20 octobre 1879.
FAUX. — PEINE. —  CUMUL. —  ESCROQUERIE.

L'auteur d'un faux, qui fait usage de la pièce falsifiée et se pro
cure ainsi I objet en vue duquel il a commis le faux, ne commet 
qu'une seule et unique infraction. On ne saurait voir là :
1“ un taux; 2° l'usage d'une pièce fausse; 3° une escroquerie, 
passibles chacun d'une peine séparée.

(ONGHENA.)

A r r ê t . — « Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué q u e  le 
le demandeur, maréchal des logis, a, avec une intention fraudu
leuse, altéré cinq feuilles de prêts de son escadron en raturant le 
montant réel de ces prêts et en l’augmentant , après l’apposition 
delà  signature du capitaine-commandant; qu’il a fait usage de 
ces cinq pièces ainsi falsifiées et s’est, par cet usage, appro
prié, aux dépens de l’Etal, cinq sommes s’élevant ensemble à 
230 fr ;

« Attendu que la cour militaire a considéré ces faits comme 
constituant cinq faux en écriture authentique el publique, cinq 
usages de faux et cinq escroqueries; qu’elle a déclaré le deman
deur coupable de ces trois chefs; mais que faisant application de 
l’art. 65 du code pénal, elle ne l’a condamné, après admission 
de circonstances atténuantes, qu’à cinq peines de trois mois 
d’emprisonnement et à cinq amendes de 26 francs avec empri
sonnement subsidiaire pour chacune d’elles ;

« Attendu que l’auteur du faux qui fait usage de l’écrit par lui 
falsifié, et se procure ainsi l’objet en vue duquel il a commis le 
faux, poursuit une seule et même pensée criminelle et n’est cou
pable quedu crime de faux ;

« Que l’art. 197 du code pénal ordinaire, qui punit l’usage du 
faux, ne concerne pas le faussaire lui-même, mais celui qui, 
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage 
d’un écrit falsifié par autrui ; qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer 
celle disposition au demandeur, ni de le déclarer coupable d’es- 
croqueric ; mais que, la peine à laquelle il a été condamné étant 
celle commuée par la loi pour les faits de faux reconnus con
stants à sa charge, il n’a aucun intérêt légal à poursuivre la cas
sation de l’arrêt ;

« Attendu que le demandeur a été en outre reconnu coupable 
do désertion ;

« Que de ce chef la loi a été sainement appliquée et que la 
procédure est régulière ;

« Par ces motifs, la Cour, oui M. le conseiller Lenaerts en 
son rapport el sur les conclusions de M. Mélot, avocat général, 
rejette le pourvoi... » (Du 20 octobre 1879.)
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TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE BRUXELLES.
M . H o llle ,  ju g e - s u p p l ia n t .

3 septembre 1879.
RÈGLEMENT DE POLICE. —  COLLECTE A DOMICILE. —  AUTO

RISATION. —  ILLÉGALITÉ.

Est illégale la disposition d'un règlement de police qui défend de
f a i r e  d e s  c o l l e c t e s ,  s a n s  l ’a u t o r i s a t i o n  d u  c o l l e g e  d e s  b o u r g m e s 
t r e  e t  c c h e v in s .

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VAN G...)

J ugement. — « Aitendu que le sieur Edmond tan 0... est 
prévenu d'avoir, le 24 juillet dernier, montagne de l'Oratoire, à 
Bruxelles, et ce en contravention à l'art. 88 de l'ordonnance de 
police du 3 mars -1860, collecté de porte en porte an profil de 
l'œuvre des écoles catholiques, sans une autorisation du college 
des bourgmestre et éclievins ;

« Attendu que le fait est suffisamment établi par I instruction 
et au surplus reconnu par le prévenu ;

« Mais attendu que la disposition dont il s'agit, en supposant 
qu’elle s'applique aux collectes laites à domicile, excède les 
limites de l'autorité communale ;

« Attendu en effet que l'art. 50 du décret du 44 décembre 
4789 charge spécialement le pouvoir municipal de faire jouir les 
habitants des avantages d'une bonne police et notamment de la 
propreté, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et 
édifices publics ;

« Aitendu que l’art. 3, t. XI, de la loi du 1G-24 août 1790 
développe la disposition précédente et en précise la portée ; qu’il 
range parmi les objets confiés à la vigilance et à I autorité des 
corps municipaux :

« 4° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du pas
sage dans les rues, quais, places et voies publiques... ;

« 2° Le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquil
lité publique...;

« 3° l.e maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait 
de grands rassemblements d’hommes... ;

« Attendu qu'il est de jurisprudence et d’ailleurs cou tonne 
aux principes, que celle énumération est limitative;

« Aitendu que si Ton peut et doit admettre, par application 
des dispositions qui précèdent, que le conseil municipal, et 
notamment le bourgmestre, en vertu des art. 90, n° 41, ot 94 de 
la loi du 30 mars 4836, ont, dans certaines circonstances, en vue 
de maintenir la tranquillité et Tordre publics, le droit de régle
menter et même d’interdire les collectes faites dans les rues a 
l’occasion et au cours decérémonies ou fêtes quelconques, il n'en 
est pas de même des collectes faites à domicile ; que ces der
nières, si elles peuvent être pour les particuliers un sujet d impor
tunité et de trouble individuel, n'intéressent en elles-mêmes, ni 
la sûreté ou la commodité du passage dans les rues, ni la tran
quillité ou Tordre publics ;

« Aitendu (pie les cours et tribunaux ne peuvent appliquer 
les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’au- 
tanl qu'ils sont conformes aux lois (art. 107 de la conslit.) ;

« Parues motifs, annule la citation et tout cequi Ta s u i v i e . » 
(Du 3 septembre 4879.)

Observations. —  Conf. : cuss., 10 août 1863 (Belg. 
J u d ., 1863, p. 1246.)

BIBLIOGRAPHIE.

Commentaire de la  loi du 1er a v r il 1879 , sur les m ar
ques de fabrique et de commerce, par Georges 1)e Ko , 
avocat près la cour d’appel de Bruxelles, — 2rte et dernière 
livraison. — Bruxelles, Bruylanl-C'.hrislophe et O, in-18, 1879.
Dans un premier volume, l’auteur a placé le Commen

taire détaillé de la loi du 1er avril 1879. On a pu se con
vaincre par l’analyse très-succincle (1) que nous avons 
donnée de cette partie de l’ouvrage que M. De Ro, s’il ne 
ménage point l’œuvre nouvelle de nos législateurs, recon
naît du moins quelle consacre, dans le domaine du droit 
industriel, un progrès considérable.

La livraison qui vient de paraître renferme les divers 
documents officiels qui forment aujourd’hui le commence
ment obligé de tout commentaire législatif, digne de ce 
nom.

(1) V. Belgique  judiciair e , supra, p. 1022.

C’est d’abord, et dans l’ordre où ils se trouvent repro
duits, l’arrêté royal du 7 juillet 1879, qui détermine les 

| conditions et les formalités du dépôt des marques de fabri
que; c’est ensuite une énumération très-complète des 
traités internationaux et des lois étrangères qui concernent 
la matière. Ce sont enfin deux circulaires ministérielles 
dont la publication a suivi, à un jour d’intervalle, celle de 
l’arrêté royal.

L’une de ces circulaires, émanée du département des 
finances, renferme quelques instructions sur la portée 
fiscale de la loi; l’autre, signée parle ministre de l’inté
rieur, complète fort utilement les détails donnés par 
l’arrêté royal sur le mode à suivre pour effectuer le dépôt. 
Cette circulaire est utile à consulter, parce qu’elle déter
mine avec soin le caractère général de la loi : « Celle-ci a 
en vue de protéger non-seulement les intérêts du produc
teur ou du négociant qui s’est approprié l’usage exclusif 
d’une marque de fabrique ou de commerce, mais aussi les 
intérêts du consommateur qui doit pouvoir s’assurer de 
l’origine des produits qu’on lui livre. »

Chaque industriel pourra donc se servir d’un signe 
quelconque pour faire reconnaître 1rs produits de sa fabri
cation, mais cette marque ne jouira de la protection 
donnée par la loi, qu’à partir du jour où le dépôt en aura 
été effectué.

Ce dépôt n'est pas simplement déclaratif, mais bien 
attributif de la propriété de la marque.

M. le ministre de l'intérieur joint, à ses explications la 
promesse de deux réformes excellentes : La création, à 
Bruxelles, d’un dépôt central des marques de fabrique, et 
la publication régulière d’un recueil officiel de ces mar
ques.

M. I)k Ro n’a pas voulu se faire le simple compilateur 
de ces pièces. Il a placé sous chacune d’elles de courtes 
notices qui en facilitent l’examen.

Les notices qui accompagnent les lois étrangères et ces 
lois elles-mêmes seront d’un précieux secours au commer
çant qui voudra effectuer le dépôt de sa marque à l'étran
ger : elles sont d’ailleurs assez complètes pour présenter 
un autre avantage : celui de renseigner exactement l’homme 
de loi sur toutes les législations étrangères et de lui per
mettre de faire ainsi d’utiles comparaisons.

La publication du second volume termine l’ouvrage de 
M. De Ro. La loi qu’il a entrepris d’analyser et de faire con
naître appartient an domaine des lois spéciales qui occu
pent dans notre législation la place que l’on pourrait appeler 
le coin des réprouvés. On étudie peu ces lois, on les com
mente encore moins : l’étude eu est réputée ingrate et 
difficile.

Nous devons louer d’autant plus M. De Ro d’avoir sur
monté les aspérités de l’entreprise. Nous sommes con
vaincu d’ailleurs que ces aspérités, grâce à certaine pré
caution pi'ise par lui au début de son travail, lui ont paru 
plus apparentes que réelles.

Avant de se mettre en route, M. De Ro a eu soin de se 
munir du fil d’Ariane, il a déterminé avec précision le 
principe qui domine et explique toute la loi. Ce principe, 
qui trouve son application dans tous les articles de la loi, 
c’est celui de la liberté du travail.

C’est en effet dans la déclaration des droits de l’homme, 
c’est dans la proclamation de la liberté du travail et de la 
propriété industrielle qui en est la conséquence, c’est 
dans ces grandes maximes formulées par le législateur de 
la Constituante qu’il faut rechercher les motifs qui ont fait 
consacrer la protection des marques de fabrique.

N’était-ce pas encourager le travail de tous, que de per
mettre à chacun de revendiquer et de défendre la pro
priété des produits de son industrie à la seule condition 
d’y apposer une marque qui fût le cachet de leur indivi
dualité?

Les pages que M. De Ro a consacrées à l’histoire et à 
la définition de ces principes constituent le point de départ 
et aussi la base solide de tout son ouvrage telles n’en for
ment certes pas la partie la moins intéressante. Sam. W.

Bruxelles.— Alliance Typographique, rue aux Chaux. 37
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DROIT CONSTITUTIONNEL

LA CONSTITUTION BELGE ET NOS ANCIENNES INSTITUTIONS 
NATIONALES.

La nation bclgo se dispose à célébrer le cinquantième 
anniversaire de son indépendance. Forte de son passé 
glorieux et de ses libres institutions, elle peut, dès à 
présent, envisager avec confiance l’avenir que lui assurent 
sa prospérité toujours croissante et l’estime qu’elle a su 
inspirer aux autres peuples.

Notre constitution a subi victorieusement l’épreuve du 
temps. Pendant nue période déjà longue, nos institutions 
politiques ont fait preuve d’une vitalité qui leur a permis 
de résister, sans en être ébranlées, aux agitations et aux 
bouleversements qui ont modifié ou transformé entière
ment le régime intérieur de beaucoup d’autres Etats.

Cet heureux état de choses est dû principalement à ce 
fait que nos instulions et les lois qui nous régissent sont, 
pour la plupart, en parfaite harmonie avec notre carac
tère national, nos mœurs, nos tendances et nos traditions.

En effet, c’est dans l’histoire de nos anciennes provinces 
qu’il faut rechercher l'origine et le développement de nos 
droits et de nos libertés; la domination étrangère ne les a 
point importés chez nous, ils ne sont point l’œuvre, tou
jours artificielle, de quelque théoricien; mais ils sortent 
des entrailles mêmes de la nation et se sont régulièrement 
développés à travers les siècles. On peut le dire, les insti
tutions qui nous régissent aujourd’hui ne sont, pour la 
plupart, que la suite et le produit de celles qui régissaient 
nos pères (T).

C’est ce que M. F a i ü e r , notre savant procureur général 
près la Cour de cassation, a parfaitement mis en lumière 
dans son Histoire résumée des institutions politiques, pu
bliée récemment dans la Patria belgica.

« Notre indépendance si vigoureusement proclamée, 
« dit-il, était une restauration du passé : la reconnais- 
« sauce si prompte des puissances était une nécessité tra-

(1) Ce qui caractérise noire (lioit ronsliliitionncl pendant 
toutes les périodes de l'histoire, dit M. Roussel dans son T ia ilé  
d'encyclopédie du droit, c’est la durée et la ténacité, de l'esprit 
communal cl provincial qui avait organisé en petit ce que nous 
appelons aujourd'hui des garanties constitutionnelles, auxquelles 
rien ne manquait, pas même les chartes, constitutions on paix .

La pensée d'un droit constitutionnel écrit date de très-loin 
dans les provinces belgiques. Depuis longtemps, ce peuple avait 
consacré ia nécessité des promesses solennelles de la part des 
princes, au sujet d.es garanties constitutives de l’Klai. Un grand 
nombre de chartes et les joyeuses entrées démontrent ce fait 
jusqu’à 1 évidence. Il V avait dans le serment des pl iures une 
dénégation du la légitimité du droit divin et une reconnaissance 
anticipée du principe belge que les pouvoirs émanent de la 
nation.

(2) Comment d’ailleurs en serait-il autrement, alors que, dans 
nos universités, l'histoire du droit constitutionnel belge se borne

« ditionnelle, et notre neutralité était la plus antique et la 
« plus précieuse de nos institutions. »

« Si notre constitution de 1831, si généreuse et si 
« large, a pu, dès l’origine, recevoir une application com- 
« plète et paisible, c’est parce que nos populations, 
« douées à Ja fois d'énergie et de discrétion, se rappo- 
« iaient leur vieille existence, plutôt municipale que poli- 
« tique, qui avait résisté aux conquêtes, aux dominations 
« étrangères, à des oppressions ruineuses, pour garder le 
« souvenir et la pratique des libertés individuelles et pour 
« jouir de ces garanties « de la bourse et du foyer, » qui 
« n’ont jamais disparu de notre sol. Aussi la tempérance 
« avec laquelle la Belgique use de ses libertés n’est mé- 
« connue de personne : elle résulte du caractère national, 
« elle est commandée par la position même du pays; si 
« quelques écarts se manifestent, ils sont bientôt répri- 
« mes par les avertissements de l’opinion ou par le patrio- 
« tisme même des citoyens. »

Il est peu de questions aussi intéressantes, et cependant 
aussi généralement ignorées, que celle des origines du 
droit constitutionnel belge (2).

Nous possédons cependant sur cette matière une œuvre 
à tous égards remarquable ; c’est le discours prononcé 
par M. B o s c h , le 10 novembre 1860, à la séance solen
nelle de rentrée de la Conférence du Jeune Barreau de 
Bruxelles (Bklg. Jud. 1861, p. 289). Ce travail est encore 
aujourd’hui le résumé le plus exact et le plus complet qui 
ait paru en Belgique sur l’origine de nos libertés (3). Dans 
ces pages éloquentes, fécondes en aperçus sagaces et en 
renseignements précieux, M. Bosch revendique hautement 
pour nos ancêtres une large part d’initiative dans la créa
tion et le développement des généreuses institutions qui 
ont fait la force de la Belgique dans le passé et lui répon
dent de son avenir.

La pensée patriotique qui a si heureusement inspiré 
M. B osch est l’expression même de la vérité historique. 
C’est dans nos anciennes institutions, dans nos vieilles 
chartes nationales, dans les serments d’inauguration do nos 
princes, qu’il convient de rechercher l’origine de la plu
part des principes qui, se développant successivement à

à quelques notions vagues et incomplètes? Il y a longtemps que 
M. DefacQZ l'a dit : « L’est un étrange système d'éducation que 
« le nôtre! Il semble (pie nos enfants doivent vivre citoyens 
« d'Athènes ou de Rome : on rougirait de leur laisser ignorer 
« comment se gouvernaient les Républiques de l’antiquité, et 
« on ne daigne pas leur apprendre sous quel régime leurs pères 
« ont vécu. Ils savent avec précision ce qu’étaient les épliorcs, 
« les archontes, les tribuns, les édiles; mais ne leur demandez 
« pas quelles étaient chez nous les formes du gouvernement du 
« pays, de l’administration provinciale ou municipale, comment 
« se faisaient les lois, comment on rendait la justice dans leur 
« patrie. »

(3) L’élégance et la correction du style, une érudition pro
fonde et cette éloquence de bon aloi qui emprunte ses effets à la 
grandeur des idées et à la sincérité des convictions, telles 
sont les qualités qui distinguent particulièrement l’œuvre de 
M. Bosch .



travers les âges, ont fini par prendre place dans notre con
stitution (4).

C’est une profonde erreur que d’attribuer comme on l’a 
fait quelquefois, à des influences étrangères et particu
lièrement à la Révolution française une action prépondé
rante sur le caractère et le développement de nos libertés. 
Sans doute, ce grand événement, qui a bouleversé l'Eu
rope, n’a pas été sans exercer une action sensible sur la 
marche progressive de nos libres institutions, mais il faut 
se garder d’attribuer à cette influence une portée et des 
résultats qu’elle n’a pas eus.

« Plus d'un bon esprit, dit M. Bosch, plus d’un bon 
« patriote est convaincu que, sous le rapport de nos liber- 
« tés constitutionnelles, nous devons tout à la France, et 
« que, pour affirmer les droits de la nation et proclamer 
« le règne de la liberté, la Belgique dut attendre le signal 
« de l’étranger. C’est là une erreur, je ne crains pas de le 
« dire bien haut : il suffit de jeter un coup-d’œil sur notre 
« histoire et sur nos anciennes chartes, pour s’assurer 
« qu'il y a des siècles que la liberté a germé dans le sol 
« belge, et que c’est ce germe fécond qui a grandi à tra
it vers les temps, et dont nous voyons aujourd’hui le 
« magnifique développement! »

La question des origines du droit constitutionnel belge 
est tellement vaste qu’il faudrait des volumes pour la trai
ter comme elle mérite de l'être. M. Boscii, dans la remar
quable étude dont nous avons parlé plus haut, n’en a 
présenté qu’un résumé, qu’une esquisse, comme il le dit 
lui-même et cependant son travail est déjà d’une certaine 
étendue. Nous ne pouvons donc songer à publier dans ces 
colonnes une étude comparative complète entre les prin
cipes fondamentaux de notre Constitution et nos anciennes 
institutions nationales. Nous nous proposons seulement de 
choisir dans l’ensemble de nos libertés constitutionnelles 
quelques droits spéciaux pour nous y attaeherspécialcment 
et eu indiquer les origines aussi brièvement que possible.

Avant d’aborder cette étude, il nous paraît utile, indis
pensable même, de jeter mi coup-d’œil sur les anciennes 
institutions politiques de notre pays et de faire en peu de 
mots l’historique des deux chartes fameuses, qui sont les 
seules constitutions écrite,s que nos provinces aient possé
dées : nous voulons parler rie la Joyeuse-Entrée de1 Bra
bant et de la paix de Fexlie.

Les neuf provinces dont l’ensemble constitue aujour
d’hui le royaume de Belgique se divisaient autrefois en 
deux grandes fractions, les Pays-lias et le Pays deLiége (a).

Ces provinces, réunies en un faisceau par les princes 
de la maison de Bourgogne, ont eu des vicissitudes di
verses et subi presque toutes des morcellements successifs. 
A la fin du dix-huitième siècle, les Pays-Bas autrichiens 
se composaient de dix provinces d’étendue differente : les 
duchés de Brabant, dcLimbourg avec le pays d’Outre- 
Meuse, de Luxembourg et de Gueldre ; les comtés de 
Flandre, de Hainaut et de Namur et trois seigneuries : 
celles de Malines, de Tournai et du Tournaisis 16).

Quant au pays de Liège (évêché ou principauté) dont les 
parties principales étaient la Hesbaie, leCondroz et l’Entre- 
Sambre-et-Meuse, c’était un fief de l’Empire, faisant partie 
du cercle de Westphalie. La principauté de Liège a tou
jours eu une existence indépendante de celle des Pays-Bas.

Nous ne pouvons entrer ici dans les détails de l’organi
sation politique de ces diverses provinces; nous nous 
bornerons à rappeler les institutions qui leur étaient com
munes.
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(4) Nous lie prétendons pas que nos anciennes chartes et nos 
joyeuses entrées soient les uniques sources du droit constitution
nel belge; mais elles en sont les principales. Nous y joindrons 
la loi fondamentale néerlandaise de 4815, la charte française de 
1814, modifiée en 1830, et les diverses conslilulions qui se sont 
succédé en France depuis 1789, les décrets de l’Assemblée con
stituante et enfin les institutions anglaises. Ajoutons-y, comme 
sources scientifiques, les anciens jurisconsultes belges et fran
çais et Montesquieu, Bentham, Benjamin Constant, Lamennais 
et d'autres écrivains modernes.

Dans chacune d’elles, il y avait, comme on le sait, une 
assemblée générale, appelée les Etats provinciaux. La 
composition des Etats provinciaux n’était pas absolument 
la môme dans toutes les provinces, mais ils jouissaient 
partout des mêmes prérogatives et leurs attributions 
étaient identiques.

M. le procureur général F a i d e r , dans l’étude que nous 
avons citée plus haut, a publié un tableau offrant la com
position des Etats de chaque province et permettant ainsi 
de saisir d’un coup-d’œil les différences et les similitudes.

Les Etats provinciaux étaient convoqués par le souve
rain ; sans prendre une part active à la confection des lois, 
ils y intervenaient habituellement par voie de consultation.

La nécessité de demander des subsides était le motif 
ordinaire de la convocation des Etats par le souverain et 
l’on peut dire que c’est l’administration financière qui con
stituait la principale attribution de ces assemblées (7 .

Cependant, les Etals provinciaux avaient en outre le 
droit d'adresser au gouvernement des réclamations au sujet 
des privilèges stipulés dans les chartes écrites, ou jurés 
solennellement par les princes, lors de leur inauguration.

L’ensemble de ces privilèges, qu'ils fussent rédigés par 
écrit ou non, formait ce qu’on peut appeler la Constitution 
de la province, constitution sanctionnée par le refus de 
service ou de subsides, en cas de violation par le prince 
des libertés qui en faisaient partie.

« Dans toutes nos provinces, dit M. F a i d e r , c’était une 
« prérogative essentielle des Etats de recevoir le serment 
« inaugural du souverain, et de le prêter solennellement 
« au nom de la province. Cet échange de promesses a 
« quelque chose de touchant et constitue une sérieuse 
« garantie : on retrouve là les traditions de protection et 
« (ie fidélité féodales, comme aussi le refus de services en 
« cas d’infraction au serment d’inauguration ; on y retrouve 
« encore la raison et la source de ces nombreuses réclama
it lions et remontrances qui remplissent nos archives, et 
« prouvent le soin des Etats à veiller au respect du pacte 
« et l’importance des droits menacés. »

A son avènement, le prince était donc inauguré solen
nellement dans chaque province en qualité de duc, comte 
ou seigneur, et s'engageait par serment à observer lui- 
même, et à maintenir envers et contre tous les droits et les 
privilèges de la nation. La charte qui consacrait ces obliga
tions, et qu’on ne séparait pas du fait de l'avènement, était 
connue sous le nom de Joyeuse-Entrée : Blyde inkomst.

Eu Brabant, c’est la Joyeuse-Entrée de VVenceslaset de 
Jeanne, en 13o3, qui a été le type de toutes les subsé
quentes; mais plus d’un siècle avant cette époque, le pays 
avait obtenu déjà certaines garanties de ses franchises.

Dès l'année 42:29, le duc de Brabant, Henri I1'1, avait 
accordé aux habitants de Bruxelles un important privilège : 
il les avait déclarés exempts de confiscation.

Le testament d’Henri II, en 1247, supprima le droit de 
mainmorte et fortifia l’autorité des échevinages.

Un antre testament, celui de Henri 111, en 1260, inau
gure une ère nouvelle dans l’histoire du droit brabançon : 
il déclare que les habitants seront traités par droit et sen
tence, et (ju’ils seront affranchis de tailles et impôls 
extraordinaires, sauf les trois cas de mariage des filles du 
prince, de chevalerie conférée à ses fils et de guerre dé
fensive (8).

Jean I", le vainqueur do Woeringen.et Jean II étendent 
les privilèges précédemment accordés au pays et sous le 
second de ces princes paraît la charte de Cortenbergh (1312),

1348

(5) Nous laissons de coté la principauté deSlavelot dont l’ini- 
portance était beaucoup moindre.

(G) Le marquisat du Saint-Empire, consistant dans la ville 
d’Anvers et le territoire qui en dépend, était incorporé au Bra
bant. Quant aux pays d’Outre-Meuse (Fauquemont, Üaelhem, etc.) 
ils étaient annexés au Limbourg.

(7) Fa id ek , H is t o i r e  d e s  in s t i t u t io n s  p o l i t i q u e s , I 'atria Rë i .gica , 
t. 11.

(8) Faider, article déjà cité.
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que l’on peut considérer comme la première constitution 
des Etats du Brabant.

Quanta la Joycuse-Enlrée de 1355, co pacte, accepté par 
Wencoslas et Jeanne, resta en vigueur tout en recevant des 
amplifications successives, jusqu’à l’empereur Joseph II. 
C’était un véritable contrai entre le duc et les membres 
des Etals, représentant la nation, et les obligations qui en 
découlaient à la charge du prince et de ses sujets étaient 
synallagmatiques.

Cette charte célèbre reçut plus tard trois additions de 
Philippe-le-Bon et deux additions de Charles-Quint. Ces 
additions ont toujours été considérées comme faisant partie 
intégrante du pacte.

Quelques mots maintenant de la paix de Fexhe, dans la 
principauté de Liège.

Les institutions politiques du pays de Liège sont intime
ment liées à son histoire, et cette histoire, comme on le 
sait, est tout à fait distincte de celle des autres Etats dont 
la réunion sous un même sceptre a composé la Belgique.

Suivant l’historien D a v i d , « le peuple liégeois a  précédé 
« tous les autres peuples de la Belgique dans la conquête 
« et le développement des libertés et des institutions 
a communales; son histoire peut, sous ce rapport, servir 
« de flambeau à celle de Flandre, de Brabant et des autres 
« provinces (9). »

Dès la fin du VIIIe siècle, Charlemagne avait érigé 
Liège en ville libre; les habitants avaient été reconnus 
comme seigneurs-bourgeois et purent dès lors répéter 
avec orgueil qu’à Liège, pauvre homme en sa maison était 
roi.

Le prince-évêque devait prêter un serment d'inaugura
tion ; il devait jurer d’observer les privilèges publics et de 
conserver l’ancienne liberté.

Les Etats, composés du clergé, des nobles et des dé
putés des villes, constituaient une véritable représentation; 
pour une décision valable, il fallait runanimilé des Etats : 
c’était là ce qu’on appelait le sens du pays.

Les libertés liégeoises, conquises successivement au 
prix de luttes acharnées et sanglantes, étaient consignées 
dans des actes publics appelés paix.

Dès le XIIe siècle, l’empereur Conrad avait accordé aux 
Liégeois des franchises résumées dans la célèbre charte 
d’Albert de Cuyck, véritable concordat touchant à la fois 
au droit public et au droit civil. En voici le résumé d’après 
M. Hcnaux [Histoire du pays de Liège) :

La cité appartient à ses citains. Elle est régie par des 
échevins, qui sont en même temps administrateurs et 
juges:

Quiconque n’est pas citain est un serf; mais un serf 
déjà maître de sa demeure, déjà maître de son héritage.

Dans la cité, il y a liberté des personnes et sécurité des 
biens.

Le citain jouit d'une absolue franchise de tailles et de 
taxes envers le seigneur; il ne lui doit le service de 
guerre que pendant un nombre déterminé de jours, et en
core faut-il que le territoire soit envahi par l’ennemi. Il 
ne peut être distrait, en aucun cas, de ses propres juges; 
il ne peut être arbitrairement arrêté ni détenu ; s'il est 
condamné à une peine capitale, son avoir n’est pas con
fisqué. L’inviolabilité de son domicile est consacrée : si 
l’on a à lui signifier des ajournements ou autres actes, on 
ne peut instrumenter que devant le seuil de sa porte : 
pauvre homme en sa maison est roi.

La charte d’Albert de Cuyck fut suivie de luttes ardentes 
qui se terminèrent au profit des classes populaires.

La lettre ou paix de saint Barthélemy (1303) admet les 
petits bourgeois au gouvernement de la cité; en 1307, la 
paix de Soraing assure les droits politiques des métiers; 
la paix d’Angleur (1313) confirme ces droits et enfin le 
18 juin 1316, la fameuse paix de Fexhe devient la charte 
écrite du pays de Liège.

La paix (le Fexhe est un véritable pacte constitu
tionnel.

« Cette paix mémorable, ditM. Henaux, due à lener- 
« gique raison du parti démocratique, mettait un frein 
« aux usurpations du seigneur.

« Elle établit le principe de la souveraineté nationale,
« en faisant le pays seul maître de sa législation.

« Elle crée le gouvernement représentatif, en déléguant 
« à des députés le droit d’exprimer le sens du pays.

« C’est à elle que se rattachera désormais tout ce qui 
« sera fait pour la défense de l’ordre public, c’est-à-dire 
« pour le droit et pour la liberté! »

Tel est, en résumé, l’historique de la paix de Fexhe et 
de la Joycuse-Entrée de Brabant. Sans doute, ces an
ciennes chartes n’ont pas le même caractère que nos con
stitutions modernes et les dispositions qu’elles renferment 
nous paraîtraient quelque peu étroites et surannées, si 
nous les comparions à celles de notre loi fondamentale. 
Mais transportons-nous en esprit au commencement du 
XIVe siècle, à l’époque des Adolphe de la Marck et des 
Wenceslas, et en trouvant déjà consacrés dans la paix de 
Fexhe et la Joycuse-Entrée de Brabant, la plupart des 
di'oits constitutionnels dont nous sommes aujourd’hui si 
fiers, nous resterons frappés d’étonnement et d’admiration 
devant L’énergie et la vaillance de nos pères qui, il y a 
plus de cinq siècles, ont su, au prix de prodigieux efforts, 
arracher à leurs princes et défendre, au péril de leur vie, 
tant de grandes et précieuses libertés!

Nous aborderons maintenant l’examen de quelques-uns 
de nos principaux droits constitutionnels et en recherche
rons les origines dans notre ancien droit national.

Prenons d’aTiord le principe de l’inaliénabilité du terri
toire, consacré par le titre Ier de la constitution.

La Belgique, dit l’art. 1er, est divisée en provinces. Il 
appartient à la loi de diviser, s’il y a lieu, le territoire en 
un plus grand nombre de provinces.

D’après l’art. 2, les subdivisions des provinces ne peu
vent être établies que par la loi et l’art. 3 stipule que les 
limites de l’Etat, des provinces et des communes, ne 
peuvent être changées ou rectifiées qu’en vertu d'une loi.

C’est affirmer expressément la souveraineté territoriale 
de la nation.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de terri
toire, dit encore l’art. 68, ne peut avoir lieu qu’en vertu 
d’une loi.

Ainsi le territoire est le domaine de la nation et le pou
voir exécutif n’en peut aliéner une parcelle.

Ces principes sont déjà consacrés dans la joyeuse 
entrée de Wenceslas.

« Nous promettons, disait l’art. 7, de maintenir intacts 
« et indivises les territoires prénommés, sans les engager,
« vendre, transporter ou déranger en aucune manière. »

Nous les trouvons d’ailleurs inscrits dans toutes les 
joyeuses entrées de Brabant, depuis celle de Wenceslas et 
Jeanne en 1355, jusqu’à celle jurée par l’empereur Fran
çois II en 1792 (10).

Il en était de môme dans la principauté de Liège. 
L’évêque, avant d’entrer en fonctions, devait jurer « de ne 
« jamais résigner l’évêché de Liège, ni les droits qui lui 
« appartiennent, et do défendre le pays contre tout 
« venant. »

Une disposition semblable ôtait insérée dans la charte 
connue sous le nom de Quatrième Paix des Vingt-Deux 
(1376). Aux termes de cette disposition, aucune partie du 
territoire liégeois ne pouvait être aliénée ou échangée sans 
le consentement des Etats ; si le prince contrevenait à cette 
prescription, le chapitre cathédral, après un avertissement 
resté sans résultat, ordonnait l'insurrection conformément 
à la paix de Fexhe (11).

Abordons l’examen du titre II de la constitution qui 
renferme un certain nombre de dispositions importantes.

Il n’y a dans l’Etat, dit l’art. 6, aucune distinction d’or-

(10) Boscn, des Origines du droit constitutionnel belge. Bru
xelles, 1861.

(I l )  He n a u x , Histoire du pays de Liège.(9) David, Manuel d'histoire de Belgique. Louvain, 1840 ,  p. 8.
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(1res. Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont 
admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les excep
tions qui peuvent être établies par une loi, pour des cas 
particuliers.

On le sait, il y avait autrefois en Belgique distinction 
d’ordres ; la noblesse et le clergé constituaient des ordres 
distincts, jouissant de certains privilèges; leur suppression 
ne date que de 4830. On ne peut donc dire d’une manière 
absolue que, dans l’ancienne Belgique, les Belges étaient 
égaux devant la loi ; mais, d’un côté, comme l’a fort bien 
démontré M. Boscn, la noblesse et le clergé faisaient 
partie d’une organisation sociale dont les éléments s'har
monisaient et se joignaient généralement au peuple dans 
la défense des libertés communes; et de l’autre, si le 
Tiers-Etat était distinct de la noblesse et du clergé, il ne 
faut pas oublier qu’il était représenté dans les Conseils du 
pays, au même titre que les deux autres ordres. L’égalité 
devant la loi est d'ailleurs une de ces idées modernes, 
d’un caractère plutôt philosophique que juridique, que la 
Révolution française a répandue dans le monde. Il suffisait 
à nos ancêtres que la liberté individuelle, le respect de la 
propriété, la jouissance des droits politiques et, en géné
ral, tous les droits consacrés par leurs chartes, ne fussent 
le privilège de personne!

Quant au troisième principe de l’art. G, relatif à l’admis
sibilité des Belges seuls aux emplois civils et militaires, 
nous le trouvons déjà consacré dans la Joyeuse-Entrée de 
Wenceslas, aux termes de laquelle les officiers, justiciers 
et receveurs particuliers du prince devaient être « natifs » 
du pays de Brabant. On sait, en outre, que le chancelier 
du Conseil de Brabant devait être « natif » du pays, ainsi 
que quatre des conseillers qui de plus devaient être « dc- 
« mourant et possédant biens audit pays de Brabant. »

« En Flandre, dit M. Boscn, les sujets nés dans une 
« autre province ne pouvaient, d'après l’octroi de Charles- 
« Quint de l’an 4553, exercer aucun emploi, à moins que 
b les sujets nés en Flandre ne fussent admis aux emplois 
« dans cette autre province. Pareil principe était établi 
« par les chartes générales du Hainaut et par un rescrit 
« de Philippe II, du 9 août 4559 pour le comté de ÎSa- 
« mur. »

Passons maintenant à-l’importante liberté consacrée par 
les art. 7 et suivants de la constitution.

La liberté indviduelle est garantie, dit l’art. 7. Nul ne 
peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et 
dans la forme qu’elle prescrit. Hors le flagrant délit, nul 
ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du
juge-

A cet égard, il y avait autrefois un principe commun à 
toutes nos provinces, c’est que les habitants ne pouvaient 
être traités en toutes choses que par droit et sentence, 
c'est-à-dire que la liberté individuelle ne pouvait être 
atteinte qu’au nom de la loi et dans la forme qu'elle pres
crivait. Nous trouvons déjà ce principe inscrit formelle
ment dans le testament du duc de Brabant Henri III, en 
4260.

« Dorénavant, dit l’art. 55 de la Joyeuse-Entrée, on ne 
« pourra appréhender personne qui est en bonne répula- 
a tion ou renommée, que l'officier du lieu n'ait pris aupa- 
« ravant pleine information des soupçons pour lesquels il 
« le voudrait appréhender ou prendre. »

Et l’art. 52 ajoute que « Sa Majesté ne souffrira ni ne 
« permettra qu’aucuns de ses sujets de son pays de Bra- 
« bant et d'Outre-Meuse... seront emprisonnés ou détenus 
a pour cas civils en aucuns châteaux dans son même 
« pays, mais qu’ils seront mis prisonniers dans les pri- 
« sons civiles des lieux où ils seront appréhendés... et 
h que néanmoins on élargira lesdits prisonniers pour 
h causes civiles en donnant caution. »

Aux termes de la charte d’Albert de Cuyck, nul ne 
pouvait être arrêté ou détenu, si ce n’est de l’autorité des 
échevins.

(12) Fa id er , Histoire des institutions politiques, d an s  la t’alr ia 
Bclgica.

Si l’on découvrait dans la cité l’auteur d’un larcin, d’un 
vol, d’un rapt, ou d’une détention arbitraire, les échevins 
seuls pouvaient le tenir en prison, jusqu'à ce que droit fût 
fait.

Le citain condamné à payer une dette, était sommé par 
le mayeur de la payer, ou de fournir caution, avant le cou
cher du soleil : s’il ne faisait ni l’un ni l’autre, il était mis 
en prison et n’en pouvait sortir que la dette payée.

Huit jours avant et huit jours après la Noël, le mardi- 
gras et Pâques, tout citain, poursuivi pour dettes, pouvait 
librement circuler dans la cité, sans que nul pût l’attraire 
en justice.

D’après la paix de Fexhe, chacun doit être mené et 
traité selon lu loi et par jugement du tribunal compétent, 
ainsi que l'exigent sa qualité et la nature de sa cause, et 
pas autrement. L’évêque était tenu d’ordonner à tous ses 
officiers temporels, maréchaux, baillis, prévôts, châtelains, 
mayeurs et tous autres tenant quelque office de lui, de 
prêter serment, à leur entrée en fonctions, qu’ils mène
raient chacun pur loi et par jugement, comme il est dit 
plus haut.

Telles étaient les garanties qui protégeaient la liberté 
individuelle dans le Brabant et dans la principauté de 
Liège; ces garanties, nous le répétons, existaient dans 
toutes nos provinces.

Quant à l’art. 8 de la constitution, aux tenues duquel, 
nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi 
lui assigne, la charte d’Albert de Cuyck (1198) consacrait 
déjà ce droit important.

Aux termes de cette charte, non-seulement personne ne 
pouvait être arrêté ni détenu arbitrairement, mais encore 
nul ne pouvait être distrait, en aucun cas, de son juge 
naturel.

En 4521, un édit d’Erard de la Marck reproduisit le 
même principe, en déclarant que « chacun devait être 
« traité et justicié par devant son juge ordinaire, spirituel 
« et temporel, selon les privilèges du pays et les paix 
« faites. »

En Brabant, d’après l'art. 47 de la Joyeuse-Entrée, « si 
« quelque personne que ce fût était appréhendée dans les 
« pays de Brabant et d’Outre-Meuse, » le prince s’enga
geait à « ne la faire ni laisser mener prisonnière hors son 
« dit pays. »

Cet art. 47 de la Joyeuse-Entrée, dit M. F ajdeh, (12) 
avait une importance spéciale. C’était la conséquence du 
jugement « par le droit et les tribunaux du pays. » Il a 
servi de fondement, à diverses époques, à de vive réclama
tions de la part des États.

M. Boscn, dans son travail sur les origines du droit con- 
slitutionel belge, cite un fait qui prouve quelle importance 
attachaient nos pères au principe consacré par l'art. 47, et 
avec quelle énergie et quelle grandeur ils savaient en 
réclamer l’application. En 4787, un négociant de Bruxelles, 
Dehondt, avait été, contrairement à l’art. 47, arrêté et 
transféré à Vienne. Sa femme se plaignit aux Etats. Ceux-ci 
protestèrent dans leur représentation adressée aux gouver
neurs généraux, le 23 avril 4787, ils s’exprimaient ainsi ; 
« Que Vos Altesses Royales daignent jeter les yeux sur les 
a plaintes déplorables qui nous sont portées par la femme 
h d’un des plus notables bourgeois de Bruxelles, enlevé, 
b arraché de sa maison par la force jointe à une ruse 
h déshonorante, transporté à un éloignement immense de 
« son domicile par des militaires armés. O profonde dou- 
b leur! les soldats exercent l’office du juge, et ils violent 
b celui de l'accusateur, l’asile du citoyen, le sanctuaire de 
« la paix! (43) »

Quant au principe de l’art. 9 de la constitution : nulle 
peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la 
loi, il dérive directement de l’ancienne règle constitution
nelle en vertu de laquelle chacun devait être traité par 
droit et sentence.

Tel est l’ensemble des garanties qui assuraient le respect 
de la liberté individuelle.
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(43) Bosc h , Des Origines du droit constitutionnel belge, p. 43.
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Nous dirons maintenant quelques mots d’une autre 
liberté, non moins précieuse, et qui est le complément 
nécessaire de celle que nous venons d’examiner : l’invio
labilité du domicile.

L’inviolabilité du domicile proclamée par l’art. 10 de la 
constitution (le domicile est inviolable ; aucune visite domi
ciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prevus par la 
loi et dans la forme qu’elle prescrit) est un des plus 
anciens privilèges dont fassent mention nos lois.

D’après la charte d’Albert de Cuyck (1198) le mayeur et 
les échevins ne pouvaient entrer dans une maison, soit 
pour rechercher un voleur, soit pour saisir des objets volés, 
que du consentement de celui qui l’habitait. L’entrée des 
églises, des tavernes et des maisons était également inter
dite au mayeur, aux échevins et à leurs officiers, soit pour 
assigner à comparaître en justice, soit pour lever quelque 
denier, soit pour toute autre chose (14).

Ainsi, inviolabilité du domicile pour le citoyen et défense 
devenir instrumenter chez lui. C'est ce qu’exigeait l’antique 
privilège : « Pauvre homme en sa maison est roi. »

La Joyeusc-Entréc de Brabant défendait également « à 
« tous officiers dans les villes on villages du pays, et aussi 
« à leurs sergents, de prendre ni appréhender personne 
“ dans sa maison ou faire, visite de maison pour quelque 
« cause que ce soit, plus avant que ne porte le pouvoir 
« des privilèges, coutumes et observances des lieux où 
« cola arrivera et sera nécessaire, et qu’il appartiendra et 
« sera permis suivant le droit écrit (lu). ><

«  On ne peut, dit D e  G h k w i k t  dans ses institutions du 
« droit belgiquc, dans la Flandre flamande ni en Brabant, 
« exécuter personne dans sa maison pour cause civile, à 
« moins que le juge supérieur n’en ait accordé la pennis- 
« sion sur l’opiniâtreté du condamné à ne pas sortir ou 
« pour toute cause juste. »

Le principe de l’inviolabilité de la propriété, dont fait 
mention l’art. I l  de la constitution, était également consa
cré par nos anciennes chartes.

Citons, à titre d’exemple, l’art. 47 de la Joyeusc-Entrée 
de Brabant, par lequel le prince s’engage à faire et laisser 
paisiblement jouir les habitants dit son pays de Brabant 
« de leurs biens qu’ils auront ou acquerront ci-après en 
« quelqu’un de ses autres pays et juridictions, et des 
« fruits d’iceux. »

Aux termes de l’art. 12 de notre constitution, la peine 
de la confiscation des biens ne peut être établie, même par 
la loi. Les crimes sont personnels et nul ne doit en pro
fiter.

La prohibition de la confiscation générale n'était pas 
autrefois un principe incontesté dans toutes nos provinces. 
Cependant, nous en retrouvons des traces en Brabant : 
rappelons-nous, en effet, que le duc Henri 1", par une 
charte de 1229, avait déclaré exempts de confiscation les 
biens des habitants de Bruxelles, quelle que fût la peine 
qu’ils eussent encourue.

Ajoutons que dans le pays de Liège, la confiscation gé
nérale était formellement prohibée. L’héritage du citain, 
condamné à mort et exécuté, passait de plein droit à sa 
femme, à ses enfants on à ses proches (charte d’Albert de 
Cuyck, 1198). M. Henaux, dans son Histoire du pays de 
Liège, fait à ce sujet la remarque suivante : Le seigneur 
n’acquérait pas la propriété des biens du citain condamné 
à mort pour crime; il n’avait droit qu’à son corps. Ce 
principe finit par dominer dans tout le pays de Liège. 
Presque partout ailleurs était en ^vigueur la monstrueuse 
maxime : Qui confisque le corps, confisque les biens.

Plus tard, la paix de Fexhe est venue confirmer cette 
même prohibition do la confiscation générale.

La paix de Fexhe fut publiée le 18 juin 1316; comme

(14) Henaux, Histoire du pays de Liège, sur la charte d'Albert 
de Cuyck.

(1b) Joyeuse Entrée de Brabant, 2me addition de Charles- 
Quinl, art*. 10.

(16) Il est à remarquer qu’on ne pouvait brûler les maisons

elle paraissait insuffisante au peuple qui l’avait imposée, 
il exigea le lendemain de l’évêque la déclaration de la paix 
de Fexhe, acte additionnel dans leqml le prince reconnaît 
de nouveau qu’il tient son pouvoir du pays et qu’il ne peut 
l’exercer que conformément à la loi. Voici, entre antres 
dispositions, ce que contient cette déclaration au sujet de 
la confiscation générale :

« Nous, Adolphe, par la grâce de Dieu, évêque de 
« Liège, faisons savoir à tous que, dans le règlement que 
« nous avons fait, il a été traité, entre autres choses, de 
« notre pouvoir de justice et de la manière d’en user à 
« l’égard des malfaiteurs : déclarons que nous et nos suc- 
« casseurs avons et aurons le pouvoir de brûler leurs 
« maisons (16), et de les poursuivre jusqu’à ce qu’ils aient 
« indemnisé la partie plaignante. Nous, ni aucun autre, 
« ni nos justiciers, ne pourrons confisquer en aucune ma- 
« niére les biens meubles ou immeubles d'aucun de ces 
« malfaiteurs, mais pourrons user seulement du droit 
« d’ardoir, etc. (17). »

L’espace dont nous disposons ne nous permet pas de 
nous appesantir davantage sur l’origine des droits men
tionnés dans les treize premiers articles du titre II delà 
constitution.

Nous dirons maintenant quelques mots de quelques prin
cipes non moins importants, que l’on qualifie communément 
dcgrandeslibertcsconstitu tionnelles  (art. 14 à 20). Ces liber
tés, telles du moins que nous les comprenons aujourd’hui, 
ne figuraient point au nombre des privilèges expressément 
formulés par nos anciennes chartes. Mais, si nos ancien
nes lois ne les proclamaient point encore, elles n’en exis
taient pas moins déjà à l’état de germes destinés à être 
fécondés plus tard. G’est ce que M. Boscu fait avec raison 
remarquer dans la partie de son travail, où il traite des 
quatre grandes libertés dont nous parlons. « Là, dit-il, où 
« règne la liberté individuelle, l’inviolabilité du domicile, 
« le respect de la propriété, le respect du droit de la na- 
« tion (et tous ces principes régnaient chez nous), là doi- 
« vent naître et naîtront la liberté de conscience, la liberté 
« d’enseignement, la liberté de la presse; ce sont les ra
ie meaux d’un même arbre, cl lorsqu'il a pris racine, il 
« suffit des forces vives de la nature et de l’action du temps 
« pour le faire se fortifier et grandir. »

La presse n'a guère pris que de nos jours l’immense 
développement que nous lui connaissons. G’est un mode 
de manifestation de la pensée d'un caractère tout moderne. 
Nous ne traiterons donc pas ici des dispositions constitu
tionnelles qui ont proclamé son indépendance.

Quant à la liberté des cultes, nous ferons remarquer 
que, pendant des siècles, elle n'a eu guère de raison d être 
dans nos provinces, dont les habitants professaient tous 
la religion catholique ; plus tard, quand la Réforme eût 
pénétré dans notre pays, on sait avec quelle énergie et 
quelle persévérance les champions de la liberté de con
science ont lutté en Belgique pour le triomphe de leurs 
idées. M. Bosch fait remarquer à ce sujet que le principe 
de la liberté des cultes, tout en ayant subi des atteintes 
en Belgique comme ailleurs, n’en est pas moins devenu un 
principe légal dès 1781, époque à laquelle un décret de 
Joseph II accorda aux protestants la liberté de religion, 
l’admission aux emplois, la faculté d’obtenir le droit de 
bourgeoisie, etc.

Aucune entrave n’était également apportée à la liberté 
d’enseignement; il était donc bien inutile de la procla
mer (18).

La liberté d’association enfin est par excellence une 
liberté belge. Aucun principe constitutionnel n’a ôté da
vantage mis en pratique par nos pères, tant il paraissait à 
tous de droit naturel, tant étaient profondes les racines qu’il
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du criminel qu’après que ses parents en avaient lait enlever les 
meubles.

(17) Henaux, Histoire du pays de Liège.
(18) Nous ne parlons pas ici bien entendu ni des essais de 

réforme de Joseph 11, ni des dispositions restrictives de la liberté 
de renseignement édictées par le gouvernement hollandais.
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avait jetées dans les mœurs de nos populations. L'esprit 
d'association a présidé, peut-on dire, au développement 
de la vieille société belge. « L'idée de représentation ou 
« demandât, dit M. R oussel, jointe à celle d’association, 
« avait germé, dans nos provinces, d’une façon bien 
« remarquable. On la trouvait appliquée non-seulement 
« à la machine politique proprement dite, mais encore aux 
« arts parles corps de mélierset jurandes ; aux institutions 
« de. bienfaisance par les corporations, confréries et hos- 
« pices ; aux sciences par l’université de Louvain ; au droit 
« par les grands corps de judicature (19).»

Terminons maintenant l’examen du titre II, de la Con
stitution.

Le droit de pétition, consacré par l’art. 21, était depuis 
longtemps reconnu et pratiqué en Belgique (20).

L’emploi des langues usitées en Belgique, dit la Consti
tution, art. 23, est facultatif; il ne peut être réglé que par 
la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et 
pour les affaires judiciaires. Cette liberté relative à l’usage 
des langues usitées dans notre pays, est des plus impor
tantes et l’on sait que la prétention du gouvernement hol
landais d’imposer à tous les Belges l'emploi de la langue 
néerlandaise fut une des causes principales de la révolu
tion.

Nos ancêtres l’avaient bien compris. D’après l’art. 8 de 
la Joycuse-Entrée de Brabant, « toutes lettres patentes et 
« closes que l’on accordait et expédiait de la part de Sa 
« Majesté au Conseil de Brabant, soit pour Sa dite Majesté 
« ou à la réquisition des parties, devaient être faites, expé- 
« diées et adressées en telle langue que l'on parlait au 
« lieu où elles devaient être envoyées. »

Nous terminerons l’examen du titre II par le principe 
de la responsabilité des fonctionnaires, proclamé dans l’ar
ticle 24, principe dont l’importance n’a pas besoin d’être 
démontrée.

Nulle autorisation préalable n’est nécessaire, dit cet 
article, pour exercer des poursuites contre les fonction
naires publics pour faits de leur administration, sauf ce 
qui est statué à l’égard des ministres. ■

Nous avons déjà vu, à propos de la liberté individuelle, 
quelles étaient, dans la principauté de Liège, les limites de 
l’autorité seigneuriale, comment on avait prévu les abus 
possibles et quelles garanties le peuple s’était assurées 
contre cet abus. Si le prince excédait ses pouvoirs, si ses 
officiers, dont il était responsable, enfreignaient quelque 
droit public ou privé, il lui était fait sommation de réparer 
le dommage. S’il s’y refusait, après deux quinzaines il de
vait y être contraint.

L’insurrection devenait alors légili me et c’est au Chapitre 
cathédral qu’il appartenait de la proclamer. M. Hkxaüx fait 
à ce sujet cette remarque curieuse, qu’aux termes exprès 
de la paix de Fexhe, le droit d'insurrection entrait, comme 
élément conservateur, dans la Constitution du pays. Tou
tefois ces garanties parurent insuffisantes.

Le 2 décembre 1373, pour empêcher d’une manière 
absolue tout excès de pouvoir de la part de leur évêque, 
les Liégeois lui imposèrent, les armes à la main, la fameuse 
Paix des Vingt-Deux, instituant une sorte de tribunal 
ayant pour objet spécial d’ouïr les plaintes des citoyens 
relatives aux actes des fonctionnaires, et d’y faire droit.

En vue d’éviter le retour des abus d’autorité, cette paix 
enlève au prince la possibilité de méfairc, en l’astreignant 
à gouverner avec le concours de son Conseil privé.

Elle exige qu’à ce conseil, comme à tout autre service 
public, il ne soit plus appelé que des nationaux, instru its, 
probes et ayant, pour répondre-de leurs actes, Mens, pa
rents et amis dans le territoire.

Elle institue un comité de vingt-deux personnes pour 
juger les fonctionnaires— mayeurs, juges ou agents du 
prince — accusés de concussion, de déni de justice, d’at
teinte à la propriété et à la liberté individuelle ou de toute

(19) Roussel , Encyclopédie du droit, 2e par t ie .
(20) P ycke, Mémoire sur la législation et les tribunaux dans 

les Pays-llas autrichiens.

autre infraction aux lois. Ce comité, élu par les Etats, était 
composé de quatre membres du chapitre, de quatre mem
bres de la noblesse, de quatre délégués de la cité de Liège 
et de dix délégués de lluy, Dinant, Tongrcs, Saint-Trond, 
Fosse, Tliuin, Looz et Hasselt.

Après leur élection, les Vingt-Deux prêtaient, entre les 
maiusdu chapitre, le serment d elre impartiaux et intègres.

Ils s’assemblaient une fois au moins tous les mois, dans 
un local connu, pour recevoir les plaintes des habitants. 
Ils entendaient les inculpés et pouvaient, à la pluralité des 
voix, les condamner à telles peines qu’ils croyaient conve
nables, soit au bannissement, soit à la saisie des biens. 
Leur sentence était sans appel et le prince ne pouvait en 
arrêter l’exécution.

Ces garanties n’ayant pas encore paru suffisantes, il fut 
pourvu à ce quelles avaient d’incomplet par une loi connue 
sous le nom de deuxième paix des Vingt-Deux (1374).

Le pays y déclare prendre sous sa protection tout habi
tant (ainsi que scs témoins et amis) qui aura formulé sa 
plainte devant les Vingt-Deux. Le prince ne pourra entra
ver en aucune façon la justice des Vingt-Deux. 11 devra 
obéir à leurs sentences et les exécuter, et, eu cas de refus 
de sa paît, les Etats les exécuteront eux-mêmes (21)..

Le prince n’etait pas justiciable du tribunal des Vingt- 
Deux; c’est du moins ce qui fut décidé après une lutte 
acharnée par la quatrième paix des Vingt-Deux ( 1376.; 
mais d’un autre côté, il ne pouvait s'attribuer aucun acte 
illégal, dans le but de soustraire un officier coupable à 
l’action des Vingt-Deux; notamment, il ne pouvait se pré
valoir du caractère ecclésiastique d’un officier, pour con
tester la compétence du tribunal.

« Admirable tribunal politique, dit M. H en a u x , qui n’a 
« d’exemple dans l’histoire d’aucune autre nation.

« Jury suprême émanant des Etats, indépendant du 
« prince, prononçant une pénalité matérielle entre les 
« fonctionnaires, et par cela même infligeant une punition 
« morale au pouvoir qui les excite ou qui les protège, 
« gardien des libertés publiques en môme temps que dé- 
« tenseur des droits privés : tel était le tribunal des Vingl- 
« Deux. »

Si nous ne nous sommes occupé que des institutions 
liégeoises, en ce qui concerne le principe de la responsa
bilité des fonctionnaires, le motif en est que c’est surtout 
dans le pays de Liège que l’on en rencontre l’affirmation 
la plus énergique. Nulle part ailleurs, on n'a imaginé de 
telles précautions contre les abus du pouvoir ni organisé 
un contrôle aussi permanent et aussi minutieux de tous les 
actes du gouvernement; mais il ne faudrait pas en con
clure que ces mesures de contrôle, que ces précautions 
fissentabsolument défaut dans les autres provinces belges. 
Bien au contraire, dans toutes nos provinces, officiers et 
fonctionnaires étaient tenus de jurer l’observation des pri
vilèges du pays et parfois même obligés de fournir cau
tion.

Le principe de la responsabilité des fonctionnaires était 
donc consacré par nos anciennes chartes.

Nous avons ainsi terminé l’examen du titre II de la 
Constitution.

Nous l’avons vu, presque toutes les libertés que consacre 
ce titre se trouvent déjà dans nos anciennes chartes, sinon 
formulées en termes exprès, du moins à l’état de germes 
précieux que l’action du temps et le développement des 
institutions devaient un jour féconder.

La dernière partie de cette étude sera consacrée à 
l’examen de la question de la source et de la séparation 
des pouvoirs.

Tous les pouvoirs, dit la Constitution, émanent de la 
nation.

Le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le Roi, 
la Chambre des représentants et le Sénat.

Au Roi appartient le pouvoir exécutif, tel qu’il est réglé 
par la Constitution.

13;>(i

;2 I )  Henaux, Histoire du pays de Liège.



■1357 ■1358

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribu
naux.

Telles sont les grandes divisions établies parles art. 25 
et suivants de notre loi fondamentale.

C’est une question assez controversée que celle de savoir 
si, dans les anciennes provinces dont l'ensemble constitue 
aujourd’hui la Belgique, ce que nous appelons le pouvoir 
législatif appartenait exclusivement au prince, ou si, au 
contraire, il ne fallait pas, pour la confection des lois, la 
coopération du prince et des représentants de la nation.

M. Boscn a traité celte question d’une manière appro
fondie, en s’aidant de l’histoire et de nos vieilles chartes, 
et il est arrivé à la conclusion que les Elùts, sans prendre 
à la confection des lois une part active et spontanée comme 
aujourd’hui nos Chambres, y coopéraient cependant d’une 
manière réelle et forte dans toutes les parties du pays.

Il est une chose certaine, c’est que l’autorité du prim e 
était loin d'être absolue en Belgique, c’est qu'elle était 
limitée parcelle des Etats

Prenons d’abord le pays de Liège. Qu’est-ce donc que 
la paix de Fexhe, sinon un véritable pacte constitutionnel, 
réunissant en un corps fédératP les trois ordres du pays : 
clergé, noblesse et bourgeois, dont l'accord formait ce 
qu’on appelait le sens du pays?

C’était le sens du pays qui, seul et à l’exclusion de 
1’évôque, avait mission de faire les lois générales, de les 
modifier, de les interpréter ou de les abolir. L’ancien sei
gneur féodal est transformé en prince, chef du pouvoir 
exécutif; c’est à lui qu’incombe la mission de faire exécu
ter les lois votées par les députés du pays. Ses attribu
tions sont nettement définies; il ne peut exercer son pou
voir justicier qu’aux conditions stipulées : ainsi et non 
autrement. Et le sens du pays se réserve expressément le 
droit de modifier ces conditions (22).

El le tribunal des Vingt-Deux, cette juridiction redou
table aux mains d’une démocratie ombrageuse, n'était-ce 
pas en quelque sorte un jury suprême émanant des Etats 
et par suite de la nation?

Quittons maintenant la principauté de Liège et jetons 
un coup d’œil sur le reste du pays.

La représentation du pays par des députés était un prin
cipe de droit constitutionnel dans l’ancienne Belgique. 
Chacune de nos provinces avait scs Etats. Et l’on sait qu’à 
partir des ducs de Bourgogne, il y eut en outre une assem
blée générale des Etats du pays, connue sous le nom 
d'Etats généraux.

Pour ne parler que des Etats provinciaux, il est certain 
qu’ils avaient le droit d’accorder ou de refuser les subsides 
que leur demandait le prince et de s’opposer à l’établisse
ment d’impôts. Aucun impôt, dans toutes nos provinces, 
ne pouvait être établi sans le consentement exprès des 
Etats. La Belgique n'était pas un pays d’impôts, mais de 
subsides « een land van bede » (23).

Le fait suivant le démontre à toute évidence, en ce qui 
concerne du moins le duché de Brabant.

Après la fameuse bataille de Wperingen, le duché de 
Limbourg fut annexé au Brabant. Les dépenses faites à 
celte occasion ayant épuisé les ressources du prince, 
Jean Ier demanda et obtint un subside extraordinaire; mais 
dans un acte spécial en date du l ' r avril 1292, le duc re
connaît que le subside qui lui est accordé est un acte de 
libre volonté et non l'accomplissement d'une obligation; 
il déclare que ni lui ni son successeur ne pourront jamais 
s’en prévaloir, et va même jusqu’à consentir, en cas de 
contravention, à ce qu’on prenne les armes contre lui ou 
ses descendants.

En résumé, ce droit d’accorder ou de refuser des sub
sides, droit dont l’existence est à l’abri de toute contesta
tion, est certainement déjà une prérogative importante des

LA BELGIQUE

(22) Uenacx, Histoire du pays de Liàje.
(23) Voyez art .  27 de la constitu t ion .
(24) Putria lieljica , 11.

Etats, mais ce n’était point là leur seule mission, et ils 
participaient encore à d’antres titres à l’exercice de la sou
veraineté.

SI. Ai.pii. Vaxiif.npeereboom, dans une étude sur les 
gildes, les corps de métiers et les serments (24), attribue 
à lagilde,— à la fédération de nos communes, — l’honneur, 
sinon d’avoir fond '- nos anciens Etats provinciaux, tout au 
moins d'avoir exercé une influence incontestable sur l’or
ganisation de ces assemblées représentatives. Si l’art. 6 
de la constitution a proclamé le principe de l égalité poli
tique, la gilde avait depuis longtemps fait prévaloir ce 
principe, en ouvrant an Tiers-Etat la porte de nos assem
blées provinciales et générales, à une époque où, dans 
presque tous les autres pays, l’élément populaire restait 
exclu de semblables assemblées.

« Ici encore, dit M. Vaxdexpeekeboom, le présent se 
« rattache au passé. Nos grands corps administratifs et 
« politiques contemporains sont les héritiers directs de 
« nos échevinages, de nos Etats provinciaux et généraux 
« d’autrefois, et c’est la gilde qui posa les premières as- 
« sises de ces assemblées démocratiques, comme elle posa 
« celles de toutes nos institutions populaires, les seules 
« qui furent durables, parce que, seules elles avaient et 
« ont encore leurs racines dans les mœurs politiques de 
« la nation belge (25). »

Quoi qu’il en soit, il est certain que les premiers Parle
ments, convoqués par des seigneurs belges, n’étaient com
posés tpie d’ecclésiastiques et de nobles, à l’exclusion des 
plébéiens. Ce n’est qu’au commencement du XIVe siècle 
qu’on y voit siéger les villes représentant le Tiers-Etat ou 
la bourgeoisie.

Quelle est en effet l’institution qui a donné naissance 
aux Etats du Brabant? C’est l’assemblée créée parla célè
bre charte dite de Cortenbergh. En 1312, Jean II avait 
appelé cinquante-huit de ses vassaux et les représentants 
de dix-huit villes et franchises de son duché à venir don
ner leur adhésion à la charte. Les villes étaient Louvain, 
Bruxelles, Anvers, Bois-le-Duc, Tirlemont, Léau, Nivelles, 
Gembloux, Lierre, lierenthals*, Hannut, Vilvordo et Ge- 
nappe ; les franchises : Turnhout, Tervueren, Isque, 
iMerclUem et Capellc-au-Bois.

Celte assemblée, selon l’opinion de M. Gérard (26), est 
peut-être la première des assemblées constituantes que 
l’on connaisse.

La charte adoptée par elle porte, entre autres disposi
tions, que « par avis commun du pays, le Duc cl ses suc- 
« cesseurs choisiront quatre chevaliers dos plus aptes et 
« des plus sages, et trois bonnes gens de Louvain, trois 
« de Bruxelles, un d’Anvers, un de Bois-le-Duc, un de 
« Tirlemont et un de Léau ; que les personnes ainsi choi- 
« sies se réuniront à Cortenbergh de trois semaines en 
« trois semaines; quelles auront le pouvoir de s’enquérir 
« et connaître si dans le pays il y a manquement dequel- 
« que chose, en quelque manière que ce soit, et de pour- 
« voir à toutes ces choses, de les améliorer, de faire toutes 
« autres bonnes choses et disposer pour le mieux, dans 
« l’intérêt du prince et du pays. »

Le Duc promet en outre que « tout ce qu’ils feront ainsi 
« et disposeront restera ferme et stable, sans que ni lui, 
« ni si's successeurs viennent jamais à l’encontre en au- 
« cuue manière quelconque. »
■ Ainsi, à l’origine des Etats de Brabant, nous trouvons 

déjà certaines restrictions apportées au pouvoir législatif 
du Duc; l’idée d’une coopération du prince et des Etats, 
pour la confection des lois, commence à se faire jour; elle 
ira dès lors toujours en grandissant.

« L’histoire de notre pays, dit M. B osch, prouve que 
« toutes les fois que le prince posait un grand acte de 
« souveraineté) qu’il fût relatif à l’organisation intérieure

JUDICIAIRE.

(25) Des g ildes,  corps de métier^ et s e rm e n ts ,  p a r  Al p h . Van- 
denpe ereboom , dans  la h t tria Belyica.

(26) Gérard , Histoire politique du moyen âye.
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« ou aux relations internationales, il ne le posait qu’à 
« l’intervention et du consentement des Etats. Quelquefois | 
« même, dans les périodes de crise, les Etats assument | 
« et exercent seuls la souveraineté, et ils traitent alors,
« soit avec l’étranger, soit avec le prince lui-même,d’égal 
« à égal, de puissance à puissance. »

En résumé, s’il est vrai de dire que dans la plupart de 
nos anciennes provinces, le pouvoir législatif appartenait 
au prince, il est certain que ce pouvoir était soumis à de 
nombreuses restrictions. Partout, en Belgique, le-; Etats 
participaient à l’exercice de la souveraineté par voie d’avis 
et de consultation. Nous avuns déjà vu que le prince ne 
pouvait pas établir d’impôt sans le consentement exprès 
des Etats; il ne pouvait rien changer non plus, ni aux 
formes et règles établies pour l’administration de la jus
tice, ni à l’ordre des juridictions, sans accord avec les 
Etats et de leur consentement.

L’art. 42 de la Joyeusc-Entrée assurait la convocation 
régulière des Etats de Brabant et Outrc-Meuse, et concé
dait do plus la liberté et l’indépendance de vote. C’est le 
principe de l’inviolabilité parlementaire consacré par les 
art. 44 et 45 de la Constitution.

Le droit do déclarer la guerre appartenait au prince, 
mais il ne pouvait l’entreprendre « comme duc de Brabant 
« et de Limbourg, et pour cause concernant les smgneu- 
« ries des mêmes pays, » si ce n’est « du conseil, volonté 
« et consentement des villes et du pays de Brabant.
« (Joyeuse-Enlrée, art. 3; comparez art. 68 de la Consti- 
« lution). »

Ensuite, le prince ne pouvait promettre ni sceller « au- 
« cuncs autres choses par lesquelles ses pays, limites ou 
« villes, leurs droits, libertés et privilèges pourraient 
« être enfreints, diminués, ou scs pays et sujets d’iceux,
« endommagés en manière quelconque. »

C’est dans cet ordre d'idées, que la Constitution (art. 68) 
déclare que les traités qui pourraient grever l’Etat ou lier 
individuellement des Belges n’ont d’ellet qu’après avoir 
reçu l’assentiment des Chambres.

Remarquons encore qu'en matière de monnaie, les Etats 
de Brabant étaient investis d’une sorte do souveraineté: 
leur consentement était nécessaire en vue d’empêcher toute 
altération et d’assurer la vérification du litre. Sa Majesté, 
disait l'art. 18 de la Joyeusc-Entrée, ne fma battre aucun 
denier en sondit pays de Brabant, si ce n’est de l’avis, vo
lonté et consentement des Etats. Cet article était la confir
mation explicite d’un principe énoncé déjà en 1314 dans 
la Charte Wallonne. (Comparez art. 74 de la Constitution.)

En ce qui concerne b; pouvoir judiciaire, nous avons 
dit plus haut quelles étaient les garanties de toute espèce 
assurées aux citoyens. Nous ne reviendrons pas sur ce 
sujet et nous nous bornerons à faire remarquer que le 
principe dit l’inamovibilité de la magistrature existait déjà 
dans nos anciennes provinces.

Pour l’armée, elle se formait, on le sait, non par voie de 
conscription, mais par voie de recrutement et d’engage
ments à primes et volontaires. Les Etats des provinces 
devaient consentir les levées des milices et recrues forcées, 
et les troupes étrangères étaient exclues du pays.

Quelle était maintenant, dans l’ancien droit belge, la 
source de ces pouvoirs que nous venons d’analyser. Etait-il 
permis de dire alors, ainsi que le proclame l’art. 25 do 
notre Constitution, que tous les pouvoirs émanaient de la 
nation.

On ne saurait sérieusement le contester.
Dans la principauté de Liège, la paix de Fexhe a certai

nement établi le principe de souveraineté nationale, en 
attribuant au pays le droit de se donner la législation qui 
lui plaisait. Et cela est si vrai que la paix des Vingt-Deux, 
en accordant au prince le privilège de l’inviolabilité, ne 
faisait nul obstacle à sa déchéance. Les Vingt-Deux étaient 
sans action sur le prince, et cela précisément parce que 
celui-ci tenait son pouvoir des Etats et que la souveraineté 
n’appartenait qu’au pays. j

Le prince-évêque devait, d’ailleurs, avant d’entrer en 
i fonctions, prêter le serment solennel de ne jamais résigner 
j l’évêché de Liège ni les droits qui lui appartiennent, d’être 

fidèle à l’Eglise et à la Patrie, de défendre contre tout 
agresseur le pays et le clergé, de maintenir les privilèges 
et les coutumes de la nation, et enfin d’observer la paix de 
Fexhe, conclue en 1316, entre Adolphe de la Marcket les 
bourgeois de Liège.

Des serments semblables s’échangeaient dans toutes nos 
provinces entre le prince et ses sujets représentés par les 
Etats; partout en Belgique, le souverain devait jurer, lors 
de son inauguration, de maintenir et de respecter les li
bertés et les droits du pays, et ce n’était que lorsqu'il avait 
prêté ce serment solennel que ses sujets lui promettaient 
fidélité et obéissance.

M. B osch, dans son remarquable travail, a cité quel
ques-unes des formules de ces serments réciproques, qui 
étaient la consécration solennelle des droits de la nation.

En général, le souverain promettait « d’être bon et fidèle 
« prince et administrateur, de ne faire, ni de permettre 
« qu’il fût fait aux habitants aucune force ni violence, de 
« les régir selon droit et justice, de gouverner et traiter 
« tous ses sujets des villes, villages, franchises, en corps 
« et biens, par justice et sentence, selon les statuts, cou- 
« tûmes et droits du pays; de garder à tous, aux prélats, 
« prêtres, nobles, villes, franchises, villages et sujets, 
« tous leurs droits, privilèges, traités, ordonnances, sta- 
« tuts. coutumes et observances dont ils jouissaient en 
« général et en particulier. »

L’invocation de Dieu et des saints venait sanctionner ces 
promesses solennellement proclamées.

Do leur côté, les Etats juraient, par l’organe de 
leur président, au nom du pays qu'ils représentaient et en 
vertu de pouvoirs spéciaux « d’être eu tout bons et obéis- 
« sauts, comme bons et fidèles sujets le doivent être à 
« leur prince véritable et légitime (27). »

Remarquons en outre que le droit des Etats de refuser 
l’obéissance, les services et les subsides, en cas de viola
tion par le prince de la Constitution et des lois, était for
mellement reconnu dans toutes nos provinces. C’est ainsi 
que la Joyeuse-Entrée de Brabant trouvaitsa sanction dans 
l’art. 59, contenant cette clause expresse que, en cas d’in
fraction de la part du prince, « prélats, barons, chevaliers, 
« villes, franchises et tous autres sujets ne lui feraient au- 
« cun service, ni obéiraient en aucunes choses dont il 
« aurait besoin, jusqu’à réparation et redressement. » 
C’était là une véritable clause pénale contractuelle.

Nous avons ainsi terminé l’étude qui fait l’objet du pré
sent article. Quelles qu’en soient les lacunes et les imper
fections, nous espérons cependant avoir atteint le but que 
nous nous étions proposé : nous pensons avoir suffisam
ment démontré qu’en matière de droit constitutionnel, nos 
générations modernes n’ont eu en quelque sorte qu’à re
cueillir et à revivifier les traditions de justice et de liberté 
que nous ont laissées nos pères.

Le juste tribut de reconnaissance et de patriotique admi
ration que nous accordons aux auteurs de notre Constitu
tion, ne doit point nous faire oublier ni méconnaître les 
généreux efforts et la glorieuse initiative de nos ancêtres 
qui, il y a plus de cinq siècles, luttaient déjà, avec un cou
rage et une opiniâtreté indomptables, pour la cause de la 
liberté et du droit populaire!

Gustave P ergameni,
Avocat près la Cour d’appel de Bruxelles, docteur en 

sciences politiques et administratives.

(27) Faider, Histoire des institutions politiques, dans la Patria 
Belgica.

U liiinoc l\|,i>-r;i|iliii|iip, rup n u i Choux. 37.
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DROIT CIMIIINEL

CORRECTIONNALISATION DES CRIMES
La loi du 4 octobre 1867 a soulevé plusieurs difficultés 

d’interprétation et de sérieuses critiques. M. G . T immermans 
publiera prochainement un commentaire de cette loi. Nous 
reproduisons dans nos colonnes un essai de projet de loi 
formulé par l’auteur (1).

Article 1er.
L’appréciation des circonstances atténuantes, dans les 

cas prévus par le chapitre IX, livre I, du code pénal, est 
réservée aux cours et aux tribunaux (2). Ces circonstances 
seront indiquées dans leurs arrêts et jugements.

Article 2 (3).
Dans tous les cas où la « cour d’assises pourrait » ne 

prononcer qu’une peine correctionnelle, à raison, soit 
d’une excuse, soit de circonstances atténuantes, et dans les 
cas où il y aurait lieu d’appliquer les articles 72, 73, 76 
du code pénal, la chambre du conseil, « sur le réquisi-

(1) Les modifications proposées au texte de la loi du 4 octo
bre 1867 sont indiquées entre guillemets.

(2) Je n’apporic aucun changement b l’article 1er de la loi du 
4 octobre 1867 et suis d’avis qu’il n'y a pas lieu d'accorder au 
jury le droit d'apprécier les circonstances anémiantes pour les 
molils que je développerai dans le commentaire que je livrerai 
prochainement à la publicité.

(3) Le texte de l'article 2 de la loi du 4 oriobrc 1867 porte : 
« llans ions les cas où il y nnrnil lieu de ne prononcer qu'une 
« peine correctionnelle... » Celle réduction,quoique conçue dans 
un sens fort général, a fait naître certaines difficultés. On s'est 
demandé, si, en vertu de cet article, les chambres d'instruction 
peuvent correctionnaliser les crimes prévus par leslois spéciales : 
(consultez Nypels , Code pénal interprété, l. 1, pp. 183 et 186; 
Cl.OES cl IIONJEAN, l. I l ,  pp. 112-1 et 1131; Liège, 21 dé
cembre 1833; trib. lîruxelles, 3 mars 1836 (Bf.i.g. Jun., 1834, 
p. 493 et 1836, p. 350); lîruxelles, 2 mai 1836 (Uelg. Jud. , 1857, 
p. 906); Liège, 13 novembre 1836 (Belg. Jud., 1837, p. 123); 
Bruxelles, 19 avril 1856 (Belg. Jun., 1857, p. 906); irib. Bru
xelles, 28 janvier 1837 (Belg. Jud., 1857, p. 463); cass. 
20 mars 1876 (Bei.g. Jud., 1876, p. 1035); si le récidi
viste criminel, dans le cas de l'art. 54 du code pénal, peut être 
renvoyé devant le tribunal correctionnel (Bals, Principe.s du 
droit pénal belge, I. Il, n°859, note 7, édit. 1879; Ntpei .s , Code 
pénal interprété, t. 1, p. 184); si les chambres d'instruction peu
vent apprécier les circonstances atténuantes spécialement déter
minées par la loi, qui ne sont pas des excuses proprement dites, 
comme dans le cas des articles 396, 511, 512, 520 du code pénal 
(IIaus, n° 825, noie 9 et n° 862, note 20).

Nous croyons que notre rédaction conçue dans un sens plus 
général ne laissera plus de doute sur le point de savoir si la cor
rectionnalisation est permise dans tous ces cas.

(4) Je crois devoir ajouter ces mots qui sc trouvent dans l'ar
ticle 4 do la loi du 4 octobre 1867, mais en précisant que le rap-

« toire du ministère public ou sur le rapport du juge 
« d’instruction (4) » pourra, à l’unanimité doses membres et 
par une ordonnance motivée, renvoyer le prévenu au tri
bunal « correctionnel (5). »

Article 3 (nouveau).
« La chambre du conseil commencera par se prononcer 

« sur l’existence du crime et la culpabilité de l’inculpé ; 
« elle examinera ensuite s’il y a lien d’en renvoyer l’au- 
« tour devant le tribunal correctionnel à raison des causes 
« indiquées dans l’art. 2 (6). »

Article 4 (nouveau).
« Le tribunal correctionnel est lié par l’ordonnance de 

« correctionnalisation rendue par les chambres d’instruc- 
« lion et passée en force de chose jugée (7). »

« Il pourra toutefois décliner sa compétence, si les 
« circonstances atténuantes, l’excuse de l'àge et de la 
« surdi-mutité et les excuses des articles 411, 412,413 
« du code pénal ne restent pas établies devant lui (8). » 

« Dans ce dernier cas, la cour de cassation indiquera 
« la chambre des mises en accusation devant laquelle le 
h prévenu sera renvoyé. Celui-ci ne pourra plus être ren-

portdoil être lait par le juge d'instruction. De cette façon, il ne 
peut plus y avoir (le doute sur le point de savoir si ce magistral 
doit faire le rapport dans le ras où le ministère public demande 
la correctionnalisation d’un crime qui a été l’objet d’une instruc
tion (art. 127, c.d’inst. ci .), comme dans le cas où il demande la 
correctionnalisation d’un crime qui n’en a pas ôté l'objet (voyez 
Ci.oes et Bonjean, t. X, p. 418).

(5) L'art. 2 de la loi du 4 octobre 1867 d't : Tribunal de police 
correctionnelle. Celle expression n’est plus admise dans notre 
législation depuis le nouveau code pénal de 1867 (Nvpei.s, Code 
pénal interprété, t. I, p. 186).

(6) J’introduis celte disposition pour faire tomber la contro
verse soulevée par la combinaison de l’art. 2 de la loi du 4 octo
bre 1867 avec l’article 9 de la loi du 20 avril 1874 (voyez mon 
Etude sur la détention préventive, t. 1, n° 330 et s.)

(7) On ne saurait admettre, en effet, qu’ayant eu le choix de la 
juridiction (voyez plus loin l’art. 12 de ce projet), le prévenu put 
ensuite venir décliner celle qu’il aurait choisie lui-même.

Il est évident que lorsque, par suite des débats, l’affaire change 
complètement de nature el ne peut plus rentrer, à l’aide des cir
constances atténuantes, dans la catégorie de celles qui peuvent 
donner lieu à l’application des peines correctionnelles, le tribu
nal se déclarera incompétent el il V aura lieu forcément à règle
ment de juges (de Müntcabkier , Journal du ministère publie, 
t. XIX, p. 2Ô2).

( 8 )  M. de Montcabrier propose d'investir les tribunaux correc
tionnels du droit d’élever l'emprisonnement au-dessus de 5 ans 
dans le cas où les circonstances atténuantes admises par la juri
diction de renvoi ne seraient pas établies aux débats (Journ. du 
ministère public, t. XIX, p. 202).

D’après l'article 396 du code de procédure pénale italien du 
1er janvier 1866, le tribunal, dans ce cas, doit retenir la cause 
et il peut alors élever la durée de l’emprisonnement à dix ans. 
Nous repoussons ce système qui peut servir à enlever la connais
sance des crimes à la cour d’assises.
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« vny« devant une autre juridiction que la cour d’as- 
« sises (9). »

Article b.
Le tribunal correctionnel (10) « qui se reconnaîtra com- 

« pètent » pourra prononcer un emprisonnement qui ne 
sera pas en dessous des minimum fixés par les deux der
niers paragraphes de l’art. 80 du code pénal et suivant 
les distinctions établies par ces paragraphes, sans préju
dice de l’application des autres peines prévues par les 
art. 83 (11) et 84 du code pénal.

Dans le cas des art. 72, 73, 7Qet 414 il statuera con
formément à ces dispositions, « sans préjudice de l'appli- 
« cation des circonstances atténuantes. (12) »

Article 6.
Lorsque le fait (13) imputé sera punissable « d’un » 

emprisonnement « et d’une » amende « correctionnels ou 
« ae l’une de ces deux peines » (14) et que sur le réquisi
toire du ministère public ou sur le rapport fait à la cham
bre du conseil « par le juge d’instruction » (do), les juges 
seront unanimement d’avis qu’il y a lieu de réduire ces 
peines au taux des peines de police, ils pourront renvoyer 
le prévenu devant le juge de paix compétent en exprimant 
les circonstances atténuantes.

Article 7 (nouveau).
« Le'principe de Part. 3 de la présente loi est appli- 

« cable dans le cas de l’art. 6 (16). »

(9) On t r o u v e ra  la j u s t i f i c a t io n  d e  ce t te  d i s p o s i t i o n  d a n s  u n  
a r t i c le  q u e  j ' a i  in s é r é  d a n s  la Be l g i q u e  J u ü . ,  1878, p.  78,1 et 
in t i tu l é  : De la correctionnalisation des crimes.

(10) L’art. 3 de la loi de 1867 dit : Tribunal de police coirec- 
tionnelle (voyez plus liant, note 5).

(Tl) Le législateur de 1867 a négligé de mentionner cet 
article.

(12) Ainsi vient à tomber la difficulté que soulève la dernière 
partie de la disposition de l'art. 3 delà loi du 4 octobre 1867. 
On s’est, en effet, demandé si le tribunal correctionnel devant 
lequel est renvoyé tin mineur de 16 ans, en vertu de ladite loi 
de 1867, peut également réduire la peine d'emprisonnement 
comminée contre lui par l'article 73 du code pénal, à raison des 
circonslances atténuantes (voyez IIa u s , Principes du droit penal 
belge, n° 664, édit, de 1869). Il admettait la négative. Mais l’émi
nent criminaliste a abondonné cette opinion dans les éditions 
suivantes de 1874 et de 1879, (n° 864 note 27); N y p e l s , Code 
penal interprété, t. 1, p. 187, n° 4.

Le gouvernement du Orand-Ducbé du Luxembourg, dans un 
projet de loi qu’il a présenté le 1er décembre 1873 pour rem
placer les lois du 9 décembre 1862 et du 10 janvier 1863 (projet 
de loi qui n'est que la copie de noire loi du 4 octobre 1867), 
propose de remplacer la rédaction du § 3 de l'art. 3 de ladite loi 
de 1867 ainsi conçue: « Toutefois dans les cas prévus par les 
art. 72, 73, 76 et 414 du code pénal, il statuera conformément 
à ces dispositions », par la disposition suivante: « Ln cas de con
cours des cas prévus par les art. 73, 76 et 414 du code pénal 
avec des circonslances atténuantes, il prononcera une double 
réduction des peines comminées par la loi. » Voici comment, 
dans le rapport qui accompagne le projet, le gouvernement grand- 
ducal justifie ce changement de rédaction : « L’application de la 
disposition du § 3 de l'art. 3, dont la rédaction pèche évidem
ment par trop de laconisme, a fait naître en Belgique quelques 
difficultés. On s’est demandé si, en cas de concours de l'excuse 
résultant soit du jeune âge, soit de la surdi-mutité, soit de la 
provocation, avec des circonstances atténuantes, ce paragraphe 
n’excluait pas, par les termes absolus qu’il emploie, le bénéfice 
d'une double réduction de peines... »

Nous croyons cependant que cet article S est inutile, car d'une 
part, on ne peut tenir compte deux fois à un prévenu de l’exis
tence des circonstances attendantes et, d'autre part, il est évi
dent que le mineur de 16 ans, le sourd-muet, etc., doivent être 
jugés d’après les dispositions des art. 73 ,74 ,76 , 414 du code 
pénal et qu'on peut leur faire application des circonslances atté
nuantes.

(13) Il nous paraît inulile de faire ressortir que celte dispo-i- 
lion doit s’appliquer aux délits prévus parle code pénal, comme 
aux délits prévus par les lois spéciales. La disposition nous sem
ble suffisamment générale.

(14) La disposition de la loi du 4 octobre 1867 disant seule

« Le tribunal de police est lié par l’ordonnance de con- 
« traventionnalisation (17) rendue par les chambres d’ins- 
« truction et passée en force de chose jugée (18).

« Il pourra toutefois décliner sa compétence si les cir- 
« constances atténuantes ne restent pas établies devant 
« lui (19).

« Dans ce dernier cas, la cour de cassation indiquera 
« la chambre des mises en accusation chargée de désigner 
« la juridiction correctionnelle devant laquelle le prévenu 
« sera renvoyé (20). »

A r t i c l e  8 .

Le tribunal de police devant lequel le prévenu sera ren
voyé « et qui se reconnaîtra compétent » pourra prononcer 
des peines de police (21).

Article 9.

Dans les cas prévus par les art. 2 et 6 de la présente 
loi, la chambre des mises en accusation pourra, h la sim
ple majorité (22), exercer la même faculté.

Article 10.

Le ministère public (23) pourra « interjeter appel » (24) 
de l’ordonnance de la chambre du conseil conformément 
aux dispositions du code d’instruction criminelle.

ment : « Lorsque le fait sera punissable d’un emprisonnement 
ou d’une amende, » on peut se demander si les délits punissa
bles d'un emprisonnement ET d'une amende peuvent être ren
voyés devant le tribunal de police, à raison des circonstances 
atténuantes.

(13) Voir plus haut, note 4.
(16) La même difficulté (pie celle que j’ai signalée pour la 

correctionnalisation des crimes dans mon E l u d e  s u r  la  d é t e n t i o n  
p r é v e n t i v e ,  t. t, n° 330 et suiv., peut se présenter dans le cas 
de renvoi d’un délit devant le tribunal de police à raison de cir
constances atténuantes. (Voir plus liant, note 6.)

(17) Je dois demander grâce pour ce mot. Aucun auteur ne 
s’en est servi et l’usage ne l’a pas consacré. On dira avec raison 
qu’il est un peu hasardé, qu’il est long et qu'il constitue un néo
logisme. Mais puisque j ’ai employé' le mol c o r r e c t i o n n a l i s a t i o n ,  
je suis logiquement conduit b me servir du mol c o n t r a v e n t i o n n a 
l i s a t i o n .  D’ailleurs, il exprime bien mieux ma pensée qu’une 
phrase embarrassante et se comprend facilement. Il vaut mieux, 
du leste, me semble-t-il, que le mot d é c o r r e c t i o n n a l i s a t i o n  em
ployé par M. S i v ii .l e , dans un article inséré dans la Be l g i q u e  
j u d i c i a i r e , 1868, ]). 36I, et dans un jugement du tribunal do 
Marche en date du 26 février 1874 (CÎ.OES et Bo n j e a n , t. 23, 
p. 1139), ainsi (pie dans le rapport du gouvernement du Grand- 
Duché du Luxembourg qui accompagne le projet de loi présenté 
le T'r décembre 1873 sur les circonstances atténuantes. Ce mot 
d'ailleurs n’est pas français.

(18) Voyez plus haut, l’art. 4.
(19) Voyez plus haut, l'art. 4 D'après l'art. 346 du code de 

procédure pénale italien du 1er janvier 1866, lorsque les circon
stances atténuantes admises dans l'ordonnance de renvoi ne sont 
pas établies par les débats, le juge de police doit retenir la 
cause et il peut appliquer la prison, l'internement ou l’exil local 
pour six mois cl élever l’amende à 600 livres.

(20) Voyez plus liant l’art. 4.
(21) Cet article est inutile, me scmble-t-il, car le pouvoir qu'il 

accorde résulte de l’art. 6 de ce projet qui remplace l’art. 3 de 
la loi du 4 octobre 1867. « Lorsque les juges seront d’avis, dit 
cet article, qu'il y aura lieu de réduire ces peines au taux des 
peines de police. »

(22) Des auteurs estiment que la décision devrait être prise à 
l'unanimité, ( de Mo x t c a r ie r  , Journal d u  ministère public, 
t. 19, p. 201.) En Italie, i! faut l’unanimité des voix (article 440 
du code de procédure pénale du 1er janvier 1866).

(23) Je n’accorde pas ce droit à la partie civVe, comme la loi 
du 4 octobre 1867 (article 6). La partie civile n’a pas un intérêt 
suffisant pour interjeter appel.

(24) La loi du 4 octobre 1867 dit : « former opposition. » Ce 
mot n’est pas ici l'expression propre. Déjà la loi du 18 février 
1832 (articles 26 et 27) avait substitué b ce mot celui d'appel. 
Voir les articles 19 et 20 de la loi du 20 avril 1 8 74 .
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Article 11 (nouveau).
« L’ordonnance ou l’arrêt de correctionnalisation sera 

« notifié à l’inculpé dans les vingt-quatre heures (25). »

Article 12 (nouveau).
« Il sera loisible aux inculpés de renoncer au bénéfice 

« de l’ordonnance ou de l’arrêt de corroctionnalisa- 
« tion (26). Pour les mineurs, la renonciation sera faite 
« par le père ou par le tuteur.

« La renonciation devra être faite, soit par une réponse 
« consignée au bas de l’exploit de notification, soit par 
« une déclaration faite au greffe de la justice de paix 
« du canton où réside l’inculpé, dans les quatre jours 
« qui suivront la notification de l’ordonnance (27). 11 
« devra en être immédiatement donné connaissance au 
« parquet.

« Elle pourra aussi être faite au greffe du tribuual ou 
« de la cour qui a rendu l’ordonnance ou l’arrêt.

« L’ordonnance ou l'arrêt mentionnera le droit pour le 
« prévenu de renoncer à la faveur de la correctionualisa- 
« tion et indiquera les autorités chargées de recevoir la 
« renonciation (28). »

A r t i c l e  13 (n o u v e a u ) .

« L’ordonnance de renvoi devant la chambre des mises 
« en accusation sera notifiée à l’inculpé dans les vingt- 
« quatre heures.

« Celui-ci pourra dans les quarante-huit heures de- 
« mander son renvoi devant le tribunal correctionnel en 
« faisant valoir les excuses et les circonstances alté- 
« nuantes qui peuvent exister en sa faveur » (29).

(25) L'article suivant justifie celte disposition.
(26) Pour la justification de cette disposition, voyez un article 

que j’ai publie' dans la Be l g iq u e  J u d i c i a i r e , 1878, p. 785, sur 
la Co r r e c t i o n n a l is a t i o n  des  c r i m e s .

M. de  Mo n t c a b r i e r , loc. cil., p. 202, qui propose également 
de laisser cette faculté d’option au prévenu, ajoute : « Le silence 
« de l'inculpé serait considéré comme une acceptation de la 
« juridiction correctionnelle. Lue nouvelle ordonnance ou un 
« nouvel arréi de renvoi ne serait point nécessaire; au cas de 
« refus, il suffirait que ces décisions fussent rédigées dans une 
« forme le prévoyant et statuant sur la voie à suivre dans le cas 
« où il viendrait à se produire. L'ordonnance pourrait, par 
« exemple, s’exprimer ainsi : Nous, etc... ; — Vu... ; — Ordon- 
« nons que le nommé X... sera traduit devant le tribunal de 
« police correctionnelle de céans comme prévenu de... à moins 
« que, usant de la faculté qui lui est réservée par la loi, il ne 
« déclare, dans les quarante-huit heures qui suivront la notifi- 
« cation de la présente, qu’il entend être jugé par la cour d'as- 
« sises, auquel cas il sera procédé à son égard conformément à 
« l’article 133 du code d’instruction criminelle. »

(27) Nous introduisons cette disposition dans le but d'épar
gner les trais.

(28) J'estime qu'il n’y a pas lieu d'accorder le même droit au 
prévenu, en matière de contraventionnalisation, parce qu’il n'y a 
pas intérêt.

(29) Je puise cette disposition dans l’article de M. de  Mont- 
CABRiER, loc. c i t . ,  p. 203, qui s’exprime comme suit : « Ne ren- 
« conlrera-l-on jamais un inculpé désirant être renvoyé en 
« police correctionnelle, alors que le juge ne songerait point de 
« lui-même ù prendre cette mesure? telle situation se présen- 
« lcra souvent par la force des choses. Il nous paraîtrait juste 
« de consacrer le droit de l'inculpé de demander son renvoi en 
« police correctionnelle ; il devrait pouvoir fournir en tout état 
« de cause, soit au juge d'instruction, soit à la chambre d'accu- 
« sation, un mémoire à l'appui de sa demande; les considéra- 
« lions qui le feraient admettre ou repousser devraient être 
« consignées dans la décision réglant la compétence. H n’y 
« aurait pas lieu d'accorder à l'accusé le droit de faire opposi- 
« tion de ce 'chef à l'ordonnance du juge d'instruction, car il 
« conserverait le droit de présenter de nouveau son mémoire 
« devant la chambre d’accusation, ce qui constituerait, en sa 
« faveur une voie de recours toute naturelle. Dans tous les cas, 
« la chambre d'accusation statuerait en dernier ressort sur de 
« semblables demandes. »

Article 14 (nouveau).
« La loi du 4 octobre 1867 est abrogée. »

JURIDICTION CIVILE.
---- —r » —

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
lM -emiêre c h a m b re .— P ré s , de M. D e p re l le  de la  N leppe, 1er p rés.

22 juillet 1879.

LOUAGE. —  MAISON. —  PUNAISES. —  RÉSILIATION.

La circonstance qu'une maison louée serait infestée de punaises au 
point de la rendre inhabitable dès l'entrée en jouissance du pre
neur, autorise ce dernier à réclamer lu résiliation du bail.

Mais il en serait autrement si le vice ne se révélait qu après plu
sieurs années d'occupation.

(c r a n s ii o f f  c . s e n c i e .)

Malgré l’objection du propriétaire, tirée de ce que Sen
cie n’invoquait, pour faire résilier son bail, la présence de 
punaises dans la maison louée qu’a près quatre années 
d’occupation, le tribunal de Bruxelles avait admis ce loca
taire ù prouver, môme par témoins, que dès l’origine de 
sa jouissance, l’immeuble était infesté de punaises au 
point delà rendre inhabitable.

Appel.
A r r ê t . — « Attendu que l’intimé occupe depuis le 15 octo

bre 1874, suivant bail verbal à lui consenti le 5 octobre précé
dent par la dame veuve Quélin-Spinau, une maison sise rue de 
la huilerie, n° 16, dont le propriétaire actuel est l’appelant Crans- 
hoff ;

« Attendu qu’à la date du 19 novembre 1878, l'intimé a de
mandé à l’appelant de consentir à la résiliation de son bail, en 
alléguant uniquement que la stagnation des affaires et la charge 
d’une nombreuse famille ne lui pennettaienl plus de continuer 
honorablement les affaires dans ladite maison ;

« Attendu que sur le refus de Cranshoff d’accéder à celle 
demande, l’intimé l a assigné’cn résiliation de bail avec domina- ■ 
ges-inlércis, en invoquant l’art. 1721 du code civil, et en soute
nant, avec offre île preuve, que la maison louée est infectée de 
punaises, qu'elle l'était avant son entrée en jouissance et qu'elle 
est inhabitable ;

« Attendu que pour que la présence de punaises, dans une mai
son louée, en telle quantité que la maison est rendue inhabita
ble, puisse être une cause de résiliation de bail, il faut que ce 
vice ait été constaté d’une façon certaine à l'époque ou vers 
l'époque de l’entrée en jouissance;

« Attendu en effet que l'existence actuellement reconnue de 
punaises dans la maison ne prouverait pas la présence de ces 
insectes dans les lieux loués au moment de la conclusion du bail 
et que cette dernière circonstance, fût-elle établie, ainsi que 
l'allègue l'intimé, il ne s'en suivrait pas que la maison fût inha
bitable lors de l'entrée en jouissance ;

« Attendu au surplus que les allégations de l'intimé sont 
démenties par une occupation de plus de quatre années sans ré
clamation aucune de sa part et qu’il ne se comprend pas qu'il se 
serait borné à invoquer, pour solliciter une résiliation de bail, le 
19 novembre 1878, la stagnation des affaires et la charge d'une 
nombreuse famille, s’il avait pu fonder sa demande sur une 
cause de résiliation plus sérieuse et plus juridique ;

« Que dans ces circonstances, la débilion de deux trimestres 
de loyer réclamés ne peut être contestée ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont est 
appel ; émendanl, dit l'intimé non fondé en son action ; l’cn dé
boute : le condamne ù payer à l'appelant la somme de fr. 1,600 
pour deux trimestres de loyer échus par anticipation le 15 jan
vier et le 15 avril 1879...»(Ou 22 juillet 1879. — Plaid". Mlle* De 
L e e n e r  et c. S t e u r s .)

O b s e r v a t io n s . — Comparez ; L a u r b n t , XXV, 129, 
n°118, in fine. V. aussi, Gand, 30 janvier 1874 et 16 juil
let 1874 ( B e l g . J u d . ,  1875, pp. 1012 et 1161).

" l a m n
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COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière  cbam bre. — l rc sec tio n .— Prés, de !H. Tuncq, cons.

18 octobre 1879.
RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES. —  DÉPUTATION PERMA

NENTE. ---- PARTAGE DES VOIX. —  ARSTENTION.

Est nul l’arrêlé d e là  députation permanenle qui constate qu'un 
des membres qui y ont pris pari, s’esl abstenu et que parm i les 
autres il y a eu partage de voix.

(DEWULFC. VANDEVYVERE ET DEMUYNCK.)

Ar r ê t . — « Attendu que l'arrété dont appel constate que la 
députation permanente de la Flandre occidentale, appelée à sta
tuer sur la réclamation du sieur Dewulf contre l’inscription du 
sieur Yandevyvere, curé à Ramscapelle, sur la liste des élec
teurs provinciaux, et sur la réclamation du sieur Demuynck con
tre l'omission du même sieur Vandevyvere sur la liste des élec
teurs généraux, a siégé à la date du 9 "mai 1879 au nombre de 5 
membres, y compris le gouverneur-président, et que ce collège 
s’est prononcé par 2 voix pour l’inscription du nom du sieur 
Vandevyvere sur la liste des électeurs généraux, par 2 voix pour 
la non-inscription, et par l’abstention d’un des membres pré
sents ;

« Attendu qu’une pareille abstention de la part d’un juge 
appelé par la loi k décider sur une réclamation qui lui est sou
mise, constitue en réalité un déni de justice qui doit faire consi- 
sidérer comme nulle une décision basée sur un partage de voix 
se produisant dans ces conditions;

« Au fond : (sans intérêt) ;
« La Cour, ouï le rapport fait en séance publique par M. le 

conseiller Tuncq, met à néant la décision dont appel... » (Du 
18 octobre 1879).

O b se r v a t io n . — Comparez plus haut, p. 1031 et la note.

COUR D’APPEL DE GAND.
l re cham bre. — Présidence de M. de nieren, conseiller.

6 février 1879.
SÉPARATION DE CORPS ET DE RIENS. —  PENSION ALIMEN

TAIRE. —  RESSOURCES PERSONNELLES. —  CAPITAL COM
PROMIS.

L'obligation entre époux de se donner mutuellement secours et 
assistance, dérive du fait du mariage et demeure entière nonob
stant la séparation de corps et de biens. Mais une femme séparée 
de corps ne peut demander à son mari une pension alimentaire, 
lorsque, en fait, elle possède un capital suffisant, d'après sa 
position et son étal, pour qu'on ne puisse la considérer comme 
étant dans le dénüment.

Dès lors, il est inutile, pour le juge, de déclarer que la femme, eût- 
elle par sa faute, compromis une partie de son capital, le mari 
n’aurait point à supporter les conséquences de celle imprudence.

( d’h u y g e l a e r e  c . t h i e n p o n t .)

Le jugement du tribunal civil d’Audenarde, du 7 août 
1878, est rapporté supra, p. 8.

Sur l’appel de la dame D’Huygelaere, arrêt de la cour 
de Gand cjui confirme, tout en écartant comme inutile la 
déclaration du juge à quo portant que, fût-il établi que la 
femme aurait, par son imprudence, compromis une partie 
considérable de son capital, le mari n’aurait point à sup
porter les conséquences de cette imprudence.

ARRÊT. — « Attendu que le jugement à quo a refusé à l’appe
lante la pension alimentaire qu’elle réclame de son mari, parce 
qu’elle possède un capital suffisant, d'après son état et sa position, 
pour ne pas la considérer comme étant dans le dénüment;

« Attendu, en effet, qu’il résulte des pièces et documents 
versés au procès que l’appelante possède un capital qu’on peut 
évaluer au minimum k 50,000 francs; que la prétendue perte 
qu elle allègue avoir subie dans le prêt fait conjointement avec 
ses sœurs aux sieurs Provoyeur, n’est nullement prouvée, puis
qu'il netiste aucune preuve au procès de sa participation dans 
ce prêt;

« Attendu qu’il est donc inutile de dire, comme l'a fait le pre

mier juge, que lût-il établi qu’elle a réellement contribué de ses 
deniers dans ce placement de fonds, il ne serait pas juste de 
faire supporter à son époux la conséquence de l’imprudence 
grave commise par elle en prêtant, sur simple reconnaissance, k 
une personne d’une solvabilité douteuse, une somme aussi con
sidérable ;

« Attendu que les faits posés par l'appelante relatifs k la for
tune présumée de son mari, sont irrelevants au procès;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, k l’exception de celui 
mentionné ci-dessus, la Cour, ouï en audience publique les con
clusions conformes de M. le premier avocat général Lameere, 
met l'appel k néant; déboule l'appelante de ses fins et conclu
sions ; confirme le jugement à quo et condamne l'appelante aux 
dépens... » (Du 6 février 1879. — Plaid. MM“ Goethals c. 
Eeman père.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
n e a x ie m e  ch am b re . —  I*résltl. de n .  u e  Le C o u rt, v lce-présld .

3 juin 1879.
SOCIÉTÉ ANONYME. —  ACTION AQUILIENNE. —  BILAN. — ADMI

NISTRATEURS. —  COMMISSAIRES. — ACQUÉREURS d’aCTIONS. 
COMPÉTENCE. —  ACTION INDIVISIBLE.

Les administrateurs d'une société anonyme n'ont à répondre des 
fautes commises dans la gestion de leur mandai quenvers la 
société dont ils sont les mandataires.

Aux termes de l'art. 52 de la loidu  18 mai 1873, les administra
teurs ne sont responsables, soit envers la société, soit envers les 
tiers, que des infractions aux dispositions de la loi sur les socié
tés ou des statuts sociaux.

Spécialement, les administrateurs ne sont responsables, vis-à-vis 
des tiers, acquéreurs d'actions, que s'ils ont employé le dol ou 
les manœuvres frauduleuses pour les amener à faire l'achat de 
ces actions.

Les commissaires ne sont responsables quenvers la société de leur 
mission de contrôle et de surveillance.

La responsabilité de la société anonyme n'est pas plus étendue que 
celle de ses mandataires.

Une société com merciale, bien qu'assignée pour des faits se 
liant intimement à ses opérations commerciales, est justiciable 
du tribunal civil, lorsque dans une action indivisible, elle est 
assignée conjointement avec des justiciables du tribuna l civil.

(VYAUTERS ET BELLEMANS C. DELAVELEYE ET CONSORTS.)

J ugement . — « Attendu que les causes inscrites au rôle géné
ral sont connexes et que la jonction en est demandée ;

« Attendu que les défendeurs sont assignés en réparation du 
préjudice causé aux demandeurs, par des faits graves et doleux 
et des publications fausses,qui ont eu pour conséquencede por
ter la valeur des actions de la société de construction k un taux 
exagéré qui n'était pas en rapport avec leur valeur réelle; que 
les demandeurs entendent rendre les défendeurs responsables 
de ce dommage, en vertu des art. 1382 et 1383 du code civil et 
52 de la loi de 1873 sur les sociétés ;

« Attendu que les demandeurs agissent, non pas en qualité 
d’actionnaires, mais comme tiers, en vertu des droits qu’ils pos
sédaient vis-k-vis des défendeurs, avant leur achat if'actions; 
que l'action qu’ils intentent est l’action aquilienne réglée par 
l’art. 1382 du code civil ;

« Attendu que cet article exige, comme condition de son 
application, qu il y ait faute, délit ou quasi-délit;

« Attendu que la faute suppose la lésion d’un droit ; qu’il faut 
donc rechercher tout d'abord quels sont les droits des tiers vis- 
k-vis des administrateurs d une société anonyme, vérifier si ces 
droits ont été lésés et si celte lésion a causé un dommage ;

« Attendu que l’art. 52 de la loi du 18 mai 1873 a établi des 
principes nouveaux ; qu’il stipule que les administrateurs sont 
responsables, soit envers la société, soit envers les tiers.de tous 
dommages et intérêts, résultant d'infractions aux dispositions de 
la loi sur les sociétés ou des statuts sociaux ;

« Attendu que les tiers n’ont donc, vis-k-vis des administra
teurs, droit qu’au respect de la loi et au respect des statuts ; que 
par suite, il ,ne peut y avoir faute k leur égard que si ces droits 
ont été lésés;

« Attendu que l’art. 52, restreignant la généralité de l’arti
cle 1382, limite donc la responsabilité des administrateurs vis- 
k-vis des tiers aux deux cas qu’il prévoit; qu’il détermine ainsi 
les conditions de l’application de l'art. 1382 du code civil ;
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« Attendu que la portée de l'art. Si et les conséquences qui 
en découlent ont été nettement indiquées dans le rapport fait à 
la Chambre des Représentants par M. P irmez ; que ce document 
démontre qu’il n’existe pas de responsabilité des administrateurs 
vis-à-vis des tiers pour les fautes, quelles qu'en soient la nature 
et la gravité, commises par eux dans la gestion et l’administra
tion de la société; que vis-à-vis de celle-ci seule, les administra
teurs sont responsables de ces fautes selon les principes ordi
naires du mandat; que vis-à-vis d'elle seule, ils ont l'obligation 
d’être exacts, vigilants et soigneux, sauf toutefois le cas où, à 
l'acte de gestion, viennent se joindre un délit, un quasi-délit, le 
dol et la fraude qui engendrent toujours la responsabilité;

« Attendu que les demandeurs représentent comme une vio
lation de la loi, la distribution des dividendes non acquis et la 
confection d’un bilan et d’un compte de profils et pertes faux et 
inexact;

« Attendu que si le droit des demandeurs a été lésé par le 
premier de ces faits, ils n'ont pu cependant eu éprouver directe
ment de préjudice ;

« Quant à la confection du bilan et du compte'de profils cl 
perles :

« Attendu qu’aux termes de la loi, le bilan est dressé et est 
publié pour les intéressés seulement, et constitue un acte d'ad
ministration etdegeslion;

« Attendu que les demandeurs n’étant, à cette époque, ni 
actionnaires, ni obligataires, ni créanciers, n’y avaient aucun 
intérêt;

« Attendu qu’il faut apprécier les griefs que les demandeurs 
font valoir contre le bilan, conformément aux principes qui 
sont indiqués ci-dessus; que par suite, il faut admettre que les 
administrateurs, dans la confection du bilan, ne sont responsa
bles que vis-à-vis de la société, de tout ce qui constitue des 
actes de gestion, des appréciations de l’état des affaires sociales, 
des espérances qu’ils conçoivent, en un mot de la manière dont 
le bilan est dressé et libellé et que la loi, en dehors du cas de 
dol, dont chacun doit toujours répondre, et en dehors de la res- 
ponsahilé vis-à-vis des actionnaires, a laissé aux administrateurs 
pleine liberté d'appréciation, de rédaction et de confection ;

« Attendu par conséquent que dans l'examen des griefs for
mulés par les demandeurs contre le bilan et le compte de profils 
et pertes, il ne faut pas rechercher si une faute a été commise dans 
leur confection, si tons les articles ont été libellés comme ils 
devaient l’être, si les espérances conçues par les administrateurs 
et qui les ont décidés à porter certaines sommes à l'actif ou au 
passir,étaient légitimes ; mais qu’il faut rechercher uniquement si 
les documents ont été faits et rédigés dans une pensée do dol et 
de fraude pour tromper les tiers, sur la situation véritable do la 
société et les déterminer à acheter des actions à un taux supé
rieur à leur valeur réelle ;

« Attendu que les demandeurs critiquent le bilan de l’année 
4874, à plusieurs points de vue différents :

1° Chemins de fer terminés et non livrés à l’Etat :
« Attendu que les demandeurs font valoir que le bilan a 

porté, pour une somme de 3,013,220 francs à l’actif, des sections 
de chemin de fer qui n é aient pas reçues par l'Etat, alors cepen
dant que la somme renseignée constitue le prix plein dû par 
l'Etal, après réception ; qu'ils disent que l'on aurait déporter 
uniquement le coût de construction ;

« Attendu que cette manière de voir n’est pas partagée par 
tous ceux qui ont examiné le bilan, puisque les sieurs Pierlot cl 
consorts, qui ont intenté une action semblable aux mêmes admi
nistrateurs, soutiennent que l’on aurait dû renseigner un prix 
intermédiaire, entre le prix plein dû par l'Etal et le coût de 
construction ;

« Alltcndu qu'il s’agit donc d'une question d'appréciation, et 
que l'on ne voit pas que les défendeurs aient été inspirés par 
une pensée de dol, en agissant comme ils l’ont fait ;

« Attendu que celte somme se trouvait suffisamment balancée 
par un compte de prévision de 9,220,000 francs ;

« Attendu, au surplus, que les annexes du bilan indiquaient, 
sans détour, la situation telle que la comprenaient les adminis
trateurs ; que l’on y voit la distinction faite entre les sections 
achevées et livrées à l’exploitation, et les sections achevées et 
non encore reçues par l'Etat, avec l’indication des longueurs 
kilométriques de chacune d'elles; que les annexes ont été sou
mises à l'assemblée générale ; que celle-ci ne se composait pas 
uniquement des fondateurs, puisque depuis le mois de novembre 
1874 les actions avaient fait leur apparition à la bourse, qu’elles 
y étaient cotées, et que selon les déclarations des curateurs à la 
faillite Philippart, plusieurs milliers d'acl'ons ont été vendues 
à trois financiers, avant l'assemblée générale, et que le procès- 
verbal de cette assemblée constate que toutes les actions y 
étaient représentées;

« 2° 8,040,000 francs payés pour travaux dus aux Bassins- 
Houillers

« Attendu que cette somme se rapporte aux travaux déjà exé
cutés par les Bassins-Houillers, avant la création de la société de 
construction ; que primitivement, de -10,573,000 francs, quand 
la société avait toutes les lignes à construire, elle a été réduite 
à 8,040,000 francs, quand la société a (iris définitivement à sa 
charge 67 kilomètres, sur les 87 en voie de construction ;

« Attendu qu’il est incontestable que celle somme constitua 
une charge spéciale à ces 67 kilomètres, réduits même d'après 
le calcul des demandeurs à 44 kilomètres et non pas une charge 
générale de l’entreprise ; que c’est évidemment à tort qu’elle'a 
été envisagée de celle manière ;

« Attendu que cette attribution constitue une faute d'appré
ciation grave dans ses conséquences, puisqu’elle a permis de 
clôturer en bénéfice un exercice qui devait au contraire pré
senter une perte; mais qu’il n’apparalt pas assez clairement que 
cette imputation fautive, qui ne pouvait être critiquée que par 
les actionnaires, a été le résultat d’un dol ou d’une fraude en 
vue de tromper les tiers sur l’avenir de la société;

« Attendu qu'à ce point de vue, il faut considérer que la 
société ne pouvait échapper à l'obligation de payer celle somme; 
qu'en la portant comme charge générale, on l’amortissait partiel
lement à la fin de chaque année sociale, au lieu de l'amortir en 
une seule fois la première année; que par suite, si ces 44 kilo
mètres se trouvaient eu partie indûment sublevés de celle 
charge, les autres kilomètres ô construire en étaient au con
traire indûment obérés, de telle façon qu’à la fin de l’entre
prise, il n’en serait pas résulté de préjudice pour l’ensemble des 
opérations ;

« Attendu que dans les discussions qui ont eu lieu au conseil 
d'administration, au sujet de cette attribution, on voit quelle a 
été tenue en suspens par les observations de Philippart, qui avait 
promis des renseignements qu’il n'a fournis que quelques jours 
avant la signature du bilan ;

« Attendu, au surplus, que l’attribution des 8,040,000 francs 
aux charges générales a été clairement indiquée, écrite et si
gnalée dans le bilan, puisque celui-ci énumère les charges qu'il 
considère comme grevant l'entreprise entière :

« a) Gares communes ;
« b) Banque de Belgique et Bassins-Houillers;
« c) Travaux en cours d’exécution au 30 septembre 4873,_et

qu'il forme de ces trois catégories,— un seul total, sous la déno
mination de charges générales résultant de la convention du 
Tl mars; qu’il est porté au passif un amortissement global des 
charges générales résultant de ces conventions;

« Attendu que celte attribution fautive n'était donc pas cachée 
et que les demandeurs pouvaient s’en rendre compte en lisant le 
bilan avec attention ;

« Attendu que les demandeurs soutiennent vainement qu’ils 
ont dû croire que les 8,040,000 francs ne devaient pas être 
portés comme l’une des charges générales sous la lettre c), mais 
renseignés à l'actif comme lignes en construction, sauf à être 
amortis quand les lignes ayant été construites, seraient portées 
au bilan à leur prix plein ;

« Attendu que si le coût de construction a été accepté à un 
chiffre trop élevé, c'était là un acte d'administration que les tiers 
ne peuvent critiquer;

« 3° Comptes débiteurs et service des obligations de l’ancien 
réseau :

« Attendu, enfin, que les demandeurs reprochent aux défen
deurs, d'avoir porté à l'actif du compte spécial, « service des obli- 
« galions de l’ancien réseau, » le produit des parts variables de 
deux exercices, 4873 et 1874 ; et aussi, d'avoir compris dans les 
comptes débiteurs le déficit que le service des coupons et de 
l’amortissement des obligations de l'ancien réseau avait causé;

« Attendu qu’il en est de ces griefs comme des précédents; 
que l’on n'y voit qu’une appréciation qui pouvait être erronée et 
constituer une faute dont la société, seule, pouvait se plaindre; 
qu’il est difficile de croire que le dernier de ces griefs puisse 
s’appuyer sur un dol, lorsque l’on considère que Pierlot et 
consorts, dont il est fait mention plus haut, reconnaissent que 
ces sommes pouvaient et devaient être portées à l'actif, non pas 
dans les comptes débiteurs, mais dans un compte spécial de 
charge à amortir; que si le produit de paris variables de deux 
années a été porté au bilan de 1874, c’est qu'il n’en avait pas 
été dresé un en 1873 ;

« Attendu, au surplus, qu’il n’est nullement établi que la 
publication du bilan a déterminé une hausse dans la valeur des 
actions et a été la cause de l’achat fait par les demandeurs;

« Qu’en effet, les cours de la bourse prouvaient, qu’au 10 no
vembre 1874, les actions étaient portées à 625 francs, qu'au
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16 avril 1875, dale de la publication du bilan, elles étaient 
recherchées à 675 francs, qu’immédiatement après, leur valeur 
a diminué et que les demandeurs ont acheté, l'un le 21 juillet 
1875, l’autre, le 2 septembre suivant aux prix de 575, francs et 
579 francs par action ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’action n’est pas 
fondée vis-à-vis des administrateurs;

« En ce qui concerne les commissaires :
« Attendu qu'aucun lien de droit n cxisle entre eux et les 

tiers; que les commissaires sont étrangers à la confection et à la 
publication du bilan et ne sont investis que d’une mission de 
contrôle et de surveillance vis-à-vis des actionnaires ; que les 
demandeurs leur reprochent uniquement d’avoir approuvé un 
bilan qu’ils savaient faux; que ce reproche n'est pas établi; mais 
que le l’ait imputé, fût-il prouvé, l’irresponsabilité des adminis
trateurs, reconnue dans l’espèce comme il est dit ci-dessus, 
entraîne celle des commissaires ;

« En ce qui concerne la Société de construction :
« Attendu qu’elle est assignée en intervention comme respon

sable d'inachèvement, de l'adoption par l'assemblée générale du 
bilan et du compte de profits et pertes, et de leur publication et 
comme responsable du fait des administrateurs, ses mandataires 
(art. 1382, 1384 code civil);

« Attendu que la société oppose à la demande une exception 
d’incompétence qui devrait être accueillie, si la société était assi
gnée isolément ; qu'en effet, une_ société anonyme est commer
ciale de sa nature ; que les faits pour lesquels elle est assignée 
se lient intimement à ses opérations commerciales; que la loi 
commerciale lui ordonne de les poser et qu'elle ne les pose 
qu’en sa qualité de commerçante et en vue de son commerce ;

« Attendu cependant que la société est assignée conjointe
ment avec les administrateurs et les commissaires; que les de
mandeurs sollicitent contre elle des condamnations solidaires; 
que les faits allégués sont les mêmes, que l'action est indivisible, 
cl que les intérêts des assignés, justiciables de deux juridictions 
différentes, sont inlimemcni unis et se confondent de telle façon 
que le même jugement doit intervenir vis-à-vis de tous;

« Attendu que dans ces circonstances il est de principe que 
la juridiction ordinaire saisie de l’action doit retenir devant elle 
la portée de celte action qui est commerciale; que le tribunal est 
donc compétent vis-à-vis de tous les assignés, même des appe
lés en garantie ;

« Attendu que subsidiairement, la société a conclu en faisant 
siennes les observations présentées par la partie Nérinckx; qu’il 
y a lieu de décider de la même manière que vis-à-vis de celle 
partie en ce qui concerne la responsabilité de l’article 1382, et, 
quant à l’application de l’article 1384, de dire que la société ne 
peut être responsable du fait de ses mandataires, puisque ceux- 
ci n’encourcntpas eux-mêmes de responsabilité;

« Par ces motifs, le Tribunal, joignant les causes inscrites et 
entendu en son avis conforme M. Ciiahi.e s , substitut du procu
reur du roi, se déclare compétent vis-à-vis de tous les assignés; 
dit que les demandeurs sont mal fondés dans leur action; les en 
déboule et les condamne aux dépens, tant de la demande prin
cipale que de la demande en garantie... » (Du 3 juin 1879. 
Plaid. MM“ M.Van Meenen  et J acobs c . J. Guii.i.ery , L. Leci.er c u , 
Al p h . De  Bec k er , A. All a rd , II. Brunard , iN. Slo s se , H. W e b e r , 
E. Hanssens et Gheu d e .)

O b s e r v a t io n s . — La question de la responsabilité des 
administrateurs et commissaires vis-à-vis des tiers, quant 
à la confection des bilans, a été résolue dans le même sens 
que la décision ci-dessus par deux arrêts de la cour d’ap
pel deBruxelles, du 7 janvier 1878, rapportés B e l g . Jun., 
1878, pp. 97 et 1208 (Van der Noot contre les administra
teurs et commissaires de la Banque de Belgique) et par 
un arrêt de la cour de cassation du 20 mars 1879, rap
porté suprà, p. 304 (Vander Noot contre le gouverneur et 
les directeurs de la Banque de Belgique).

V. G u il l e r y , Des sociétés commerciales en Belgique, 
numéros 669, 670; id. Commentaire législatif,n°540 et la 
note; Namur, t. II, n° 1072.

JURIDICTION CRIM INELLE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
T ro is iè m e  c h a m b re .  — l 'r é s ld e n c e  d e  .H. i t a u n .

8 août 1879.
PRESSE. —  IMPRIMÉS. —  NOM. —  DOMICILE. —  ÉDITEUR.

DÉLIT RELATIF A L’INDUSTRIE DE LIMPRIMERIK.

La mention du nom cl du domicile de l'éditeur sur un imprimé est
insuffisante; la lui exige l’indication vraie du nom et du domi
cile de l'auteur ou de l’imprimeur.

(l.E MINISTÈRE PUBLIC C. MALEMPRÉ ET SOUGNEZ.)_

Le Tribunal correctionnel de Verviers avait jugé en 
sens contraire.

M. D elwaide, substitut du procureur général,  a conclu 
à la réformation du jugement.

Arrêt . — « Eu ce qui concerne Hubert Malempré :
« Attendu qu’il a reconnu devant la cour avoir, dans le cou

rant du mois de février 1879, contribué à la publication du 
journal le Mirabeau ;

u Attendu que ce journal ne contient pas l'indication vraie 
du nom et du domicile de l’auteur ou de l’imprimeur;

« Attendu que l'inculpé allègue « qu'il est l’auteur de cer- 
« tains articles du journal incriminé, articles dont il refuse du 
« reste de donner l'indication; qu'il n'est inséré dans le journal 
« aucun article sans son autorisation ; qu'il assume la responsa- 
« bilité de tous et chacun de ces articles, » et que par suite, est 
suffisante la mention au bas de la quatrième page du journal de 
son nom et de son domicile avec la qualification d'éditeur;

« Mais attendu que celte mention ne satisfait pas au vœu de 
l'article 299 du code pénal lequel, reproduisant l'article 283 du 
code de 1810 et prévoyant un délit relatif à l’industrie de l'im
primerie, exige expressément l'indication vraie de l’imprimeur 
ou de l'auteur ;

c Qu’en présence d’une volonté si nettement exprimée qui se 
trouve confirmée par les travaux législatifs auxquels a donné lieu 
l’art. 283 du code pénal de 1810, ainsi que par les discussions 
qui ont précédé l'adoption de l’art. 299, on ne peut admettre 
que le seul but du législateur ait été d'avoir sous la main une 
personne quelconque qui assumerait bénévolement, en prenant 
la qualité d’éditeur, la responsabilité en cas de délits ou de quasi- 
délits commis par la voie de la presse ;

« Attendu, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que le 
prévenu allègue à tort qu’il n’a point agi sciemment;

« Quant it Souguez :
« Attendu qu’il ne comparaît pas quoique régulièrement as

signé;
« Attendu qu'il a fait connaître la personne de laquelle il 

tenait le journal incriminé;
« Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement à 

l’égard de Malempré et par défaut vis-à-vis de Souguez, met à 
néant le jugement dont est appel, en tant qu’il a acquitté Ma
lempré; déclare celui-ci coupable d’avoir à Verviers, dans le cou
rant du mois de février 1879, sciemment contribué à la publi
cation du journal le Mirabeau dans lequel ne se trouvait pas 
l'indication vraie du nom et du domicile de l’auteur ou do l’im
primeur ; le condamne de ce chef à une amende de 50 francs ; 
le condamne en outre à la moitié des dépens des deux instances ; 
confirme le jugement eu ce qui concerne Souguez... » (Du 
8 août 1879.)

La Cour a rendu le même jour plusieurs arrêts 
identiques en cause : Brandenberg, Elies, Malempré, 
Piette, etc.

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE BRUXELLES.
.VI. s .  L e c le rc q , ju g e -s u p p lé a n t.

28 octobre 1879.
RÉGLEMENT COMMUNAL. —  COLPORTEUR. —  LIBERTÉ DES 

INDUSTRIES.
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Est illégal le règlement communal qui soumet à une autorisation 
l'exercice de la profession de colporteur.

(I.E MINISTÈRE PUBLIC G. WETS.)

J ugement . — « Altemlu que le prévenu est poursuivi en vérin 
des nrliclcs Ier et 9 du règlement cointnuiuil de lu ville de Uru- 
xelles, du 16 juin 1879, pour avoir exercé la profession de col
porteur sans autorisation de l'administration communie ;

« Attendu qu’il ne résulte ni du procès-verbal, ni de l'instruc
tion laite à l'audience que le prévenu ait stationné avec ses mar
chandises sur la voie publique ;

« Attendu que s’il est de jurisprudence que l'autorité com
munale peut soumettre à certaines conditions le stationnement 
sur la voie publique, il importe d'examiner si elle peut généra
lement subordonner ii une autorisation l’exercice de la profession 
de colporteur ;

« Attendu que la liberté des professions est proclamée par les 
loisdu 17m arsl79l,art .7 ,et du 2 J mai 1819,art. ‘2, et garantie 
par la constitution belge ;

« Attendu toutefois que cette liberté a pour limite l’oidre 
public; (pie la loi du 17 mars 1791, article 7, a pris soin elle- 
même de soumettre l’exercice des professions aux règlements de 
police ;

« Mais attendu que les règlemenls administratifs ne doivent 
être appliqués, suivant l'article 107 de la constitution, qu’aiitanl 
qu’ils sont conformes aux lois ;

« Attendu que la loi du 16-24 août 1790, article 3, détinit 
limitativement les objets de police confiés à la vigilance de l’au
torité communale ; que le maintien de l'ordre et le libre passage 
dans les rues sont les seuls objets que le règlement du 16 juin 
1879 ait eus et pu avoir en vue, comme il résulte du rapport fait 
au nom de la section de police par M De l’Eau ;

« En ce qui concerne le premier objet susdit:
« Attendu qu'il peut y avoir un intérêt d’ordre public à sou

mettre à des conditions restrictives la vente sur la voie publique 
de certaines marchandises nuisibles ou dangereuses; mais qu’il 
n’v va pas de l’ordre public de frapper d une mesure générale 
toute espèce de colportage;

« En ce qui concerne le deuxième objet susdit :
« Attendu que les colporteurs stationnant sur la voie publique 

peuvent devenir une cause d’embarras pour les passants : mais 
qu'on ne voit pas en quoi les colporteurs circulant peuvent entra
ver le libre passage, à moins qu'on ne considère comme une 
cause d’encombrement le fait de stationner pendant le temps 
nécessaire pour la vente cl la délivrance de leur marchandise, 
ce que ne leur défend point l'art. îi, alinéa 2, du règlement pré
cité ;

« Attendu qu'il s’ensuit que ledit règlement est contraire b la 
liberté des professions et tend à élablir un monopole arbitraire ; 
<]ne d’ailleurs il porte sur un objet étranger aux attributions 
communales; qu'à ce double titre il est illégal, et que les tribu
naux n'en peuvent faire application ;

« Par ces motifs, renvoie le prévenu des fins de la poursuite, 
sans frais... » (Du 28 octobre 1879.)

O b s e r v a t i o n s . — La cour do cassation a jugé que les 
règlements de police peuvent soumettre à une autorisation 
de l'autorité communale les individus exerçant la profes
sion de commissionnaire stationnant sur la voie publique 
(eass. belge, 20 novembre 1803; Bki.g. .lun., 1863, 
p. 1593). M. l’avocat général C r o q u e t t e  s’exprimait ainsi 
à cette occasion : « Si celte disposition faisait générale- 
« ment défense d’exercer, dans la ville de Bruxelles, la 
« profession de commissionnaire sans autorisation préa- 
« labié, nous n’hésiterions pas à la considérer comme 
« illégale; mais elle ne concerne que les eommission- 
« naires qui exercent leur profession en stationnant sur 
« la voie publique. »

' . . .  g m ■■ m - -  -------------

B I B L I O G R A P H I E .

Code de l’enregistrem ent, des droits de succession, de 
timbre, des droits d’hypothèque et des droits de greffe,
par C. CiîÉriN, avocat, et H. Crépus, inspecteur de l’enregistre
ment. — Bruxelles, 1879.
Voici un livre essentiellement pratique et qu’on ne sau

rait trop recommander à tous ceux que leurs fonctions

mettent aux prises avec ce buisson d’épines qui a nom
législation fiscale.

La législation de l’an VII avait eu la louable intention 
de codifier la matière et de permettre ainsi aux intéressés 
de trouver dans des lois uniques tout ce qui concerne 
chacune des grandes divisions de la matière bursale. Mais 
les nécessités tantôt gouvernementales, tantôt juridiques, 
ont déçu fréquemment ce désir et nous nous trouvons au
jourd’hui en Belgique devant une myriade de disposi
tions, partout dispersées, cachées souvent dans les coins 
législatifs les plus reculés qui désespèrent le juriscon
sulte.

MM. C. et H. C r é p in  se sont mis en campagne pour 
glaner tous ces éléments, pour les dénicher dans leurs 
retraites et pour les classer ensuite dans un code métho
diquement établi. Us ont devancé ainsi l’œuvre du législa
teur et rendu un service inappréciable. Mais seuls ceux 
qui s’occupent d’études juridiques relatives aux lois spé
ciales apprécient les peines et les difficultés d’une telle 
œuvre, en apparence si modeste et si aisée. Nous sommes 
heureux de leur en donner ici un témoignage, instruits 
que nous sommes par le recueil que nous avons entrepris 
sous le titre de P a n d ec te s  b e l g e s , de la patience inalté
rable qu’il faut et des obstacles incessants qui surgissent 
quand on veut s’efforcer de n’oublier aucun texte.

Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce genre de 
travaux, un exemple suffira. L’art. 70 de la loi de frimaire 
exempte certains actes de l’enregistrement. Le législateur 
à cette époque était complet. Mais depuis, les exemptions 
ont été successivement étendues. Seulement, elles n’ont 
pas fait l’objet de lois à ce spécialement destinées. A 
l’occasion d’une matière quelconque, par exemple des 
délits de presse (décret du 20 juillet 1831), de la con
trainte par corps (loi du 27 juillet 1871), des contribu
tions foncières (loi du 5 juillet 1871), des élections (loi du 
17 mai 1878), dos faillites (loi 14 juin 1851) de la garde 
civique (loi du 13 juillet 1853), des sociétés coopératives 
(loi du 2 juillet 1875), puis des sursis, des patentes, des 
tnonls de piété, des redditions de compte, des conseils de 
prud'hommes, etc., etc., etc., le législateur a édicté des 
exemptions sans que rien dans l’intitulé de la loi puisse le 
faire supposer. Et pour bien préciser la situation, ajou
tons que les auteurs de la P asin o m ie  ne mettent à leur 
tour rien dans leurs tables qui puisse renseigner à cet 
égard.

Cela étant donné, qu’on se figure ce que devient celui 
qui veut rassembler ces dispositions éparses. Qu’on se 
rende compte aussi du mérite de son œuvre, s’il réussit.

Si nous ne nous trompons, le département des finances 
avait formé le projet de faire la codification des lois fis
cales et un subside avait été accordé dans ce but. C’était 
une tentative analogue à celle qui avait si bien abouti 
pour les poursuites en matière de contributions directes et 
qui nous avait doté du règlement général en date du 
1" décembre 1851 sous le ministère de M. Frére-Orban. 
Mais après plusieurs années, cette commission n’a encore 
rien produit, et il est vraiment curieux devoir deux sim
ples citoyens arriver par leur seule initiative et leurs res
sources personnelles, à un résultat pour lequel l’adminis
tration est jusqu’ici demeurée impuissante.

MM. Crépin étaient, il est vrai, dans de bonnes condi
tions pour réussir. Nous avons eu lé plaisir de connaître 
personnellement au Barreau l’avocat à la cour d’appel et 
d’apprécier son caractère laborieux et son intelligence. 
Quantà son frère, l'inspecteur, nous savons qu’il est atta
ché à l’administration de l’enregistrement depuis 1860. Il 
est connu comme un fonctionnaire capable et instruit.

Leur œuvre commune est bien établie. L’ingénieuse 
idée d’en faire un code, article par article, avec une série 
continue de numéros, donnant après chaque alinéa l’indi
cation de la loi à laquelle la disposition est empruntée, est 
véritablement excellente. Les dispositions elles-mêmes 
sont clairement résumées. Los 731 articles qui composent 
le recueil sont groupés d’une manière strictement métho
dique : Droits a) d’enregistrement, b) de succession, c) de
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timbre, d) d’hypothèque, e) de greffe. Les subdivisions 
sont bien comprises et très-juridiques. Le tout est terminé 
par une table alphabétique minutieusement dressée, 
comme pouvaient le faire des hommes qui comprennent 
que c’est là la véritable clef d’une telle publication et 
qu’en pareille matière quand il n’v a qu’approximation, 
cela équivaut pour ainsi dire au néant.

Dans leur Avant-propos les auteurs annoncent qu’ils 
publieront un commentaire. Il sera attendu avec impa
tience. Il est vrai que les publications belges sur le droit 
fiscal sont déjà nombreuses : Barré, Bastiné, Bosschaert, 
Buyse, Cocq, Coenc, De Bruyn, Ketels, Massart, Moliniau, 
Resteau, Robyns, Rolenbach, Rutgeerts, Scdaine, Tia- 
lans, Van Campenhout, Vergaert, Wodon, Walbroeck, 
(sans nous citer nons-inômes), ont publié des œuvres de 
valeur diverse, mais qui toutes ont contribué à l'élucida
tion de cette matière compliquée. Pourtant nul ne dira 
qu’elle est épuisée.

Entrons maintenant dans quelques questions plus pré
cises qui nous eut été suggérées par la lecture rapide de 
l’ouvrage.

A la page 60, n° 224, les auteurs, après avoir cité les 
contrats de remplacement dans la milice nationale comme 
les seuls actes sujets à un droit fixe de la francs, citent à 
l’appui l’art. 196 de la loi du 8 janvier 1817. Or, l a  ri. 108 
de la nouvelle loi sur la milice du 3 juin 1870 porte : « Les 
lois antérieures sur la milice sont abrogées. » 11 en ré
sulte donc que la loi de 1817 a disparu, et avec elle son 
art. 196. C’est encore une de ces inadvertances qui résul
tent de la manière vicieuse dont nos lois sont faites, livrées 
qu’elles sont à des hommes dont presqu’aucun n'a des no
tions d’ensemble sur la législation. Il nous parait bien 
difficile en présence d’un texte aussi précis de maintenir 
encore le droit de 15 francs pour les contrats de rempla
cement. C’est ce qu’admet cependant une circulaire du 
ministre des finances en date du 30 juin 1870, n" 788. 
D’après nous ce qu’il y aurait de plus logique sous le 
régime actuel, ce serait dédire que le contrat de l’empla
cement n’étant spécialement tarifé par aucune loi est sou
mis au droit fixe de fr. 2-40 qui frappe en pareil cas les 
actes. Remarquons cependant que même au ministère 
des finances, cette situation est si bien ignorée que par la 
loi récente du 28 juillet 1879 on a porté le droit de 14 à 
15 francs comme s’il existait encore.

Quand il s’agit des dispositions fiscales relatives au Pro 
Deo, MM. C képin ne citent que l’arrêté du 21 mars 1815 
(p. 70 n° 279 seqq). Ils laissent de côté l’arrêté du 26 mai 
1824, qui est cependant comme on le sait celui sur lequel 
on s’appuie constamment dans la pratique. Us se sont 
fondés sans doute sur ce que, d’après un arrêt de cassation 
du 29 décembre 1870, le roi Guillaume en 1824 n'était 
plus investi du droit de faire des lois. Cela est fort exact 
pour les dispositions de l’arrêté de 1824 qui constituaient 
des innovations, comme par exemple le Pro Deo accordé 
par l'alinéa 2 de l’art. 1er aux administrations des hospices 
civils. Mais en vertu de l’art. 73 de la loi fondamentale du 
24 août 1815, le roi était investi du pouvoir de prendre les 
arrêtés d’administration générale ainsi que les règlements 
pour l'exécution des lois. Or, l’arrêté de 1824, comme son 
préambule l’indique, a surtout eu pour but de codifier les 
dispositions éparsesalors existantes eu matière de Pro Deo. 
A ce titre il est parfaitement légal pour celles de ces dis
positions qui avaient force de loi et nous croyons en con
séquence que c’est à tort que MM. C r ép is  l’ont passé sous 
silence.

A la page 164, les auteurs ne citent pas d'inscriptions 
hypothécaires à effectuer en debet. Cependant il nous 
paraît bien difficile de ne pas considérer comme des 
inscriptions en debet celles qui sont mentionnées aux a r 
ticles 105 et 106 de l’arrêté du 18juin 1853 portant règle
ment général sur les frais de justice. Nous nous deman
dons quelle est la qualification qui, dans une opinion 
contraire, pourrait être donnée à de telles inscriptions. 
Nous croyons donc qu’il y a là une omission. De même 
nous pouvons signaler les lacunes suivantes. Nous le |

faisons non pas pour déparer une publication si sérieuse 
et si bonne, mais dans le désir sympathique de la voir se 
perfectionner.

Aux quatre catégories d’actes à enregistrer dans les 
vingt jours,  cités page 12, n° 4 seqq.,  il y a lieu d’ajouter 
aux termes d’un arrêté du 13 septembre 1826, les actes de 
wateringuc et administration analogue (Pandectes be lg e s , 
tome III, p. 139, n° 63 bis).

Il aurait été utile, nous semble-t-il, en ce qui concerne 
le délai d’enregistrement des actes judiciaires soumis à 
celte formalité sur la minute (p. 12, 4°), de citer l’art. 134 
du tarif du 16 février 1807, qui porte que le délai pour 
l’enregistrement du procès-verbal d’ordre dressé par le 
juge ne court qu'à partir de la délivrance des mande
ments.

Au n° 64, page 23. à l’appui de la dispense de déclara
tion préalable en cas de vente de mobilier appartenant à la 
nation, on eût pu citer, outre la loi du 22 pluviôse an VII, 
art. 9, l’arrêté du 3 nivôse an VIII.

A la page 57, n° 214, les auteurs, après avoir cité les 
inventaires de meubles et titres parmi les actes soumis au 
droit fixe de fr. 4-70, ajoutent qu’il est dû un droit pour 
chaque vacation. Ils omettent de signaler l’art. 1er de la 
loi du 14 juin 1851, qui dispose qu’en cas d’inventaire 
après faillite, il n’est dû qu’un seul droit, quel que soit le 
nombre des vacations.

Page 69, n° 273, h la loi du 18 février 1832 sur la dé
tention préventive, aujourd’hui profondément modifiée, il 
eût ôté opportun d'ajouter, nous semble-t-il, l’art. I l  de 
la loi nouvelle du 20 avril 1874.

A la section où sont énumérés les actes à enregistrer en 
debet (p. 69 etsuiv.) il eût fallu ajouter :

a) La loi du 29 mars 1806, ai t. 3. pour la répression des 
délits commis dans les établissements militaires (P and. 
b e l g e s , t. III, p. 198, nus 71 à 73).

b) La loi du 3 juin 1870, art, 74, sur les poursuites in
tentées par le remplaçant au remplacé.

c) Des dispositions de l’arrêté du 18 juin 1853, autre 
que l'art. 101 (n° 281) seul cité par les auteurs.

A la page 72, dans leurs actes à enregistrer gratis, les 
auteurs omettent (n" 286 et suiv.) les cautionnements 
fournis en exécution de l’art. 279 de la loi du 26 août 1822 
sur les douanes et accises; l’art. 11 de la loi du 10 avril 
1041 sur les chemins vicinaux; l’art. 24 de la loi du 
17 avril 1835 ( P andectes be l g e s , p. 216, n° 12, t III).

Ap rès ces observations sommaires relatives à la partie 
du code qui traite des droits d'enregistrement, nous ferons 
remarquer qu’à la page 94, on pourrait ajouter comme 
n° 370 bis l’arrêté royal du 24 décembre 1869 qui modifie 
le modèle de déclaration de succession annexé à l’arrêté 
royal du 8 avril 1839.

Pour les droits d’hypothèque, on pourrait ajouter au 
n° 650, page 163, où il est traité des actes à transcrire en 
debet, qu’une disposition semblable est écrite dans l’arti
cle 2, 8 § 9 de la loi du 30 juin 1865 apportant des modi
fications à l’organisation communale.

Aux nos 703, et suivant, page 177, les auteurs énumèrent 
les diverses dispositions légales applicables à la prescrip
tion. Us eussent pu ajouter l’art. 2262 du code civil sur la 
prescription irenlenaire, dont l'application peut encore se 
présenter depuis la loi de 1873 (P andectes be lg e s , t. II, 
p. 602, n° 124, pour un exemple).

Ce qui précède démontre que dans un travail comme 
celui dont nous rendons compte, les esprits les plus cons
ciencieux sont exposés à des omissions. La contre preuve 
en résulte de certaines lacunes que nous avons laissées 
nous-mème dans notre receuil et qui nous sont révélées 
par le code de MM. C répin . Nous confessons humblement 
le fait et sommes bien reconnaissants à ceux dont l’œuvre 
patiente nous rendra à l’avenir notre tâche plus facile et 
nous évitera quelque péché nouveau.

E dmond P icard.
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ASSURANCES 3IARITIMES.
— —---- »--------------------

QUESTIONS RELATIVES
AUX

Droits du Porteur et à la Propriété
DE LA

Police (l’Assurance Maritime d’Anvers.
§ i .  Quels sont les droits du •porteur d ’une police d'assurance 

maritime d ’Anvers sur facultés ou sur corps contre l’assureur? 
§ 2. Quels sont les droits du porteur d’une police d'assurance 

maritime d’Anvers sur facultés ou sur corps vis-à-vis des tiers 
créanciers de l’assuré?

§ 3. Le porteur du connaissement, bénéficiaire de la traite tracée 
par le vendeur d’une marchandise, est-il en droit de réclamer 
la police d'assurance soignée par l’acheteur qui refuse d’exécuter 
le marché?

§ 4. Le bénéficiaire de la traite, détenteur en même temps du 
connaissement et de la police d’assurance de la marchandise, et 
qui remet ceux-ci au tiré contre son acceptation de la truite, 
eonserve-t-il, en cas de faillite du tiré, scs droits à ta police 
d’assurance ?

§ S. En cas de revendication d'une marchandise, le revendiquant 
est-il en droit de réclamer la police d’assurance de l acheteur en 
état de faillite?

§ L
1. L’art. 12 de la police d’assurance maritime d’Anvers 

est conçu comme suit :
« Les pertes à la charge des assureurs sonl, aussitôt 

« justification, payées comptant et sans aucune retenue, 
« au porteur de la police. »

Ainsi le paiement de l’indemnité de l’assurance est 
soumis à la production des pièces justificatives requises 
suivant les circonstances; du moment que ces justifications 
sont faites, le porteur de la police a une action contre les 
assureurs en paiement de la somme assurée, et cette acdon

(1) Hache et Ckuysmans, ,Commentaire sur la police d'assu
rance maritime d'Anvers, u° 371.

(2) Tro plo n g , Revue des Revues de droit, t. 8,  p. 5 3 ; F rig n et , 
Traité des avaries, n u 186.

(3) ëmérigon, Traité des assurances, ch. 18, seel . 2 ; Ca u v e t ,

doit être accueillie sans que jamais ceux-ci puissent exciper 
de la maxime que nul ne plaide par procureur, du défaut 
d’endossement, de transfert du contrat ou de procuration ; 
s’il en était autrement, on accorderait au porteur de la 
police un droit sansTinvestir des moyens de le faire valoir 
en justice (1). Les assureurs, de leur côté, en payant dans 
ces conditions, sont parfaitement libérés, car c’est à la 
police qu’ils devaient et qu’ils ont fait le paiement (2). Ce
pendant, comme l’obligation n’a été contractée que sur les 
déclarations faites par l’assuré et à un prix mesuré aux 
risques souscrits, les assureurs peuvent se prévaloir contre 
le porteur, qui pour eux est l'image de l’assuré, de toutes 
les exceptions dérivant du contrat, telles que celle basée 
sur le caractère de jeu et de gageure que revêtirait l’assu
rance, ou celles résultant de réticences et fausses déclara
tions commises par l’assuré (3).

2. Le porteur, par le seul fait de la détention de la 
police, n’est donc pas saisi de tous les droits inhérents au 
contrat, et, dans certains cas, il est exposé à pâtir des 
fautes de l’assuré; de là résulte que les règles relatives aux 
titres au porteur ne sont applicables à ce contrat que sous 
certaines restrictions.

3. En supposant l’assurance contractée régulièrement, 
l’étendue des droits du porteur de la police vis-à-vis des 
assureurs varie suivant la nature du risque et l’intérêt qu’il 
a dans l’assurance.

4. Dans les assurances sur facultés, quand le porteur 
produit un connaissement à ordre qui lui a été endossé, 
son intérêt à l’assurance est suffisamment prouvé (4).

En présence de la mention insérée dans la police que 
l’assuré agit « pour compte de qui il peut appartenir, » sa 
qualité réelle importe peu; par cette clause, l'assuré sti
pule pour celui qui prouvera avoir intérêt à la chose en 
risque. Bénéficiaire du connaissement, il est présumé avoir 
cet intérêt, et, comme tel, il est présumé avoir le droit de 
disposer d’une façon absolue de l’objet de l'assurance, le 
vendre, le donner en gage ou en faire l'abandon aux assu
reurs dans le cas de délaissement.

8. Si la police a ôté cédée au porteur, ou si elle lui a été 
donnée on gage avant ou après un sinistre en paiement de 
sa créance, son intérêt à la chose assurée est encore évi
dent; et quand il est nanti de toutes les pièces justifica
tives de la perte, y compris le cas échéant l’acte de dé
laissement signé par l’assuré, il a droit à réclamer les 
bénéfices du contrat.

6. Dans ces cas, les assureurs ne peuvent compenser 
avec la somme assurée que la prime encore due pour le 
risque en question, et pour laquelle ils ont un privilège eu 
vertu de l’art. 23 de la loi du 11 juin 1874. four toutes

Traité sur les assurances maritimes, n° 229; Fiiignet, ouvrage 
cité, n° 837 ; Béd a rrid e , Commentaire du code de J commerce, 
1U79.

(4) Ëmérigon, chap .  Il , seel. 4  ; De Courcy , Commentaire 
des polices françaises d ’assurances maritimes, p. 2 9 9 ;  W e iu , Des 

[ assurances maritimes, 26.



autres créances à charge de l’assuré, les assureurs, pour 
s’en prévaloir, devraient prouver que les opérations ou les 
actes sont simulés, et que le porteur de la police n'est que 
le simple mandataire ou le représentant de l’assuré, aucu
nement intéressé à l’assurance.

7. Si le porteur est simple détenteur des connaissements 
et de la police, chargé seulement d’encaisser la somme 
assurée, ses droits vis-à-vis des assureurs ne sont pas 
modifiés. La remise de la police, accompagnée des pièces 
justificatives, équivaut pour lui à un pouvoir régulier pour 
en toucher le montant; toutefois comme il n’est alors que 
mandataire de l’assuré, il doit subir les compensations 
non-seulement de la prime encore due pour le risque en 
question, mais encore de toutes les créances d’autres chefs 
que les assureurs pourraient avoir contre l’assuré.

8. Pour la police d’assurance sur corps du navire, les 
droits du porteur sont moins absolus. Une assurance sur 
corps ne peut être souscrite qu’au profit du propriétaire- 
armateur du navire; tout autre porteur du contrat ne 
doit, jusqu’à preuve contraire, être considéré que 
comme le représentant ou mandataire de celui-ci; l’assu
reur pourra donc opposer au porteur non propriétaire, en 
compensation des sommes assurées, les créances qu’il 
peut avoir à charge de l’assuré, notamment les primes 
qu’il lui seraient dues, même pour des risques autres que 
celui dont s’agit. Ici encore, la détention de la police vaut 
comme procuration pour encaisser la somme assurée; ce
pendant, pour être efficace, cette détention, dans certains 
cas déterminés par la loi, doit être complétée de l’acte de 
délaissement du navire aux assureurs, et cet acte doit 
être signé par le propriétaire du navire, car il emporte 
trans'ert de propriété et celui-ci seul a pouvoir d’opérer 
pareil transfert (5).

9. Mais le porteur de la police d’assurance sur corps 
peut établir qu’il n’agit pas comme mandataire du pro
priétaire, qu’il a un intérêt personnel dans l’assurance.

Cette preuve peut résulter d’un acte d'hypothèque mari
time souscrit à son profit par l’assuré, ou d’une cession de 
la police faite en garantie de sa créance; elle peut encore 
découler d'un acte de gage constitué par l’assuré, pour 
sûreté de sa dette au porteur, pendant le cours du risque 
ou après la perte du navire. Dans ces divers cas, en 
supposant que les actes ne soient pas entachés de 
fraude ou de simulation, si d’ailleurs toutes les justifica
tions sont produites, les assureurs devront acquitter les 
sommes assurées, sauf, le cas échéant, déduction de la 
prime non encore payée du risque, et pour laquelle 
ils ont privilège en vertu de l’article 4, n“ 12, de la loi du 
21 août 1879.

§ 2 .

10. Après avoir exposé les droits du porteur de la 
police vis-à-vis des assureurs, voyons les droits que con
fère cette remise vis-à-visdes tiers. Le porteur de la police 
a-t-il sur l’indemnité d’assurance un droit exclusif à tous 
autres créanciers de l’assuré?

11. Nous avons vu n° 4, que vis-à-vis des assureurs, le 
porteur de la police sur facultés est présumé avoir intérêt 
dans l’objet couvert par l’assurance; nous avons vu aussi 
que cette présomption peut être renversée par l'assureur.
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(5) De Courcy , C om m en taire e tc ., p. I 9 6 ; W e i l , ouvrage  
cité, 27.

(G) Jugement du Tribunal de commerce de Marseille, I l juil
let 1861 (Ju r is p r u d . de Ma r s e il l e , 1861,1, 234) ; arrêt de la Cour 
d’Aix, du 7 mai 1866 (Ib id ., 1867, 1, 53).

(7) Voir Valu*, C om m en taire su r  l'O rdonnance de la  m ar in e ,  
t. 11, p. 45.

(8) Jugement de Marseille, 12 avril 1869 (Jurispr udence  de 
Marseille , 1869, t. 1, p. 147), et sentence arbitrale rendue au 
Ilàvre le 19 mai 1873 (Ibid ., 1874, l. II, p.115).

(9) Lan. 445 du code de commerce est conçu comme suit : 
« Sont nuis et sans effet, relativement à la masse, lorsqu'ils 
auront été faits par le débiteur depuis l’époque déterminée par

La même faculté appartient aux tiers qui, comme créan
ciers de l’assuré, prétendraient avoir droit au bénéfice du 
contrat.

12. Pour mieux approfondir ce sujet, il importe d’envi
sager les diverses qualités réelles en vertu desquelles le 
porteur de la police sur facultés peut agir. Il peut détenir 
ce contrat à titre d'acheteur, de commissionnaire privilé
gié, de créancier cessionnaire ou nanti, ou comme simple 
mandataire de l’assuré.

13. Evidemment le porteur, acheteur de l’objet de l’as
surance, ou le commissionnaire, saisi de la marchandise 
par connaissement et par suite privilégié sur celle-ci pour 
ses avances, a un droit exclusif à la somme assurée; son 
intérêt au risque est patent. Inutile d’insister sur ce point. 
Le porteur commissionnaire privilégié pourrait, en plus, 
invoquer l’art. 10 de la loi du 16 décembre 1851, dont il 
est parlé plus loin, et qui déclare que la somme assurée 
est affectée au paiement des créances privilégiées.

14. La police sur facultés peut être remise au porteur, 
à titre de cession ou do nantissement comme garantie 
d’une dette de l’assuré, avant un sinistre, ou après la perle 
du navire, lorsque la créance à charge d>'S assureurs est 
devnue réelle et liquide. Ces actes, s’ils sont régulière
ment faits, sont valides et peuvent être opposés aux tiers; 
car les polices d’assurances peuvent faire, par elles seules, 
l’objet d’une cession ou l'aliment d’un gage (6). Il n’est 
pas nécessaire pour h-ur validité à l’égard des tiers de les 
compléter par une signification aux assureurs; la forma
lité de la signification du transfert au débiteur, imposée 
par la loi, ne s’applique qu'aux créances nominatives et 
non aux effets à ordre, tels que lettres de change, et à plus 
forte raison à des titres au porteur (7).

Le porteur est ici le vrai intéressé, et à son profit opère 
la clause de la police que l’assuré agit pour compte de qui 
il peut appartenir, c’est-à-dire pour compte de lui-même 
ou pour tout autre que lui intéressé au risque. Quoique in
connu au moment du contrat, il doit recueillir le bénéfice 
de l'assurance. C'est pour son compte (pie le contrat a été 
censé fait; ses droits rétroagissent au moment de la sous
cription de l’assurance; il est substitué à l’assuré et cette 
substitution a été d’avance acceptée par les assureurs (8). 
Les tiers ne pourraient donc arrêter la liquidation de la 
somme, assurée, qu’en prouvant que les opérations entre 
l'assuré et le porteur ont eu lieu en violation de l’article 
445 du code de commerce (9).

15. Nous verrons plus loin, en traitant les mômes 
questions pour les polices d’assurances sur corps, que le 
porteur de la police en vertu d’un acte de cession ou de 
nantissement fait pendant le cours des risques ou après 
l’événement d'un sinistre, n’est pas à l’abri de certaines 
difficultés; ce que je dis, à ce sujet, du porteur de la police 
d'assurance sur corps est applicable dans les mêmes cas 
au porteur de la police d’assurance sur facultés; aussi pour 
ne pas tomber dans des répétitions, je renvoie aux n°‘ 47 à 
20 ci-après.

16. S’il est prouvé que le porteur est simple mandataire 
de l’assuré, c’est-à-dire chargé uniquement de recouvrer 
l’indemnité de l’assurance, les tiers, créanciers de l’assuré, 
peuvent former opposition entre les mains des assureurs

JUDICIAIRE 1880

le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements 
ou dans les dix jours qui auront précédé celte époque :

« Tous actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière 
à litre gratuit, ainsi que les actes, opérations ou contrats com
mutatifs ou à litre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné 
par le failli dépasse notablement celle de ce qu’il a reçu en 
retour.

« Tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, 
compensation ou autrement, pour dettes non échues et pour 
dettes échues, tous paiements faits autrement qu’en espèces ou 
effets de commerce ;

« Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous droits 
d’nnlichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour 
dettes antérieurement contractées. »
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et s’appliquer le bénéfice du contrat. Le porteur n’a aucun 
droit à s’opposer à cetie demande; il est complètement 
désintéressé; représentant de l’assuré, comment pourrait- 
il rejeter une action que l'assuré lui-même devrait 
subir (10).

17. Voyons maintenant la situation du porteur d’une 
police d’assurance sur corps vis-à-vis des tiers. — J'ai 
exposé n° 8, qu'à moins de preuve contraire, le porteur 
d’une telle police ne représente que le propriétaire armateur 
du navire. La même présomption existe pour les tiers ; si le 
porteur, dans ce cas. n'établit pas l’intérêt personnel qu’il 
a dans l ’assurance, les tiers, créanciers du propriétaire 
armateur, sont fondés à réclamer le bénéfice du contrat, 
resté la propriété de leur débiteur (1 1). Cet intérêt person
nel peut être prouvé de diverses manières, soit par la pro
duction d’un acte de cession ou de nantissement de la 
police, soit parcelle d’un acte d’hypothèque maritime. Tout 
ce qui a été dit, n° 14, sur les effets de la cession ou du 
nantissement des polices sur facultés, est applicable à la 
cession ou au nantissement des polices sur corps.

18. Il est cependant à remarquer que la simple remise 
de la police à titre de cession ou de nantissement pendant 
le cours des risques, n’investira le porteur que d'un 
droit précaire; si elle lui permet de réclamer les avaries 
grosses et particulières dont il justifiera, comment pour
suivra-t-il utilement les assureurs dans les cas de délaisse
ment, où il faudra produire l'acte d’abandon du navire 
signé par le propriétaire? Les tiers créanciers de l’assuré 
toléreront-ils que le propriétaire fasse cet abandon et qu'il 
dispose de leur avoir en faveur d’un créancier non privi
légié sans recevoir aucune contre-valeur? Comment écarter 
cette difficulté? Il n’y a qu’un moyen, et encore sera-t-il 
sujet à critique, c’est de compléter la remise de la police 
par une procuration du propriétaire donnant au porteur 
pouvoir de faire, s’il y a lieu, le délaissement du navire 
aux assureurs.

19. La cession ou le nantissement de la police, après 
l'événement d'un sinistre, quand l’acte est régulièrement 
dressé avec remise au créancier des pièces justificatives, 
notamment de l’acte d’abandon du navire aux assureurs, 
présente un caractère plus efficace ; rien ne s’oppose alors 
à la liquidation de l'assurance.

20. Au sujet de ces actes de cession ou de nantissement, 
il importe de relever un point essentiel et qui pourrait être 
perdu de vue. Aux tenues de l’article 10 de la loi du 
16 décembre 1851, que nous allons examiner, la somme 
assurée est affectée au paiement des créances privilégiées 
ou hypothécaires selon le rang de chacune d’elles. Par 
suite, si la créance pour laquelle la cession ou le nantis
sement de la police a eu lieu, n’a pas un caractère privilégié 
ou hypothécaire, quelque régulier que soit l’acte de cession 
ou de nantissement de la police, le porteur est exposé à voir 
disparaître l’indemnité de l’assurance par les réclamations 
des créanciers privilégiés et hypothécaires, qui devront être 
payés de préférence à lui. De là résulte (pie dans ces sortes 
de contrats, pour éviter tout mécompte, avant de s'en
gager, on doit rechercher les créances privilégiées ou 
hypothécaires qui grèvent la chose assurée. La signification 
de l'acte de nantissement à l’assureur, l’acceptation par 
celui-ci de la cession, ou la substitution du cessionnaire aux 
droits de l’assuré faite par avenant à la police, ne sauraient 
modifier cette situation, car le droit de suite est attaché par 
la loi à la nature de la créance et doit opérer contre tout 
porteur de la police.

21. Enfin la police sur corps peut être remise au por
teur en garantie d’une hypothèque maritime ou d’une 
créance privilégiée. Dans ces cas, les droits du porteur 
sur la somme assurée, au moins jusqu’à concurrence du

montant de sa créance, soit d’autant plus évidents qu’il n’a 
pas besoin de la détention de ce contrat pour les exercer.
(le droit, en effet, il le puise dans l’article 10 de la loi du ■ 
16 décembre 1851, conçu comme suit ;

« Lorsqu'un immeuble, des récoltes ou des effets mobi
le liei's auront été assurés soit contre l’incendie, soit contre 
« tout autre fléau, la somme qui, en cas de sinistre, se trou- 
« vera due par l’assureur devra, si elle n’est pas appli- 
« quée par lui à la réparation de l’objet assuré, être affec- 
« tée au paiement des créances privilégiées ou hypothé- 
« caires, selon le rang de chacune d’elles.

« Il en sera de même de toute indemnité qui serait due 
« par des tiers,à raison de la perte ou de la détérioration 
« de l’objet grevé de privilège ou d’hypothèque. »

22. Des doutes auraient pu s’élever sur l’applicabilité 
de cet article au cas qui nous occupe, le mot fléau dont il 
se sert pouvant difficilement s’entendre des risques mariti
mes ; ce mot, en effet, ne doit se prendre que pour le 
genre de malheurs, tels que des inondations, des tremble
ments de terre, qui frappent à la fois des peuples ou au 
moins des masses plus ou moins fortes, et non des parti
culiers ni même des familles. Mais l’extension de cet arti
cle aux assurances maritimes a reçu une consécration 
législative lois de la discussion de la loi sur l’hypothèque 
maritime.

En effet l’article 149 du code de commerce révisé porte :
« Eu cas de perte ou d’innavigabilité du navire , les 
« droits du créancier s’exercent, sur les choses sauvées ou 
« sur leurs produits, alors même que la créance ne serait 
« pas encore échue. »

Le rapport fait au nom de la commission par M. Vax 
I s k c i i k m  (12). au sujet de cette disposition, s’énonce comme 
suit : « Ne faut-il pas spécifier à cet article que les droits 
« du créancier hypothécaire s’exerceront aussi sur lu rem- 
« boursement de la somme assurée après le paiement des 
« créances privilégiées ou sur toute autre indemnité qui 
« pourrait appartenir au navire hypothéqué?

« La question de savoir si cet article ne doit pas men
ti lionm r expressément l’exercice du droit du créancier 
« hypothécaire sur le remboursement de l’assurance ou 
<( sur d'autres indemnités, mérite le plus sérieux examen.
« On peut trouver la mention inutile et considérer les 
« dispositions spéciales à l’hypothèque maritime, comme 
« se référant aux principes généraux de la loi hypothé- 
« caire de 1831, dont l’article 10 subroge deplcin droit les 
« créanciers hypothécaires et privilégiés aux dioits de 
« leur débiteur sur l’indemnité due en cas de sinistre. Ce 
« raisonnement peut s’étayer des art. 7 et 8 de la loi sur 
« les assurances du 11 juin 1874, qui sont destinés à 
« prendre place dans le code de commerce révisé et qui 
« règlent 1 application de l’art. 10 précité aux assurances 
« mobilières. D'un autre côté, l'art. 19 du projet corres- 
« pondant à l’article 17 de la loi française du 10 décem- 
« bre 1874 et ce donner faisant mention expresse de - 
« l’exercice des droits du créancier sur le produit des 
« assurances, on peut craindre que l’omission dans la 
« rédaction belge de celte partie du texte français ne soit 
« considérée, nonobstant l’intention manifestement con- 
« traire du législateur, comme l’indice d’une solution 
« opposée à celle qui a prévalu en France. Nous croyons 
« cependant que cette dernière préoccupation ne doit pas 
« l’emporter et que les considérations déduites des arli- 
« clés 10 de la loi de 1851, 7 et 8 de la loi du 11 juin 
« 1874 doivent faire préférer la rédaction proposée par le 
« gouvernement à une autre, qui entrerait dans plus de 
« détails; les différences qui existent entre la législation 
« de la France et la nôtre expliquent qu’on ait jugé indis-

(10) Voir le jugement de Marseille du 11 juillet 1861, cité j (Annalesde la science et du droit commercial, par Lehir, 1873,
ii° 14 ci dessus. j  t. H, p. 340).

(12) V. Documents, Chambre das Représentants, session
(11) Consultez arrêt de la cour de Paris, 24 décembre 1872 j 1876-77, p. 613.
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« pensable dans la loi française une mention superflue 
« chez nous. »

L’argumentation, en tant quelle s’appuie sur les articles 
7 et 8 de la loi du 11 juin 1874, me paraît un peu forcée ; 
quoiqu’il en soit, c’est sur cette interprétation que la rédac
tion de l’art. 149 fut adoptée par la Chambre et le Sénat, 
sans aucune discussion sur ce. point (13). L’extension de 
l'art 10 aux assurances maiitimes n’est donc plus contes
table, et déjà un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles a 
appliqué cette disposition dans ce sens à une police d’as
surance sur facultés, ainsi que nous allons le voir.

§ 3.
23. Une question qui sc rattache à la notre matière 

se présente parfois, et je pense qu’il n’est pas inutile de 
l’examiner. Quand une maison de commerce est proprié
taire des traites sur l’achrteuret en même temps détentrice 
des connaissements, et que l’acheteur refuse d'accepter 
ces traites parce que la marchandise ne répond pas à la 
qualité vonlueou pour tout autre motif, celte maisona-t-elle 
un droit privilégié sur l’assurance soignée par cet ache
teur? Cette question a été décidée en faveur d'une maison 
de banque, qui se trouvait dans ce cas, par la cour d’appel 
de Bruxelles.

« Attendu, dit l’arrêt (14'. qu’aux termes de l’art. 10 de 
« la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, lorsque des 
« effets mobiliers ont été assurés contre l'incendie ou tout 
« autre fléau, la somme qui. en cas de sinistre, sc trouve 
« due par l’assureur, si elle n’est pas appliquée par lui à 
« la réparation de l’objet assuré, doit être affectée au 
« paiement des créanciers privilégiés ; »

« Attendu qu’en vertu de cette disposition, l'appelant a 
« réellement, comme créancier gagiste, un droit de pré- 
« férence sur l’indemnité susmentionnée, que le premier 
« juge a déclaré à tort former le gage commun des créan- 
« ciers de Murphy ;

« Attendu que pour faire valoir ce droit, il a besoin de 
« la remise entre ses mains de la police litigieuse;

« Attendu que l’intimé ne peut lui refuser légitime- 
« ment celte remise contre remboursement de ladite 
« prime;

« Qu’en eft’et, en contractant une assurance, non pour 
« son compte, mais bien pour celui de. qui il peut appar- 
« tenir, Segcrs doit être réputé avoir agi en qualité de 
« negotiorum gestor de la personne à qui appartient le 
« bénéfice de l'assurance, c'est-à-dire de l’appelant, por- 
« teurdu connaissement de la marchandise assurée;

« Que l’intimé a donc détenu et délient encore la police 
« en litige pour l'appelant, qui est fondé à la lui réclamer 
« pour l'exercice de scs droits, cette police étant d’ailleurs 
« l'accessoire du connaissement, dont ce dernier est por- 
« teur et sans lequel elle ne peut sortir ses effets. «

Cette décision est irréprochable. Elle applique l’exten
sion donnée par le législateur à la disposition de la loi 
hypothécaire. Elle est de plus en harmonie avec les vrais 
principes sur la matière, car, ainsi que le dit Eméri- 
gon (15), l'assurance est un contrat accessoire attaché à la 
chose assurée et incapable de subsister indépendamment 
de ton objet. Les assureurs s'attendent qu’elle sorte ses 
effets. L’acceptation par eux de la clause pour compte de 
qui il peut appartenir, prouve qu’il leur importe peu en 
faveur de qui l’effet doit se produire. L’acheteur n’avant 
aucun intérêt au risque puisqu'il refuse le marché', ne 
peut invoquer le bénéfice du contrat. Le vendeur, payé 
par la maison de banque ou les amis de celle-ci, auxquels 
les traites pour le montant des factures ont été négociées, 
est également désintéressé. Il est donc logique et équi

(43) V. Annules parlementaires, Chambre des Représentants, 
session 4877-78, p. 752, et Sénai, session 4878-79, p. 458.

(44) V. IIEI.GIQUE judiciaire , Supra, p. 278.
(45) Ch. lü, sect. 3, Traité des assurances.

table que la police qui, en définitive, doit profiter à quel
qu’un, soit attribuée à la maison de banque, et que la 
clause pour compte de qui il peut appartenir opère en sa 
faveur (16).

§ 4.

24. Il en serait autrement si la maison de commerce 
bénéficiaire de la traite, détentrice en môme temps du 
connaissement et de la police d'assurance, remettait le con
naissement et la police au tiré-acheteur ou commission
naire de celui-ci, contre son acceptation de la traite. En 
cas de faillite du tiré, elle serait simple créancière chiro
graphaire à la masse faillie, car elle ne peut invoquer 
aucune disposition légale qui lui accorde un titre de pré
férence sur la somme assurée; en effet, par le dessaisisse
ment de la police, tous ses droits à ce contrat ont disparu, 
et par la remise du connaissement, elle n’est pas dans la 
situation du commissionnaire privilégié pour ses avances 
dont il est question au n° 13.

§ 5.

25. Enfin une dernière question également relative à la 
propriété des polices d'assurances maritimes s’est pro
duite et a reçu des solutions différentes. Lorsqu’après la 
faillite de l'acheteur, le vendeur revendique la marchan
dise en cours de voyage, celui-ci a-t-il le droit de se faire 
remettre la police d’assurance que l'acheteur a fait sous
crire? Un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 
26 janvier 1846 (17), a décidé la question contre le ven
deur, par le motif que les articles 576 et suivants du code 
de commerce limitent la revendication aux marchandises 
existantes dans l'état où elles se trouvent, qu’ils ne l'éten- 
dent point aux sommes dues à raison de l'assurance que 
l’acheteur a jugé convenable de faire opérer.

Cette décision a perdu de vue que l’assurance maritime 
est toujours signée avec la clause que la personne qui la 
contracte agit pour compte de qui il peut appartenir. 
Nous avons déjà vu qu’en vertu de cette clause, celui qui 
a intérêt à la chose assurée peut en invoquer le bénéfice; 
or le vendeur revendiquant sa marchandise est placé au 
môme état que si la vente n’a pas eu lieu ; il n’a jamais 
cessé d’être propriétaire de la marchandise et l’acheteur 
failli n'a plus aucun intérêt à l’assurance; d’autre part, le 
contrat devant sortir ses effets contre les assureurs, aux
quels le nom du véritable assuré importe peu, il est natu
rel et logique que le revendiquant réclame le profil de la 
police, dont aux termes do l’article 569 du code de com
merce il doit payer le prix. C'est dans ce sens que la ques
tion a été décidée par la sentence arbitrale citée ci-dessus, 
n" 14, basée sur des motifs très-remarquables, et qui, si 
la question se représentait encore, seraient probablement 
adoptés par le juge.

Toute antre décision a pour conséquence ou bien de 
faire payer à l’assuré une indemnité pour des avaries et 
pertes qui ne le concernent plus, ou bien d’arrêter les 
effets d’un contrat qui, dans l'intention de l’assureur, doit 
opérer au profit du véritable intéressé à la chose assurée.

Mais remarquons que le droit du revendiquant’à la 
propriété de la police est intimement attaché à la reven 
dicatiou de la marchandise; si celle-ci ne peut avo.r lieu, 
par exemple en cas de perte du navire, il ne saurait 
réclamer le bénéfice de l’assurance; alors la marchandise, 
qui voyageait aux risques de l’acheteur, a péri pour 
compte de celui-ci qui en est resté propriétaire, et lui 
seul ou la masse faillie a titre pour toucher la somme 
assurée.

F lorent Cruysmans.

(46) Contra jugement de Marseille 30 septembre 4863. (Ju r is
prudence  de Ma r se il l e , 4863, I, 280.)

(17) Y. J urisprudence  du po rt  d’Anvers , 1856 , p. 173.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième cham bre. — Présidence de ni. Schuertuans.

18 juin 1879.
COMPTE COURANT. ---- HÉRITIERS. — PARTACE. —  INTÉRÊTS.

SERMENT L1TISDÉCISOIRE.

Les héritiers d'un débiteur en compte courant ne peuvent opposer 
au créancier de leur auteur les partages et les conventions rela
tives au paiement des dettes qu’ils ont entre eux.

Si h: compte courant a continué avec la firme de l'industriel 
décédé, les cohéritiers qui sont sortis de la société ne peuvent 
imputer sur leur part dans les dettes, les paiements postérieurs 
faits par la firme : c'est là un débat entre tes cohéritiers, mais 
étranger au créancier.

Les intérêts des comptes courants courent de plein droit sans mise 
en demeure.

Le serment lilisdécisoire ne peut être déféré en ordre subsidiaire. 

(nagelmaekers c . pieddoeuf .)

Lu 2 mai 1878, le Tribunal de commerce de Liège avait 
rendu le jugement suivant :

J ugement . — « Attendu qu'il n’est pas contesté qu'à la mort 
de Jean Picdbœuf, auteur des défendeurs, les demandeurs étaient
créanciers dudit Picdbœuf pour la somme de ......, pour solde
de compte-courant b celle date ;

« Attendu que les défendeurs représentent leur auteur chacun 
pour un sixième; qu'ils sont dès lors, en principe, tenus chacun 
pour leur quote-part dans la dette due aux demandeurs par leur 
auteur;

« Attendu que les défendeurs soutiennent que celte somme 
n'est pas actuellement exigible et qn’il y a nn compte à faire 
entre parties ;■ qu’ils fondent ce système sur ce que par l’acte de 
partage, avenu le 3 décembre 4875, entre les défendeurs et leurs 
cohéritiers, certaines créances dues à la masse héréditaire et
s'élevant à ....... ont été affectées à l’extinction du passit
de la succession; qu’en outre, certains immeubles ont été aitri- 
bués aux cohéritiers des défendeurs, à charge par eux de solder 
entièrement, par le produit de la vente de ces immeubles, les 
comptes débiteurs de la succession ; qu’en suite et en exécution 
de ces stipulations, le produit de la rentrée des créances susdites 
et de la vente des immeubles dont s'agit a été versé aux deman
deurs par les cohéritiers des défendeurs; qu’on conséquence, le 
sixième des sommes versées ainsi aux demandeurs doit être porté 
au crédit de chacun des défendeurs et doit diminuer d’autant la 
part contributoire de chacun d eux dans la dette de leur auteur 
envers les demandeurs;

« Attendu que ce système présenté par les défendeurs n’est 
pus admissible;

« Qu'en effet, le partage précité est rc.-lé étranger aux deman
deurs et que rien n’indique même qu’ils en ont eu connaissance; 
que dès lors lu situation légale des défendeurs, héritiers chacun 
pour un sixième de Jean Picdbœuf et tenus à ce titre envers les 
demandeurs, n’a pu être modifiée par le partage précité, ni par 
les conventions et attributions faites à cet acte ;

w Attendu, au surplus, que le compte ouvert par les deman
deurs à Jean Picdbœuf a été continué sous la même rubrique 
après le décès dudit Picdbœuf, alors que les défendeurs n'avaient 
plus aucun intérêt dans les affaires qui étaient exclusivement 
restées aux mains de leurs cohéritiers;

« Attendu qu'il n'est pas établi non plus qlic les demandeurs 
aient été informés que les défendeurs ne participaient plus aux 
affaires de la société Picdbœuf; qu’ils n'ouf eu dès lors aucune 
raison de faire la division des comptes, en arrêtant l’ancien 
compte de la maison Picdbœuf, au décès de Jean Picdbœuf, et 
en ouvrant un nouveau compte à quatre des héritiers de celui-ci, 
lesquels ont continué seuls les affaires ;

« Attendu que les stipulations de l’acte de partage avenu entre 
les défendeurs et leurs cohéritiers peuvent bien donner lieu b un 
compte b faiie entre eux en ce qui concerne l’exécution desdiles 
stipulations et l'emploi des sommes mi .es a la disposition de 
certains des héritiers dans un but déterminé; mais que ces stipu
lations, étrangères aux demandeurs, ne peuvent lier ceux-ci, ni 
donner lieu b un compte distinct a dresser entre eux et les défen
deurs ;

u Par ces motifs, leTribuual, sans avoir égard aux conclu

sions des défendeurs, les condamne b payer ....... avec les
intérêts légaux depuis le 12 juin 1875 jusqu’au jour de l’assigna
tion... » (Du 2 mai 1878.)

En appel, on discuta la quoslion de savoir si les intérêts 
du compte courant avaient continué à courir de plein droit 
contre, les héritiers indistinctement depuis le décès de leur 
auteur.

Subsidiairement, les appelants déféraient aux intimés 
le serment litisdéeisoin; sur le fait que ceux-ci avaient eu 
parfaite connaissance do la sortie de deux des héritiers 
Picdbœuf, de la maison Jacques Picdbœuf, continuée par 
quatre de leurs cohéritiers.

Arrêt. — « En ce qui louche les conclusions principales des 
appelants :

« Attendu qu’il n'est pas contesté et qu’il ressort au surplus 
des documents produits b h  cause, que le crédit dont la partie 
intimée poursuit le paiement n’a pas été ouvert b Jean-Théodore 
Piedbœuf en son nom personnel, mais bien b la firme Jacques 
Picdbœuf; qu’à la mort du prénommé, ses héritiers, autres que 
la partie appelante, ayant repris les affaires de la maison, la 
banque intimée a continué b traiter avec eux et que ces remises 
de fonds ont été faites à la même firme ;

« Attendu que dans ces circonstances, il importe peu que le 
compte courant ait été arreté, en ce qui concerne les appelants, 
an décès de l’auteur commun; qu'en effet, pour que ceux-ci 
fussent en droit de faire porter b leur crédit les sommes qui ont 
été versées dans la caisse de la banque, soit par leurs cohéri
tiers, soit par les liquidateurs, en exécution de l’acte de partage 
du 3 décembre 1875, il faudrait tout d'abord qu’il fût établi que 
la partie inlunéc, en recevant ces paiements, avait connaissance 
des stipulations de l’acte dont s'agit;

« Qu’à défaut par les appelants de fournir cette preuve, ils 
sont bien fondés b recourir contre leurs cohéritiers ou les liqui
dateurs, mais que rien ne les autorise b imputer lesdiles sommes 
sur la part qui leur compèle dans la dette incombant à leur 
auteur ;

« Quant aux conclusions de la partie appelante tendant à la 
délation du serment lilisdécisoire ;

« Attendu que la délation de serment, telle qu'elle est for
mulée par voie de conclusions subsidiaires, n’est pas recevable; 
que d’ailleurs, dans les termes où il est déféré, le serment ne 
serait pas décisoire;

« Quant aux intérêts des sommes réclamées :
« Attendu cpie le compte courant, en donnant b chaque cor

respondant la libre disposition des fonds par lui encaissés pour 
le compte de l’autre, a pour effet de les rendre l’un et l'autre 
emprunteurs des sommes qu’ils ont ainsi touchées ; que, par 
suite, eu matière commerciale, les intérêts de ces sommes 
courent de plein droit aux termes de l’art. 1153 du code civil ;

« Attendu que le solde du compte courant reste soumis aux 
principes commerciaux qui régissent le compte Ini-méme ; qu’il 
continue b former entre les mains du débiteur un véritable prêt 
produisant intérêt de plein droit pour le créancier, sans mise en 
demeure ni demande en justice; que ces principes trouvent d’au
tant mieux dans l'espèce leur application, que la partie appe
lante n’a pas averti les intimés qu elle tenait le montant du solde 
b leur disposition ; que c est donc avec raison que le premier 
juge a accordé aux intimés les intérêts a 6 p. c. des sommes 
réclamées, à partir du 12 juin 1875;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï 
M. l'avocat général Faiuek en son avis conforme, rejetant toutes 
conclusions contraires, confirme... » (Du 18 juin 1879. — Plaid. 
MM”  Hanssens c . Dupont .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
u  d ix iè m e  c l ta u ib r e .  — P r t s l d .  d e  M . B c tu ie rm a n s .

6 août 1879.
COMPÉTENCE.—  RÉPARATIONS LOCATIVES. — BAIL. — DÉGRA

DATIONS.—  PRESCRIPTION QUINQUENNALE. — PRESTATION 
VARIABLE. — QUITTANCE. — RECONNAISSANCE IMPLICITE. 
QUESTION TRANSITOIRE. —  ACTION RECONVENTIONNELLE. 
APPEL. —  DÉPENS.

Les contestations relatives aux réparations locatives mises par 
convention à charge du locataire au delà des termes d e là  loi 
ne sont pas de la compétence du juge de paix. ’
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Ne rentrent pas dans les « dégradations alléguées par le proprié
taire, » les transformations de l'immeuble, l'emploi abusif 
d'engrais, la  culture contraire aux usages, etc.

En tout cas, les contestations relatives à ces objets doivent, à litre 
d'accessoires, rester p in tes à une action principale sur la portée 
du bail : il importe à la bonne administration de ta justice de 
ne pas forcer les mêmes parties à porter devant diverses jurid ic
tions les contestations relatives à une même convention.

Des prestations annuelles, mais variables, ne donnent pas lieu à 
la prescription quinquennale.

D'après les circonstances, une quittance de loyer donnée sans ré
serves peut impliquer reconnaissance que le fermier s'est 
acquitté de ses autres obligations.

Une action intentée avant la loi du 25 mars 1876, mais jugée 
sous l ’empire de celle-ci, est soumise aux nouveaux principes 
sur L'indépendance de l'action principale et de l'action recou- 
ventionnelle.

La condamnation aux dépens ne peut donner lieu à appel que si le 
fond qui a donné lieu à ces dépens est appelable.

(I.IBIOULI.E C. FLORENT.)

Arrêt. — « Altendu que Faction tic l’appelant est relative à un 
bail verbal de la ferme de Seresia, louée par l'appelant à l'intimé; 

« Sur la compétence ;
« Altendu que l'intimé soutient que plusieurs des points de la 

réclamation de l'appelant constituent des contestations pour 
« réparations locatives, » ou pour « dégradations alléguées par 
« le propriétaire, » objets que le législateur a lenvoyés a la com
pétence des juges de paix ;

« Attendu que les termes reparutions locatives de la loi du 
2a mars 1841, art. 7, n° 2, sous l’empire de laquelle l'action a 
été intentée, doivent être interprétés reslriclivenienl cl excluent 
les réparations qui sont, comme dans la cause, mises par con
vention à la charge du locataire au délit des obligations de l’ar
ticle 1754 du code civil ;

« Attendu que les points 7, 9, 10, 11 et 12 des conclusions 
du demandeur en première instance concernent :

« 1° La transformation d'un hangar en abri de machine;
« 2° L'emploi des engrais h d'autres terres qu'à celles du 

propriétaire ;
« 3° La culture îles terres pratiquée contrairement aux 

usages ;
« 4° La prise de possession indue de pailles et engrais;
« Enfin 5“ le refus de procéder à un étal des biens à la sortie; 
« Attendu que ces différents points donnent lieu à des con

testations sur la portée du bail, et ne peuvent dès lors être con
sidérés comme constituant les dégradations prévues par la loi 
citée, art. 7, n° 3 ;

« Mais qu’en fût-il autrement et fût-il possible de considérer 
ces points comme rentrant dans les dégradations susdites, en
core constitueraient-elles, dans la cause, des accessoires de l’ac
tion principale;

« Attendu qu'il importe, dans l’intérêt de la bonne adminis
tration de la justice, et pour ne pas multiplier les procès entre 
les mêmes parties, d’attribuer au même juge la connaissance de 
toutes les contestations principales et accessoires relatives à la 
même convention ;

« Sur le moyen de prescription ;
« Attendu que l'art. 2277 du code civil s'applique seulement 

au paiement de sommes périodiques et fixes, dont le législateur 
a entendu ne pas permettre l’accumulation ;

« ()ue ccl article ne peut donc s étendre, comme l’intimé le 
demande, aux prestations d'entretien qui sont variables quant à 
l'importance pécuniaire et quant aux occasions qui peuvent y 
donner naissance ;

« Attendu, en conséquence, que la prescription ordinaire at
teint seule l’action relative aux réparations faites par le bailleur 
à la décharge du fermier, et les prestations, même annuelles, 
que ce dernier n’aurait pas fournies ;

u En ce qui concerne  la fin d e  non-recevoir tirée de  la quit
tance, et le fondement môme de l’action ;

« Attendu qu'il est constant et non méconnu par l'appelant, 
qu'il a, le 13 mai 1873, reçu, sans la moindre réserve, ce qui lui 
était dû pour fermages par l'intimé ;

« Attendu que si, eu principe, la quittance du propriétaire 
constitue la preuve seulement de la libération du fermier quant 
au prix de location, elle peut, d'après les circonstances, être 
considérée comme une reconnaissance que le fermier s’est ac
quitté de ses autres obligations ;

« Attendu que l'appelant, tant par scs séjours fréquents à 
proximité de sa ferme, que par !« voisinage de la résidence de

son frère, a été b mémo, par des visites et des inspections des 
lieux où il exerçait le droit de chasse, de vérifier, pendant le 
cours du bail, si les clauses du contrat étaient observées ;

« Qu’il allègue lui-même être intervenu, en 1868 et 1869, 
dans les « réparations des bâtiments pour prévenir de plus 
« grandes détériorations, » ce qui implique de sa part une con
naissance complète de l'état de la ferme ;

« Qu’en outre, deux mois environ se sont écoulés depuis la 
sortie anticipée du fermier, le 15 mars 1873, jusqu'à la date de 
la quittance, et que lit propriétaire a été mis par là en mesure de 
vérifier de plus près l’étal dans lequel se trouvaient les bâtiments 
et les terres de la ferme de Seresia ;

u Attendu, en conséquence, que la décharge donnée au mois 
de mai 1873 est complète vis-à-vis du fermier;

« Que d’ailleurs la lardivelé de la réclamation du propriétaire, 
intentée seulement le 26 juin 1875, après un préliminaire de 
conciliation datant du mois de juin 1874, et ce à propos d'un 
bail ayant pris fin en mai 1873, a rendu impossible, par le fait 
de l'appelant lui-même, les vérifications par expertise, etc., que 
celui-ci postule aujourd’hui ;

« Attendu, en conséquence, que l'action n'est pas fondée;
« En ce qui concerne la demande rcconvcnlionnellc et l’appel 

incident :
« Altendu que le total des réclamations formulées reconven

tionnellement en première instance est inférieur au taux d’appel ;
« Altendu que le jugement, ayant été rendu le 7 mai 1877, est 

soumis à la loi du 25 mars 1 876, tant pour le taux de l'appel que 
pour l’indépendance réciproque, relativement à l’appel, de l'ac
tion principale et de l’action reconventionnelle ;

« Attendu, dès lors, que l'appel incident, qui reproduit devant 
la cour les conclusions rcconventionnclles prises en première 
instance pour un montant inférieur à 2,500 francs, n'est pas 
recevable ;

« Attendu, par une conséquence ultérieure, que la condam
nation à un tiers des dépens, prononcée par le premier juge, b 
raison de ce que l’intimé succombait en ses conclusions recon- 
venlionnelles, est passée en force de chose jugée ;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. l'avocat général Faiuf.r , rejetant toutes conclusions contrai
res, réforme le jugement ù quo; déclare l’appel principal receva
ble; rejette l'exception de prescription; déclare l’appelant non 
fondé dans son action et l'intimé non recevable dans son appel 
incident; compense les dépens d’appel... » (Du 6 août 1879. 
Plaid. MMM Libioui.ee  c. F r a p p ie r .)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. Lauibolte, Juge.

3 juillet 1879.
RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX. —  COMPÉTENCE.

Ne pose pas un acte de commerce celui qui fournil des renseigne
ments sur la solvabilité d'un négociant, alors qu’il le fait par 
complaisance et sans que cela rentre dans le cercle habituel de 
ses affaires.

(TIROT ET POITOU C. DUTHOIT.)

J ugem ent . — « En ce qui concerne le défendeur Duthoil :
« Sur la compétence :
« Attendu que ce défendeur n'a ni acheté ni reçu la marchan

dise litigieuse ;
« Que sur la prière des demandeurs, il leur a donné des ren

seignements sur la solvabilité de V f..., lorsque celui-ci leur a 
fait la commande des marchandises litigieuses ;

« Que c'est sur la nature des renseignements donnés par 
Duthoit que les demandeurs se fondent pour lui réclamer le paie
ment des marchandises solidairement avec W...;

« Attendu que Duthoit ne lient pas un bureau d’affaires; qu’en 
donnant gratuitement aux demandeurs les renseignements qu’ils 
demandaient, il a posé un acte de pure complaisance, qui ne 
rentre pas dans les opérations de son commerce;

« Que, par suite, si sa responsabilité est engagée, l’obligation 
née à sa charge ne revêt aucun caractère commercial :
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« Due le décl ina to ire  soulevé doit  donc  être  accue il l i ;
« Par ces motifs, le Tribunal admet le déclinatoire soulevé...» 

(Du 3 juillet 1879. — Plaid. Mil”  W ilbaux c . Goenaes .)
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUGES.
17 janvier 1879.

VICE RÉDHIBITOIRE. ---- EXPERTISE. —  FORME. —  NULLITÉ.
NOMBRE DES EXPERTS A NOMMER. —  PAYS ÉTRANGER. 
DÉLAI ET DÉCHÉANCE APPLICABLES.

L'expertise exigée pour la constatation des vires rédhibitoires doit 
être conçue dans la forme des expertises judiciaires.

Il en est ainsi, alors même que l'animal a été conduit en pays 
étranger et que la constatation de l'existence du vice se fait dans 
ce pays.

Lorsque la loi en vigueur dans le pays où se fait t'expertise exige 
qu’il y soit procédé par un ou trois experts, et que le magistral 
chargé de les désigner enfreint les dispositions légales relatives 
au nombre des experts, les opérations qui en sont la suite sont 
radicalement nulles.

Il importerait peu, en pareille circonstance, que l'un des experts 
eût procédé seul, sans le concours et l’assistance de son collègue. 

Les delais et les déchéances sont régis par In loi du pays où le 
rouirai s'est formé.

(HAES C. VANSI.AMBROUCK.)

J ugement. — « Attendu que l'action tend : i°,fi voir déclarer 
résiliée la vente d'un cheval laite, le 16 novembre 1878, par le 
défendeur au demandeur, à la Idire de Bruges, ledit cheval étant 
atteint d’un vice rédhibitoire connu sons le nom de maladie an
cienne de poitrine ou vieille courbature; 2» à voir con larmier le 
défendeur à payer au demandeur : A. la somme de 883 francs, 
prix dudit cheval; 11. celle de 3t)0 francs pour dépenses;
C. celle de 2UÜ francs à titre de dommages-intérêts;

« Attendu qu’en ordre principal, le défendeur oppose h la de
mande en nullité de la requête en expertise, cellede l’ordonnance 
de nomination faite par le juge de paix et celle de l'expertise, ces 
formalités n’ayant pas été accomplies, au veeu de la loi, là où se 
trouve l’animal dont il s’agit;

« Attendu que, aux tenues de l’art. 4 de la loi du 28 janvier 
1850, mis en rapport avec l’art. 2 de l’arrêté royal du 18 février 
1862, l'acheteur- est tenu, à peine de déchéance, de provoquer 
endéans les quatorze jours la nomination d’experts chargés de 
véritier l’existence du vice rédhibitoire et de dresser procès-ver
bal de leur vérification ; que le susdit article porte encore que la 
requête en nomination d’experts sera présentée au juge de paix 
du lieu où se trouve l’animal cl exige, en conséquence, une 
expertise judiciaire ;

« Attendu qu'il est admis que lorsque l’animal vendu en Bel
gique a été conduit à l'étranger, la constatation se fait dans ce 
pays dans la forme tracée par la loi de ce pays, pour les exper
tises judiciaires, ce sous la résol ve des déchéances prononcées 
et des délais fixés par la loi belge ;

u Attendu que le cheval dont s’agit a été conduit à Lennioh, 
commune située dans le ressort de la cour d’appel de Cologne, 
où la matière est régie par la loi du 3 mai 1859;

« Attendu que l’art. 4 de la susdite loi porte qu’à la requête 
de l'acheteur, le juge de paix de la localité où l’animal se trouve 
nomme un ou trois experts, selon les circonstances;

« Attendu que le 26 novembre 1878, le demandeur a présenté 
requête à M. le juge de paix de Lenriich Aldenhoven, aux fins de 
recevoir le serment des vétérinaires Herman-Joseph Schmitz et 
Frédéric-Guillaume Smilhauzcn; qu'appointant cette demande, 
ledit magistrat a nommé comme experts lesdits vétérinaires;

« Attendu q u ’il e s t  co ns tan t  qu e  le p rem ie r  exper t  seul a p ro 
c éd é  aux opéra t ions  qu i  lui avaien t  é té  confiées;

» Attendu qu e  la loi belge ex igean t  la n om ina t ion  d 'u n  ou de 
tro is  exper ts  e t  la loi qui  régit  les p rov inces  rh é n a n e s  é tan t  en ce  
po in t  con fo rm e à la loi be lge ,  il s ’ensu i t  q u e  lu n om ina t ion  de 
deux exper ts  en  cause  es t  n u l le ,  le ju g e  s’é tan t  éca r té  des te rm es 
de  la loi e t  l 'exper t ise  n e  pouvan t  ê t re  cons idérée  com m e j u d i 
c iaire  q u e  lo rsq u e  les p re sc r ip t ions  de  la loi on t  é té  f idè lem ent 
o b se rv é e s ;  q u e ,  dès  lurs ,  l’exper t ise  m êm e  qui e n  a été la su ite  
es t  ég a lem en t  d e  nu l le  v a leu r  e t  ne peu t  se rv ir  de  base à une 
action  en  rési l ia t ion  du  chef  d e v ie n s  r é d h ib i to i r e s ;

« Attendu q u e  va in em en t  le d e m a n d e u r  s o u t ie n t  que  le j u g e

n’a pas nommé conjointement deux hommes de l’art pour faire 
l’expertise, mais qu'il en a admis seuiemcnldeiix à la prestation de 
serment, de façon que l’un à défaut de l’autre avait qualité pour 
procéder à cette expertise, et que celle-ci ayant été faite par l'un 
des experts désignés, il a été satisfait à toutes les exigences de la 
loi et des coutumes locales; qu’en effet, celte alternative n’est 
nullement spécifiée dans l’ordonnance du juge prussien ; qu’au 
contraire, cette ordonnance est une et indivisible et désigne cu
mulativement les deux vétérinaires proposés par le demandeur 
pour experts; que, dès lors, l'un ne pouvait opérer sans l’autre 
et que le travail de l'un d’eux ne répond pa- à l’ordonnance du 
juge ; que la loi belge, comme la loi rh -nanc, ne permettant que 
la désignation d’un ou de trois experts, toute autre désignation 
est nulle. « Il appartient au juge de paix, dit M. Van Alley n n es , 
d'apprécier, suivant la difficulté et l'exigence des cas et surtout 
en tenant compte de l'importance du litige, quel est le nombre 
d’experts à nommer ; mais d’après le texte de l'art. 4, il a le choix 
entre un ou trois experts: il ne pourrait en désigner deux. » 
(Carré, Lois de la procédure, Question 1158);

« Par ces motifs, le Tibunal, rejetant toutes lins contraires du 
demandeur, déclare celui-ci non recevable en son action, en 
conséquence l'eu déboule... » (Du 17 janvier 1879. — Plaid. 
MM”  Cau'a e  e t  Van Robaeys .)

O b ser v a tion s . — Go jugement a fait une saine applica
tion des principes sur la matière, principes que nous avons 
exposés an n° 3a, page 104, de notre T r a i t é  des  v ic e s  
r é d h ib i to i r e s  (2e édition).

La législation de la Prusse rhénane, dont le tribunal de 
commerce de Bruges a eu à s’occuper, s’y trouve rapportée 
à la page 588.

Reste à savoir si un magistrat, qui accomplit aussi irré
gulièrement sa mission et fait encourir aux intéressés une 
déchéance dont il csl impossible de les relever, ne s’expo
serait pas, au moins dans notre pays, à être p r i s  à  p a r t i e  
et îi se rendre passible de dommages intérêts, par appli
cation de l’art. 505 du code de procédure civile.

11 nous semble qu’otti ; car c’est là une de ces fautes 
grossières que l’on peut assimiler au dol. Il est vrai de 
dire cependant que la jurisprudence et la doctrine sont 
divisées sur le point de savoir si les fautes lourdes don
nent lieu, comme le dol lui-même, à la prise à partie. 
(Pour l’affirmative ; Chauveau sur Carré , t. IV, Question 
1805; Merlin , R é p e r t o i r e ,  t. IX, pp. 782 et 787. — En 
sens contraire : Cass, fr., 17 juillet 1832 et 6 juillet 1858.)

Nous avons cité dans le même ouvrage, un autre cas de 
responsabilité donnant également ouverture à la voie de la 
prise à partie : c’est celui qui résulterait, soit de l’absence 
irrégulière du juge de paix et de ses suppléants, au mo
ment de la présentation d’une requête en nomination 
d’experts, soit de leur négligence ou de leur refus d’ap
pointer une requête semblable. V. nos 56, 57 et 58, pp. 48 
et suivantes. Gve V. A.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LOUVAIN.
■’r.-g ld en ce  d e  M . L evlg .

20 mai 1879.
FAILLITE. —  TRAITE ACCEPTÉE. —  PROVISION. —  RETOUR 

A LA MASSE. —  CURATEUR. —  PORTEUR. —  ACTION 
DIRECTE.

En matière de faillite, la provision n'appartient au porteur qu’à 
la condition que l'envoi des valeurs devant former ta provision, 
soit antérieur au jour où la faillite a élé déclarée et aux dix  
jours qui ont jiréc, dé celle date.

Le curateur a action directe contre celui qui délient les fonds de 
la provision, pour demander contre lin le rapport ù ta masse 
pour cause de paiemeni annulable.

(LE CURATEUR A LA FAILLITE CALLU C. DEFONVENT FILS ET Cle.)

Le jugement qui suit fait suffisamment connaître les 
faits.

I J ugement. — « Attendu qu’à la date du 19 février 1878, le 
1 sieur Callu a escompté chez les défendeurs une traite d'un 

imporl de fr. 642-18, tirée sur un sieur Reynaerl et acceptée



par lui en couverture d'une livraison de marchandises lui faites 
le 10 du même mois, contre remise d’une somme de 500 francs 
en espèces et un crédit en compte courant pour le surplus ;

« Attendu que le tireur de cet effet a été déclaré en faillite par 
jugement de ce siège en date du 1er mars de la même année et 
que l'époque de la cessation de ses paiements a été lixée au 
20 février de ladite année, par jugement du 19 dudit mois de 
mars ;

« Attendu que le demandeur réclame aux défendeurs le rap
port de ladite somme de fr. 642-18, versée en leurs mains par 
le tiré, accepteur,à l’échéance de la traite,en se basant sur ce que 
l’envoi des marchandises, qui en formaient la provision, avait eu 
lieu dans les dix jours qui ont précédé la date à laquelle la ces
sation des paiements de Callu a été reculée et que par suite cette 
provision devait faire retour à la masse ;

« Attendu que les défendeurs opposent à l'action du curateur 
un fin de non-recevoir, dont il importe au préalable de faire 
justice, en établissant le droit de celui-ci de s’adresser aux dé
fendeurs pour réclamer la restitution dont s’agit;

« Attendu qu'il est reconnu que ceux-ci détiennent les fonds 
de la provision ; que c’est donc contre eux que la demande en 
rapport pour cause de paiement annulable peut être poursuivie ;

« Attendu en outre que le tiré accepteur, en vidant de bonne 
foi ses mains dans celles des défendeurs contre remise de l'elfcl 
revêtu de sa signature, a fait un paiement valable quant à lui, 
qui, en même temps qu’il le libère de son obligation personnelle 
vis-à-vis du porteur, constitue l’exécution d'un mandat lui con
féré par le tireur cl dont il s'était volontairement chargé ;

« Attendu qu’il est inexact de soutenir que l'action, en tant 
qu'elle vise la provision, n’est recevable contre les défendeurs 
que pour autant que le tiré avait un recours contre lui ; qu'un 
lien de droit direct est né entre le représentant du tireur et les 
défendeurs, non-seulement en vertu du contrat de change au
quel le tiré est resté complètement étranger, mais encore par 
celle circonstance seule que les fonds de la provision sont passés 
dans les mains des défendeurs et sans devoir,le moins du monde, 
rechercher contre qui l’action aurait dû être exercée au moment 
de la déclaration en faillite du tireur;

« Que s’il est vrai que le tiré, ayant, par son acceptation, assumé 
un engagement personnel, ne pouvait refuser le paiement do la 
traite à son échéance au porteur ou à celui qui venait a son lieu 
et place, son obligation s'est éteinte par le paiement, et dès lors, 
tous rapports entre lui et le tireur et entre lui et le porteur ou 
preneur sont venus à cesser; qu’à partir de ce moment le débat 
ne se meut plus qu'entre le tireur et le porteur ou le preneur, 
qui a pris la place de ce dernier ;

« Attendu que l’action est donc recevable telle qu'elle est 
intentée;

« Attendu que celle-ci tend à faire rentrer dans la masse de la 
faillite du tireur une somme que les défendeurs détiendraient 
sans droit et en vertu d’un paiement qui leur aurait été fait con
trairement aux prohibitions de la loi sur les faillites;

« Attendu que si l’art. 6 de la loi du 20 mai 1872 accorde' au 
porteur de la lettre de change vis-à-vis des créanciers du tireur 
un droit exclusif à la provision, qui existe entre les mains du tiré 
lors de l'exigibilité de la traite, il réserve expressément l'appli
cation de l’art. 445 de la loi du 18 avril 1851 ;

« Attendu que par celle disposition nouvelle, le législateur 
belge, se séparant de la jurisprudence de la cour de cassation de 
Belgique, s’est rallié à la jurisprudence de la cour de cassation 
de France; qu’elle doit donc être interprétée conformément à ce 
qui se pratiquait sous l’empire de celte dernière jurisprudence et 
aux termes de laquelle la piovision n’appartenait au porteur qu'à 
la condition que l’envoi dus valeurs, devant former la provision, 
soit antérieur à la faillite et aux dix jours qui ont précédé 
l’époque de la cessation des paiements du failli (Béd a rrid e , sur la 
lettre de change, t. 1, n° 147).

« Attendu que les travaux préliminaires de la loi de 1872 
lèvent tout doute à cet égard et révèlent l’intention du législateur 
de subordonner le droit de préférence du porteur sur la provi
sion à la condition que celle-ci aurait été fournie dans un temps 
où la capacité civile du tireur était encore d’une intégrité par
faite, c’est-à-dire avant les dix jours qui ont précédé l’époque de 
la cessation des paiements de ce dernier; que le rapport lait au 
nom de la commission de la Chambre des représentants, par 
M. Dupont, est foimel et tranche la question dans ce sens ; que 
cette opinion du rapporteur a été confirmée dans les discours de 
M. le ministre de la justice pendant les discussions de l’art. 6, à 
la Chambre des représentants,les 3 et 4 décembre 1869; et que lors 
de la reprise des discussions de la loi en 1872, Al. le représen
tant Dem eu r , ayant demandé dans la séance du 20 mars quelle 
était la portée de la restriction finale de l’art. 6 § 1er, et si, en
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d e h o r s  d u  c a s  q u ’a e u  e n  vue  le r a p p o r t e u r  p r im i t i f  d u  p r o j e t ,  à 
s a v o i r  q u a n d  b- t i r e u r ,  v e n a n t  à c e s s e r  s c s  p a i e m e n t s ,  e n v o i e  au  
t i ré  d e s  m a r c h a n d i s e s  p o u r  fa ire  p r o v i s io n ,  il e n  e s t  d ' a u t r e s  d a n s  
l e s q u e l s  le p o r t e u r  n e  p o u r r a  pa s  p r é t e n d r e  à u n  d r o i t  e x c l u s i f  
s u r  la p ro v is io n  à l’e n c o n t r e  d e s  c r é a n c i e r s  d u  t i r eu r ,M .  S a i n c t e - 
i.ETTE, s e c o n d  r a p p o r t e u r ,  a r é p o n d u  q u ’il c r o y a i t  p o u v o i r  d i r e  
q u ’il n ’e s t  e n t r é  d a n s  la p e n s é e  d e  p e r s o n n e  d e  d é r o g e r  à la loi 
d e s  fa i l l i t es  q u a n t  au  p a i e m e n t  s u s p e c t ,  m a i s  q u ’il é ta i t  c o n v e n a 
b le  d e  v i s e r  l’a r t .  445, p u i s q u e  c 'e s t  u n e  d é r o g a t i o n  à la loi ;

« Attendu que ces affirmations ont passé sans aucune contra
diction et qu’il u’a été fait aucune distinction entre les lettres de 
change acceptées et celles qui ne le sont pas, pas plus dans la 
discussion que dans le texte; que si, dans un passage de son 
di>cours, M. De m e u r  a dit : « D’après ce qui a été décidé en 
« 1870, le porteur d’une lettre de change non acceptée, — car 
« il ne peut s’agir ici de la lettre de change acceptée, — a, vis- 
« à-vis des créanciers du tireur au jour de l’échéance, » cette 
restriction irouvail sa raison d’être dans la jurisprudence admise 
même en Belgique sous l'empire de la loi ancienne, que le por
teur avait privilège sur la provision quand la traite était 
acceptée ;

« Attendu que, quoiqu’un disent les défendeurs, ceux-ci, en 
recevant la tiaite à l’escompte, ont payé à Callu une somme 
d’argent en échange de l'effet en vertu duquel ils loucheraient à 
son échéance une autre somme d'une tierce personne; qu'à ce 
paiement futur, Callu a affecté comme provision une créance 
qu’il avait contre le tiré; qu'en ce faisant, il assurait le paiement 
d’une dette qui ne devait échoir qu’à l’exigibilité de la traite, il 
aliénait une partie de son patrimoine au profil de celui qui sera 
au jour de l'échéance porteur de la lettre de change; or, comme 
on ne peut faire indirectement ce que la loi prohibe directement 
en vertu de l’art. 445 de la loi sur les faillites, le montant de la 
provision doit faire retour à la masse créancière du la faillite du 
tireur, comme ayant servi à faire un paiement d'une dette non 
échue ;

« Attendu qu'en vain les défendeurs soutiennent que la remise 
du montant du la lettre de change, et l’endossement de celle-ci 
avec affectation légale de la provision à son paiement, sont tel
lement liés l'un à l'autre, que l’un ne pourrait être maintenu 
pendant que l'autre serait invalidé; que ce principe, vrai en 
thèse générale, est subordonné a l’application des règles édictées 
en matière de faillite, que la partie finale du § 1er de fart. 6 ré
serve expressément ;

« Attendu qu’en vain aussi les défendeurs relèvent l’injustice 
et l’immoralité, qui permettraient que le tireur de la lettre de 
change ou ses créanciers seraient à la fois propriétaires de la 
provision et du prix qui en a été payé ; qu'en effet, le principe 
qui domine toute la matière des faillites, c'est légalité entre 
tous les créanciers; que, de même que le vendeur de marchan
dises n'est payé du prix qu'en monnaie de faillite, de même le 
porteur de la lettre de change, dans l’espèce dont s’agit, an lieu 
de toucher toute la somme pour laquelle il a consenti à devenir 
le créancier du tireur, ne ici  evra que le dividende afférent à sa 
créance ; qu’il est vrai que la provision et le prix payé restent 
dans la même caisse, mais qu'il est à remarquer que la provi
sion représente la valeur des marchandises sorties du patrimoine 
du tireur, et que la masse ne profite donc réellement que du 
prix payé, comme elle profile des marchandises fournies et non 
soldées; que, dans un désastre commun, il n'est que juste que 
tous ceux qui en sont les victimes soient placés sur un pied de 
parfaite égalité ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en dernier ressort, 
condamne les défendeurs à rapporter à la masse créancière de la 
faillite Hubert Callu, représentée par le curateur de la faillite, la 
somme de fr. 642-18, imporl de l’effet sur Reynaerts du 45 fé
vrier 4878, par eux reçue à son échéance avec les intérêts com
merciaux depuis le 15 mai de la même année; les condamne en 
outre aux dépens de l’instance; déclare le présent jugement 
exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel et sans 
caution... »(Du 20 mai 1879. — Plaid. MAI" Van Bellinghen  c . 
Boels aîné.)

Pourvoi est dirigé contre ce jugement.

I3d4

E r r a t a .
Page 1305, 7e ligne, au beu do : dépenses, lisez : défenseurs. 
Page 1308, 52J ligne, au lieu de : se heurter, lisez : heurter. 
Page 1320, 38e ligne, au lieu do l'abolition, lisez : celle peine. 
Page 1323, 28e ligne, au lieu de : aura, lisez : auront.

LA BELGIQUE JUDIClAlhK.

Bruxelles. — Alliance Typographique,  rue aux Cboux, ST.
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DROIT ÉLECTORAL.
DÉPUTATION PERMANENTE. —  PARTAGE DES VOIX.

MOTIFS DE L’ARRÊTÉ.

L'arrêté de la députation permanente, rendu en malièic électorale 
et présentant pour unique motif qu'il y a eu partage îles voix, 
et qu'en ce cas la liste de l’année precedente n est pas modifiée, 
est-il régulier et satisfait-il à la règle que tout jugement doit 
être motivé ?

La question ci-dessus formulée vient de sc produire 
Iusicurs fois devant la cour de Garni s i r  l’appel de nom- 
rciix arrêtés de la députation permanente du conseil 

provincial de la Flandre occidentale. Ceux-ci ont tous été 
réformés au fond, sans que la jurisprudence de la Cour sc 
soit fixée sur cotte question même, qui est nouvelle et peut 
se représenter. (Voir arrêtés des 24 juin. 9, I l  et 22 juillet
1879. B elg . Junte., supra, pp. 1030 1031, 1133. etc.) Elle 
est née de l’interprétation que celte députation permanente 
a donnée de l’art. 41 des lois électorales coordonnées por
tant: « ...... En cas de partage des voix, la liste de l’année
précédente n’est pas modifiée. »

Il a fallu prévoir, pour les députations, le partage des 
voix, parce que la loi n’exige pas un nombre fixe de 
membres pour la validité de la délibération, mais un mi
nimum seulement. Aux termes de l’art. 104 de la loi pro
vinciale, eu effet : « Elle (la dép ilation) ne peut délibérer 
si plus de la moitié de ses membres n’est présente. Toute 
résolution est prise à la majorité absolue des membres 
présents. E n  cas de partage des voix, s i tous les m em bres 
n'ont pas assisté à  la délibération , les absents sont appelés  
pour v ider le partage. » L’application de cette dernière 
disposition a paru devoir entraîner des lenteurs incompa
tibles avec la procédure en révision des listes électorales 
qui toujours requiert célérité. Il fallait doue un moyen 
d’extraire une décision, d'uu corps comptant un nombre 
pair de membres qui, sur la question débattue, se divisent 
par moitiés. De là est née la disposition de. l’art. 41 à 
l’appui de laquelle M. D’E uioung.ne disait à la Chambre : 
« Comme en vertu de la permanence des listes, c’est la 
« liste qui forme Ii'titre de l’électeur pour exercer son droit 
« électoral, provision reste due à ce titre. »

C’est de cette disposition que la députation permanente 
de Bruges a fait un très-fréquent usage, quel que fût d'ail
leurs le nombre de ses membres présents. Lorsque celui-ci 
ôtait impair, il s’est trouvé un membre qui s'abstenait et 
ramenait ainsi le partage, qui jamais ne s’était produit 
avant la publication de l ai t. 41. Nous laissons là les ques
tions qui naissent de ce genre d’abstention (Voir supra-, 
p. 1031, arrêt du 24 juin 1879) pour ne nous occuper que 
de celles qui peuvent naître du partage.

Nous pensons que répondre à une demande en radiation : 
Nous som m es partagés : donc, l ’électeur contesté sera  m a in 
tenu sur la  liste parce qu'il y é la il l’année précédente, ce 
n’est pas motiver la décision rendue, c’est rendre une déci
sion nulle qui, si la cour d’appel la confirmait sans motifs

nouveaux, entraînerait cassation pour défaut de motifs, 
c’est-à-dire pour violation de l’art. 41 des lois électorales 
coordonnées et de l’art. 97 de la constitution belge. _

Qii’cst-ce, en effet, que motiver une décision judiciaire?
C’est donner les motifs de fait et de droit qui l’ont dictée 

au juge; et par motifs l’on ne peut entendre que des raisons 
de décider qui existent dans la cause, non dans le juge, 
que le juge ne crée point, qu’il déclare, dont il reconnaît 
l'existence, qu’il n’est pas libre moralement do reconnaître 
ou de nier, mais qui, dans la pensée du juge qui les for
mule, ont mie valeur constante, indépendante de son assen
timent, pour tout autre juge apportant à l'examen de 
l’affaire ia même impartialité et la même aptitude à juger.

Les motifs sont exigés, et comme garantie prise contre 
le juge d'un exann n sérieux du procès et de maturité 
dans ia décision, et comme moyen d’ajouter à l'autorité 
morale de la chose jugée par la jnsti(ication qu’elle doit 
port'T en cite, et enfin comme facilité pour le contrôle des 
juridictions de recours.

Les arrêtés de la députation permanente de Bruges qui 
ont été déférés à la cour de Garni, et n'étaient fondés que 
sur un prétendu partage et sur les listes des années précé
dentes, contiennent-ils îles motifs dans le sens que nous 
venons d'indiquer? Non. Ils disent que la députation a été 
divisée; mais point les motifs qui ont, die/ ceux de ses 
membres dont I opinion a prévalu, déterminé cette opinion ; 
ils ne donnent pas les raisons de décider puisées dans la 
cause et indépendantes des juges et du nombre en lequel 
ils siègent. De vériiables motifs existent pour le juge 
d’appel comme pour le premier juge : il les peut donc 
adopter en continuant la sentence qui avait été frappé 
d’appel : dans le cas qui nous occupe, cette adoption des 
motifs du premier juge est impossible.

La vérité est que la règle de l’article 41 n’est qu’un 
moyen de choisir entre deux opinions qui sont eu pré
sence, comme la majorité est un moyen de choisir la solu
tion qui prévaut, lorsque dans une cour de cinq membres 
trois sont pour la réformation, deux pour la confirmation. 
Dira-t-on que l’arrêt de réformation serait suffisamment 
motivé s’il portail par exemple : Attendu que trois m em 
bres de bt cour sur cinq se sont prononcés pour la m ise à 
néant de la décision dont a p p e l...?  L’on se refuserait à voir 
des motifs dans une telle formule, et cependant elle ne 
serait pas plus irrégulière que celle qui a été adoptée par 
la députation permanente de Bruges.

En réalité, la moitié de la députation dont l’opinion a 
prévalu n’a point dit ses raisons de décider. Elle les eût 
dû dire sans doute aucun et elle les eût probablement 
dites si elle eût compté un adhérent de plus. Elle les de
vait encore dire, croyons-nous, puisqu'elle était autant que 
majorité par le privilège attaché à la liste de l’année anté
rieure. Au lieu de motifs, les arrêtés dont s’agit donnent 
des indications sur le partage des voix qui ne sont pas 
exigées et ne dispensent pas de motifs; qui en dispensent 
d'autant moins quelles sont superflues, qu’elles sont même 
illégales.

; Elles sont illégales, car nos décisions judiciaires ne doi-
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venl ni ne peuvent mentionner à quelle majorité elles ont 
été rendues (sauf, par exception, le verdict du jury rendu 
à sept voix contre cinq sur la question principale). Les 
règles en cette matière sont chez nous les mêmes qu’en 
France, où la cour de cassation disait dans un arrêt du 
24 janvier 1837 i D ev t ll ex eu v e , 1837, I, 548) « que le 
« secret des délibérations des tribunaux est un principe 
« général du droit public français; que ce principe a pour 
« but d'assurer l’indépendance des magistrats et l’autorité 
« morale de leurs décisions; que la défense de révéler le 
« secret de ses délibérations, doit, pour être efficace, être 
« étendue à l’expression du nombre des suffrages et corn- 
« prend virtuellement l’interdiction de faire connaître 
« l’existence des minorités... »

Il est dans notre législation un cas où l’avis de la minorité 
prévaut sur celui de la majorité : l’article 133 du code 
d’instruction criminelle attribue au suffrage d’un seul 
membre de la chambre du conseil, l’effet du renvoi à la 
chambre des mises en accusation, de l’examen des charges 
relatives aux faits dénoncés à la justice, qui sont punis
sables de peines afflictives et infamantes. C’est précisé
ment pour ce cas, que l’arrêt dont s’agit plus haut consacre 
le principe absolu du secret des délibérations, et casse 
dans l'intérêt de la loi une ordonnance de chambre du 
conseil pour avoir « révélé un élément de la délibération 
« intérieure, et invalidé l'autorité morale de ladite déd
it sion. » Dans le même sens, ia cour de cassation de 
France disait encore dans un arrêt du 9 juin 1843, rendu 
sur les conclusionsconformesdu procureurgénéral Dciun : 
« C’est un principe du droit public français consacré par 
« les ordonnances du royaume, publiées en 1344 par 
« Philippe de Valois, en 4446 et 1453 par Charles Vil, 
« et par la jurisprudence universelle des cours de justice, 
« ainsi que par les luis intervenues depuis la Révolution 
« de 1789, notamment par h s articles 208 de la Consti- 
« tutiou de l’an III, 234, 369 et 370 du code d’instruc- 
« tion criminelle, que le secret doit être gardé sur les 
« délibérations des juges et il importe à la dignité de la 
« justice que ce principe soit sévèrement maintenu... » 
(D e v i l l e n e u v e , 4843, 1, p. 720). Un arrêt de la même 
cour du l,r avril 4853 décide que l’infraction au prin
cipe général qui prescrit le secret des délibérations inva
lide la décision entière dans laquelle est révélé un élément 
de la délibération intérieure; qu’il incombe donc à la 
chambre des mises en accusation de prononcer l’annula
tion de l’ordonnance qui est entachée de ce vice. (Devil- 
leneuve, 1853, I, p. 396.) Et c’est ce que fait la chambre 
des mises en accusation de la cour de Bruxelles par arrêt 
du 29 mai 4855 (B elg . Junte., 1855,p. 4467).

Notre conclusion est que les arrêtés dont s’agit, loin 
d’être réguliers et légalement motivés, joignent au vice 
de défaut de motifs,celui de contenir, au mépris du secret 
de la délibération, des indications qui constituent une 
seconde cause de nullité. D.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  M . J a m a r .

9 janvier 1879.
RESPONSABILITÉ.—  ARCHITECTE.—  ENTREPRENEUR.—  VICES 

DU SOL. —  RÉFÉRÉ. —  COMPÉTENCE.

L'art. 4792 du code civil n'est pas applicable U l'entrepreneur qui 
exécute des travaux conformément aux instructions de l'archi
tecte chargé de la direction.

Le propriétaire n’est pas responsable des dégradations causées par 
sa construction à une maison voisine, lorsqu'elles sont le 
résultat des vices du sol et qu'il observe les précautions requises 
par les règles de l'art. j

Lorsqu'un jugement, rendu an fond, a dit n'y avoir lieu a exper
tise nouvelle, le juge de référé est incompétent pour ordonner 
cette expertise.

(LEEMANS C. I.A PROVINCE DE BRABANT ET VAN OPHEM.)

La province de Brabant a fait construire un institut 
ophlhalmiquc à côté d’une maison appartenant à Leemans. 
Celui-ci se plaignit des dégradalionssurvenues à sa maison 
et assigna la province de' Brabant en dommages-intérêts. 
Une expertise fut ordonnée.

Le 23 juillet 1878, le tribunal civil de Bruxelles avait 
statué comme suit :

J u g e m e n t . — « En ce qui concerne la demande principale : 
o Attendu que du rapport d'experts déposé le 6 juillel 4875, 

il résulte que la construction élevée par la province a été édifiée 
suivant toutes les règles de l'art el en prenant toutes les précau
tions convenables pour éviter de nuire au voisin ;

« Attendu que si, malgré ces précautions, la maison du deman
deur a éprouvé des dégradations, celles-ci ne peuvent servir de 
fondement à une action en dommages-intérêts;

« Qu'en effet, parmi les obligations du voisinage figure celle 
de subir certains désordres qu’entraîne presque toujours l’édifi
cation d’une construction voisine, même lorsqu'elle a été élevée 
suivant toutes les règles de l’art;

« En ce qui concerne la demande en garantie ;
« Attendu que les travaux exécutés par le défendeur en ga

rantie l'ont été sous la direction el la surveillance de -l'architecte 
provincial; qu’ils ont été régulièrement reçus et agréés ; qu“, 
dès lors, le défendeur en garantie échappe a toute responsabilité;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur principal 
non londé dans ses fins et conclusions ; déclare non fondée fac
tion en garantie... » (Du 23 juillet 4878.)

Leemans signifia ce jugement le 20 novembre 4878. 
Mais le 6 novembre 4878, il avait assigné la province 

de Brabant eu référé pour faire nommer de nouveaux ex
perts. Le juge du référé statua comme suit :

O r d o n n a n c e . —  « Attendu qu'il y a urgence d e  faire constater 
les dégradations survenues à la propriété du demandeur Lee- 
mans depuis l’expertise dont il s’agit au litige et ce avec d'autant 
plus de raison que l’étal des lieux doit être modifié par des répa
rations d'une nécessité immédiate ;

« Attendu que le jugement invoqué par les défendeurs n'est 
point passé en force de chose jugée el que, dès lors, il ne peut 
former obstacle à la constatation de l'état des lieux ;

cc Par ces motifs, Nous, président, désignons comme ex 
perts ....... lesquels constateront l’étal des dégradations surve
nues depuis l'expertise du 8 juillet 1875 à la maison du deman
deur et indiqueront les moyens que le demandeur est autorisé à 
prendre d'urgence pour empêcher les accidents; ils décriront 
également l’état des circonstances locales qui seraient de nature 
à expliquer les causes des dégâts, s'il est à prévoir que cet étal 
puisse être modifié dans tin court délai... » (Du 20 novembre 
4878.)

Appel fut interjeté par Leemans du jugement du 23 juil
let 4878 et par la province de Brabant de l’ordonnance de 
référé du 20 novembre 4878.

Arrêt. — « Attendu que la responsabilité que Leemans veut, 
à raison des dégradations subies par sa propriété, faire peser sur 
la province de Brabant, ne peut se justifier que par une faute im
putable à celle-ci ;

a Attendu que les experts commis par justice, afin de pro
céder à la constatation de l étal des lieux el d'indiquer les causes 
du dommage, ainsi que les mesures à prendre pour en prévenir 
le retour, ont unanimement conclu, dans leur rapport du 
8 juillet 4875, que les dégradations de la maison de Leemans 
sont la conséquence de la construction de l'institut ophtlulmique, 
mais que ces dégradations sont complètement indépendantes de 
la manière dont les travaux de construction de l’institut ont été 
dirigés el exécutés :

a Attendu qu’en établissant sa maison sur un sol de peu de 
consistance, Leemans devait s’attendre aux mouvements que 
l’érection de maisons contiguës devait provoquer dans ses con
structions, el qu'à moins d'établir, ce qui n’est pas, que la pro
vince de Brabant aurait bâti au mépris des règles de l’art el en 
dehors des limites des droits dérivant de la propriété, il est tenu 
de supporter les inconvénients d'un voisinage auquel il était 
soumis ;
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« Attendu qu'au 6 novembre 1878, date de l'assignation en 
référé, le tribunal de première instance de Bruxelles avait, le 
23 juillet précédent, prononcé sur l’action de Leetiians, laquelle 
reposait, comme l’instance en référé, sur la prétendue faute de 
la province de Brabant dans la construction de l’institut oplilhal- 
mique ;

« Attendu qu'à part le défaut d'urgence, résultant notamment 
des lenteurs apportées dans la procédure par Leemans, qui ne 
signifiait que le 20 novembre seulement le jugement du 23 juil
let 1878, le juge de référé était évidemment incompétent, puisque 
le juge du fond avait statué et qu’il était, dès lors, dessaisi de la 
connaissance du litige, qui ne pouvait appartenir désormaisqu'au 
juge d'appel ; qu’à plus forte raison, le juge de référé, statuant 
au provisoire, se trouvait dessaisi parle jugement du tribunal de 
première instance ;

« Attendu qu’il importait peu que ce jugement ne fût pas passé 
en force de chose jugée, puisqu’il n’en existait pas moins et 
devait sortir tous ses effets; qu’à la date de l'ordonnance de 
référé, ce jugement n'était point frappé d’appel et qu’il ne pou
vait appartenir au juge de référé d'ordonner une expertise, re
poussée déjà par le juge du fond ;

« Attendu qu'il eût suffi d’ailleurs à Leemans d'interjeter à 
bref délai appel du jugement du 23 juillet 1878, pour pouvoir 
saisir la courd’uppel delà connaissance de toutes les demandes, 
même provisoires, se rapportant à l'instance engagée entre parties;

« Attendu qu'il est reconnu par l’inlimée au principal que 
Van Opliem a terminé les travaux de construction de l’institut 
ophlhalmique dans les meilleures conditions et conformément à 
toutes les clauses stipulées entre parties, y compris celle relative 
au délai d’achèvement;

« Que, par suite, la condition que l’entrepreneur serait res
ponsable de tous les dégâts que les travaux pourraient occasion
ner aux propriétaires voisins était devenue sans objet et ne pou
vait, dans l’espèce, motiver un appel en garantie, la reconnais
sance de la parfaite exécution des engagements de l’entrepreneur 
devant nécessairement dégager sa responsabilité ; que surabon
damment il est constant que ce ne sont point les travaux exécutés 
par Van Ophcm, mais bien les vices du sol, qui sont la cause des 
dégradations de la maison de Leemans;

« Par ces motifs, la Cour, de l avis conforme de M. l'avocat 
général Bosch , met l'appel de Leemans à néant; le condamne 
aux dépens d'appel envers la province de Brabant ; condamne 
celle-ci aux dépensée son recours en garantie contre Van Opliem; 
faisant droit sur l’appel de la province de Brabant, met l’ordon
nance de référé du 20 novembre 1878 et ce qui s'en est suivi à 
néant; émondant, dit que le juge de référé était incompétent 
pour statuer sur la demande de Leemans; condamne ce dernier 
aux dépens des deux instances envers la province de Brabant ; 
condamne celle-ci à tous les dépens de son recours en garantie 
contre Van Opliem... » (Du 9 janvier 1879. — Plaid. MMes Kae- 
KENBEECK, I.AHAYE et IÎILAUT.)

O bservations. — Voir cass., 19 février 1864 (Belg. J ud. ,  
1864, p. 337); Bruxelles, 16 avril 1866 (B elg. J ud., 1866, 
p. 1233); tribunal de Nainur, 3 juin 1874 (Pas ., 1873, 
105); Liège, 1er mars 1876 (Pas ., 1877, 19); Bruxelles, 
25 janvier 1877 (B elg . J ud., 1877, p. 825).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D e u x iè m e  c h a m b re .  —  l ' r é s .  d e  M . S c h u e rm a n s .

9 juin 1879.
SAISIE IMMOBILIÈRE. —  COMPTE. —  OFFRE RÉELLE. —  JUGE

MENT PAR DÉFAUT.— PROFIT. —  DEMANDE NON JUSTIFIÉE.

Une opposition à saisie immobilière, pour une créance certaine et 
liquide, fondée sur le paiement d'acomptes, n’est pas recevable, à 
moins d'offres réelles de l'excédant.

Lorsqu’un appelant, en l'absence de l'intimé défaillant, ne justifie 
pas sa demande, il est du devoir du juge de rejtler l’appel 
comme non fondé.

(DUBOIS C. LA BANQUE BERGER.)

Le 11 décembre 1872, le Tribunal civil d’Arlon avait 
rendu le jugement suivant :

J ugem ent . —« Attendu que la Banque défenderesse ne conieste 
pas la recevabilité de l’opposition; qu’elle ne décline pas davantage 
la compétence du tribnnal de ce siège ralione loci; qu'il est donc

inutile de s'occuper du moyen de péremption du coinmandenn ni 
tiré de l’art. 17 de la loi du 15 août 1854, ce moyen n'ayant clé 
indiqué dans les conclusions du demandeur que comme argu
ment à l'effet d'établir la compétence du tribunal et la péremp
tion du commandement n’étant d’ailleurs pas demandée dans le 
dispositif desdites conclusions ;

« Au fond ;
« Atlcndu que par acte nolarié de 1867, le demandeur a re

connu devoir cl promis de payer dans les trois ans, à la défende
resse, avec intérêts, etc., deux sommes de... pour prêts d’argent 
avec affectation hypothécaire des immeubles du débiteur;

« Attendu que la défenderesse a fait signifier à son débiteur, 
le 8 janvier 1872, commandement de payer lesdiles sommes et 
les intérêts échus, sauf à en déduire toutes celles qu’il justifierait 
avoir payées à compte et avec déclaration que, faute de paie
ment, il serait procédé à la saisie des immeubles affectés à la 
créance ;

« Attendu que l’opposiliou du demandeur à ce commandement 
n’a pas pour but d'en faire prononcer la nullité, mais qu'elle 
tend à voir dire que le chiffre des sommes réclamées est exagéré; 
que le demandeur sera admis à discuter les causes de l’acte 
(i’obligalion ; qu'il lui sera fait compte des ventes de ses biens 
opérées par la défenderesse, cl qu’il est prêt à payer la somme 
dont il sera reconnu débiteur;

« Attendu qu’il base ces soutènements sur ce que la dette 
n’est ni certaine ni liquide, cl qu’il y a lieu de surseoir à toutes 
poursuites en expropriation jusqu’à la liquidation et au règlement 
de compte, conformément il l'article 11 de la loi précitée du 
15 août 1854 ;

« Attendu que la nécessité d’une liquidation préalable, dans 
les termes de la disposition finale dudit article 11, n'existe que 
lorsqu’il s'agit d’une dette en espèces non liquidées, ce qui n'est 
pas la cause actuelle, oit la dette consiste en une somme fixe, 
certaine et déterminée ;

« Attendu que le commandement dont s’agit est fait en vertu 
d’un acte authentique et exécutoire; que la créance reconnue 
dans cet acte est certaine dans sa cause, dans son existence et 
dans son mode de constatation; qu'elle est liquide dans son 
chiffre et d’une quotité nettement déterminée par fiant s et cen
times ; qu’enfin elle est exigible par l’expiration du terme de trois 
ans, accordé au débiteur pour se libérer;

u Attendu que la certitude de la créance peut d'autant moins 
être contestée que le demandeur soutient seulement que le 
chiffre en est exagéré et qu'il déclare être prêt à payer ce dont il 
sera reconnu débiteur;

k Attendu qu’il est de principe qu'une créance ne devient pas 
illiquide par la seule prétention de compter que le débiteur élève; 
que, quoique réduite par le paiement de plusieurs acomptes, 
elle n'en reste pas moins certaine et liquide, surtout si, comme 
dans l’espèce, les sommes opposées par le débiteur sont loin 
d’être assez fortes pour éteindre sa dette par compensation : que 
s’il en était autrement, suivant les expressions de Martou, 
n° 314, le pouvoir de déduire les acomptes payés étant de droit, 
qu'il soit ou non exprimé, un débiteur pourrait toujours arrêter 
l'exécution par la simple allégation d’un décompte;

« Attendu que le commandement du 8 janvier 1872 et la pour
suite qu’il institue sont donc parfaitement valables et réguliers 
en la forme ;

« Attendu que la défenderesse reconnaît que des acomptes lui 
ont été versés; que dans le commandement même, elle offre de 
les déduire, mais qu'elle prétend avec, raison de ne pas être dans 
l'obligation de prendre l’initiative, d'en fournir le compte, ces 
sommes consistant dans le produit de diverses ventes auxquelles 
il a été procédé, non pas par la défenderesse, qui n'avait reçu à 
cet effet aucun mandat, mais bien par le demandeur lui-même ;

« Atlcndu qu'à défaut par le demandeur d'avoir fait des offres 
réelles de ce qu'il redoit, il n’écbct pas d’ordonner, ainsi qu’il le 
demande, qu’il sera passé outre aux débats sur le fond, et d’en
traver ainsi, sur une simple contestation dénuée de précision, la 
poursuite et les eff’cls du commandement; que le demandeur, au 
surplus, n’en éprouve aucun grief, puisqu’il sera toujours à 
même de régulariser sa posilion lors du jugement de validité de 
la saisie éventuelle; qu’en effet, c'est surtout dans cette instance 
que se présentent naturellement les questions relatives à la fixa
tion irrévocable de la position dus parties cl à la liquidation dé
finitive de la dette, et que c’est même pour des contestations de 
ce genre, notamment, que l’art. 32 de la loi de 1854 a institué 
l’instance en validité;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’opposition recevable, 
mais mal fondée... » (Du 11 décembre 1872. — Plaid. MJ1C* Mor-
TEHAN Cl TEDESCO.)

Appel.
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Arrêt. — « Atlcntlii que l'intimé fait défaut ;
« Vu les conclusions de la partie appelante qui, pour le profil, 

demande la réfo: million du jugement n quo ;
« Attendu que la vérification de ces conclusions n’en a pas 

fait reconnaître la justice, et qu’il y a lieu de confirmer le juge
ments quo, en adoptant les motifs du premier juge;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général Faider 
et de son avis, confirme... » (Du 9 juin 1879.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
u e n x lè m e  c h a m b r e .  — P r é s id e n c e  d e  m . s c tm e r n ia n s .

8 août 1879.
SOCIÉTÉ. —  MISE SOCIALE. —  RÈGLEMENT. — CONVENTION.

ERREUR. ---- INTÉRÊTS.

Lors même que le règlement de la mise sociale apporterait du 
préjudice à l ’un des associes, il doit être considéré comme défi
n itif s'il a été formellement accepté pur cet associé.

Il en est autrement d’une erreur contraire aux conventions des 
parties, et relles-ii ne peuvent être censées avoir renoncé à lu 
rectification, à moins d'un acte formel de renonciation.

Les capituux verses par un associé dans la caisse soi iule produi
sent intérêts, mais les intérêts des intlrêls, s’ils ont été conve
nus, cessent de courir à la dissolution de la société.

(MONIN C. HENRY.)

Jugement du Tribunal civil de Dinant, ainsi conctt ;

J ugement. —  « Attendu que les demandeurs poursuivent dans 
l’instance un double but :

« -1° Faire déterminer, tant vis-à-vis du liquidateur V... que 
vis-à-vis des coassociés de leur auteur, la quotité de leur créance 
à charge de la société en nom collectif Evrard et iMonin, aujour
d'hui en liquidation ;

« 2° Obtenir la condamnation solidaire des coassociées de 
Monin au paiement de celte créance ;

« Que ces deux points doivent être examinés séparément ;
« Sur le premier point :
« Attendu que l’expert 51_, dans le compte dressé en exécu

tion du jugement du 21 janvier J878, a fixé à l'r. 59,7,72-82 la 
somme encore due aux demandeurs au l ‘'r avril 18/8, par la so- 
ciélé dont il s'agit, déduction faite de la part leur incombant 
dans les dettes sociales; que les parties formulent contre les 
conclusions de ce rapport des critiques sur lesquelles le tribunal 
est appelé à statuer;

« Attendu que l'expert démontre à l'évidence, d’après les li
vres sociaux, que Monin a réalisé l'apport de 40,000 francs qu'il 
était obligé de solder aux termes du contrat; qu’eneore que le 
mode suivi dans le règlement de sa mise sociale ait fait éprou
ver à Monin un préjudice notable, l'expert a refusé, avec raison, 
de lui en tenir compte, parce que, ainsi que l'exprime le rapport, 
ce règlement s'est accompli de la manière arrêtée par une 
clause expresse de l'acte prérappelé, et qu'il a été accepté par 
Monin, non-seulement lors de la conclusion de celte convention, 
mais encore plus de dix-sepi mois après la rentrée de Monin 
dans la sociéué, lorsque, le 30 avril |!151, au lieu de se faire 
payer la somme de 32,250 francs par ses trois coassociés, il a 
consenti à ce qu’elle fût transférée du débit du compte d'effets à 
payer, à son crédit vis-à-vis de la société;

« Attendu qu'il n'est plus possible, en présence des preuves 
fournies par le rapport, de contester le versement par Monin 
dans la caisse sociale, le 21 juillet 1849, de la somme de
6,000 fr. ; qu'à bon droit, l'expert est d'avis que celle opération 
s’est effectuée contrairement aux conventions des parties, et 
qu'au lieu d’entrer dans l’actif d'une société dont désormais Mo
nin était membre, la somme de 6,000 Ir. eût dû être remise à 
Ignace Henry, à P. Evrard et à Uenry-Libert personnellement; 
que les rectifications opérées de ce chef par l’expert dans les 
comptes des associés sont justifiées par les motifs énoncés au 
rapport; qu’il ne suffit pas aux héritiers Monin, pour combattre 
efficacement les conclusions de ce rapport, d’alléguer que rien 
n’établit (]ue les défendeurs n'ont pas été régulièrement dé-inté
ressés; que les demandeurs sont tenus de prouver l’exlineiion 
de l’obligation contractée par leur auteur ; que les livres sociaux, 
seuls l ires de libération qu’ils invoquent, attestent que les 
créanciers de Monin n’ont reçu qu’un paiement partiel, qui a é;é 
porté à leur débit par l’expert; qu’on no doit pas interpréter

comme une renonciation aux droits inscrits en leur faveur dans 
l’art. 3 de l’acte du 17 juillet 1849, la circonstance que les inté
ressés n’uiit pas demandé, pendant l’exi lenee de la société, la 
rectification de l’erreur signalée dans le rapport de l’expert; en 
effet, la renonciation à un droit certain ne se présume pas; elle 
doit résulter d'un acte ou d'un fait qui ne laisse a icune incerti
tude sur l'intention dn renonçant ; or, le versement de la somme 
de 6,000 fr. est accusé dans les livres d’une façon tellement dé
fectueuse, qu’il reste douteux que les associés de Monin se soient 
rendu compte de la perle que leur faisait éprouver la méprise 
du comptable ;

« Attendu qu’il est universellement admis que les capitaux 
versés par un associé dans la caisse sociale produisent intérêts 
de plein droit, à compter du jour des avances constatées jusqu'au 
remboursement; que le fondement légal de cette doctrine, déjà 
suivie dans le droit romain cl dans l’ancien droit, est qu'on con
sidère l'associé comme un mandataire ou un n e g o l i o r u m  g e s l o r ,  
et qu'on applique aux avances qu'il a laites l arl. 2001 du code 
civil ; que les demandeurs soni fondés à réclamer, pour leur 
créance, le bénéfice de celle règle; qu’à la vérité, celle créance 
comprend, outre les sommes versées ou laissées pur Monin dans 
le fonds social, l’apport de 40,000 fr., dont la réalisation a été 
reconnue ; mais qu il faut, dans l'espèce, considérer la mise so
ciale comme une véritable avance effectuée par Monin pour 
l’avantage commun; car l'article 4 de Farte du 17 juillet 1849 
n'ayant pas été appliqué1 aux créances des associés de Monin, 
celui-ci n’élait pas obligé au versement de sa mise (voir le rap
port sur la deuxième et la troisième question);

« Attendu qu'il résulte des clause-- de l’acte de société en nom 
collectif en date du 10 novembre 1842, et du mode d'exéemion qui 
y u été donné par les parlies pendant la durée de la soeiélé, que 
les contractants ont voulu que les intérêts dus pour l'année en
tière, des verscmenls et avances opérés par les associés, fussent 
capitalisés; que cette capitalisation entre membres d une soeiélé 
en nom collectif n'est pas contraire aux art. 1153 et 1154 du 
code civil, cl qu'elle ne constitue pas l'établissement d'un 
compte courant (rass. l'ranç., 8 janvier 1877, Dai.I.OZ, 1877, I, 
435); qu'elle a été admise dans le but d’indemniser les associés 
qui, par leurs capituux, ont rendu inutiles les emprunts que la 
société aurait dû contracter dans des conditions plus onéreuses; 
que le motif qui l'a fait introduire dans le pacle social persiste 
aussi longtemps que les associés, devenus créanciers, n’ont pas 
été désintéressés; que la dissolution de la société ne peut avoir 
pour résultat d anéantir la stipulation sur la foi de laquelle les 
avances ont eu lieu ; que la solution contraire est repoussée 
aussi bien par l'équité que par le respect dû aux convenIions ;

« Attendu (pie le compte de Monin, comme préposé à la fabri
cation, doit être majoré de 400 IV. en principal et de fr. 1,034-43 
pour intérêts; que vainement on voudrait luire considérer les 
intérêts comme atteints par la prescription; que le principal 
ayant été porté à l'avoir de Monin dans les livres, les intérêts 
lui étaient dus au même titre que, celui de ses autres avances, et 
il en a été effectivement crédité chaque année, ce qui impliquait 
reconnaissance de la dette et empêchait la prescription de pren
dre cours ;

« Sur le second point :
a Attendu que Monin n’a fait des avances il la société dont il 

élail membre qu’en sa qualité d'associé; que les éléments dont 
se compose sa créance dénioiilrenl qu'il n'a pas traité avec la 
société comme avec une tierce personne ; qu’en échange des ca
pitaux qu’il ver-ail ou laissait dans le fonds commun, il n’a pas 
reçu un engagement souscrit de lu raison sociale, et s’est con
tenté de faire porter ses avances a 1 actif de son compte d’asso
cié ; que celte créance ne donne pas aux représentants de Monin, 
à défaut de stipulation expresse, un droit d’action pour la totalité 
de la dette, contre chacun des associés de leur auteur; que la 
solidarité qui existe dans les rapports des associés avec les tiers 
n'existe pas entre associés; que I associé, créancier, n’a d’action 
contre chacun de ses coassociés que pour la part qui doit rester 
définitivement à la charge du celui-ci ;

« Attendu que les membres d’une société en nom collectif ne 
sont tenus que subsidiairement des obligations contractées par 
la société; que la doctrine et la jurisprudence s'autorisent du 
texte de l’art. 22 du iode de commerce, pour les assimiler à des 
fidéjussetirs solidaires de l’être moral, qui reste le principal 
obligé; que leurs engagements ne changent pas de nature quand 
ils sont contractés envers l'un de leurs coassociés, sauf en ce qui 
concerne la solidarité (ainsi qu'il vient d'être dil); que parlant, 
dans ce cas, ils peuvent cire ponr-mvis personnellement comme 
caution pure et simple de la soeiélé, dan- les conditions du droit 
commun; qu’il suit de l-i que, -ur laciiion de.-demandeurs, les 
défendeurs Henry cl Evrard étaient en d; oit de requérir la discus
sion du debiteur principal, c'est-à-dire de la société, conformé-
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menl aux ari. 2023 el suiv. du code civil, ce qu'ils n'out pas 
fait; qu'.i lorl ils soutiennent qu'avant de conclure contre eux, 
les héritiers .Momn devraient alletidi'e la complète réalisjlion de 
l'actif so ial el l'achèvement de la 1 i | u i<la lion : que la loi ne 
consacre nulle part une telle exception dilatoire, qui est au con
traire repoussée par les dispositions qui régissent la matière du 
cautionnement; qu’aussi bien les autorités invoquées par les 
défendeurs à l’appui de leurs soutènements ne font autre chose 
que reconnaître un véritable bénéfice de discussion aux associés 
en nom collectif poursuivis individuellement par les créanciers 
delà société (voir N'amur, Cours Je  droit commercial, 11. p. 443); 
qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner 
la société comme débitrice principale el les défendeurs Henry et 
Evrard comme cautions, à payer aux demandeurs la somme qui 
leur sera redue d'après le présent jugement;

« Attendu que le taux de l'intérêt du résultat actif des comptes 
des associés a été conventionnellement fixé a 5 p. c. l'an ; qu'il 
n'oxisle nul motif d'élever ce taux à 6 p. c., depuis le 1er avril 
1878 jusqu'au remboursement ;

« Par ces motifs, le Tribunal entérine__; fixe à la somme
de... » — (Du 28 octobre 1878.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu qu'il résulte des conclusions des parties que 

les seules difficultés qui existent encore entre elles concernent :
« 4° L'indemnité de IV. 23,533-29 réclamée par les appelants 

Monin du chef d une prétendue erreur commise à leur préjudice 
par le mode suivi dans le règlement de la mise do .Monin:

« Attendu que celte erreur est loin d'être établie ; qu'il résulte 
au contraire des écritures que si Monin perd un quart de la 
somme de 32,250 francs versée par lui dans la nouvelle société, 
il retrouve ce quart dans sa mise sociale, fixée à 40,000 francs;

« Attendu d’ailleurs que le règlement de la mise sociale s'est 
accompli de la manière prescrite par une clause expresse du 
contrat du 17 juillet 1849, et que, par conséquent, le préjudice, 
s'il y en a, serait le résultat de la convention librement consentie 
par Monin ;

« 2° Les intérêts des sommes dues à Monin depuis le 28 mars 
1863, date de la dissoluliun de la société:

« Attendu que ces sommes ont pour origine des avances faites 
par Monin pendant l'existence de la société; qu'il est donc, censé 
avoir agi comme mandataire ou nejoliorum gestor; que dès lors 
l’art. 2001 du code civil lui est applicable el qu'elles doivent 
continuer à porter intérêt jusqu'à leur remboursement;

« Attendu que si les intérêts ont été capitalisés pendant l'exis
tence de la société, il ne peut plus en être de même après sa 
dissolution ; que l'on conçoit, en effet, que les associés qui 
laissent dans la caisse sociale l'intérêt du fonds capital, au lieu 
de le prélever conformément à l’art. 4 du contrat de société, 
aient droit d’exiger qu’on tienne compte de l’intérêt que les 
sommes leur auraient donné s’ils les avaient retirées pour les 
placer ailleurs ; que c’est en effet ce qtd a eu lieu; mais qu’à 
partir de la dissolution de la société, il faudrait une stipulation 
expresse pour que les intérêts pussent être capitalisés el qu’on 
ne trouve aucune stipulation semblable, ni dans le contrat soc.al 
ni ailleurs ;

« Attendu que les deux sentences arbitrales non frappées 
d’appel que l'on invoque pour prétendre qu'il V a chose jugée sur 
ce point, ne peuvent avoir cette portée;

« Attendu, en effet, que la première porte « que le compte 
« peut être admis comme présentant suffisamment un étal de 
« situation de la liquidation de la société au iBr avi il 1869, » et 
ajoute : « qu’il y a lieu d’enjoindre aux parties de présenter, 
« dans un bref délai, toutes les observations critiques tant contre 
« le compte de AI. Laurent que contre toutes opérations faites 
« par l'un des associés, soit dans son intérêt personnel et à l’oe- 
« casion de la société, ce qui n'indique nullement que le compte 
« de Laurent soit définitif; »

« Que la seconde sentence arbitrale se borne à condamner les 
appelants b payer aux intimés par provision la somme de
30,000 francs ; que si, dans les motifs, on semble rejeter la ré
clamation des appelants Henry en ce qui concerne les intérêts, le 
dispositif est muet sur ce point, et on ne peut invoquer les con
sidérants que pour interpréter le dispositif et nullement pour le 
compléter ;

« 3° Les appointements dus à Monin pour services antérieurs 
au 17 juillet 1849, date de la rentrée do Alonin dans la société:

« Attendu qu il y a lieu d’adopter les motifs des premiers 
juges ;

« 4° La question de savoir si les associés sont tenus dès main
tenant au paiement de la créance Monin, et en outre s’ils eu sont 
tenus solidairement :

« Attendu, quant au premier point, que le jugement à quo 
reconnaît que les membres d’une société ne sont tenus que sub
sidiairement des obligations contractées par la société el que 
l’être moral reste le principal obligé; que les défendeur., Henry 
et Evrard étaient en droit de requérir la discussion du débiteur 
principal, mais qu’ils ont eu tort de ne pas le faire ;

« Attendu qu’il ne s'est agi jusqu'à présent que de fixer le 
montant de la créance due à Monin par la société; qu’il eût été 
prématuré d'opposer le bénéfice de discussion, aussi longtemps 
que la créance n’é'.ail pas liquide; que le moment d'opposer ce 
bénéfice sera seulement venu lorsque les appelants Evrard el 
Henry seront attaqués en paiement de la créance établie ;

« Attendu, quant à la solidarité, qu’il y a lieu d'adopter les 
motifs des premiers juges ;

« Attendu que la somme de 1,500 francs réclamée dans l’acte 
d'appel du 14 avril 1878 a été abandonnée dans les plaidoiries 
et que celte prétention n'est pas reproduite dans les conclusions;

« Par ces motifs, la Cour dit pour droit... » (Du 8 août 1879. 
Plaid. A1M“  Dottin  et Bûseret  c . Eoccroulle el Cl o c h er eu x .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
A u d ie n c e  d e s  ré fc i’l s .  —  P r é s id e n c e  d e  <ti. A m b ro e s .

22 octobre 1879.

BAIL. —  PRIVILÈGE. —  SAISIE-GAGERIE. - SAISIE- 
REVENDICATION. —  AUTORISATION MARITAI E.

Le proprietaire qai loue un appartement garni n'a pas de privi
lège sur les meubles introduits par son locataire dans cet appar
tement.

Et il ne peut pratiquer sur ces meubles ni la saisie-gagerie, ni la 
saisie-revendication.

La femme mariée peut agir seule en référé sans être autorisée à 
ester en justice.

(PATERSON C. TILMAN.)

J ugement. — « Attendu qu’il résulte de la nature et des règles 
de la procédure en matière de référé, que l'autorisation maritale 
n'est pas requise pour quo la femme mariée soit recevable à y 
conclure ;

« Au fond :
« Attendu que le défendeur,en louant verbalement à la deman

deresse un appartemenlgarni, a volontairement renoncé au pri
vilège dont il s’agit dans l'art. 2U de la loi du 16 décembre 1851, 
el que dès lors il n'a pas le droit de pratiquer les saisies qui ont 
pour base l'exercice de ce privilège ;

« Par ces motifs, sans nous arrêter à la fin de non-recevoir 
proposée, faisons défense au défendeur d’empécher la demande
resse d enlever ses bardes el autres objets qui se trouvent dans 
la maison du premier; en cas d'obstacle, autorisons celle-ci à se 
faire assister de tout huissier requis; condamnons le défendeur 
aux dépens... » (Du 22 octobre 1879. — Plaid. AI® Le Poutre.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
A u d ie n c e  de»  ré fé ré » . — ••ré s id e n c e  d e  S i.  A u ib ro e s .

29 octobre 1879.
VOIE PARÉE. —  SAISIE IMMOBILIÈRE.

L’ordonnance rendue par application de l'art. 90 de la loi du 
15 août 1854 doit avoir la préférence sur un jugemcntposlérieur 
qui valide une saisie immobilière el nomme un autre notaire 
pour procéder à la vente.

(PAELINCK C. VROMANS.)

Ordonnance. — « Altendu que l’ordonnance qui a commis le 
notaire M... pour procéder à la vente de l'immeuble dont il s'agit 
au litige, par application de l’art. 90 de la loi du 15 août 1854, 
est antérieure au jugement qui a validé: la saisie dudit immeuble 
cl qui a commis le notaire D... pour procédera la vente ;

« Altendu que dans le système de la loi susdite, en cas de 
concurrence de deux saisies, c. est la première transcrite qui doit 
être suivie el qu'en cas de concurrence d'une saisie cl de la vente 
Volontaire, c'est celle-ci qui a la préférence ;

« Attendu que la vente faite par application de l’art. 90 susdit
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esl qualifia de vente faite dans la forme des ventes volontaires ; 
que dans l’espèce du litige l'ordonnance qui la décrète esl anté
rieure au jugement, el que la loi ue la soumet pas à la formalité 
de la trans ripliou :

« Attendu que dans cette situation il est urgent de suspendre 
l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il y ait été statué par le 
juge du principal ;

« Par ces m o tifs .  Nous, p rés iden t ,  o rd o n n o n s  qu 'i l  soit  su rs is  
à la vente a n n o n c é e  par  le no ta ire  D.. pou r  le 30 oc tobre  c o u 
ran t ;  réservons les d é p e n s  pour  être  jo in ts  au p r in c ip a l . . .  » ( l )u29  
octobre 1879. —  Plaid. Me Bil a u t .)

O bser v a tio n s . — Voir Gand, 18 février 1871 (B e l g . 
J ud., 1871, p .541.)

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
P ré sid en ce  de  H . B o sm an s.

25 octobre 1879.
AVOCAT. —  CLIENT. —  ÉCRIT. —  CARACTÈRE CONFIDENTIEL.

DÉCLARATION. ---- PROJET DE CONVENTION. ---- REMISE DE
PIÈCES. —  AFFIRMATION.

Un avocat ne peut être obligé à communiquer à son client tout ce 
que la partie adverse lui a dit ou écrit au sujet d'une affaire 
terminée.

L'avocat est juge si ces écrits ont un caractère confidentiel.
Il n’a pas à délivrer à son tlient des déclarations sur des faits 

relatifs au procès, et ne peut être tenu de lui remettre des écrits 
rédigés par lui en qualité d'avocat et contenant de simples pro
jets de conventions restés sans suite.

L'avocat doit être cru sur sa parole quand il affirme avoir restitué 
à son client toutes les pièces qui lui appartenaient.

Le client ne peut lui déférer le serment.

(PL... C. V...)

Jugement. — « Attendu que la demande a pour objet de faire 
condamner le défendeur :

« A. A remettre au demandeur en original ou en copie ;
« 1° Une lettre du sieur G... au défendeur, datée du 23 mars 

1878 ;
u 2° Une lettre de M® V... au mémo, datée du 12 ou du 

13 avril 1878 ;
« 3° Une réponse à cette lettre, datée du lendemain ;
« 4° Une lettre du demandeur au defendeur, en date du 

18 avril 1878;
« 5° Un projet de contrat rédigé par le défendeur et envoyé à 

M® B..., le 17 avril 1878 ;
« 6° Un idem rédigé par SI® V..., le lendemain ;
« B. A donner au demandeur deux déclarations sur des faits 

relatifs à des contestations où il est intervenu comme avocat;
« A. Quant aux lettres sub n1* 1° à 4° :
« Attendu qu’un avocat ne peut être obligé b transmettre à 

son client tout ce que la partie adverse lui a dit ou écrit au sujet 
d’une affaire pendante; qu’il esl souverain juge de ee qu'il peut 
y avoir de confidentiel dans les communications qu’il a remues et 
que le défendeur considère les lettres réclamées comme person
nelles el confidentielles ;

« Qu'il ne peut pas être davantage obligé à remettre à son 
client une lettre écrite par lui à l'avocat de la partie adverse; 
que le demandeur reconnaît d'ailleurs que le défendeur lui a 
donné lecture des trois premières lettres ;

« Attendu que la quatrième lettre est évidemment la propriété 
du défendeur et que le demandeur n'est pas en droit d’en récla
mer la restitution ;

« Quant aux projets sub ni! 5 et 6 :
« Attendu que le différend qui existait entre les parties a été 

terminé par une convention acceptée et signée par elles; que le 
demandeur est en possession d’un double de cette convention et 
que dès lors il n'a pas qualité pour réclamer de simples projets 
rédigés par les conseils des pallies el qui.sont restés sans suite;

« Attendu au surplus que le détendeur affirme qu'il a restitué 
au demandeur toutes les pièces appartenant a eelui-ei et qu’à cet 
égard il doit être cru sur sa parole;

« B. Quant aux déclarations que le demandeur réclame du 
défendeur :

« Attendu que le défendeur ne peut à aucun titre être tenu de

délivrer des déclarations sur des faits relatifs à des contestations 
dans lesquelles il n’est intervenu qu'eu sa qualité d'avocat;

« Pur ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur de ses 
fins et conclusions, les déclarant non fondées, le condamne aux
dépens... » (Du 23 octobre 1879. — Plaid. MM” Pt......c. Boels
père .)

O b ser v a tio n s . — Le demandent’ avait contesté dans ses 
conclusions le droit de l’avocat d’être c ru  s u r  parole et lui 
avait déféré le serment. Consultez : tribunal de Gand, 
17 avril 1838 ( B e l g . J u d . ,  1855, p. 349), et Gand, 7 fé
vrier 1842 (P a s i c r i s i e , 1842, p. 89j ; P icard  et D u c h a în e , 
p .  243; M e r l i n , Rép., V° A v o c a t ,  § 10, nos 5, 6 ,  7 ; Aix, 
12 mars 1834 ( P a s . f r . ,  à  sa date); M o ll o t , p. 140.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUS DE CASSATION DE BEL6IQUE.

D e u x iè m e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  i l .  V a n d e n  D e e re  b o o m .

28 octobre 1879.
RÈGLEMENT COMMUNAL. —  PUBLICATION. —  MARCHÉ PUBLIC. 

PROPRIÉTÉ PRIVÉE. —  LOCATION. —  CONTRAVENTION DE 
POLICE. —  COMPLICITÉ.

Un règlement communal esl publié régulièrement quoique la date 
de la publicité à lui donner ait été abandonnée par l'un de ses 
articles au collège des bourgmestre el échevins.

La défense faite par un règlement de police communale d'établir 
des marchés en dehors des emplacements affectés au commerce 
dont s'agit pur l'autorité, est légale.

Celle défense atteint les propriétés privées où l'on établirait un 
marché public à l'aide d'une location d'emplacement aux mar
chands qui y viennent étaler.

La peine comminée au cas d'infraction frappe et les étalagistes el 
le propriétaire qui leur loue son terrain.

(DODD et  BI.OEMEN.)

Dodd, propriétaire d'un terrain sis à Anvers, à front de 
la voie publique, avait loué ce terrain, par fractions, à un 
certain nombre de maraîchers qui venaient y étaler et y 
débiter leur marchandise.

L’administration communale d’Anvers fit dresser pro
cès-verbal à charge du propriétaire et des locataires, qui 
furent traduits en simple police, pour avoir contrevenu au 
règlement communal du Ierfévrier 1879, savoir :

Le premier, en établissant sur son terrain un marché 
public sans l'autorisation de l’autorité compétente.

Los autres, en exposant publiquement en vente sur 
ledit emplacement des légumes et autres denrées.

Les prévenus furent condamnés en première instance, 
puis en appel, par un jugement du tribunal correctionnel 
d’Anvers en date du 2 juillet 1879, rapporte s u p r à  p. 1164.

Ils se pourvurent en cassation en se fondant sur les 
moyens suivants :

I. Le règlement appliqué porte que le collège des 
bourgmestre et échevins déterminera ultérieurement la 
date de la mise en vigueur dudit règlement. Or, pareille 
disposition constitue une délégation illégale, par le con
seil, des pouvoirs que lui confère l’art. 78 de la loi com
munale. — Tout au moins, est-ce une mesure d’exécution 
qui1 la loi du 30 juin 1842, modificative de la loi de 1836, 
a reservée exclusivement au bourgmestre. — Enfin, aux 
termes de l’art. 102 de la loi communale, les règlements 
communaux sont obligatoires le cinquième jour après leur 
publication ; or, le règlnnciitallaqué a été publié le 7 mars 
1879, et le collégea ordonné qu'il fût exécutoire seulement 
le 16 du même mois.

A tous égards, donc, le règlement est illégal; tout au 
moins n’est-il pas obligatoire, faute d’avoir été régulière
ment mis en vigueur.

II, Le règlement attaqué viole les articles 107 de la
constilution et 544 du code civil.
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Un conseil communal ne peut, en dehors des cas excep
tionnellement prévus dans l’intérêt de l’ordre public, 
défendre à un citoyen de débiter sa marchandise dans 
une propriété privée dont ce citoyen est propriétaire ou 
locataire.

Ce fait ne constitue pas plus l’établissement d'un mar
ché public, que le fait du négociant qui vend, dans sa 
boutique, des marchandises similaires.

La prétention du conseil communal d’Anvers constitue
rait un véritable monopole. (S eresia , n08 258 et suiv.)

III. Le jugement attaqué viole le règlement même qu’il 
invoque, car ce règlement — son texte et son esprit le 
démontrent— ne vise que les marchés établis ou à établir 
sur la voie publique. Il n’est donc pas applicable aux pro
priétés privées.

IV. Le jugement attaqué constate que le propriétaire a 
prêté aux locataires une aide telle que, sans cette assis
tance, la contravention n’eût pu être consommée.

Or, pareil fait n’est pas punissable, puisque la partici
pation criminelle n'existe pas en matière de contraven
tions. (Haus, n° 445; [cass. belge, 10 avril 1877; B klg. 
Jud., 1877, 538.])

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le premier moyen, déduit de la violation des 

articles 78el90 de la ioi communale, en ce que lejugement atta
qué a condamné les demandeurs en vertu d'un règlement com
munal qui n’a jamais été mis régulièrement en vigueur:

« Attendu que le règlement du conseil communal d’Anvers du 
tHr février 1879, dont le jugement attaqué a tait application aux 
demandeurs, a été légalement publié le 7 mars de la même 
année ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 102 de la loi communale.ee 
règlement est devenu obligatoire le cinquième jour après ladite 
publication; qu’il élaildouc complèlemen. en vigueur le 19 avril 
1879, date ù laquelle la contravention imputée aux demandeurs 
a été commise :

« boit suit que le premier moyen n’est pas fondé ;
« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation des art. 107 de 

la constitution et 544 du code civil, en ee que l’arrêté communal 
appliqué interdit aux propriétaires de louer leur propriété pour 
y exercer un commerce;

« Attendu qu’il est constaté souverainement par le jugement 
attaqué, que le 19 avril 1879, le demandeur bodd a établi un 
marché sur sa propriété située à Anvers, en dehors des empla
cements affectés aux marches de comestibles par le règlement 
communal du l "  lévrier 1879, et que les autres prévenus, parmi 
lesquels le demandeur liloemcn, y ont étalé et vendu des légu
mes ;

« Attendu que le conseil communal d’Anvers, en déterminant 
par le règlement susdit les emplacements de la ville en dehors 
desquels il ne pourra être tenu de marchés et en interdisant 
la vente de toute espèce de comestibles ou autres marchandises 
sur des marchés autres que ceux qui y sont spécialement affec
tes, n’a nulhment excédé scs pouvoirs légaux de réglementa
tion et de police ;

« Attendu que ce règlement concerne exclusivement l’empla
cement cl la tenue des marchés p u b l i c s  ; qu’il n’entrave sous 
aucun rapport la liberté de tout propriétaire d’exercer un com
merce dans sa propriété, soit par lui même, soit par son loca
taire, dès que l’exercice de ce commerce ne constitue pas l'éta
blissement d'un marché;

« Attendu, en conséquence, qu’en déclarant le règlement dont 
s’agit obligatoire et légal, le jugement attaqué n’a pas contrevenu 
aux articles cités par le deuxième moyeu ;

« Sur les troisième et quatrième moyens proposés en ordre 
subsidiaire, le troisième par les deux demandeurs et déduit de 
la violation de l’art. I'’r du règlement communal du 1er février 
1879, le quatrième par le demandeur [Jj ld seul et tiré de la vio
lation du même art. 1" et des art. 66 et 69 du code pénal, en 
ce que, en supposant le règlement communal de 1879 obligatoire 
et légal, les faits respectivement reprochés aux demandeurs ne 
tombaient pas sous son application :

« Attendu que l’art. 1™ dudit règlement ne permet l'établis
sement démarchés qu'aux emplacements qu'il indique, cl que 
l'art. 8 défend la vente de comestibles sur d’autres marchés que 
ceux mentionnés à l'art. 1er;

« Attendu que les faits constatés par le jugement attaqué à 
charge de chacun des demandeurs il  rappelés ci-dessus sous le 
deuxième moyen, se trouvaient donc tormcllemcnl prohibés par

ces dispositions; d'où la conséquence qu'en prononçant contre 
les demandeurs les peines prévues par l’art. 15, le tribunal 
d'Anvers a fait une juste application du règlement communal 
dont s’agit ;

« Et attendu au surplus que la procédure est régulière ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De I.e Court 

en son rapport et sur les conclusions de M. Mf.i.OT, avocat géné
ral, rcj. tte le pourvoi et condamne les demandeurs aux dé
pens... » (Du 28 octobre 1879.— Plaid. Me Albert Simon.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisièm e cham bre. — Présidence de M. Scbnerm ans.

24 octobre 1879.
PRÉVENU ÉTRANGER. —  DOMICILE. —  RÉSIDENCE. —  EXPLOIT.

Les form u lités  de l'a r r ité - lo i du 1er a v r il  1814 sont p rescr ites à
]ieine de nu llité.

Les ex p lo its  doivent être s ign ifiés a u x  prévenus étran gers à  leu r
d ern ièr e  résiden ce en Uetyitiue s'il n est pas étab li qu'ils l'ont
p erdu e.

P r e m i è r e  e sp èce .

(LE MINISTÈRE PURL1C C. I.YNEN.)

Arrêt. — « Attendu, en fait, que l’appelant a été renseigné 
dans l’information, comme né ù Arnhem (Pays-Bas) et résidant ù 
Bruxelles dans la première période des poursuites ;

« Attendu qu’en admettant qu'il ne fût pas nécessaire, pour la 
validité de la signification du jugement par défaut, d’envoyer 
l’exploit au domicile étranger ou de le signifier ù la dernière 
résidence connue dans le royaume, l’ai tir le 2 de l'arrêlé-loi du 
1er avril 1814 imposait des insertions auxquelles il li a pas été 
procédé ;

« flu il en résulte que si le défaillant n’avait en réalité, ni do
micile, ni résidence connus, l’inaccomplisscmenl des tormalilés 
proscrites par l’arrêté loi de 1814 rend inopérante une significa
tion frappée de nullité par l’art. 70 du code de procédure civile 
qui sanctionne l’arrêté comme la disposition de l'art. 69 dudit 
code, ïi laquelle il est substitué ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant lejugement dont appel; 
déclare recevable l’opposition; renvoie la cause et le prévenu, 
en étal, devant le tribunal de Nauutr composé d’autres juges, 
pour être statué sur le fond... » (Du 24 octobre 1879. — Rap
porteur Jl. Si ville, conseiller. Plaid. Me Munck.)

D e u x i è m e  e s p è c e .

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DE SOMOSKEÜI.)

Arrêt. — « Attendu qu'il résulte des documents versés au 
dossier que le prévenu a été, dans le cours de I année 1875, 
inscrit sur les registres de population de la ville de Liège, comme 
résidant dans cette ville, place du Béguinage, n° 3;

« Attendu qu'il n’est aucunement établi qu’il eût quitté cette 
résilience d’une manière définitive à la date du 30 décembre de 
la même année, cl que, par suite, la signification du jugement 
par défaut, laite à celle date, aurait dû, pour être régulière, 
avoir lieu suivant les formes tracées par l'art. 68 du code de pro
cédure civile, lesquelles sont applicables en matière d’instruction 
criminelle :

« Attendu que la signification qui a eu lieu d’après les forma
lités de l’arrêté du 1" avril 1814, pour le cas où le domicile et 
la résidence de l’assigné sont inconnus, est irrégulière et enta
chée de nullité ; que dès lors elle u’a pu faire courir le délai 
d’opposition contre le jugement du 4 décembre 1875, que le pré
venu n’a jamais connu ni pu connaître; qu’en conséquince 
l’opposition est encore aujourd’hui recevable;

« Au fond ;
« Attendu que l’affaire est eu état et qu’il y a lieu d’évoquer;
« Attendu que plus de trois années s’étaient écoulées depuis 

les derniers actes d'instruction et de poursuite accomplis contre 
le prévenu en 1875, lorsque la procédure a été reprise contre lui 
dans le courant de la présente année; qu’ai nsi aux termes de 
l’art. 22 de la loi du 17 avril 1878, 1 action dirigée contre le pré
venu est prescrite ;

« Par ces motifs, la Cour, vu les art. 187 du code d’instruction 
criminelle, 22 de la loi du 17 avril 1878, réforme lejugement 
a quo; déclare recevable l’opposition, etc ; ce fait, déclare l’action 
publique prescrite... n (Du 24 octobre 1879. — Rapporteur 
M. De Thier, conseiller. — Plaid. MM’’* P. Janson du bureau de 
Bruxelles et Neujean .)
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERIHONDE.

25  m ars 1879.

OUTRAGE. —  INSTITUTEUR. ■— ÉCOI.E D’ADULTES.
CARACTÈRE PUBLIC.

Doit être con sid éré  com m e ayan t un caractère  p u b lic , dan s le sens
a ttach é à ces m ots p a r  l ’a rt ic le  276 du code p én a l, l'instituteur
d ’une école d ’adultes relevan t de l'au torité com m un ale.

(MINISTÈRE PUBLIC C. N...)

J ugement. — « Attendu qu'il est établi aux débats que, il la 
date du 2 janvier 1679, cl dans le local de l'école d'adultes de 
Rupelmonde, le prévenu s'esl rendu coupable d'outrages par 
paroles, gosles el menaces à l'égard de l'insliluleur en chef, 
Victor llamendl, dans l'exercice ou à l'occasion de l’exercice de 
ses fonctions;

u Attendu que la défense du prévenu objecte que l'insliluleur 
d'une école d'adultes ne saurait être considéré comme ayant un 
caractère public; que, partant, l'article 276 du code pénal ne 
saurait recevoir son application dans l’espèce;

« Attendu que, ni dans l’exposé des motifs de la loi, ni dais 
les discussions qui ont précédé l'adoption île cet article, on ne 
rencontre aucune trace du sens et de la signification que le 
législateur a entendu attacher à l'expression « ayant un caractère 
public » ;

« Attendu qu'il résulte du rapport fait à la Chambre des repré
sentants par M. PtRMEZ, au nom de la commission (Nypui.s, liv 11, 
litre V, 1°), que celle-ci a voulu laisser aux tribunaux le soin 
d'apprécier quand il y a corps constitué’, quelles sont les per
sonnes auxquelles s'applique la qualification d'ollicicr ministé
riel, d’agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou 
qui sont censée.- agir dans un caractère public;

« Attendu que,  en s'eti tenant au sens usuel el légal du mol,  
on doit considérer comme agent  dépositaire de l 'autorité ou de la 
force publique,  celui qui. par délégation soit médiate,  soit i mmé
diate de la loi ou du gouvernement,  exerce une partie de la puis
sance publique,  c est ii-dire a le commandement  et la contrainte 
sur les personnes el les choses,  tandis que par personne ayant 
un caractère public,  on a voulu plus spécialement désigner celle 
qui,  n'ayant ni ce commandement ,  ni celle contrainte,  est chargée 
par l'autorité d'un service faisant partie des soins que doit la nation 
aux personnes et aux choses,  cl à raison duquel ses actes sont 
forcés et réglés d’autorité par elle ou ceux qui la représentent  
(V. réquisitoire de M Leclercq et arrêt de la cour de cassation 
belge, 4 mars 1847: Pasic , 1847, p. 3I5 cl IIki.g . Jun., 1847, 
p. 395).

« Attendu que, dans celle dernière catégorie, il faut nécessai
rement ranger les instituteurs allai liés aux écoles d'adultes;

« Attendu, en clfel, que ces écoles, instituées en vertu de la 
loi du 23 septembre 1842, ont été organisées par des arrêtés 
royaux du 1er septembre IStiGeldu 11 septembre 1868, portant, 
entre aunes, que « l'enseignement sera donné' aux adultes dans 
u les locaux des écoles primaires el par le personnel de ces 
« écoles; » que « les autorités communales ont sur les écoles 
« d’adultes les mêmes droits que sur les écoles primaires, qu'elles 
« en arrêtent le programme, comme elles en ont aussi la survcil- 
« lance quant a l'instruction et à l’administration » (Voyez art. 2, 
4 et 7 de l'arrêté royal du 11 septembre 1868, cl ail. 7 de la loi 
du 23 septembre 1842);

<. Attendu qu'il est donc incontestable que les instituteurs des 
écoles d’adultes, tout comme ceux des écoles primaires, relevant 
de l’autorité communale, qui a le droit de les nommer et de les 
suspendre, et vis-à-vis de laquelle ils ont constamment à répondre 
de leurs actes, agissent réellement dans un caractère public; 
qu’il y a, parlant, lieu d’appliquer l'article 276 du code pénal;

« Attendu qu’il existe des circonstances atténuantes en laveur 
du prévenu, résultant de ses bons antécédents ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu les articles 276 et 83 du code 
pénal, condamne le prévenu à une amende de 100 fr... » (L)u 
25 mars 1879.)

DROIT ADMINISTRATIF.
t - j Q B O < r r * -  ------

INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES.

ÉGLISE. —  CLOCHE. —  PLACEMENT DE BANCS.
en trée  de l’é g l is e . —  desservant .

Le M é m o r ia l  a d m in is t r a t i f  du Luxembourg publie les 
documents suivants :

« Bruxelles, le 29 octobre 1879.
« Monsieur le gouverneur,

« J'ai examiné les réclamations que vous m'avez adressées au 
sujet de l'usage des cloches des églises pour le service des écoles 
communales.

« La question de principe que celle réclamation soulève a fait 
l’objet de nombreuses controverses.

« S'il paraît, d’une part, que l'article 48 de la loi du 18 ger
minal an X accorde au clergé, mais suivant un règlement à con
certer avec l’autorité civile, le droit de se servir des cloches pour 
des services religieux, il semble egalement que les administra
tions locales peuvent en faire usage pour des services civils.

« Mais comment cet emploi doit-il être réglé? Quels sont 
exactement les droits des autorités communale-.? Sur ces (( t e s 
tions, qu'il est d'ailleurs difficile de résoudre d’une manière géné
rale, les auteurs ne sont pas d'accord et enseignent des théories 
diamétralement opposées (voir Tiei.emans, V" C lo c h e s , Vuh.l e - 
frov , même mol. T r a i t é  d e  l ' a d m in is t r a t io n  d u  c u l t e  c a t h o l i q u e ;  
Miuxhk, D es f a b r i q u e s  d ' é q l is c .  V° C lo ch e s , M e m o r ia l  d e s  c o n s e i l s  
d e  f a b r i q u e ,  tome II: Carré, G o u v e r n e m e n t  d e s  p a r o i s s e s ,  etc.).

« Quelle que soit l'opinion à laquelle il ,-e rallierait, le gou
vernement ne posséderait aucun moyen de faire exécuter les 
décisions qu’il pourrait prendre. Les tribunaux seuls sont à 
même de trancher la difficulté cl d'armer, le cas échéant, les 
autorités locales.

« C'est donc à celles-ci qu'il appartient d'agir et de revendi
quer les droits qu’elles se croient autorisées d'invoquer dans 
l'cspcce. Si elles se décident it prendre celle initiative, elles 
auront à sommer le curé on dcs-ci vaut d’avoir ü meure la cloche 
de l’église à leur disposition el en cas de refus assigner le minis
tre du culte afin de faire régler par le pouvoir judiciaire leurs 
droits respectifs.

« Le ministre de la justice, 
b  J u i .e s  B a r a . »

a Monsieur le gouverneur.
b J'ai l'honneur de répondre aux eonimiinieations que vous 

m'avez adressées an sujet du placement des bancs destinés aux 
élèves des écoles communales qui assisleit; aux offices religieux.

a D’après l'article 30 du décret du 30 décembre 1809, e'esl le 
curé ou desservant qui détermine le placement des battes ou îles 
tdiaises dans l’église. Dès lors, il ne semble pas que, en thèse géné
rale, l’admini-lr.ilion communale puisse s'opposer au déplace
ment de ces bancs ni contraindre le curé îi y admettre les cillants 
des écoles officielles. Toutefois, si les battes en question ont été 
placés par l'administration communale, comme cela arrive par
fois, pour servir aux enfants des écoles, la commune peut les 
faire enlever si le entré refuse de les laisser affecter a leur desti
nation.

b Rien n'empéelie naturellement que l'instituteur se rende à 
l’église, accompagné des enfants, el qu'ils puissent, en payant la 
rétribution ordinaire, occuper les chaises on bancs destinés à la 
généralité des lidèles. La commune aurait, sans doute, dans cette 
hypothèse, h examiner s’il lui convient de faire face à la dépense 
que celte mesure entraînerait.

a Ou m'assure que dans certaines localités, le curé refuse 
l’entrée de l'église, soit aux enfants des écoles communales, soit 
aux instituteurs. En agissant ainsi, il a évidemment outrepassé 
son droit. L'article 1er du décret du 18 mai 1806 porte que les 
églises sont ouvertes gratuitement au public, el l'article 63 du 
décret du 30 décembre 1809 dispose qu'il est expressément 
défendu de rien percevoir pour l'entrée de l’église. Il en résulte 
que l’accès de l'église est libre pendant les offices et que le curé 
ne peut l'interdire aux personnes qui ne troublent point l'ordre 
et ne manquent pas de respect au culte. Les pouvoirs du curé 
sont, en celle matière, essentiellement limités par les droits des 

I fidèles qui pourraient, le cas échéant, s’adresser aux tribunaux 
| et y réclamer la réparation du dommage qu'ils ont éprouvé, 
j « Le ministre de la justice,
I b J ules Gara. »

AHionne Typographique, me nui Chou*. ST,
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DU

PRIVILEGE ACCORDÉ AUX NATIONAUX
EN MATIÈRE D'EXTRADITION

Parmi les principes dont l’ensemble forme aujourd’hui 
ce droit spécial qu’on appelle le droit d’extradition, il en 
est un surtout, qui, universellement admis par une pra
tique constante, pourrait sembler à l’abri de toute contes
tation; c’est la régie que les  n a t io n a u x  np so n t p a s  so u m is  
à l 'e x tr a d it io n . Cependant, l’accord presque unanime qui 
règne sur ce point entre les diverses législations n’est pas 
une raison péremptoire qui nous oblige à l’admettre aveu
glément. Le droit n’est pas une science morte, mais une 
science toute vivante, progressive comme les autres mani
festations de l’esprit humain ; c’est donc une grave erreur, 
à notre avis, de chercher à justifier toujours et partout les 
règles admises; il importe au contraire d’en examiner 
avec impartialité le fondement et d’en étudier la valeur à 
la lumière d'une critique sévère et consciencieuse. S’il en 
est ainsi pour le droit en général, combien à plus forte 
raison cela n’est-il pas vr.ii pour le droit criminel, dont 
les règles se trouvent si directement en rapport avec le 
développement de la civilisation ; combien cela n’est-il pas 
plus vrai encore pour le droit international, cette branche 
toute nouvelle de la science juridique, née des grandes 
découvertes scii ntifiques de notre siècle.

Nous nous proposons donc de rechercher dans cette 
étude jusqu a quel point le privilège accordé aux nationaux 
en matière d’extradition est fondé en droit et en raison, 
jusqu’à quel point il est conforme aux intérêts de la justice 
répressive.

Le principe dont nous abordons l’examen se rattache 
étroitement aux règles essentielles de la science pénale et 
met en question le. fondement même du droit de punir : 
il n’est qu’une des faces, en effet, du problème tant con
troversé de la répression des délits commis à l'étranger.

Deux grands systèmes divisent encore les criminalistes 
sur cette question. D’après les uns, la loi pénale est exclu
sivement territoriale; d’après les autres, elle est à la fois 
territoriale et personnelle : territoriale à l'égard des étran
gers, c’est-à-dire qu’elle les atteint seulement tant qu’ils 
résident sur le territoire; personnelle à l’égard des na
tionaux, c’est-à-dire qu’elle les suit partout et les oblige 
en quelque lieu qu’ils se trouvent. On saisit immédiate
ment toute l’importance de cette controverse au point de 
vue de l’objet qui nous occupe. Si la loi pénale est exclu
sivement territoriale, elle ne peut atteindre que les infrac
tions commises dans le pays où elle exerce son empire, et 
à moins de vouloir assurer l’impunité aux nationaux qui 
rentrent dans leur patrie souillés d'un crime commis à 
l’étranger, il faut bien admettre qu’ils pourront être extra
dés et livrés à l’Etat dont ils ont violé les lois. Si au con
traire la loi pénale est personnelle à leur égard, ils pour

ront à leur retour être poursuivis et punis dans leur 
propre pays ; la juridiction nationale pourra donc s’abste
nir de les remettre aux tribunaux étrangers, à condition de 
les juger clle-mcme. Le problème, toutefois, ne sera pas 
définitivement résolu : de ce que l’Etat a le droit de juger 
lui-même ses nationaux, il ne résulte pas encore qu’il en 
ait le devoir. Il conviendra dès lors de rechercher lequel 
des deux moyens de répression, la compétence personnelle 
ou l’extradition, doit être préféré.

Que la loi pénale soit territoriale, qu’elle atteigne tous 
ceux, nationaux ou étrangers, qui violent ses dispositions 
sur son territoire, qui songerait encore à le contester? 
C’est le corollaire du principe posé par l’art. 3 du code civil :
« Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui 
« habitent le territoire »; et ce principe n’a guère besoin 
detre justifié. « L’étranger, disait P o r t a l is , devient le 
sujet casuel de la loi du pays dans lequel il passe ou dans 
lequel il réside ; il est protégé par cette loi, il doit donc la 
respecter à son tour; l'hospitalité qu’on lui donne appelle 
et force sa reconnaissance. D’autre part, chaque Etat a le 
droit de veiller à sa conservation, et c’est dans ce droit 
que réside la souveraineté. Or, comment un Etat pourrait- 
il se conserver et se maintenir s’il existait dans son sein 
des hommes qui pussent impunément enfreindre sa police 
et troubler sa tranquillité? (1) » Ce n’est pas seulement 
dans la souveraineté de l’Etat que le principe de la terri
torialité de la loi pénale trouve sa raison d’être : il repose 
aussi sur l’ordre et la justice elle-même. La peine est légi
time lorsqu’elle est juste en soi et qu’elle conslilue un 
moyen de protection efficace et nécessaire; elle peut donc 
être appliquée à l'auteur du délit sans égard à sa nationa
lité, car c’est au lieu de la perpétration du fait que le dom
mage a été causé, c’est là que les tribunaux doivent préve
nir par le châtiment la contagion de l’exemple.

Nous n’insisterons pas davantage. Les législations mo
dernes ne présentent sur ce point aucun dissentiment; elles 
ont unanimement et par des dispositions formelles sanc
tionné cette compétence.

Mais la loi pénale est-elle aussi personnelle à l'égard 
des nationaux?C’est ici que la question devient délicate et 
douteuse. La plupart des auteurs et des publicistes, la 
mettant en rapport avec la question de l’extradition, déci
dent l’une par l’autre et nous semblent résoudre le pro
blème par une pétition de principe. La loi pénale, dit-on, 
est personnelle, elle peut atteindre les nationaux pour des 
crimes commis à l’étranger, par le motif qu’ils ne sont pas 
passibles d'extradition et que l’impunité du coupable au 
sein de sa patrie serait une cause de scandale en même 
temps qu’un danger pour l’ordre et la tranquillité publique. 
Mais il ne suffit pas d’affirmer que les nationaux sont 
affranchis de l'extradition, il faut encore justifier le pri
vilège qu'on leur accorde ; et alors la raison qu’on allègue 
avant toute autre est la complète inutilité de cette mesure :

(d) Deuxième exposé  des  motifs du titre  p ré l im in a i re  du code 
civil , Lo c ré , 1, 303  e t  suiv.
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« l«Mitci*(|iip la justice demande, c'est la répression du crime 
et la punition du coupable ; or, celui-ci sera puni dans 
son pays (2). » C’est ce qu'on appelle communément tour
ner élans un cercle vicieux. Toujours est-il que le principe 
de la puissance personnelle de la loi pénale à l’égard des 
nationaux, constitue l’argument principal sur lequel repose 
l’exception à l’extradition admise en leur faveur. Nous 
allons donc rechercher avant tout la valeur juridique et le 
caractère réel de ce principe.

C’est en vain, nous paraît-il, que d’éminents criminalis
tes ont cherché à justifier théoriquement la doctrine qui 
imprime à la loi pénale la nature et les effets d’un statut 
personnel; la territorialité exclusive est à nos yeux seule 
conforme aux principes stricts et rigoureux du droit. En se 
rendant à l’étranger, dit-on, le citoyen n’abdique passa 
nationalité, il conserve son droit de cité : il reste donc 
soumis à ses obligations comme il reste en possession de 
ses droits, cl la première de ces obligations est une con
duite exempte des incriminations de la loi pénale. — C’est 
répondre à la question par la question : les nationaux con
servent leurs obligations h l’étranger, nous le voulons 
bien, mais précisément en quoi consistent-elles? A res
pecter la loi pénale, à lui obéir lit où elle commande; 
cette loi commande-t-elle en dehors des frontières? Nulle
ment; une double raison s’v oppose. La loi pénale s’occupe 
exclusivement de punir les actions, abstraction faite des 
individus; dans l’étendue du territoire, elle s’applique 
inditl'éiemmcnt et sans distinction aux étrangers et aux 
citoyens, elle, ne contient aucune règle spéciale pour ces 
derniers. D’où nous concluons qu’elle leur commande non 
en leur qualité de citoyens, mais comme résidant sur le 
territoire ; elle cesse dès lors de leur être applicable quand 
ils se sont rendus à l’étranger (3). D’autre part, le droit de 
punir est inhérent il la souveraineté et celle-ci n’a d’em
pire que dans les limites du territoire; son autorité expire 
à la frontière. On objecte, il est vrai, qu’en punissant des 
actes commis au dehors, l’Etat exerce ce droit sur son ter
ritoire. Mais l’objection n’est pas décisive. On peut soute
nir à la rigueur que la poursuite contre un rôgnicole, pour 
un crime commis à l’étranger, n’est pas un empiétement 
sur la souverainelédu pays offensé; il n’en reste pas moins 
vrai que c’est attribuer à la souveraineté nationale une 
autorité exagérée; c’est étendre l’action de la justice au- 
delà du territoire, en ce sens que pour qu’une poursuite 
soit possible, il faut qu’une infraction ait été commise; or, 
si la loi pénale ne commande pas au-delà des frontières, 
lerégnicole qui a contrevenu à cette loi ne s’est rendu cou
pable d’aucune infraction.

Cependant, le droit de l’Etat de punir les infractions 
commises on pays étranger a généralement prévalu, et ce 
droit, primitivement restreint dansd’élroites limites, a reçu 
dans la législation contemporaine la plus grande exten
sion. Le code d’instruction criminelle n'autorisait la pour
suite que pour les crimes commis à l’étranger par un 
Ei;.oyais eontie un Français; la loi de 1866 a supprimé la 
distinction fondée sur la nationalité de la victime et a 
admis sous certaines conditions le môme droit pour les 
simples délits. Déjà la loi belge du 30 décembre 1836 
avait introduit chez nous une réforme analogue. On est al lé 
plus loin dans cette voie et la plupart des législations du 
continent ont étendu l’effet des lois pénales môme à des 
actes criminels commis par des étrangers hors du terri
toire. C’est ainsi que le code de Wurtemberg (article 4) 
portait : « Les étrangers seront jugés conformément aux
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(2) Nvpei.s, Traité de l'instruction criminelle de F. Hélie, 
l. 1, n° 908, 3°.

(3) Cosman, Diss. de deliclis extra civilalis fines commissis. 
Amstel. 1829.

(4) Ces codes ne sont plus actuellement en vigueur, le Wur
temberg cl tous les autres Fiais qui composent I empire d’Alle- 
nirsue étant logis par le code pénal de l'empire promulgué le 
1” janvier 1872, lit vue de droit international et de législation 
comparée, XI, 1879,11J, p. 306.

dispositions du présent code à raison drs crimes et délits 
qu’ils ont commis à l’étranger contre l’Etat de Wurtem
berg, contre le chef du gouvernement de ce pays ou contre 
l’un de ses habitants. » Môme disposition dans' le code de 
Hanovre, et dans celui du Grand-Duché de Bade (articles 
5 et 6). Le code de Saxe (articles 3 et 4) autorisait même 
la poursuite contre des étrangers à raison desdélitscommis 
par eux hors du territoire saxon contre un étranger; mais 
les poursuites ne pouvaient être intentées que sur l’ordre 
du ministre de la justice (4). Nous avons vu aussi tout 
récemment l’Institut de droit international réuni à Bruxel
les adopter cette proposition : « Tout Etat a le droit de 
punir les faits commis en dehors de son territoire et par 
des étrangers en violation de ses lois pénales, alors que 
ces faits sont une atteinte à l’existence sociale de l’Etat en 
cause et compromettent sa sécurité, et qu’ils ne sont point 
prévus par la loi pénale du pays sur le territoire duquel 
ils ont eu lieu (o). »

Nous devons donc le reconnaître : en droit positif, la loi 
pénale peut atteindre et réprimer les délits commis en 
dehors du territoire. En faut-il conclure avec M. F a u st in  
H é l i e  que le législateur, à côté du principe territorial, a 
posé un second principe qui exerce une puissance parallèle 
à celle du premier, le principe de la compétence person
nelle;— que les deux principes sont également absolus, 
également fondés en droit et en raison, que par conséquen t 
ils exercent tous deux le môme empire (6) ? Nous ne le 
croyons pas. Quelque étendue que soit aujourd'hui ou que 
puisse devenir un jour la puissance extraterritoriale de la 
loi pénale, nous estimons qu’elle n’en constitue pas moins 
une simple dérogation aux principes de droit commun, 
une exception à la règle générale. La loi pénale, en effet, 
n’atteint plus seulement les déliis commis à l’étranger par 
des nationaux, mais encore ceux commis par des étran
gers ; en admettant même qu’elle ait le caractère d’un sta
tut personnel à l’égard des premiers, ira-t-on jusqu’à 
prétendre qu’elle puisse aussi commander aux seconds en 
dehors du territoire? — Les travaux préparatoires du code 
d’instruction criminelle et les discussions auxquelles 
donnèrent lieu les diverses lois modificatives de ce code ne 
laissent pas subsister le moindre doute sur cette question. 
T u eilhaiu i  et B é r e n g e r  lors de l’élaboration du code d’in
struction criminelle (7) ; — le duc ue ü r o g l ie , F ranck- 
C a r r é  et Rossi dans les débats sur le projet de loi de 1842 
à la Chambre des Pairs(8) ; — J. F avre  enfin et Ern. P icard 
dans la discussion de la loi de 1866 (9), se firent les élo
quents champions des principes strictement juridiques; 
tous leurs efforts échouèrent devant cette objection unique, 
mais décisive, que dans l’ordre des sociétés humaines il 
n’y a pas de principe qui ne souffre des exceptions, que le 
droit de l’Etat de veiller à sa propre conservation doit 
l’emporter sur la rigueur des déductions juridiques. Mais 
il fut toujours et formellement reconnu que la compétence 
territoriale est la compétence normale, régulière, la seule 
conforme aux principes. « Les art. 5, 6 et 7 du code d in
struction criminelle, dit M. O rtolan au nom de la Faculté 
de droit de Paris, ne sont que des dérogations à la règle 
que la loi pénale ne doit pas régulièremeuts’appliquer aux 
actes commis hors du territoire (10). » La môme opinion 
est admise par M angin  dans son T r a i t é d e  l ’a ctio n  p u b l iq u e ,  
n° 62. — La loi pénale est si peu personnelle que d’après 
la plupart des législations, la poursuite des infractions 
commises à l’étranger n’est possible que lorsque le fait est 
qualifié délit, tant aux termes des lois nationales qu'aux

(K) Congrès de 1876. — 6me séance.
(6) Traité de l'instruction criminelle. L. Il, ch. V, n°* 885 et 

886.
(7) Lo cré , XIII, p. 49-55 .
(8) Moniteur universel, 9 mai 1843 et suiv.
(9) Journal officiel, 31 mai 1866.
(16) lievue de législation et de jurisprudence. (Rev. Wolowski), 

1847, IV, p. 199.
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termes dns lois en vigueur dans le lieu où il a été accom
pli. « Ce principe consacré dans les quatre projets du nou
veau code pénal italien, écrit M. P. F ioiie, a pour effet 
d’exclure complètement l’opinion des partisans du système 
d'après lequel on voudrait faire de la loi pénale un statut 
personnel et arriver h l’étrange conséquence de réprimer 
un fait qui était licite dans le lieu où il s’est produit (11). » 
L’art. 3 du code civil lui-même n’est-il pas notre meil
leur argument. et son § 3 en disposant que « les lois con
cernant l’état et la capacité des personnes régissent les 
Français même résidant en pays étranger » n’a-t-il pas 
voulu en même temps destituer de cet effet toutes les 
autres lois?

L’opinion admise par M. F austin H élie nous semble 
donc erronée. La compétence personnelle est tout à fait 
exceptionnelle: contraire aux principes rigoureux du droit 
et basée uniquement sur l’intérêt de l’Etal à prévenir l’im
punité des malfaiteurs qui se réfugient dans son sein, elle 
doit être strictement renfermée dans les limites qui déri
vent de son fondement. Qu’en faut-il conclure au point de 
vue de notre question? C’est que si l’Etat dont les lois ont 
été violées ne demande pas l’extradition, le pays de refuge 
pourra, dans l’intérêt de sa conservation, traduire le cou
pable devant sa propre juridiction; que si, au contraire, 
l’extradition est réclamée, on ne peut la refuser en invo
quant la compétence personnelle du juge national, à moins 
que l’extradition ne soit absolument inadmissible. C’est ce 
qu’on a toujours considéré comme démontré jusqu’ici, et 
c’est précisément parce qu’on regardait l’extradition comme 
impossible que l’on a admis des dérogations de plus en 
plus étendues au principe de la territorialité. « Je ne 
balancerais pas à voter le rejet, disait'M. Mileamps, lois 
de la discussion de la loi de 1836, si notre Constitution 
autorisait l’extradition d’un Belge qui aurait donné en pays 
étranger le scandale d’un grand crime. L’extradition me 
paraît plus dans la nature des choses (12). »

Il nous reste donc à étudier en lui-même le principe de 
la non-extradition des nationaux. Bien loin qu’il suffise 
pour le justifier d’invoquer la puissance personnelle de la 
loi pénale, nous avons démontré, croyons-nous, que tout 
au contraire on ne peut admettre celle-ci que si le principe 
en question est lui-même indiscutablement établi. C’est ce 
qu’il nous faut examiner.

La règle que l’extradition n’est pas applicable aux natio
naux est née en quelque sorte avec le droit d’extradition 
lui-même. L’extradition en effet est d'origine toute moderne. 
Pendant tout le moyen-âge et les premiers siècles qui 
l’ont suivi, elle n'apparaît que comme un fait accidentel 
dû le plus souvent k des circonstances politiques; un 
pareil principe ne pouvait exister dans l’étal d’isolement 
et d’hostilité dans lequel les peuples ont si longtemps vécu 
les uns k l’égard des autres. Ce n’est guère qu’au xviif siècle 
que des rapports réguliers fondés sur la réciprocité com
mencent k s’établir entre les puissances européennes et que 
le droit d’extradition prend naissance. Or, dès l’année 
1T5S, nous voyons appliquer l’exception accordée aux na
tionaux dans les rapports de la France avec les Pays Bas 
autrichiens. Se fondant sur l’art. 17 de la Joyeuse-Ënlrée 
de Brabant de 1353 qui portait : « Si quelque personne 
est appréhendée en Brabant, le souverain ne la laissera 
pas mener prisonnière en dehors dudit pays », le gouver
nement belge refusa de livrer un de ses sujets au gouver
nement français qui en réclamait l’extradition. La France 
fit de même par réciprocité et les autres puissances ne 
tardèrent pas k suivre cet exemple (13). Nous ne nous 
attarderons pas k rechercher la portée et le fondement du

(H) Revue de droit international et de législation comparée, 
XI, 1879, 111, p. 311.

(12) Mon leur belge du 26 novembre 1836.
(13) liELG. Judic., 1879, p. 582.
(14) Billot, Traité de l'extradition, p. 70.

' privilège que les chartes du moyen-âge accordaient k nos 
ancêtres; on ne peut et; tirer aucun argument contre nous, 
car si M. de Tocqueville a dit : « il faut une science poli
tique nouvelle k un monde tout nouveau, » n’en peut-on 
pas dire autant de la science juridique? Quoiqu'il eu soit, 
ce privilège, qui n’a été méconnu qu'une seule -fois, k 
savoir par le décret impérial du 23 octobre 1811 (1 li, est 
aujourd'hui un principe universellement adopté. Seuls, 
l’Angleterre et les Etats Unis ont longtemps refusé de 
l’admettre, et si dans des traités récents, ces Etats ont 
enfin dû se plier aux idées communes, ils ne semblent pas 
résignés cependant k abandonner définitivement leur sys
tème (15). La question n’est donc pas résolue; elle ne 
tardera pas â être discutée de nouveau. Le projet de loi 
sur l’extradition des malfaiteurs, présenté par M. D u f a u h e  
au Sénat français, le 2 mai 1878 (16), consacre l'exception 
généralement adoptée. D’excellents esprits se sont néan
moins prononcés en sens contraire et ont déjk exprimé 
hautement le vœu de voir la France donner une fois de 
plus le signal d’un pas en avant dans la voie du pro
grès (17).

Ou conçoit aisément qu’un principe de cette importance 
n’aurait pas été admis d’une manière aussi générale s'il 
n’avait été possible île l’appuyer sur un raisonnement 
sérieux. Aussi a-t-il été habilement et éloquemment 
défendu; maiscommesi lespartisansde la non-extradition 
sentaient eux-mêmes l’insuffisance de leurs arguments 
théoriques, c’est surtout par des raisons de sentiment qu’ils 
cherchent pour la plupart k justifier un système (pie 
M. u e  P a r i  e u  appelait pompeusement « une des complètes 
politiques les plus incontestables de l'esprit libéral depuis 
un demi-siècle (18). »

Nous essayerons de reproduire dans toute sa force l’ar
gumentation de nos adversaires.

Si l’Etat a des droits à l’égard des citoyens, s’il peut leur 
commander et les contraindre k lui obéir, il a aussi certains 
devoirs envers eux ; il leur doit la protection des lois et 
des institutions nationales. Or, le fait qu’un citoyen a pro
visoirement transféré sa résidence k l’étranger nerouipt pas 
le lien qui l’unit k sa patrie; celle-ci continue à veiller 
sur lui et k le défendre par ses consuls et ses agents 
diplomatiques; et lorsque ce citoyen rentre ensuite dans 
sa patrie, ses droits ne sont nullement altérés on diminués 
par son absence momentanée. L’Etat manquerait donc à sa 
mission, il faillirait a tous ses devoirs, si, sur la seule 
demande d’un autre gouvernement, il lui retirait la pro
tection k laquelle il a droit pour le livrer k la juridiction 
étrangère.

Cette juridiction d'ailleurs présente-t-elle les garanties 
nécessaires, est-il permis d’avoir en elle une entière con
fiance? Evidemment non. Les peuples ne marchent jamais 
d’un pas égal dans la voie de la civilisation, et telle nation 
en est encore aux tâtonnements de l’enfance et de la bar
barie, que déjk sa voisine est pourvue d’une organisation 
politique complète et régulière. Du reste, les institutions 
d’un peuple tiennent trop étroitement k sou caractère, k 
son territoire, k scs besoins propres pour qu'il n'existe pas 
entre elles et celles des autres peuples des divergences 
profondes. En admettant même qu’il s'agisse par exception 
de deux Etals ayant les mômes lois, la môme organisation, 
encore ne faut-il pas oublier que les magistrats chargés 
d’appliquer ces lois ne sont pas k l’abri des faiblesses et 
des passions humaines. Le juge aura-t-il toujours assez 
d’empire sur lui-même pour mettre entièrement de coté 
toute prévention contre l'étranger traduit devant son tribu
nal ? Bera-t-il toujours doué d’une vertu assez hante pour 
tenir la balance égale entre son compatriote offensé et 
l’étranger accusé, pour conserver dans ses appréciations

(15) Affaire de Teurville. Journal du droit international privé. 
1876, p. 429.

(16) Journal u/fidel du 16 mai 1878.
I (17) Ch. A n t o i n e , Revue critique, avril e t  m a i  1879. 
i Q8) Séance du Corps législatif du 30 mai 1866.
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cette mesure d’indulgence sans laquelle la justice ne serait 
que l’instrument de la colère? Il est certes permis d’en 
douter, et il suffit que l’accusé puisse suspecter l’impartia
lité de ses juges pour que ses droits soient violés. Que 
sera-ce si son sort dépend de la décision d’un jury, com
posé d'hommes plus sensibles encore à l’influence des évé
nements politiques, des circonstances extérieures?

L’extradition est elle réclamée par les intérêts de la 
justice répressive ? Nullement. Il importe peu, en effet, au 
point de vue de la justice, que le coupable soit jugé par les 
tribunaux de son pays ou par ceux du lieu du délit; que le 
crime ne reste pas sans répression, qu’une scandaleuse 
impunité ne soit pas acquise au coupable, c’est là tout ce 
que demande la justice.

D’autre part, les principes essentiels du droit public 
moderne font obstacle à l’extradition des nationaux. Grâce 
à la révolution française, l’homme a cessé d’être un sujet 
soumis à l’arbitraire et au seul caprice de son souverain 
qui pouvait en disposer comme de sa chose, pour devenir 
un citoyen qu’aucun pouvoir ne peut soustraire à ses juges 
naturels. Ce principe, formellement écrit dans la plupart 
des Constitutions, est la garantie de la liberté individuelle, 
c’est-à-dire du premier des droits naturels et imprescrip
tibles de l’homme. Livrer un national à la juridiction 
étrangère serait donc consacrer une violation flagrante de 
la Constitution.

Enfin, et par-dessus toutes autres considérations, con
çoit-on qu’un Etat se rende l’auxiliaire d’une justice 
étrangère contre ses propres citoyens? La dignité nationale 
ne s’oppose-t-elle pas de la manière la plus évidente à ce 
qu’il se dessaisisse ainsi de son autorité au profit d’une 
puissance voisine? De quel droit celle-ci élève-t-elle des 
prétentions sur les sujets d’un autre Etat et pourrait-elle 
exiger qu’ils lui soient remis pour être jugés et punis con
formément à ses lois? La nation qui, en extradant ses 
citoyens, se rendrait coupable d’une pareille faiblesse, 
abdiquerait sa souveraineté et par cette soumission aux 
ordres d’une puissance qui ne lui est pas supérieure, 
se rendrait indigne de son nom et de son indépendance.

Nous espérons démontrer que cette argumentation, 
quelque séduisante qu’elle paraisse au premier abord, est 
plus spécieuse que solide.

Nous n’avons plus à réfuter longuement cette raison que 
la justice ne réclame pas l’extradition des nationaux, 
puisqu’ils seront jugés et punis dans leur pays. La compé
tence personnelle, nous croyons l’avoir prouvé, est une 
compétence exceptionnelle; on ne peut en droit l’assimiler 
à la compétence territoriale ni mettre l’une et l’autre sur 
la môme ligne. Mais supposons un instant qu’il en soit 
autrement : encore ne serait-il pas démontré que la juri
diction territoriale ne soit pas préférable. Où l’infraction 
a-t-elle causé le plus grand mal, où importe-t-il surtout de 
prévenir par la peine les effets de l’exemple? N’est-ce 
pas dans le lieu même où le crime a été commis? Le droit 
de punir, d’ailleurs, pour être légitime, ne doit pas seule
ment respecter l’intérêt social, il faut qu’il respecte en 
même temps l’intérêt du citoyen poursuivi. Or, c’est 
sur le théâtre même de l’infraction que celle-ci pourra 
être constatée avec le plus de certitude, que la preuve 
sera la plus facile et par conséquent la plus complète. 
C’est dans ce lieu aussi que l’accusé pourra le mieux 
établir son innocence; dans sa patrie, au contraire, les 
garanties de la défense sont notablement diminuées 
par la nécessité où l’on se trouve de substituer au débat 
oral l’information écrite. Le législateur a si bien com
pris les difficultés qu’entraînent inévitablement les pour
suites pour crimes commis à l’étranger qu’il n’a pas hésité 
à rendre ces poursuites facultatives; le coupable ne 
sera traduit devant les tribunaux de son pays que si la 
preuve est reconnue possible par le ministère public. Or, 
elle sera toujours difficile, et qu’en résultera-t-il? C’est 
qu’en fait, l’impunité sera souvent acquise au coupable. 
Il serait donc à la fois plus conforme à l’intérêt de la 
société et à celui du prévenu, que le jugement de l’affaire
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fût laissé à la juridiction la plus compétente pour en con
naître.

L’Etat manquerait-t-il à son devoir de protection? Il est 
facile de l’affirmer, moins facile de prouver cette affirma
tion. Si l’Etat doit au national la protection des lois, s’il 
est tenu de lui assurer dans tous les cas les garanties 
offertes par la justice de son pays, il ne suffit pas de refu
ser l’extradition du coupable; si l’on veut être logique, 
l’Etat devra aussi intervenir toutes les fois qu’un national 
sera traduit devant un tribunal étranger, il ne pourra per
mettre qu’il soit jugé d’après d’autres lois que celles de 
son pays. Il faudra donc qu’à l’étranger l’accusé puisse 
toujours réclamer le bénéfice de sa législation, de sa pro
cédure nationale, qu’il puisse y trouver des juges de son 
pays. C’est la pratique admise dans les Etats hors chré
tienté ; mais évidemment l’Europe ne con-entirait pas à se 
laisser imposer un pareil système, puisque ce serait 
enlever à la loi pénale son caractère territorial. Sans 
doute, l’Etat a le devoir de protéger ses nationaux, mais 
en quoi consiste cette protection? S’il suffisait à la nation 
étrangère de réclamer l’extradition pourque celle-ci ne pût 
lui être refusée, nous comprendrions l’objection; mais on 
oublie que les choses ne se passent pas aussi simplement. 
L’extradition ne s’accorde pas sans certaines garanties; 
lorsqu’elle sera demandée contre un régnicole, le pouvoir 
judiciaire examinera avec un soin tout particulier si la 
demande est régulière, si les formalités légales ont été 
remplies; de son côté, le pouvoir exécutif ne permettra 
l’extradition que si les règles tutélaires de la justice ont été 
observées. Une fois l’extradition consentie, le national ne 
sera pas davantage privé de la protection de l’Etat auquel 
il appartient ; celui-ci, par l'intermédiaire de ses ministres 
et de ses consuls, le défendra contre toute illégalité et 
veillera à ce qu’il ne soit pas victime d’une flagrante in
justice.

L’argument tiré de ce qu’il n’est pas possible d’avoir une 
confiance entière dans la justice d’un pays voisin n’est pas 
mieux fondé à nos yeux. Grâce à la facilité des communi
cations, des rapports plus intimes se sont aujourd’hui 
établis entre les nations et la répression des délits est 
entourée à peu près partout des mêmes garanties. Qu’est- 
ce d'ailleurs que l’extradition? Ce n’est pas, comme l’ex
pulsion, une simple mesure de police; c’est un acte de 
droit international par lequel un gouvernement se rend 
l’auxiliaire d’une justice étrangère. Par le fait seul qu’un 
Etat conclut avec un autre un traité d’extradition, il 
affirme qu’il a confiance dans la justice, dans les institu
tions de cet Etat, sinon il serait injuste et inique de sa 
part de s’en rendre l’auxiliaire. Et ceci est d’autant plus 
vrai que l’extradition s’applique non-seulement aux sujets 
de l’Etat requérant, mais encore à des individus appar
tenant à une autre nationalité. Conçoit-on qu’il soit 
permis à un gouvernement de livrer des étrangers à un 
Etat auquel ils n’appartiennent pas et dont l’organisa
tion politique et judiciaire ne mériterait aucun respect, 
aucune confiance? Il y a plus : La règle n o n  b i s  i n  i d e m  
est universellement adoptée par toutes les nations qui 
pratiquent l’extradition, c’est-à-dire que la juridiction 
nationale s’incline devant une décision définitive de la 
juridiction étrangère; n’est-ce pas reconnaître que cette 
juridiction est équitable, que ses décisions sont loyales 
et respectables? Mais, nous dit-on, alors même que 
les institutions des deux pays seraient entièrement sem
blables, n’est-il pas à redouter que l’accusé ne souffre 
des préventions bien naturelles que le juge étranger ne 
pourra pas s’empêcher de nourrir contre lui? Il faut se 
rappeler que l’une des clauses principales, la plus essen
tielle même, de tout traité d’extradition est la réciprocité : 
la meilleure sauvegarde de l’accusé sera la certitude 
qu’auront les jurés que de leur impartialité dépend aussi 
le sort de leurs compatriotes appelés devant la juridiction 
étrangère; ils seront justes envers nous afin que de notre 
côté nous le soyons envers eux.

D’ailleurs, si l’Etat a des devoirs envers ses sujets, il a 
aussi des devoirs à l’égard des Etats voisins, spécialement
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celui de contribuer dans la mesure du possible à ce que : 
les crimes commis sur le territoire de ces Etats reçoivent le 
châtiment qu’ils méritent, à ce que ces Etats obtiennent une 
pleine et entière satisfaction (19). Or, si le juge étranger 
peut jusqu’à un certain point être soupçonné d’une trop 
grande sévérité, il est à craindre par contre que le juge 
national ne soit enclin à une indulgence excessive et qu’il 
ne se laisse influencer par cette considération que le cou
pable est un compatriote, que la victime appartient à un 
pays contre lequel des événements politiques ou autres 
ont peut-être excité l’animosité nationale (20).

On prétend enfin que l’extradition des nationaux est en 
opposition formelle avec les principes du droit public. La 
Charte de 1814, art. 62, a disposé pour la première fois 
que « nul ne pourra être distrait de ses juges naturels», et 
depuis lors cette maxime a été à l'abri de toute contesta
tion.—Nous ne la contestons pas davantage; mais encore 
faut-il s’entendre sur le point de savoir quel est le juge 
naturel d’une infraction commise à l’étranger : est-ce le 
juge national, compétent r a t i o n e  p e r s o n œ ,  ou bien le juge 
territorial, compétent r a t i o n e  m a t e r i œ ?  Le juge naturel, 
dit B eccaria, est le juge du lieu du délit; c’est ce qu’ad
mettent aussi la plupart des auteurs, et M. F austin H élie  
lui-même, qui combat avec tant de talent l’extradition des 
nationaux, reconnaît que « les juges du lieu de la perpé
tration du crime sont les juges naturels de l’accusé (21). » 
Au surplus, l’objection n’a pas la même portée en Bel
gique; notre Constitution, en effet, ne parle plus du juge 
naturel, elle se borne à dire (art. 8) : « Nul ne peut èire 
distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. » Or, 
il est bien vrai que ce juge est le juge national (loi du 
30 décembre 1836) ; mais rien n’empêcherait le législateur 
de modifier cette disposition, d’autant plus que la compé
tence du juge national est purement facultative. On ne 
peut par conséquent, nous semble-t-il, attribuer au privi
lège des nationaux la valeur d’un principe constitutionnel, 
comme s’il était écrit dans la Constitution même.

La pratique généralement admise ne repose donc sur 
aucun argument décisif; aucune raison convaincante ne 
justifie la dérogation apportée à cette conséquence logique 
des principes juridiques que le coupable doit être puni là 
où il a perpétré son crime et d’après la loi qu’il a violée. 
De quoi se plaindrait-il, du reste? S’il avait été arrêté sur 
le territoire étranger, il aurait été traduit devant la juri
diction locale, car celle-ci est incontestablement compé
tente; sa fuite doit-elle lui attribuer un droit nouveau, et 
cette circonstance qu’il a réussi à s’échapper doit-elle 
suffire pour modifier l’ordre des juridictions? Ces considé
rations s’imposent par leur évidence à nos adversaires eux- 
mêmes. « L’étranger, dit M. F austin H é l ie , par une sorte de 
convention tacite, en venant chercher protection et sûreté 
à l’ombre des lois, est devenu le sujet de ces lois et s’est 
soumis aux conséquences de leur violation : il appartient 
à la justice de ce pays (22). » Dès lors, s’il a pris la fuite, 
n’est-il pas logique et juste qu’il soit restitué à la justice 
« à  l a q u e l l e  i l  a p p a r t i e n t  ? » C’est l’opinion que la plupart 
des auteurs modernes qui élèvent à un si haut degré la 
science du droit international (23) n’hésitent pas à ad mettre, 
convaincus que ce système serait une réalisation plus com
plète de la maxime si heureusement formulée par B ec
caria : « La persuasion de ne trouver aucun lieu sur la 
terre où le crime demeure impuni serait un moyen bien 
efficace de le prévenir (24). »

Que le principe que nous défendons n’ait pas encore 
prévalu jusqu’ici, il n’y a rien là qui doive trop nous éton-

(19) Rapport d e  M. E r n s t  s u r  la loi d e  1833 {Moniteur belge, 
15 août 1833).

(20) B i l l o t , Traité de l’extradition, p. 69.
(21) Traité de l'instruction criminelle, liv. 11, ch. V, n° 936.
(22) Traité de l'instruction criminelle, liv. Il, cli. V, n° 833, 
(2) P. Fiorb, cité par C h . A n t o i n e ,  lie vue critique, avril 1879.

C a l v o ,  Droit international, 1, § 408.
(24) Traité des délits et des peines, § XXV.

ner. Que n’obtient-on pas, en effet, d’une assemblée déli
bérante en faisant sonner bien haut les mots « d’honneur 
national, de dignité nationale? » C’est dans la défiance 
souvent injuste que les Etats entretiennent les uns à l'égard 
des autres, et dans un sentiment exagéré des droits et des 
devoirs de leur propre souveraineté qu’il faut chercher la 
seule et véritable cause de la non-extradition des natio
naux. Cette cause doit fatalement s’affaiblir à mesure que 
la fédération des peuples se réalisera d'une manière plus 
complète, et l’exception accordée aux nationaux finira par 
disparaître comme a disparu l’antique droit d’asile dont 
elle est un faible et dernier vestige. C’est ce que procla
mait dans un magnifique langage M. J. F avre dans la m é 
morable séance du Corps législatif du 30 mai 1866 : « C’est 
à mon sens, s’écriait-il, une préoccupation étroite, mes
quine de nationalité que de prétendre que l’extradition ne 
puisse pas s’opérer dans de telles circonstances. L’extradi
tion, soyez-en sûrs. Messieurs, elle sera le dernier mot de 
cette lutte entre des principes contradictoires qui se sont 
longtemps combattus et qui finiront par s’entendre dans un 
sentiment commun de justice ! »

T h éoph . W outers ,
avocat.

Garni, se p tem b re  1879.
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
u e u x tè n ie  ch am b re . —  P ré s id en ce  de  H . S ch n ern ian s.

23 ju ille t 1879.

CHASSE. —  SOCIÉTÉ. —  TIERS. —  CESSION. — c o n s e n t e 
m e n t . —  éviction  p a r t ie l l e . —  CLAUSE ESSENTIELLE.
CONCLUSIONS. —  MOTIFS. —  DISPOSITIF.

Dans les sociétés pour la chasse, plus spécialement encore que dans 
tes sociétés ordinaires, le consentement de tous tes associés est 
nécessaire pour la cession des droits d'un des membres à un 
tiers.

Le cédant doit garantir le tiers cessionnaire contre l’éviction 
que te défaut de consentement des autres associés lui ferait 
encourir.

Dans le cas où le contrat de cession contiendrait d'autres clauses, 
le juge doit prononcer la résiliation pour le tout, si la cession de 
ta part dans la société était essentielle pour le cessionnaire.

A défaut de mentions formelles dans le dispositif, le juge peut 
recourir aux énonciations des motifs des conclusions si elles 
sont d'accord avec la demande primitive.

(DE TERWANGNE c. DE P1TTEURS ET DE BELLEFROID.)
Le jugement suivant, rendu par le tribunal d’Arlon, fait 

suffisamment connaître les faits.
J ugement. — « Attendu que par acte de localion publique 

avenue devant M“ Richard, notaire a Arlon, le 10 août 1874, de 
Bullefi'oid, défendeur en intervention, a été déclaré adjudicataire 
du droit de chasse dans la forêt domaniale d'Anlier, et qu’à cet 
acte sont intervenus de Pilleurs, défendeur au principal el de 
Prémorel, que ledit adjudicataire avait désignés comme ses asso
ciés solidaires, ainsi qu'il y était autorisé par les clauses et con
ditions de la location ;

« Attendu qu'aux termes du cahier des charges, le locataire el 
ses associés ne pouvaient, sans l'autorisation du ministre, diviser 
lélcndue louée par lots attribués exclusivement à un ou plu
sieurs d’entre eux; que nonobstant celte prohibition, de Belle- 
froid, de Prémorel el de Pilleurs, ainsi que cela est reconnu 
entre les parties de Terwungno et de Pilleurs, ont partagé la forêt 
d'Anlier en trois lots attribués respectivement à l'amiable à 
chacun d'eux el après un lotissement fait par de Bellelroid, et 
que, d’après l’arrangement intervenu, chacun des co-partageants 
avait le droit exclusif de chasser sur son lot comme il l'entendait, 
avec faculté d'y inviter ceux qu'il voulait, de disposer en maître 
du gibier qu'il y abattait, d’avoir des gardes exclusivement char
gés de la surveillance de son lot, et de disposer en maître el 
seigneur de ce lot sans devoir consulter ses associés ;
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« Attendu que la convonlion par laquelle les irois locataires 
onl ainsi réglé el partagé la jouissance des droils de chasse dans 
la Corel d'Anlier, en admetlanl qu’elle ronslilue une infraction 
aux clames du bail pouvant êlre invoquées par l’adininislralion 
des domaines comme une cause de résolution, ne resle pas moins 
obligatoire entre ceux qui l’ont contractée ; que par conséquent 
chacun de ces locataires ayant la jouissance exclusive du lot qui 
lui a été divisémenl attribué, peut, sans le consentement des 
deux autres, céder celte jouissance à un tiers, sauf à rester res
ponsable à l’égard de celui-ci des conséquences à résulter vis-à- 
vis de l’administration de rinaccoinplissemenl des conditions 
stipulées dans l’acte de location publique;

« Attendu que parade sous seing privé en date du H  décem
bre 1875,enregistré, de Pilleurs a loué pour le terme de trois ou 
six années à partir du -Ier septembre 1875, à de Tcrwangne, de
mandeur au principal et en intervention, le droit exclusif de 
chasse et de pêche sur diverses propriétés et lui a cédé ses droils 
de chasse sur une partie de la forêt d'Anlier, tels que ces dioils 
avaient été déterminés par de lîellefroid, de Prémorel el de Pil
leurs, el entre autres sous l'obligation pour le cessionnaire de se 
conformer aux clauses et conditions du cahier des charges; 
qu'au mois de lévrier 1876, le ministre des finances a approuvé 
la cession l’aile par de Pilleurs de ses droits de chasse dans la 
forêt d'Anlier, tels qu’ils résultaient de l'adjudication du
10 août 1874 ;

« Attendu que l'action principale du demandeur lornl à obte
nir la résiliation du bail consenti suivant l’acte du 11 décembre 
1875, avec restitution du fermage payé et paiement de dom
mages-intérêts; que cette action est basée sur le trouble que le 
demandeur soutient avoir été porlé à sa jouissance el être établi 
par un jugement rendu le 9 juin 1876 par le tribunal correction
nel d’Arlon, lequel, sur la plainte et à l’intervention dans la 
cause de de Bellefroid, a condamné le demandeur à l’amende et à 
des dommages-intérêts, au profit de la partie civile, pour avoir, le 
15 avril précédent, chassé sans le consentement dudit de Belle- 
froid, ayant droit, dans la forêt d'Anlier;

« Attendu que le demandeur reconnaît que l’endroit où le fait 
de chasse dont il s’agit a élé posé, est compris dans la partie de 
la forêt d’Anlier objet du bail du I I décembre 1875;

« Attendu que la chose jugée au criminel est opposable au 
civil même à ceux qui n’oi t pas élé parties devant la juridiction 
répressive; que le jugement invoqué n'est plus susceptible d'au
cun recours et qu’il résulte du dispositif de ce jugement, mis en 
rapport avec les considérants, que le tribunal d'Arlon, en con
damnant de Terwangnc, a décidé que la cession lui faite par de 
Pilleurs du droit de chasse dans la forêt d’Anlier est nulle cl de 
nul effet, faute d’avoir été faite du consentement de tous les 
ayants droit, c'est-à-dire de ceux qui étaient locataires de celte 
chasse en vertu de l'acte d’adjudication du 10 août 1874, et qui, 
suivant l’interprétation donnée à cet acte par ledit tribunal, 
étaient associés el comme tels soumis aux dispositions du code 
civil réglant le contrat de société et notamnunt de l’art. 1861 de 
ce code ;

« Attendu que ce fait juridique ayant été; irrévocablement 
jugé doit êlre tenu pour constant, que l'éviction partielle du 
droit de chasse lui loué, qui en est la conséquence pour le 
demandeur, pouvait en principe justifier de la part de celui-ci 
un recours en garantie contre le bailleur : mais attendu que dans 
l’acte de 1875, de Tcrwangne, en se léser va ni expressément le 
droit de faire résilier immédiatement le bail en cas d'entrave 
portée de la part de l'autorité à la libre jouissance de la chasse,
11 a stipulé aucune pénalité spéciale pour le trouble dont cette 
jouissance pourrait être l’objet de la part des colocataires de son 
cédant, de Bellefroid et de Prémorel ;

« Qu'il résulte cependant des termes mêmes de la convention 
qui se réfère au cahier des charges de l’adjudication du 10 août 
1874, et en outre de la correspondance des parties versée dans 
la cause, que de Tcrwangne, an moment du contrat, connaissait 
les conditions auxquelles son cédant détenait les droits de chasse, 
objet de la cession ; qu’ainsi il avait connaissance de la cause de 
l'éviction dont il se plaint et qu’il doit êlre considéré comme 
ayant renoncé à la garantie qui pouvait être due de ce chef;

« Attendu d’autre part que l’obligation pour le bailleur de 
garantir le preneur contre les troubles de droit, est corrélative 
aux obligations que les articles 1726 et 1727 du code civil impo
sent au preneur; que, dans l'espèce, de Terwangnc, cité en jus
tice pour entendre dire que c’était sans droit qu'il avait chassé 
dans la forêt d’Anlier, et par suite se voir priver de l’usage d une 
partie des droits lui loués, était tenu d'appeler son bailleur en 
garantie, afin que celui-ci pût, en prenant fait el cause pour le 
preneur, opposer à l'action tous les moyens qu'il avait à sa dispo
sition ;

« Attendu que le demandeur n’a point satisfait b celte obliga

tion; qu’il n’appert même point au procès que de même qu'il 
l'avait fait lors d’une poursuite antérieure, il ail informé de Pil
leurs des poursuites dont il était l’objet pour le fait de clia-se qui 
a entraîné sa condamnation, et que de plus, il résulte de la corres
pondance des parties qu’il a refusé d’interjeter appel de la sen
tence intervenue malgré les instances de de Pilleurs qui s’enga
geait à suivre l'appel à scs frais, risques et périls;

« Qu'il s’ensuit que le demandeur doit s'imputer à lui-même 
l'éviction partielle q éil a subie, et que le trouble dont il se plaint, 
quoique judiciairement et irrévocablement établi, ne saurait êlre 
invoqué comme fondement de son action en résiliation du bail 
et en dommages-intérêts;

« En ce qui concerne la demande en intervention dirigée 
contre de Bellefroid :

« Attendu que le demandeur soutient que, pour le cas où les 
conclusions du défendeur au principal seraient accueillies, le 
défendeur en intervention serait tenu du paiement de toutes les 
sommes réclamées à charge du premier, comme ayant par ses 
faits et gestes interdit au demandeur l'usage de la chasse dont 
il s’agit ;

« Attendu (pie le défendeur eu intervention oppose l’exception 
rei jwlicalœ  résultant du jugement susdaté du tribunal d'Arlon ;

a Attendu qu'il ne paraît guère douteux que si le demandeur 
avait appelé son bailleur en garantie devant le tribunal correc
tionnel, ou s'il avait lui-même fait valoir tous les moyens propres 
à sa défense, notamment le partage intervenu entre son cédant 
el les colocataires de celui-ci, le tribunal d’Arlon aurait reconnu 
le droit contesté du demandeur, à l'exclusion de celui de de Bel - 
lefroid ;

« Mais attendu que, quelque bien fondé que peut êlre le droit 
du demandeur, la décision du tribunal d’Arlon, devenue irrévo
cable, a proclamé le droit de de Bellefroid de chasser dans la 
partie de la forêt d'Anlier ou le demandeur a été troublé dans la 
jouissance des droits lui cédés par de Pilleurs ;

« Que de Bellefroid est donc fondé à opposer b la demande en 
intervention la décision du tribunal d'Arlon ;

« Attendu que le défendeur en intervention n’a point établi 
que la demande dirigée contre lui réunit les caractères d'une 
action téméraire donnant lieu à des dommages-intérêts;

« Bar ces motifs, le Tribunal dit le demandeur non fondé dans 
son action contre le défendeur au principal et non recevable 
dans son action en intervention; dit le défendeur en intervention 
non fondé en scs conclusions reconvcntiounelles... » (Bu 
3 avril 1878.)

Appel.
AîtltÈT. — « Quant au fond :
« Attendu qu’il est établi au procès que de P Items et de Bel

lefroid , intimés, avaient, conjointement avec de Prémorel, 
formé une société pour la chasse dans la forêt d'Anlier, louée 
par l’Etat;

« Attendu qu’il résulte des différents documents produits :
« 1° Que l'intimé de Pilleurs a, pour la somme annuelle de

2,000 francs, contracté avec l’appelant une convention dans la
quelle il lui cède notamment les droils qu'il possédait dans la 
société susdite ;

« 2“ Que cette cession a eu lien sans le consentement de de 
Bellefroid, qui non-seulement a protesté, mais a fait rédiger dos 
procès-verbaux contre l’appelant, el l a poursuivi on justice ré
pressive, dès qu’il a essayé d’exercer les droils cédés par de Pil
leurs sur la forêt d'Anlier;

« Attendu qu'il est de principe, en vertu de l’art. 1861 du 
code civil, qu un associé ne peut, dans la société, se substituer 
un tiers sans le consentement de ses coassociés ;

« Attendu que ce principe est pleinement applicable aux so
ciétés de chasse en général, où il est fait acception surtout de 
la personnalité des participants;

« Qu’il y a d’autant plus lieu d’étendre ce principe b la cause, 
que les trois associés y sont unis non-seulement par le lien de 
1 indivision, mais même par celui de la solidarité, vis-b-vis de 
l'Etal, et que chacun d’eux est intéressé ainsi à ce qu'aucun des 
autres ne puisse se retirer et se substituer un tiers, qui pourrait 
ne pas présenter les mêmes garanties de solvabilité pour le re
cours à exercer en vertu de Part. 1214 du code civil;

« Qu’il importe peu qu’en fait les coassociés de Pilleurs, de 
Bellefroid et de Prémorel, se soient assigné trois cantons dis
tincts dans la forêt d Anlier; que ce lotissement est relatif seu
lement b l’exercice du droit de chasse, d'après les convenances 
de chacun, mais ne supprime pas l’intérêt commun à la conser
vation du gibier dans la forêt entière, el le droit d'exiger le con
sentement unanime pour pouvoir empêcher l’intrusion dans la 
société de tiers non agréés par tous ; qu’il n'est pas établi au
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procès q ue ,  comme l'allègue la partie intimée, ce consentement 
aurait été accordé par de Bellofroid ;

« Attendu qu'il résulte de ces considérations que de Pilleurs 
a eu le tort de céder d’une manière absolue ce qui n'était à sa 
disposition que d’une manière relative, et qu'il doit garantie ;

« Attendu que les poursuites correctionnelles intentées contre 
de Terwangne devaient aboutir à la condamnation de ce dernier 
comme ayant chassé sans droit dans la forêt d’Anlier;

« Qu'à raison de celte éviction contre laquelle de Pilleurs 
était juridiquement impuissant à protéger de Terwangne, celui- 
ci est fondé à demander la résiliation du contrat avecdommages- 
intérêts;

« Que, du reste, de Pilleurs, s'il s’v croyait fondé, a été par 
des avertissements réitérés mis en mesure de procurer à de Ter
wangne la jouissance de la chose cédée, et qu'il ne peut prendre 
prétexte de l’abstention de de Terwangne à intenter contre le ju
gement correctionnel d'Arlon un appel nécessairement inutile;

« Que néanmoins de Pilleurs s'est borné à des protestations 
passives cl s est abstenu d'essayer, par les moyens mis à sa dis
position par lu loi, de faire prévaloir la thèse contraire à celle 
que de Bellefroid a présentée avec succès devant le tribunal cor
rectionnel d'Arlon ;

« Attendu que si cette décision est devenue définitive, de Pil
leurs n'est pas recevable à faire un grief à de Terwangne de son 
abstention à se pourvoir en appel ; que rien, en effet, n’obligeait 
celui-ci à continuer une lutte judiciaire où il avait été si peu 
soutenu et où il devait échouer selon toute vraisemblance;

Qu’il est donc juridique et équitable de faire supporter à de 
Pitteurs la résiliation du contrat avec toutes ses conséquences ;

« Quant à l'étendue de 1 appel de de Terwangne :
« Attendu que, à la vérité, le contrat dont la résiliation est 

démandée par l’exploit introductif d'instance est complexe, et 
comprend, outre les droits de (liasse dans la forêt d'Anlier, la 
jouissance du domaine du Ponl-d Oye et d'autres droits acces
soires ;

« Mais attendu qu'il résulte des divers documents déjà cités 
que la chasse dans la forêt d’Anlier a été 1 objet essentiel de la 
convention du H  décembre 1875;

« Que celle-ci forme donc un ensemble indivisible cl qu’elle 
doit être résiliée pour le tout;

« Attendu que si la résiliation de cette convention n'est pas 
expressément demandée dans le dispositif des conclusions d'ap
pel, celles-ci, dans leurs motifs, maintiennent textuellement « le 
« droit à la résiliation et aux dommages-intérêts qui en ont été 
« les suites, » et que l’acte d'appel se référé d'ailleurs aux con
clusions de première instance ;

« Que les renonciations ne se présument pas, et qu'en consé
quence faction se présente devant la cour dans les mêmes termes 
qu'eu première instance ;

« Quant aux dommages-intérêts... etc.
« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement a  quo, en ce 

qu’il a déclaré de Terwangne non fondé dans son action contre 
de Pilleurs; déclare résiliée la convention du 1 I décembre 1875; 
le condamne... » (L)u 23 juillet 1879. — Plaid. L)e Meester, 
du barreau d'Anvers, C. Staes et Ci.ociiereux.)

COUR D’APPEL DE 6AND.
l ,e ch am b re . — p ré s id e n c e  de  H . de .u e re n , co nseille r.

25 avril 1879.
NOTAIRE. —  INFRACTION A LA RÉSIDENCE. — ACTION EN 

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  ENVAHISSEMENT DE CLIENTÈLE- 
PREUVE.

Est in su ffisan te , p o u r  ju stifie r  l'action  en  dom m ages  - intérêts  
intentée p a r  un n ota ire  à  un con frère  oui a contrevenu à  la loi 
su r la  résid en ce, la  preuve que ce  d ern ier  a  p a ssé  certa in s actes 
p o u r  des personnes dont le d em an d eu r av ait eu an tér ieu rem en t  
la  clien tèle , s'il n'est po in t d ém on tré que ces actes ont é té  reçus  
en su ite de m anoeuvres coupables ou d une con cu rren ce déloyale.

(beyst c . vandersi.oten.)

• Arrêt . — « Attendu que la justification de faction intentée 
par l’appelant à l’intimé ne pouvait résulter que de la preuve des 
faits les plus essentiels, autorisée par l'arrêt de celte cour en 
date du 10 janvier dernier ;

« Attendu que celle preuve n’est pas rapportée ;
« Attendu , no tam m en t ,  qu 'i l  n ’est  pas  établi  q u e  c’es t  pa r

l’effet de manœuvres telles que celles visées dans l’arrêt précité, 
que l’intimé a reipt pour des personnes dont l’appelant avait 
antérieurement en la clientèle, les divers actes énumérés par ce 
dernier dans ses conclusions ;

« Attendu qu’au contraire les documents fournis par l’intimé 
démontrent que celui-ci n'a agi que sur la réquisition des 
parties ;

« Attendu donc qu’il ne reste contre l’intimé que la supposi
tion plus ou moins vraisemblable que l'infraction commise par 
lui à l’obligation de la résidence qui lui avait été assignée par 
l’arrêté royal du 3 mars 1876, a pu favoriser la concurrence dont 
s’est plaint l'appelant, mais que cette supposition est insuffisante 
pour établir le fondement de l’action en dommages-intérêts 
intentée par ce dernier;

« Par ces motifs, ouï en audience publique les conclusions 
conformes de M. le premier avocat génér.il I.ameere, la Cour, 
statuant comme suite à son arrêt précité, déclare l’appelant non 
fondé dans son action et le condamne aux dépens... » ^Du 25 avril 
1879. — Plaid. MM™ Delecourt et Ligy.)

O bservations. — V. B elg . Jud., s u p r à , pp. 157 et 167.

TRIBUNAL CIVIL DE COURTRAI.
présidence de M . i io l l to r .

13 février 1879.
MINEUR ÉMANCIPÉ. —  CURATEUR DATIF. —  ALIÉNATION DES 

IMMEUBLES. — NÉCESSITÉ DE l/lNTERVËNTION DU CONSEIL DE 
FAMILLE DU VIVANT DES PÈRE ET MÈRE.

Il n'y a fias de curatelle légale du père ou de la mère. Le curateur 
de l'émancipé doit être nommé par le conseil de fam ille même 
du vivant des père et mère.

Les formalités prescrites par les art. 457 du code, civil et 2 de lu 
loi du 12 juin  1816 doivent être observées pour la vente des 
immeubles d'un mineur émancipé qui a encore ses père et 
mère.

En conséquence, doit être déclarée non recevable la requête pré
sentée au tribunal par un émancipé, non pourvu d'un curateur, 
mais assisté de son père, aux fins d ’obtenir l ’autorisation de 
vendre un immeuble.

(VANDEN BOSSCHE.)

J ugement. — « Attendu q u ’il résulte  de f a r t .  480 du code civil 
que  le c u ra te u r  de l’ém auc ipé  doit  êt re n o m m é par  le conseil  de 
famille ,  et  q u 'a u c u n e  d isposit ion  de loi ne p e rm e t  de d i s t in g u e r  
e n t re  le cas où l’ém an c ip é  es t o rphe l in  et celui  où il ne l ’es t  p as ;

« Attendu que cette distinction n'est pas admissible non plus 
lorsqu’il s'agit de savoir quelles formalités doivent être observées 
pour la vente des immeubles de l'émancipé, ces formalités de
vant être les mêmes dans les deux cas pour les mêmes motifs, et 
l'article 484 du code civil devant être interprété dans le sons de 
l'article 483 relatif aux emprunts, qui le précède immédiatement, 
de sorte qu'il se réfère aux art. 457 et 458 du même code ;

« Attendu que sur ce dernier point, la loi du 12 juin 1816 n'a 
pas dérogé aux principes du code civil, mais qu'elle les confirme 
au contraire implicitement, en faisant des mineurs sans distinc
tion l'objet des dispositions de l’article 2, et qu'il ne peut y être 
apporté qu’une exception en ce qui concerne les mineurs non 
émancipés soumis à la puissance paternelle, l’administration 
légale du père étant indépendante du conseil de famille ;

« Et attendu qu’il ne conste ni d’une délibération du conseil de 
famille ayant nommé le père de l’émancipé aux fonctions de cu
rateur, ni d’une délibération du conseil de famille ayant autorisé 
la vente dont s’agit ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le rapport de M. le juge 
Jo .xckheere et les conclusions conformes de M. Van Iseghem, 
substitut du procureur du roi, déclare les requérants non rece
vables... » (Du 13 février 1879.)

O bservations. — I.*Les règles des art. 390 et suiv. du 
code civil ne sont pas applicables à la curatelle des mi
neurs émancipés. On est généralement d’accord, aujour
d’hui, pour admettre que le curateur doit toujours être 
nommé par le conseil de famille; il n’y a d’exception qu’à 
l'égard du mari, qui est curateur de droit de sa femme 
mineure. V. C o n f. : L aurent, t. V, n"8 208 et suiv.; L ocré, 
i. III, p. 4)9, n" 34; A ubry et R au, t. 1er, p. 456, notes 1, 
4 et suiv. ; D alloz, Rép., V“ M in o r i t é , etc., n° 791 ; Va-
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i.ette sur P roudhon , t. II, p. 440; D uranton , t. III, 
678; D emolombe, t. VIII, n°‘ 236 et suiv. ; C hardon , 
3e partie, n° 373; de  F hém inville , t. II, 1044; M ourlon , 
t. I", n° 1246; M a ssé  et V ergé , t. Ier.' p. 476, note 7; 
Caen, 27 juin 1812 (D alloz, loc . cit.)-, Douai, 22 décembre 
1863 (S ir e y , 1865, 2, 13). C o n lr à  : T oullier , t. II. 
p. 92; M a g n in , t. Ier, 755; M a r c a d é , article 480, 
n° 2.

II. L’art. 2 de la loi du 12 juin 1816 et les art. 457 et 
458 du code civil tracent les formalités à suivre pour la 
vente des immeubles appartenant à des mineurs : la vente 
doit être autorisée par le conseil de famille et cette autori
sation doit être soumise par voie de requête à l’apprécia
tion du tribunal de première instance. Les mêmes forma
lités doivent être suivies à l’égard du mineur émancipé. 
(Art. 484 du code civil. V. aussi T immermans, p. 31.)

Mais l’intervention du conseil de famille doit-elle être 
exigée dans tous les cas, et ne convient-il pas, à cet 
égard, d’établir une distinction entre le cas où les père et 
mère vivent et le cas où les mineurs sont orphelins?

En ce qui concerne les m in e u r s  n o n  é m a n c ip é s , cette 
distinction est généralement admise. L’autorisation du 
conseil de famille est exigée pour les mineurs en tutelle. 
Au contraire, lorsque les mineurs sont soumis à la puis
sance paternelle, c’est-à-dire du vivant de leurs père et 
mère, il suffit que le père s’adresse à la justice pour obte
nir l’autorisation de vendre les immeubles de ses enfants : 
il n’est pas tenu de se faire autoriser à cette fin par le con
seil de famille. V. C o n f. : T im m erm ans, p. 29; L a u r e n t , 
t. IV, n°‘ 312, 313 et suiv.; D a llo z , Rôp., V" P u is s a n c e  
p a te r n e lle , n° 82; M a r c a d é , art. 389, n° 1; M a r c h a n t , 
liv. II, chap. Ier, sect. 2, n° 5; D u ra n to n , t. III, n° 416. 
C o n tra  : D em o lo m b e , t. VI, p. 332 et suiv.

Mais cette distinction ne peut pas être admise en ce qui 
concerne les, m in e u r s  é m a n c ip é s . L’autorisation du conseil 
de famille doit être exigée pour la veille des immeubles 
appartenant à ces derniers, aussi bien du vivant de leurs 
père et mère qu’après le décès de l’un d’eux.

En effet, les motifs qui ont dicté, en faveur du père, ad
ministrateur légal, la dérogation que nous venons d'indi
quer aux règles établies par les art. 457 et 458 du code 
civil, 2 de la loi du 12 juin 1816, n’existent pas à l’égard 
des mineurs émancipés. Cette dérogation n’est en réalité 
qu’une conséquence de la puissance paternelle, ou plutôt 
du droit d'administration légale qui en est un attribut. Le 
père, administrateur légal des biens de scs enfants mi
neurs, n’est pas soumis au contrôle du conseil de ta mille. 
Comme le dit fort bien M. L a u r e n t , loc . c i t . , l’autorisation 
du conseil de famille n’est pas requise en pareil cas, parce 
qu’il n’y a pas de conseil de famille pour le père adminis
trateur. Or, l’émancipation met fin à la puissance pater
nelle. Elle confère au mineur la capacité de diriger sa 
personne et de gérer ses biens : elle fait cesser avant tout 
le droit d’administration légale. (L a u r e n t , t. V, n°212; 
A ubry et R a u , t. Ier, p. 543; D em olom be , t. VIII, 
n° 260.) Il en est ainsi que l’émancipé soit orphelin ou 
qu’il ait encore ses père et mère.

La circonstance que les père et mère de l'émancipé sont 
encore en vie doit donc demeurer sans influence sur l’éten
due des droits d’administration et de disposition qui peu
vent compéter à l’émancipé, et sur les formalités aux
quelles l’exercice de ces droits doit être soumis. A ce 
point de vue, le mineur émancipé se trouve placé vis-à-vis 
de ses parents dans la même situation qu’un majeur.

Vainement objecterait-on qu’il ne peut y avoir de con
seil de famille du vivant des père et père.

Nous venons de voir en effet que l’émancipation met fin 
aux droits du père dont cette règle est une conséquence. 
Or, c e ss a n te  le g is  r a t io n e , cessâ t le g is  d isp o silio .

Au surplus, le code civil admet l’intervention du con
seil de famille à l’égard de l’émancipé du vivant de ses 
père et mère.

Nous avons vu en effet que la curatelle est toujours da- 
tive, c’est-à-dire déférée par le conseil de famille, et l’ar

ticle 483 exige en termes formels l’autorisation du conseil 
de famille pour les emprunts.

DROIT ADMINISTRATIF.

FABRIQUE d’é g l is e . —  DONATION. —  CHARGE D’ENTRETENIR 
UN CAVEAU AU CIMETIÈRE.

L'autorité communale a seule qualité pour recevoir des libéralités 
faites en vue de l'entretien d'un caveau ou d'un monument de 
sépulture. Une telle libéralité ne saurait être valablement faite 
à une fabrique d'église.

Léopold II, etc.

« Vu l’arrêté, en date du 27 juin 1879, par lequel la députa
tion permanente du conseil provincial de Namur autorise la 
fabrique de l'église d'Aisemonl à accepter la fondation faite,dans 
un acte en date du 24 août 1878, par la dame Charlotte Des- 
manct de Biesme, veuve Harou :

« 1° D’une rente annuelle et perpétuelle de 64 fr. , au capital 
de 1,600 li'., « à charge par la prédite fabrique de faire célébrer 
« chaque année, pour le repos de l’âme de M. Adolphe Harou et 
« de la donatrice, différents services religieux et de faire recom- 
« mander chaque dimanche au prône les âmes de M. et M™8 Ila- 
« rou, pour chacune desquelles recommandations le prêtre dcs- 
« servant la paroisse d’Aisemont recevra annuellement une 
« somme de 5 fr. ; »

« 2« D’une renie annuelle et perpétuelle de 40 fr., au capital 
de 1,000 fr., « à charge par la même fabrique d'entretenir la 
« chapelle existant au cimetière de cette localité et servant au 
« caveau funéraire des prénommés ; »

« Vu le recours exercé, le même jour, par le gouverneur de 
ladite province et portant notamment que, d'après l'usage établi 
dans le diocèse de Namur, l’honoraire du desservant pour une 
recommandation au prône est fixé à 3 fr. ;

« Considérant que le règlement épiscopal de Namur ne déter
mine pus l'honoraire de la recommandation dont il s’agit; que, 
dans ces circonstances, il y a lieu de s’en rapporter à l'usage 
généralement suivi dans le diocèse ;

« Eu ce qui concerne l’entretien du monument funéraire mis 
à la charge de la fabrique:

« Considérant que l’administration publique, qui a qualité 
pour accepter une disposition de cette nature, ne saurait être la 
fabrique d église, attendu que la charge imposée à celle-ci par 
l’art. 39, nu 4, du décret du 30 décembre 1809, laquelle est cor
rélative au droit de jouir du profil spontané des lieux de sépul
ture (ail. 36, n° 4, du même décret), ne comprend ni les 
caveaux, ni les autres monuments funéraires;

« Considérant, d’autre part, que l’art. 10 du décret du 
23 prairial an XII dispose que les lieux de sépulture, soit qu’ils 
appartiennent aux communes, soit qu’ils appartiennent à des 
particuliers, sont soumis à l'autorité, police et surveillance des 
administrations municipales; que, dès lors, il est rationnel d’ad
mettre que c'est l'autorité communale seule qui a qualité pour 
recevoir les libéralités laites en vue de l’entretien d'un caveau 
ou d’un monument de sépulture;

« Vu les art. 900,910,911 et 937 du code civil ; les art. 10,11, 
15, 16 et 17 du décret du 23 prairial an XII ; 36, n°4, 37, n° 4 et 
59 du décret du 30 décembre 1809; 76, 3° et paragraphes der
niers, de la loi communale et 2, n° 3, § 6, de celle du 30 juin 
1865 ;

« Sur la proposition de notre ministre de la justice;
« Nous avons arrêté et arrêtons :
« Art. l rr. L’arrêté de la députation permanente du conseil 

provincial de Namur, en date du 27 juin dernier, est annulé ;
« Art. 2. Il sera statué ultérieurement sur l'autorisation d’ac

cepter les libéralités dont il s’agit ;
« Notre ministre de la justice est chargé de l'exécution du 

présent arrêté. » (Du 13 juillet 1879.)

Bruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux. 37.
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRfE DU 15 OCTODRE 1879.

DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
DU

DÉPARTEMENT DE L’ODRTHE
de 1799 à 1803,

Discours prononcé par M .  E R N S T ,  procureur général.

M e s s ie u r s ,

L'étude des institutions judiciaires présente deux avan
tages principaux :

Celui de nous faire connaître, sous un aspect qui touche 
surtout les magistrats, l'histoire des peuples; celui de 
nous montrer les exemples à suivre et les écueils à 
éviter.

C’csl on raison de ces avantages, Mrssi urs, que vous 
avez bien voulu, les années antérieures, vous intéresser à 
nos recherches et que nous vous prions do vouloir 
bien prêter à leur continuation votre encourageante atten
tion.

La loi du 19 brumaire an VIII (10 novembre 1799) 
remplaça le directoire exécutif par une commission con
sulaire exécutive, et les conseils des Cinq cents et des 
Anciens par deux commissions composées chacune de 
vingt-cinq m nibres. Daulhinc, commissaire près |c tri
bunal' civil, en prit texte pour adresser à ce tribunal le 
réquisitoire suivant :

« Je vous présente, citoyens juges, la loi rendue le 
« 19 de ce mois par le corps législatif.

« Le Sénat, à qui les hautes di stillées de la Répu- 
« blique ont été confiées par la nation, a senti la nées- 
« site de prendre des mesures extiaordmaires pour 
« assurer, sur des bases solides, l'action générale do gou- 
« veruemeut républicain. Il vû'iil de confier ce soin à 
« des hommes sages, éclairés et d'un civisme éprouvé.

« Ces mesures que viennent de prendre nos législa- 
» leurs, doivent nous inspirer une confiance d'autant plus 
« étendue, qu’ils nous donnent une garantie solennelle 
« qu'elles n’ont pour but que de consolider et consacrer 
« inviolablenient la souveraineté du peuple, la Répu- 
« blique une et indivisible, la liberté, l égalité, la sûreté 
« et la propriété.

« Secondons donc, citoyens juges, de tout notre pou- 
« voir, les vues de nos législateurs, redoublons de zèle 
« et d’activité dans l’exercice des fonctions qui nous sont 
« respectivement déléguées.

>■ Je requiers que, les sections assemblées, il soit 
« donné lecture publique de cette loi et qu elle soit cun- 
« signée dans les registres de ce tribunal. »

Le 20 brumaire (11 novembre) un arrêté des consuls 
disposa que les fonctionnaires institués par le directoire 
exécutif et dont les pouvoirs n’.,vaicnt pas été révoqués, 
continueraient à cxeivr r. Ilauthii.e,ainsi maint uni eu fonc
tions, manifeste son enthousiasme dans une adresse aux 
consuls de la République, datée du 29 brumaire :

« Le génie tutélaire de la République, écrit-il, a amené 
« la crise salutaire du 18 brumaire. Le corps social mar- 
« chait à sa dissolution, il n’existait plus de garantie : 
« l’immoralité, la con upiion, associées à la démagogie 
« la plus ctl'iénéc, allaient faire renaître pour la France 
« l’époque révolutionnaire de 1798, ces journées de sang 
* et de deuil dont nous fûmes les tristes témoins et qui 
>: semblaient ne pouvoir plus cire retracées que par le 
« burin de l'histoire.

« Gloire au 18 brumaire! honneur au conseil des 
« Anciens! honneur aux représentants fidèles, dont la 
« sagesse et l'énergie ont sauvé les droits du l'homme et 
« la liberté publique !

« Citoyens consuls! un grand pouvoir vous est mo
rt mcnlanénient confié pour l'intérêt et le bonheur de la 
« grande nation : vans remplirez son attente; vous coin- 
« blercz ses vœux ; vous concourrez à asseoir son pacte 
« social sur des bases solides et à l’abri des tourmentes 
ri révolutionnaires.

« R envez, citoyens consuls, notre serment de fidélité 
« à la République française une et indivisible, fondée 
« sur la soiivcnainelé du peuple, le système représentatif 
« et le maintien de la liberté, l’égalité, la sûreté et la 
« propriété. »

Le même jour, un arrêté des consuls nomma le citoyen 
Cambacérès ministre de la justice. Ce n'était qu’une con- 
fiimatioii. Cambacérès était déjà ministre à cette date; 
dans une circulaire adressée aux autorités judiciaires et 
aux administrations centrales, Cambacérès, transmettant 
la loi du 19 brumaire, dirait : ■■ Recevez cette loi comme 
« un bienfait, et secondez de tous vos moyens les efforts 
« généreux des consuls, qui travailleront sans relâche à 
« donner à la patrie des jours de paix et de* prospé- 
» ri 16 (1). »

Le changement du gouvernement amena d’importantes 
modifications dans les diverses administrations de la Ré
publique et notamment dans l'organisation du la justice. 
Les premières ne portèrent que sur des détails.

C’est ainsi que le ministre de la justice change le litre 
des commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux. 
Ils prendront dorénavant celui de commissaire du gouver
nement. (Circulaire du 25 brumaire an VIII [16 novem
bre 1799].)

(1) Celle circulaire, comme toutes celles dont nous aurons à 
parler, les lois et arrêtés de l'époque que nous invoquerons, se 
trouvent reproduits dans un Volume du recueil d e s  circulaires 

i publié réiounneiu par le déparleineiit de la justice. Ce volume, 
i'ruit de consciencieuses recherches, nous a été fort utile.
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La formule du serment des fonctionnaires publics est 
en même temps modifiée (loi du 25 brumaire) ; ils jure- 
« ront : d’être fidèles à la République une et indivisible, 
« fondée sur 1 égalité, la liberté et le système représen- 
« tatif. »

Danthine fait part de cette loi au tribunal civil de 
l’Ourthe et il en requiert l’exécution. Son réquisitoire 
s’anime d’un civisme nouveau. Ecoutons-le :

« La loi du 25 brumaire dernier qui prescrit un nou- 
« veau serment à prêter par les fonctionnaires publics, 
« nous est parvenue officiellement. Je viens vous en donner 
« lecture et en requérir l’exécution.

Le commissaire donne lecture de la loi et il dit : 
« Depuis la mémorable journée du 18 brumaire, l’on a 
« reconnu, citoyens juges, la nécessité de préciser un 
« nouveau serment républicain et de le faire porter plus 
« directement sur des idées chères à la nation, qui com- 
« bat depuis dix années pour la liberté, l’égalité et pour 
« le système représentatif. Ces bases éternelles d’un pacte 
« social, fondé sur les devoirs de l’homme et la souve- 
« raineté du peuple et dont le maintien rentre dans les 
« attributions que vous exercez au nom du peuple fran- 
« çais, ces bases, citoyens juges, vont être de nouveau 
« proclamées par vous en présence de vos concitoyens, 
« comme principes des lois et des institutions politiques, 
« que le génie conservateur de la République va méditer 
« dans le silence et dans l’absence des passions. Ne dou- 
« tons point que les modifications que l’expérience a 
« démontré nécessaires et indispensables, tant pour res- 
« serrer les liens de la garantie réciproque entre le peuple 
« et ses mandataires, que pour améliorer la fortune pu- 
« blique, seront des rapports dérivant de la nature des 
« choses, c’est-à-dire une application exacte des lois 
« naturelles, dont le principe et le but est de faire jouir les 
« membres de la société civile des mêmes avantages, du 
« même bien-être, en même temps qu’il les garantit, par 
« une exacte et juste division de pouvoirs, de tout ce 
« qui pourrait leur nuire ou violer la liberté ou la pro- 
« priété.

« Ne doutons pas qu’alors la paix intérieure et conti- 
« nentale, établie sur les maximes d’une franche et sage 
« politique, viendra renforcer la fraternité, calmer les 
« jalousies, les animosités et les haines que des hommes 
« mal intentionnés et misérablement avilis inspirent sans 
« cesse et convaincre, enfin, que l’on ne retrouvera le 
« véritable intérêt, le vrai bonheur que dans une bien- 
« veillance mutuelle et dans l’harmonie générale.

« Les français, dont nous avons la gloire de partager 
« les destinées, sont appelés à élever l’édifice à l’abri 
« duquel les générations doivent se succéder dans la paix 
« du bonheur, des mœurs et des lois. Leurs premiers 
« pas ont été caractérisés par la grandeur et la force. La 
« royauté a été abolie, la république fondée, la carrière 
« était tracée, le principe était évident, le devoir parlait 
« et les siècles étaient là. De même les représentants du 
« peuple français, concourant de vue et de principe avec 
« la commission consulaire investie du pouvoir exécutif,
« ne peuvent voir que ce qu’ils jugeront utile, glorieux,
« durable et digne de lui.

« Recevez donc, citoyens juges, l’hommage que je me 
« plais à rendre à la République française et aux prin- 
« cipes conservateurs.

« Je jure d’être fidèle à la République une et indivi- 
« sible fondée sur l'égalité, la liberté et le système repré- 
« sentatif. »

On s’occupe ensuite de l’amélioration des lois et de 
l’élaboration des nouveaux codes : le ministre de la jus
tice, dans une circulaire du 3 frimaire an VIII (24 no
vembre 1799), invite les autorités judiciaires à lui trans
mettre sans délai le résultat de leurs travaux ou réflexions 
sur les réformes à faire dans les lois et spécialement sur 
le projet de code civil qui a été publié dans le courant 
de l’an IV.

Le ministre fixe l’attention sur l’importance de la 
réforme législative projetée ;

« Citoyens, parmi les fruits que la France doit recueillir 
« des journées mémorables des 18 et 19 brumaire, l’un 
« des plus précieux sans doute, c’est la réforme de cette 
« foule de lois incohérentes ou contradictoires dont notre 
« code est surchargé, c’est l’établissement d’une législa- 
« tion simple, calculée d’après les mœurs et les besoins 
« du peuple français, et qui soit surtout fondée sur les 
« bases de la liberté et de l’égalité de droit qui doit en 
« être le soutien. »

Il n’appert pas des documents que nous avons eus sous 
les yeux, que le tribunal civil de Liège, non plus que son 
commissaire, aient obtempéré à cette invitation. Nous 
pensons, du reste, qu’absorbés comme ils continuèrent à 
l’être par d’incessantes occupations, ils n’ont pas eu les 
loisirs nécessaires pour se livrer au travail difficile et com
pliqué qui leur ôtait demandé.

La grande œuvre qui suivit l’avénement du Consulat fut 
la constitution du 22 frimaire an VIII. Elle posa les bases 
d’une nouvelle organisation judiciaire dans les dispositions 
suivantes :

L’article 41, sous certaines restrictions, abolit l’élection 
pour les offices de judicature. Il dispose que le premier 
consul, outre les commissaires du gouvernement près les 
tribunaux, nomme tous les juges criminels et civils, autres 
que les juges de paix et les juges de cassation, sans cepen
dant pouvoir les révoquer.

Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs 
juges de paix élus immédiatement par les citoyens pour 
trois années.

Leur principale fonction consiste à concilier les parties, 
qu’ils invitent, en cas de non-conciliation, à se faire juger 
par des arbitres (art. 60).

En matière civile, il y a des tribunaux de première 
instance et des tribunaux d’appel (art. 61).

En matière de délits emportant peine afflictive ou infa
mante, un premier jury admet ou rejette l’accusation. Si 
elle est admise, un second jury reconnaît le fait, et les 
juges, formant un tribunal criminel, appliquent la peine.

Leurs jugements sont sans appel (art. 62).
La fonction d’accusateur public près un tribunal cri

minel est remplie par le commissaire du gouvernement 
(art. 63).

Les délits qui n’emportent pas peine afflictive ou infa
mante sont jugés par des tribunaux correctionnels, sauf 
l’appel aux tribunaux criminels (art. 64).

Il y a pour toute la République un tribunal de cassa
tion (art. 57).

Le tribunal de cassation anc connaît pas du fond des 
aiïaires (art. 66).

Les juges composant les tribunaux de première instance 
et les commissaires du gouvernement établis près ces tri
bunaux, sont pris dans la liste communale ou dans la 
liste départementale.

Les juges formant les tribunaux d’appel et les commis
saires placés près d’eux, sont pris dans la liste départe
mentale (art. 67).

Les juges, autres que les juges de paix, conservent leurs 
fonctions toute leur vie, à moins qu’ils ne soient condamnés 
pour forfaiture ou qu’ils ne soient pas maintenus sur les 
listes d’éligibles (art. 68).

Les juges civils et criminels sont, pour les délits relatifs 
à leurs fonctions, poursuivis par les tribunaux auxquels 
celui de cassation les renvoie, après avoir annulé leurs 
actes pirl. 74).

L’article 76 consacre l'inviolabilité du domicile.
Pour que l’acte qui ordonne l’arrestation d’une personne 

puisse être exécuté, il faut : lu qu'il exprime formellement 
le motif de l’arrestation et la loi en exécution de laquelle 
elle est ordonnée ; 2U qu’il émane d’un fonctionnaire au
quel la loi ait donné formellement ce pouvoir ; 3“ qu’il 
soit notifié à la personne arretée et qu il lui en soit laissé 
copie (art. 77).
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Les gardiens et geôliers des prisons ne peuvent recevoir 
ou détenir aucune personne qu’après avoir transcrit sur 
un registre l’acte qui ordonne l’arrestation (art. 76); s’ils 
transgressent cette obligation, ils seront poursuivis du 
chef de détention arbitraire (art. 81).

Toutes les rigueurs employées dans les arrestations, 
détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par 
les lois, sont des crimes (art. 82).

Une circulaire du 23 frimaire an VIII (14 décembre) 
transmet la constitution aux autorités.

Elle contient ces paroles :
« Fondée sur les bases inviolables de la souveraineté du 

« peuple et du système représentatif, elle consacre les 
« vrais principes de l’ordre social, en même temps qu’elle 
« garantit à la République le degré de liberté, de gloire 
« et de bonheur auquel elle a le droit de prétendre. »

Cette circulaire est la dernière de Cambacérès. Bientôt 
nommé consul, il est remplacé comme ministre de la jus
tice par le citoyen Abrial. (Arrêté du premier consul du 
4 nivôse an VIII.)

Abrial ne perd pas de temps pour se mettre en rapport 
avec les membres des corps judiciaires. Sa circulaire du 
7 nivôse leur apprend ce que la nation attend d’eux.

Elle nous donne à nous quelque idée de la valeur de 
l’homme qui présida à la réorganisation de la justice, dé
crétée par la constitution.

A ce titre, elle mérite de nous arrêter un instant.
« Paris, le 7 nivôse an VIII (28 décembre 1799).

« Aux juges composant les tribunaux civils, criminels et
« correctionnels, aux commissaires du gouvernement
« établis près d’eux et aux juges de paix.

« Citoyens,
« La constitution mise en activité le 4 de ce mois confie 

« les rênes de l’Etat aux mains du héros qui, le 18 bru- 
« maire, l’a sauvé d’une prochaine dissolution. Placé par 
« son choix à la tête de l’ordre judiciaire, mon premier 
« besoin est de m’entretenir avec vous sur l’avenir heu- 
« reux qui nous est préparé.

« La crise favorable qui vient de s’opérer termine d’une 
« manière glorieuse la lutte de la liberté naissante contre 
« les efforts également dangereux de la licence et du 
« royalisme. La liberté triomphe puisqu’enfin elle est 
« connue.

« Ceux qui l’ont chérie jusque dans ses égarements vont 
« s’y attacher davantage, lorsqu’elle est affranchie des 
« excès qui en empoisonnaient la puissance ; ceux qui la 
« craignaient parce qu’elle leur apparaissait sous des 
« formes redoutables, vont apprendre à l’aimer, lorsqu’elle 
« se montre telle quelle est, toujours juste, toujours bien- 
« faisante et jamais persécutrice.

« La France, lasse de fuir tour à tour et de suivre un 
« vain fantôme, se rallie autour de la vérité.

« Le règne des apparences est fini ; nous entrons dans 
« l'âge des vérités.

« Après avoir, par un balancement de pouvoirs qui 
« honore le génie de l’homme, réglé d’une manière plus 
« sage l’établissement de la politique, la force régénéra
it trice développée au 18 brumaire étendra par degrés 
« son influence sur leurs différentes ramifications.

« Déjà l’acte constitutionnel a posé les bases qui doi- 
« vent en déterminer l’organisation. Ces bases donnent à 
« l’état futur des juges une stabilité qui leur assure l’in- 
« dépendance, la considération et la tranquillité d’esprit 
« qu’exige l’exercice de leurs honorables fonctions. Le 
« gouvernement, convaincu de la nécessité d’établir défi- 
« nilivement les institutions judiciaires, provoquera suc- 
« cessivement des lois organiques, indispensables à cet 
« effet.

« D’après l’opinion que j’entretiens de vos talents et de 
« votre civisme, citoyens, les modifications qui pourront 
« résulter de ces lois auront moins pour but de changer 
« les individus que de rendre, par une distribution sage,

« leurs travaux plus utiles aux justiciables. Jusqu’à l’épo- 
« que de ces améliorations, que devra précéder l’examen 
« des circonstances locales et des besoins respectifs des 
« différentes parties du territoire, je vous invite à vous 
« livrer avec zèle à l’exercice de vos fonctions.

« La France attend tout du nouvel ordre de choses qui 
« vient de naître pour elle. Concourez autant qu’il est en 
« vous à remplir cette attente. Que la justice soit prompte,
« exacte, impartiale; que tout annonce que la vigueur du 
« gouvernement s’est communiquée à toutes les autorités 
« dépendant de ses attributions, et leur imprime cette 
« action rapide et soutenue qui constitue la vie du corps 
« politique.

« Pour moi, citoyens, chargé par mon ministère de 
« diriger vos travaux, je me ferai un devoir de mettre 
« sous les yeux du premier consul le tableau de vos efforts
« et de vos succès.

« Vous me verrez toujours prêt à vous offrir le tribut 
« de mon expérience ainsi qu’à recevoir avec gratitude 
« vos communications fraternelles. Ainsi, d’un échange 
« heureux de lumières, d’égards et de soins, naîtront le 
« le maintien de la discipline, la dispensation exacte de 
« la justice et le bonheur des administrés.

« (Signé) A brial. »

La première des mesures annoncées simplifie le ser
ment.

Toute personne astreinte au serment, le prêtera en ces 
termes : « Je jure fidélité à la constitution. » (Arrêté des 
consuls du 7 nivôse.)

La seconde fait disparaître les commissaires du gouver
nement près les tribunaux de simple police et elle délègue 
les fonctions du ministère public près ces tribunaux aux 
commissaires de police et, dans les villes où il n’en est pas 
établi, aux adjoints du maire. (Loi du 27 ventôse 
an VIII.)

Les tribunaux furent réorganisés par la loi du 27 ven
tôse an VIII (18 mars 1800) dont voici les dispositions 
principales :

Art. 1er. Les tribunaux civils et criminels du départe
ment et les tribunaux de police correctionnelle sont sup
primés; néanmoins ils continueront leurs fonctions jus
qu’à l’installation des nouveaux tribunaux.

Art. 2. Il n’est rien innové quant aux juges de paix et 
de commerce.

II. n’est point dérogé au droit qu’ont les citoyens de 
soumettre leurs contestations à des arbitres, dont les déci
sions seront sans appel à moins qu’il n’en ait été autre
ment convenu (art. 3).

Art. 4. Nul ne pourra être juge, suppléant, commis
saire du gouvernement près les tribunaux, substitut, ni 
greffier s’il n’est âgé de 30 ans accomplis.

Art. 6. Il sera établi un tribunal de première instance 
par arrondissement communal.

Art. 7. Les tribunaux de première instance jugent en 
premier et dernier ressort, dans les cas déterminés par la 
loi, les affaires civiles ; ils connaîtront aussi des matières 
correctionnelles et des appels des jugements rendus en 
premier ressort par les juges de paix.

Chaque tribunal de première instance sera composé de 
trois juges et de deux suppléants dans les arrondissements 
de ; Neufchâteau, Dinant, Marche, Saint-Hubert, Malmédy, 
Bitbourg et Diekirch, et autres étrangers à notre ressort 
(art. 8); de quatre juges et de trois suppléants dans ceux 
de : Luxembourg, Hasselt, Maestricht, Huy, Namur, etc. 
(art. 9); de sept juges et quatre suppléants à Liège : Ce 
tribunal est divisé en deux sections (art. 10).

Il y a, près de chaque tribunal de première instance, un 
greffier.

Un substitut du commissaire y est également attaché 
dans les villes mentionnées en l’art. 10 (art. 13).

Le premier consul choisira, tous les trois ans, parmi



les juges lin président et, s’il y a deux sections,un vice- 
pi'ésident, ils seront toujours inéligibles. La premièrc 
nomination n'aura lion que pour mi an.

(Le 11 floréal an IX (lrr mai 1801). intervint une circu
laire du ministre de la justice, prévenant les présidents 
que l’année expirée, ils devront rester en fonctions jusqu'à 
remplacement (art. 14».

Dans les tribunaux de trois juges, chacun d’eux fera 
tour à tour, pendant trois mois, les fonctions de directeur 
du jurv, ce qui ne le dispense pas de son service ordi
naire, lorsque ses devoirs de directeur du jury n’y mettent 
point obstacle.

Dans les tribunaux composés de plus de trois juges, 
chacun d’eux, à l'exclu-don des président et r'u vice-prési
dent, fera le même service pendant six mois (art. 14).

Tons les jugements doivent être rendus au nombre fixe 
de trois juges (art. 16).

L’ordre du service sera fixé par un règlement soumis à 
l’approbation du gouvernement.

Le traitement des juges, nommés en vertu des articles 
8 et 9, est de 1.00(1 i’r., sauf qu'il est porté à 1,200 fr. 
pour les juges des tribunaux de Macslricht et de Naniur. 
Ceux de Liège ont 1,800 francs.

Il est alloué au président la moitié en plus, an vice- 
président un quart en plus.

Le traitement du commissaire du gouvernement est le 
même que celui du président; celui du substitut équivaut 
à celui des juges. La moitié du traitement est mise en 
masse et distribuée ■ u droit d’assistance. lequel appartient 
au suppléant remplaçant un juge ou un membre du mi
nistère public (art. 19).

L'article 21 crée vingt-neuf tribunaux d'appel des juge
ments civils et de commerce.

Trois d'entre eux ont bntr siège à Bruxelles, Liège et 
Metz.

Les tribunaux d'appel de Liège et Metz sont composés 
de treize juges (art. 23). d’un commissaire du gouverne
ment et d'un greffier (art. 21).

Le choix du président appartient au premier consul 
comme en première instance (art. 25).

Le commissaire du gouvernement on le substitut empê
ché, sera remplacé par le juge dentier nommé (art. 20).

Les jugements d’appel doivent être rendus par sept juges 
au moins.

L’ordre de service sera établi par un règlement du tri
bunal. soumis à l’approbation du gouvernement (art. 27).

Le traitement des juges est fixé- : à Metz, à 3,000 francs; 
à Liège, à 3.600 francs. Le président et le commissaire 
ont la moitié en plus.

Comme en première instance, une moitié du traitement 
est mise en masse pour être attiibuée aux jug.-s présents.

L’article 72 de la loi du 17 ventôse an VIII institue un 
tribunal criminel par département.

Des tribunaux criminels sont établis, dans les circon
scriptions de Liège et de Metz, à Liège, à Luxembourg, à 
Maestricht et à Namur.

Ils s’occupent de toutes Us affaires criminelles et des 
appels correctionnels (art. 33 .

Ils se composent (art. 34) d'un président, de deux juges 
et de deux suppléants. Les présidents doivent être choisis 
tous les ans par le premier consul, parmi les juges 
d’appel.

Ils sont toujours rééligibles.
Les fonctions de l’accusateur public y sont remplies par 

un commissaire du gouvernement ; un greffier y est adjoint.
Le gouvernement pourra nommer un substitut du com̂  

missaire là où il le croira utile (art. 35).
Les jugements du tribunal criminel sont rendus par 

trois juges (art. 36).
Les ira i teinents d< s juges sont: n Luxembourg de 2,000 fr., 

à Maestricht et à Namur de 2,400 francs, à Liège de 
3,600 francs.
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Le président, outre son traitement de juge d'appel, ob
tient en plus la moitié du traitement de juge criminel.

Le commissaire a le même lrailem"nt que- le président, 
le substitut est payé comm" le juge. Les règles déjà énon
cées existent pour l'attribution de la moitié du traitement 
à la masse et le droit d’assistance qui appartient également 
aux suppléants.

Les greffiers sont nommés et peuvent toujours être révo
qués par le premier consul (art. 92).

Les avoués sont nommés par le premier consul sur pré
sentation du tribunal. Il en est de même des huissiers. La 
première nomination d’avoués eut lieu le 27 nivôse au IX.

Elle comprend bs noms suivants :
Raikem, Leclercq, Frésart, L' vieux, Brixhe. Warzée, 

Clermont, Verbois. Hustin, Hubert, Harzé, Raymond, 
Cneffnay, Hubart, F., Denis, Domalius.

Un arrêté des consuls du 13 frimaire an IX (4 décembre 
18U0), institue près de chaque t ibunal u n e  chambre de 
discipline des avoués et en f ix e  les attributions.

Sa mission est surtout conciliatrice. Cependant il est 
prescrit de former dans le sein de la chambre un bureau 
de consultation gratuite pour les indigents.

Elle a, en outre, une juridiction disciplinaire sur les 
membres du corps.

Les greffiers, avoués et huissiers sont obligés de fournir 
un cautionnement calculé d’après l'importance du siège; 
il est. pour le tribunal d’app' l de Liège, de 600 francs 
pour h's huissiers, do 1 800 francs pour les avoués, de 
2,400 francs pour f s greffiers.

Le traitement des greffiers doit être déterminé par le 
gouvernement. Ils ont la charge de leurs cummis-expédi- 
teurs et fournitures.

L’installation des tribunaux de pivmière instance du 
ressort de Liège avait eu lieu v is  la lin de fructidor 
au VIII, celle du tribunal d’appel b' 12 brumaire an IX.

Elle se lit avec solennité ; l'an IX de la République, 
une il indivisible, le 12 brumaire, à 9 heu ns du malin, 
le préfet, les généraux, le secrétaire général de la préfec
ture, les officiers de l’état-major sortent du palais de la 
préfecture et se dirigent vers b- palais de justice.

La garnison est sous les armes, de forts piquets de 
gendarmerie précèdent et suivent le cortège; parvenu au 
palais de justice, il se grossit de la réunion des membres 
du conseil de préfecture, du maire, des adjoints et du se
crétaire de la mairie, des juges de paix et des commis
saires de police. Les juges désignés au tribunal d’appel 
s'étaient assemblés en costume dans la chambre du con
seil, ils viennent à la suite du préfet dans la salle d'au
dience. et se placent dans le parquet ainsi que b s autres 
autorités; bas citoyens remplissent l'auditoire. Le préfet 
occupe le siège du président. Le secrétaire général donne 
lecture des arrêtés du premier consul des 17 messidor et 
7 fructidor an VIII, qui nommaient les membres destinés 
à composer le tribunal d'appel.

Le serment, dont le préfet a prononcé la formule, est 
prêté individuellement par les citoyens ;

Toussaint Dandrimonl, président du tribunal d’appel ; 
Elienne-Walthère Béanin, juge et président du tribunal 
criminel de l’Ourlhe; François-Noël Defrance, juge; Jean- 
Joseph Domkier, juge; Naugeois, juge et président du 
tribunal criminel de Sainbie-ei-Meuse; Pierre-Charles 
Huai t, juge; André-Charles Membiêde, juge et président 
du tribunal criminel de lu Meuse inférieure; Nicolas 
Franssen, juge ; François Ghobert, juge ; Pierre-Thomas 
Nieolaï, juge; J.-B. Daret, juge; Barthélemy Danthine, 
commissaire du gouvernement; L. Philippe Poswick, 
greffier.

Le préfet les invite à monter sur l’estrade où sont dis
posés leurs sièges et les installe.

Le tribunal d’appel satisfit sans retard à l’obligation

1432LA BELGIQUE JUDICIAIRE.



1433 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1434

imposée pnr l’art. 27.cn arrêtant en chambre du consi‘il, 
le 21 brumaire an IX, un règlement très détaillé.

Il f ix e  la formation du rôle, oblige les parties à plaider 
h l’app1"I de leur cause sous peine de la voir rayer du rôle; 
défend d'accorder des audiences îi jour fixe, à moins d’une 
autorisation du président et dans le cas seulement d'un 
péril imminent en la demeure.

Pour éviter les remises, il ordonne de communiquer au 
commissaire du gouvernement, au moins trois jours à 
l’avance, les dossiers des affaires dans lesquelles le minis
tère public doit donner ses conclusions.

Le tribunal siège tous les jours, les décadis exceptés, 
deux jours pour les afiaires de l'Etat et les causes de 
commerce ou urgentes, quatre jours pour les autres 
affaires et trois jours pour lire les rapports, sauf à modi
fier si les circonstances l’exigent.

Le plumitif est visé et signé dans les 24 heures par le 
président.

Les audiences durent de 9 heures à 1 heure ou de 
10 heures à 1 heure selon la saison.

Tout juge qui n’arrive à l’audience qn’après l’heure 
fixée est soumis à la pointe. A chaque jour d’audience, le 
greffier tient note des absents et le président arrête le 
registre des pointes à l’heure fixée pour l’ouverture de 
l’audience.

Le costume est de rigueur. Dans les discussions nul ne 
peut prendre la parole sans l’avoir obtenue du président.

Ce règlement est signé :
Dandrimont, président; Donrkier, Defrance, Henry, 

Ghobert, Huart, Nieolaï et Daret, Danthinc aîné, com
missaire; Poswiek. greffier.

Il est tel que des magistials éclairés et soucieux de leurs 
devoirs devaient le faire e n  vue d s intérêts qui leur 
étaient confiés, et ses dispositions sont nujourd hui ou des 
prescriptions légales ou d s règles de conduite.

Ce règlement fut modifié le 9 floréal an X ■ 29avril 1802), 
mais uniquement eu raison de la loi du 18 germinal, qui 
rétablissait le repos du dimanche. Ce seul jour excepté, le 
tribunal siège la semaine entière.

Quelque temps après l’installation du tribunal d'appel 
eut lieu celle des avoués près ce tribunal. En requérant 
leur serment le [commissaire du gouvernement prononça 
cette allocution :

« Diriger, instruire et poursuivre les causes, réclamer 
« ou défendre les droits et les intérêts des parties, donner 
« aux procé litres les formes régulières que les lois et les 
« ordonnances ont prescrites pour faciliter les opérations 
« d’un tribunal, tel est l'objet des fonctions honorables 
« que vont exercer les avoués près les tribunaux.

« Se servir de ses talents pour éclairer la religion des 
« juges; oublier les passions de scs clients; faire dispa- 
« raître du te m p le  de la justice ces personnalités odieuses,
« ces chicanes insidieuses qui font souillé trop longtemps 
« et qui doivent en être bannies pour toujours; conserver 
« dans les discussions ce calme religieux dont les organes 
« des lois doivent être environnés pour former leurs 
« décisions; ne connaître que probité, impartialité, vé- 
« rité, justice, réunir en un mot l’exercice des vertus à 
u l’emploi des talents ; ce sont les espérances que doivent 
« donner, ce sont les engagements que doivent prendre 
« les avoués.

« Vous, que le premier consul a nommés pour exercer 
» les fonctions d’avoués près ce tribunal, vous, dont la 
« capacité, la probité ont été soumises à l’examen des 
« juges et qui avez recueilli le suffrage d’uu tribunal qui 
« aurait cru trahir ses devoirs si, en vous portant sur la 
« liste des candidats que lui demandait le gouvernement,
« il avait pu écouter d'autre voix q u e  celle de l’estime 
« publique et reconnaître d’autres titres que ceux du 
n savoir et de la vertu, ayez toujours dans vos cœurs le 
« sentiment profond des devoirs de votre état et ceux que 
« la coustituiiou à laquelle vous allez promettre d'être |

« fidèles doit naturellement exciter en vous : en suivant 
« l'impulsion de ces sentiments, vous remplirez le vœu du 
« tribunal, vous justifierez le choix du premier consul, et 
« vous jouirez de la considération de. vos coucitoy us qui 
n est toujours la principale récompense d 1 l’honnn • pu- 
« blic. Le tribunal va recevoir votre serment. »

Dans son rapport au conseiller d’Etat P etit , du 29 ven
tôse an IL le commissaire près ce tribunal, appréciant très- 
favorablement et très-complètement ses travaux, nous a 
fait connaître les conditions dans lesquelles il les a ac
ceptées :

« Ce tribunal, pendant le courant de l'an X, a rendu 
93 jugements par défaut, 268 jugements d'instruction, 
152 jugements définitifs et 27 affaires plaidées en con
tradictoire ont été conciliées, l’état de ces affaires ou le 
vœu des parties ayant donné occasion aux juges de ten
ter la conciliation.
« Pendant les cinq premiers mois de l’an XI, dont un 
demi de vacances, il a été rendu 20 jugements par dé
faut; LU jugements interlocutoires; 65 définitifs et 
5 affaires ont été conciliées.
« Il restait au rôle, au mois de fructidor an X, 104 cau
ses; maintenant il en reste 137.
« An nombre des causes de cet arriéré, on peut comp
ter celle des volumineuses procédures qui étaient pen
dantes en appel aux tribunaux de l'empire et aux anciens 
tribunaux d'appel de ce pays, dont les plaidoiries ont 
tenu trois, quatre et même jusqu’à douze jours d’au
dience, celle de la reprise de la majeure partie de ces 
procès faite en pluviôse et ventôse au VIH. afin d’éviter 
la péremption d instance que prononçait l'ordonnance 
dite d'Roussillon, promulguée en ventôse an V, pro
cès qui n’avaient pas été jugés par les tribunaux civils 
de département et qui tons ont été rapportés en l’an IX 
et l’a n X devant le tribunal d’appel.
« Celle de quantité de nouvelles causes mal dirigées 
ou portées en appel à la suite d’un jugement par défaut 
et non instruites, causes qui nécessitent des preuves et 
quelquefois même plusieurs jugements d'instruction.
« Vous me demandez, citoyen conseiller, quelle est la 
nature des causes jugées et de celles arriérées, et depuis 
quelle époque celles arriérées s'instruisent.
« Je ne suis pas à même d'individuer la nature de ces 
causes; je ne puis que vous dire que les contestations 
qui se présentent le plus souvent à juger, dérivent, ou 
des anciennes dispositions à cause de mort, des substi
tutions et des fidéieommis établis dans des actes dont 
l'auteur est mort avant la publication de la lot du 9 ni
vôse an II. ou de celte même loi et de celle du 4 germi
nal an VIII, qui l'une et l’autre ont donné lieu à beau
coup de eoiit stations entre les successibles, ou enfin 
des 1 tires de change ou billets à ordre, des actes sous 
S 'ingprivé, d'autres contrats obligatoires et des ancien
nes saisies de biens immeubles que l’on veut rappro
cher.
« Les causes dont les inscriptions au greffe sont les 
plus reculées ne datent que de l'an X ; encore sont-elles 
venues plusieurs fois en tour d'être plaidées.
« Elles seraient mêmes décidées, si les défenseurs des 
parties n’eu avaient demandé plusieurs remises. Car les 
affaires du rôle des causes non urgentes, quoique très- 
chargé. viennent en tour d'être plaidées quatre ou cinq 
fois pendant l’année.
» Quant an rôle des causes urgentes, il n’est chargé 
que de dix à douze causes, et s’il en est quelques-unes 
qui datent de plus de trois mois, ce n’est que par le 
défaut des défenseurs qui n’étaient pas préparés à les 
plaider lorsqu'elles ont été appelées.
« Je ne me suis pas aperçu, citoyen conseiller, qu’au 
tribunal d’appel, il se soit introduit aucun abus, pas 
même des irrégularités, dans l'administration de la jus
tice, qui puissent être tirées à cons quence, et je crois 
pouvoir assurer que la justice y a été reuduu avec l’iœ-
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« partialité et la célérité convenables. Du reste, je n’ai en 
« général que des éloges à donner à ce tribunal : instrnc- 
« tion, zèle et attachement à remplir les fonctions impor- 
« tantes qui lui sont confiées, tels sont les principaux 
« traits sous lesquels j’ai à vous le peindre. »

L’intégrité des membres du tribunal d’appel et celle des 
autres magistrats du pays fut itérativement affirmée par 
le eonimissair", répondant à une lettre du 3 frimaire, par 
laquelle le ministre lui faisait savoir que « de nombreuses 
« plaintes lui avaient été portées contre plusieurs tribu- 
« naux civils de la ci-devant Belgique ; d’où il résulterait 
« qu’ils se seraient oubliés au point d’exiger de l’argent 
« des parties, sous divers prétextes, tels que rédaction 
« de jugements, séances extraordinaires, confection d’en- 
« quêtes, etc. »

Les juges de Liège ne furent jamais suspects de véna
lité.

Un arrêté du 24 germinal an VIII (14 avril 1800) avait 
déterminé le costume des membres de l’ordre judiciaire.

Les présidents, vice-présidents, juges des tribunaux de 
la République, les commissaires du gouvernement et les 
greffiers devaient être vêtus de noir. Tous, à l'exception 
des greffiers de première instance, portent dans les actes 
et cérémonies publiques (2) un manteau court de soie 
noire, à collet rabattu; une cravate de batiste, pendant 
sur la poitrine, un chapeau à trois cornes, ayant les bords 
rabattus sur la forme.

Les manteaux des membres des tribunaux d’appel et 
des membres des tribunaux criminels sont garnis, tout 
autour, d’une bande de soie bleu de ciel de la largeur du 
collet. Les bords de leurs chapeaux sont rattachés à la 
forme par des ganses de velours noir; la forme est serrée 
par un ruban de velours noir avec un gland de soie noire.

Les huissiers de tous les tribunaux portent, dans l’exer
cice de leurs fonctions, un habit de drap bleu national, 
Veste et culottes rouges, chapeau à la française, et une 
médaille attachée à la boutonnière par un ruban tricolore.

Le 3 prairial an XI, le costume officiel fut porté pour la 
première fois au tribunal d’appel.

Le commissaire du gouvernement prit occasion de 
l’inauguration de ce qu’il appelle, avec une certaine bonne 
volonté, « ce costume antique et respectable, » pour 
adresser aux magistrats et à ceux qui concourent avec eux 
à rendre la justice, des conseils et des réflexions empreints 
de raison et de sagesse :

« J’ai cru qu’en ce jour où beaucoup de citoyens se 
« sont empressés de se réunir dans cet auditoire, pour y 
« voir l’appareil du costume que le gouvernement a réglé 
« pour l’ordre judiciaire, mon soin particulier devait être 
« de leur faire apercevoir en peu de mots le but de ce rê- 
« glement auquel nous sommes nécessités de nous con- 
« former.

« Il est, citoyens, dans l’ordre des convenances d’une 
« sage prévoyance que, dans le temple de la justice, ou 
« remarque cet appareil de la majesté de la République ; 
« cet appareil, qui imprime à tout citoyen qui entre dans 
« ses portiques le respect qu'il doit aux magistrats dépo- 
« sitaires de la puissance de la nation et exerçant ses juge- 
« ments; cet appareil, qui rappelle au fonctionnaire public 
« qui en est décoré ce qu’il est, ce qu’il se doit, l’excel- 
« lence des fonctions qui lui sont-confiées, la dignité dont 
« il doit les environner; en un mot, la dignité de son 
« état.

« Si, dans les gouvernements qui ont subi l’épreuve du 
« temps et qui ont eu la sanction des siècles, on avait cru 
« devoir régler que les magistrats chargés de distribuer

(2) Les audiences publiques sont des cérémonies publiques. 
Ainsi décidé par le ministre écrivant au commissaire du gouver
nement près le tribunal criminel de la Lys, le 24 fructidor an VIII 
(8 septembre I&00).-

« la justice ne paraîtraient dans son sanctuaire que dêco- 
« rés d’une manière uniforme et propre à inspirer le res- 
« pret; si, dans ces gouvernements, on avait voulu que 
« les jurisconsultes, les procureurs, les huissiers qui to
it naient particulièrement à l’ordre judiciaire ne fussent 
« admis à y exercer leurs fonctions que quand ils étaient 
« revêtus du costume réglé;

« Si enfin ces costumes particuliers à chaque état de 
« l’ordre judiciaire ont été de tous temps commandés par 
« une politique réfléchie et par la prévoyante sollicitude 
« de ceux qui tenaient les rênes du gouvernement, — 
« comment ne devraient-iN pas l’être dans ce siècle, dans 
« cette République naissante, où la plupart des hommes 
« s’en tiennent encore plus à ce qui frappe extérieurement 
« leurs sens qu’à toute autre considération.

« C’est ce qu’a senti le premier magistrat de la Répu- 
« blique, ce vaste génie qui avait une profonde expérience 
« des hommes, une connaissance exacte des affections qui 
« les meuvent et des préjugés qui, selon les diverses posi- 
« tions où ils se trouvent, peuvent ou les dominer ou les 
« séduire, lui qui savait qu’aux yeux du commun des 
« hommes, la justice est en quelque sorte identifiée avec 
« le magistrat chargé de la rendre, et que le respect du 
« peuple dépend presque toujours de la première impul- 
« sion qu’il reçoit.

« Ce sanctuaire va donc recevoir un nouvel éclat ; les 
« juges, les jurisconsultes, les défenseurs, les avoués, les 
« huissiers, qui sont associés à ses travaux, ont repris ce 
« costume antique et respectable, ces décorations assor
ti ties au caractère des fonctions augustes de la justice ci- 
« vile, ces décorations qui font rejaillir sur l’ordre judi- 
« ciaire les rayons de la majesté de la nation dont ils 
« tiennent leur pouvoir, les rayons de la majesté de la loi 
« qu’ils doivent appliquer et à laquelle ils doivent se con- 
« formel1.

« Mais cet honneur, ce respect que l’on doit au’ fonc- 
« tionnaire public revêtu des marques honorifiques et 
« distinctives de son ordre, il faut qu’il le mérite par sa 
« fidélité à ses devoirs, par son zèle pour la justice et par 
« les vertus de son état, pour qu’il obtienne la confiance 
« de ses concitoyens qui lui est nécessaire.

(i Vous l’avez déjà obtenue, citoyens juges, cette hono- 
« râble confiance, et vous la conserverez, n’en doutez pas ; 
« car, fidèles à vos devoirs, vous ne cesserez de conserver 
« parmi vous cette union précieuse, cette concorde dési- 
« rable, agréable aux particuliers, honorable au tribunal, 
« utile et nécessaire à la justice même, car vous ne ces- 
« serez pas de vous livrer tout entiers à vos fonctions et 
« de remplir vos devoirs avec exactitude ; vous la conser- 
« verez, car, animés du zèle de la justice, vous continue- 
« rez d’attacher à vos jugements ce sceau et ce caractère 
« de l’impartialité, de 1’équilé et de la vérité, qui doit les 
« faire respecter dans tous les temps et dans tous les 
« lieux, car vous ne perdrez pas le louable usage que 
« vous avez établi de prononcer à l’audience les motifs de 
« vos décisions et de faire passer par ce moyen, dans l’es- 
« prit des parties et de vos auditeurs et par tous les sens, 
« le respect de la justice que vous leur distribuez.

« Vous la conserverez, cette confiance, car, émules des 
« vertus des grands hommes qui ont illustré le Barreau, 
« vous ne vous écarterez pas de cette sagesse, de cette 
« droiture et de cette probité qui forment le plus bel apa- 
i: nage d’un magistrat.

« Vous, jurisconsultes, qui exercez les fonctions déli- 
« cates de défenseurs, vous sur qui la sollicitude du gou- 
« vernement vient de s’étendre, vous qui avez déjà honoré 
« votre état par vos lumières, par vos talents et par vos 
« vertus, vous tous qui vous destinez à courir cette car- 
« rière, suivez les traces de vos illustres devanciers; 
« comme eux, que dans vos discours, que dans votre 
« conduite, dans votre maintien, il ne paraisse jamais 
a rien qui soit au-dessous de votre état et qui ne réponde 
« à vos fonctions.

« Dans ce? tribunaux régénérés par une organisation
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« nouvelle, où la justice est ramenée à la pureté de son 
« institution, évitez les longueurs des plaidoiries qui en- 
« traînent des répétitions ennuyeuses, réduisez vos 
« moyens à un point de clarté et de simplicité qui égargne 
« aux juges et aux auditeurs le dégoût de l’ennui : sim- 
« plicité d’ailleurs,si désirable pour accélérer l’action de 
« la justice.

« N'oubliez pas, surtout la décence de votre caractère 
« jusqu’à vous permettre dans nos audiences un langage 
« et des principes qui peuvent être familiers aux ennemis 
« de la révolution, mais qu’on serait étonné d’entendre 
« d’un citoyen français dans le sanctuaire de la justice.
« Magistrats, hommes de loi, défenseurs officieux,
« avoués, nous tous, enfin, qui concourons à l’administra- 
<( tion de la justice, respectons notre état, respectons-nous 
« nous-mêmes. L’honneur que nous rendons à notre 
« caractère, par notre conduite, sera la mesure de celui 
« que nous.recevrons du public. »

Une loi du 7 pluviôse an IX (27 janvier 1801) vint 
modifier l’organisation des commissaires du gouvernement 
près les tribunaux civils, en décrétant (art. 1er) que : le 
commissaire du gouvernement faisant les fonctions d’accu
sateur public près le tribunal criminel, aura près le 
tribunal civil de chaque arrondissement communal du 
département, un substitut chargé de la recherche et de la 
poursuite de tous les délits dont la connaissance appar
tient soit aux tribunaux de police correctionnelle, soit aux 
tribunaux criminels.

Cette loi fait de ce substitut un véritable procureur 
criminel. C’est à lui que doivent être remises les plaintes 
et les dénonciations, soit quelles lui aient été adressées 
directement, soit qu elles aient été reçues par les juges de 
paix et les officiers de gendarmerie.

Ces fonctionnaires, et avec eux les maires et adjoints et 
les commissaires de police, ont le devoir de dénoncer les 
crimes et délits au substitut, de dresser les procès-verbaux 
qui y sont relatifs et même de faire saisir les prévenus en 
cas de flagrant délit et sur la clameur publique, comme 
aussi lorsque la prévention porte sur un crime et repose 
sur des indices graves, mais à la condition de mettre les 
inculpés et les pièces qui le concernent à la disposition 
du substitut. Celui-ci décerne contre eux un mandat de 
dépôt en vertu duquel ils sont gardés dans la maison 
d’arrêt et, dans les vingt-quatre heures, il en avertit le 
directeur du jury qui est tenu de prendre immédiatement 
connaissance des pièces et de procéder à l'information. 
Toutefois, le directeur du jury ne peut faire aucun acte de 
procédure et d’instruction sans avoir entendu le substitut 
du commissaire près le tribunal criminel. S’il le juge 
convenable, il se transporte sur les lieux et dans ce cas il 
lui est alloué 4 francs par jour, ainsi qu’au substitut et 
les deux tiers au greffier, quand la distance est de plus de 
15 milles de leur domicile. Il peut à la vérité charger les 
juges de paix et les officiers de gendarmerie de faire 
tous actes d instruction et de procédure pour lequel il ne 
iuge pas son déplacement nécessaire. L’instruction termi
née, le directeur du jury communique les pièces au sub
stitut qui, dans les trois jours, donne ses réquisitions par 
écrit, après quoi le directeur du jury rend une ordon
nance, soit de mise en liberté, soit de renvoi devant le 
tribunal de simple police, devant le tribunal correc
tionnel, ou devant le jury d’accusation. Dans ce dernier 
cas, l’ordonnance porte toujours mandat d'arrêt contre le 
prévenu, lequel peut cependant être mis en liberté pro
visoire dans les cas et suivant les formes déterminées par 
la loi.

Si l’ordonnaee n’est pas conforme aux réquisitions, 
l’affaire est soumise au tribunal d’arrondissement qui juge, 
en chambre du conseil, après avoir entendu le substitut 
et le directeur du jury sans que celui-ci puisse prendre 
part à la décision.

Le substitut peut faire, dans les vingt-quatre heures, 
envoi des pièces au commissaire près le tribunal criminel;
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cependant le jugement s’exécute par provision s’il pro
nonce la mise en liberté provisoire.

Si le commissaire près le tribunal criminel est de l’avis 
du jugement, il le renvoie sans délai à son substitut pour 
le mettre définitivement à exécution. S’il est d’une opinion 
contraire, il en réfère au tribunal criminel qui statue 
également en chambre du conseil.

Si l’inculpé est renvoyé devant le jury d’accusation, le 
substitut du commissaire près le tribunal criminel dresse 
l’acte d'accusation.

Cesubstitutreçoitle même traitementquele commissaire 
près le tribunal civil de l’arrondissement. Il est nommé 
par le premier consul et révocable à sa volonté. S’il est 
empêché, il peut être suppléé par le commissaire du gou
vernement près le tribunal civil ou son substitut.

Cette règle, générale pour la Belgique, ne reçoit plus 
d’application dans quelques villes comme Paris, Bordeaux, 
Lyon et Marseille, où plusieurs substituts sont adjoints 
aux commissaires près les tribunaux criminels.

Le substitut touche des frais de bureau fixés, selon les 
sièges: à Liège. 800 francs, à Metz 500 francs, àMaestricht 
et à Naraur 300 francs, à Luxembourg, Hasselt, Huy 
150 francs, à Neufchâteau, Bitbourg, Diekirch, Rure- 
monde, Malmédy, Dinant, Marche et Saint-Hubert 
100 francs.

Le costume est le même que celui des juges de pre
mière instance.

Une circulaire développée du ministre de la justice, du 
29 floréal an IX (19 mai 1801), explique les nouvelles 
règles introduites par la loi du 7 pluviôse. Le substitut du 
commissaire près le tribunal criminel devient le véritable 
chef de la police judiciaire dans l’arrondissement. Il est 
complètement indépendant du commissaire près le tri
bunal d’arrondissement. L’acte d’accusation qu’il dresse 
en vertu de l’art. 20 est soustrait au visa du commissaire 
qu’exigeait l’art. 230 du code des délits et des peines.

Le directeur du jury n’a plus d’initiative dans la pour
suite. Les juges de paix et les officiers de gendarmerie ne 
conservent, en matière de poursuites, que les attributions 
que celte loi leur réserve et tous les actes qu’ils posent 
dans ces limites doivent aboutir au substitut. Il ne reste 
au commissaire près le tribunal de première instance, en 
matière pénale, que la charge de conclure devant le 
tribunal correctionnel et d’assurer l’exécution de ses 
jugements.

Le substitut peut faire précéder le mandat de dépôt 
qu'il a le pouvoir de décerner,d’un mandat d'amener.

La circulaire interprète, dans un sens rationnel,l’art. 15 
de la loi de pluviôse qui ordonne au directeur du jury de 
décerner mandat d’arrêt contre l’inculpé renvoyé devant 
le jury d’accusation. Ce mandat peut aussi être décerné 
contre le prévenu renvoyé au tribunal correctionnel, 
lorsque le fait lui imputé est de nature à mériter la peine 
d'emprisonnement. La liberté provisoire peut à fo r t io r i  
être accordée dans ce cas.

D’après l’art 17 de la loi du 7 pluviôse, le substitut a 
la faculté d’envoyer au commissaire du gouvernement près 
le tribunal criminel, dans les vingt-quatre heures, le juge
ment contre lequel il entend se pourvoir.

C’est l’unique mode d’appel. A son défaut, la faculté 
d’appeler est refusée même au commissaire.

L’importance des fonctions du substitut du commissaire 
près le tribunal criminel est presque illimitée. C’est ce 
que fait ressortir le commissaire près le tribunal d’appel 
dans sa réponse du 22 frimaire an XII à une plainte que 
lui avait adressée le président du tribunal de Marche:

« J’ai reçu votre lettre datée du 14 de ce mois, par la- 
« quelle vous vous plaignez de la conduite du substitut 
« du commissaire près le tribunal criminel qui, dites- 

vous, sur des bruits répandus calomnieusement que les 
membres de votre tribunal auraient été gagnés à prix 
d’argent, a entrepris sans ordre une enquête secrète.
« Cette plainte aurait été plus convenablement dirigée 
si vous l’aviez adressée au commissaire près le tribunal
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« criminel. An reste, je me permettrai de vous faire 
« observer que, suivant les art. 80 et 81 de la loi du 27 ven- 
« lôse an VIII. le gouvernement, par la voie de son com- 
a tuissaire, dénonce au tribunal de cassation, section des 
« req lèles. les délits commis par les juges relativement 
u à leurs fonctions; qui: la section des r■quêtes dénonce 
« les juges à la section civile pour faire à leur égard les 
a fonctions de jury d'accusation ; que dans ce cas le 
a président de la section civde remplit toutes celles 
« d’officier de police judiciaire et de directeur du jury ; 
« qu'il p -ut déléguer sur les lieux, à un directeur du jury, 
« l’audition des témoins, les interrogatoires et autres 
« actes d'instruction seulement et qu • si la section civile 
a déclare qu'il V a lieu à accusation contre |,-s juges, elle 
« les renvoie pour être jugés, sur la déclaration du jury 
« de jugement, devant l'un des tribunaux criminels le 
« plus voisin de celui où les accusés exeiçaient leurs 
« fonctions.

« Nous voyons par ces dispositions, que les actes de 
« procédure et d'instruction, qui sont les seuls dont il est 
« parlé dans ces articles et qui constituent les poursuites 
« d’un délit, sont particulièrement réservés au tribunal de 
« cassation ou à son délégué.

« Mais les substituts du commissaire criminel, par le 
a décret du 7 pluviôse an IX qui les charge de la rcchcr- 
(i che de tous les délits dont la connaissance appartient, 
b soit aux tribunaux d ‘ police correctionnelle, soit aux 
a tribunaux criminels, n e  sont-ils pas autorisés à faire 
« des recherches, à recueillir des renseignements pour 
« les transmettre au gouvernement si le cas y échoit, 
b lorsqu'à la suite de bruits répandus dans le public, 
a des juges sont soupçonnés d’avoir trafiqué do leur 
« opinion.

u Je crois qu’on ne peut que répondre affirmativement 
b vu que ce délit est de nature à être porté à un tribunal 
b criminel, et que ces rech rches et ces renseignements 
« sont indépendants des poursuites du délit.

a Si donc le substitut commissaire, dans son opération 
a que vous appelez enquête secréte, s’est borné à des 
a recherches et à recueillir des renseignements pour les 
a envover au gouvernement, je ne crois pas qu'on puisse 
a se plaindre de ce fait connue d’un abus de son pouvoir; 
a s’il a fait d’autres actes, des actes d'instruction ou des 
a poursuites, il a excédé ses pouvoirs, s’il n’y élaitpas 
a du’ment autorisé; si dans sa manière de faire des re- 
a cherches il a compromis légèrement la dignité de la 
a magistrature et l'honneur des juges, on aurait sans 
a doute encore lieu de s’en plaindre. Ces réflexions me 
a laissant dans l'incertitude sur l'état de l'opération dont 
« vous vous plaignez, je n’ai osé me permettre d’adresser 
« votre plainte au commissaire près le tribunal criminel 
a de Namur, ni en écrire au grand juge, ce que j’aurais 
a fait si j’avais été cerlioré que le substitut commissaire 
a avait excédé.

a J'ai l'honneur de vous saluer. »
Mais le tribunal avait également saisi le ministre de la 

justice qui ordonna nue enquête. Elle fut faite sur les 
lieux par le commissaire près le tribunal d ’a p p e l  person
n e l le m e n t .  Tout ce que nous pouvons en révéler, c’est 
qu’elle tourna à la décharge et à I honneur du substitut, 
le citoyen Labbevdle.

Pour compléter les renseignements concernant les 
membres des tribunaux, nous mentionnons que les juges, 
les suppléants, les commissaires, leurs substituts et les 
greffiers étaient dispensés du service delà garde nationale, 
sans être astreints à une taxe de remplacement.

C’est ce qu’a décidé le 2o nivôse an IX le ministre de la 
ju-lice, en interprétant l'article 5 de la loi du 27 ventôse 
au VIII.

L’institution nouvelle des substituts des commissaires 
près les tribunaux criminels exerça une profonde intlu nce 
sur celle d s juges de paix et permit de réaliser la pensée 
indiquée daus fart. oO de la constitution de l’an Vill, à

savoir d’attribuer exclusivement b ces juges une mission 
correspondant à leur dénomination ; celte belle mission 
de concilier et de pacifier qui fait de ceux de ces magis
trats qui comprennent la grandeur de leur caractère 
social, les bienfaiteurs d ■ leur canton et la provid moe des 
justiciables. Us sont déchargés des devoirs les plus rigou
reux de la police judiciaire et ils ne prêtent plus à la 
justice répressive que le concours strictement nécessaire 
au maintien de la paix publique.

Leur importance s’est accrue par l’augmentation de leurs 
circonscriptions et par la suppression de leurs assesseurs, 
que la loi du 29 ventôse an IX a remplacés par des sup
pléants.

G cite réforme concorde heureusement avec le rétablisse
ment du culte et la prorogation des pouvoirs du premier 
consul. L’ordre rentre dans la politique et dans la justice 
eu même temps que la religion, source de tout ordre, 
conservée dans les consciences pures, est remise en pos
session de scs droits.

Les juges de paix seront, à la base de la hiérarchie 
judiciaire, de dignes représentants de la justice et ils 
répondront à la confiance du legislut •ur, ainsi que le pré
voyait le préfet du déparient -nt de la Dyie dans une circu
laire qu'il adressait aux juges de paix le 14 prairial au X 
(13 juin 1802) et que fou nous saura gré de reproduire 
ici :

a Dans la hiérarchie dont se compose le pouvoir jndi- 
a ciairc. il est une institution vraiment paternelle, érigée 
a pour ainsi dire au sein d s familles, dont l'action biun- 
a faisante et douce n'a de moyens que la persuasion, de 
a but que la paix et l’union entre les citoyens. Celte nta- 
a gistrature vénérable est celle dont vous venez d’être 
a investis par le choix immédiat de ceux au milieu de qui 
a vous allez l’exercer.

« Nous avons emprunté de la législation de nos voisins 
a deux institutions sublimes, 1rs justices de paix elle juge- 
a ment par jurés; mais l'époque terrible où elles furent 
« naturalisées en France, permit à peine d’entrevoir le 
a bien qu’elles devaient produire un jour. Confiées sou- 
a vent à des hommes indignes et incapables, elles ont pu 
a même quelqu fois être complices ici des maux qu’elles 
a préviennent ailleurs; c’est ainsi qu’entre des mains 
« perfides ou maladroites, le soc bienfaisant de la charrue 
a lui-même peut devenir un instrument de dommage, 
a Après avoir tout fait pour la gloire du nom français et 
a l’honneur de la république, le gouvernement, qui s'est 
a imposé la tâche non moins glorieuse d’assurer son 
« bonheur, a vu, dans la régénération des justices de 
a paix, un des premiers moyens qui doivent le conduire 
a à ce but.

a Mais cet établissement salutaire avait besoin d’être 
a ramené par des rétoim s à Esprit de son institution, 
a Le législateur s’eu était écarté, en investissant les juges 
a de paix d’une partie des attributions qui appartiennent 
a aux officiers de police judiciaire. La loi du 7 pluviôse 
a au IX, eu assignant au substitut commissaire du gou- 
a verneinent piès le tribunal criminel la recherche et la 
a poursuite des délits, ne confond plus dans la même 
a personne, le juge sévère et le magistrat conciliateur : 
« elle rend celui-là tout entier à scs douces et paternelles 
u fondions.

a Le nombre beaucoup trop considérable des justices 
a de paix, en multipliant dans ces places les sujets peu 
a digues de les occuper, eu écartait la considération et la 
a confiance. La réduction opérée par la loi du 8 pluviôse 
a an IX a fait disparaître l’obstacle le plus grand qui 
a s’opposât au perfectionnement de cette institution. Sans 
a prétendre condamner sans distinction les nominations 
a antérieures, on ne peut néanmoins se dissimuler quelle 
a fut sur elles l'influence des circonstances révolution- 
a naires.

a Si l’on juge d'après les mêmes considérations le 
a résultat des nouveaux choix, combien ne devons-nous 
a pas avoir lieu de. nous en applaudir '! A quelle époque 
a le peuple français (auquel la constitution conserve le
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« droit de nommer immédiatement cette classe de magis- 
« trais) vient-il d’être convoqué oour les élire ?

« Au moment où la paix vient enfin couronner le mo- 
« nument glorieux élevé par la victoire, où le même génie 
« qui prépara, qui accomplit ce mémorable ouvrage, en 
« assure à jamais la durée, en rendant à la nation ses 
« antiques autels et replaçant d’une main habile l’édifice 
« du bonheur public sur la double base de la religion et 
« des lois.

« Citoyens juges de paix, c’est dans de pareilles cir
ât constances que vous ôtes appelés à remplir vos augustes 
« fonctions : Vous vous rendrez dignes, j’ose l’assurer, et 
« du choix honorable dont vous venez d'être l’objet, et 
« du gouvernement illustre et paternel qui vous associe 
a à la tâche si douce de travailler au bonheur des 
« français.

« Un roi justement célèbre, qui mettait au premier 
« rang l’honneur d'être utile aux hommes, a dit que s’il 
« n’était monarque, il voudrait être juge de paix: parce 
« mot, il a donné la mesure, et du bien q u e  vous pouvez 
« faire, et de la considération qui doit être le partage de 
« ceux d’entre vous qui sauront se pénétrer de la dignité 
« du ministère de bienfaisance dont vous êtes investis. »

Devant les tribunaux d'alors, indépendamment des 
avoués, les affaires étaient plaidées par ce que l'on nom
mait des défenseurs officieux.

A un moment donné, le gouvernement crut devoir pro
voquer contre eux des mesures de rigueur : c'est ce qu'il 
fit par une circulaire du ministre de la justice du 1er bru
maire an X (23 octobre 1801) aux commissaires près les 
tribunaux d’appel, de première instance et criminel.

« J’ai appris avec peine, citoyens, que des défenseurs 
« officieux avaient oublié la décence de leur caractère 
« jusqu’à se permettre, dans vos audiences, un langage 
« et des principes qui peuvent être familiers aux ennemis 
« de la révolution, mais qu’on est étonné d entendre de 
h citoyens français, et surtout dans le sanctuaire de la 
« justice.

« On en a môme vu quitter le lieu de leur résidence 
« habituelle pour colporter de tribunaux en tribunaux 
a cette doctrine pernicieuse. »

Cette accusation, vaguement et peu correctement expri
mée, était sans application au ban-eau liégeois qui de 
tout temps s'est distingué autant par l'honnêteté que par 
la science.

En faut il une autre preuve que ce qu’en disait Dan- 
thino en écrivant le la frimaire an X au ministre de la 
justice :

« Liège était le centre du pays de ce nom. Toutes les 
« cours de justice de ce pays, à l’exception de celles 
a rurales, s’y trouvaient réunies; il était assez général que 
« dans l'espoir de parvenir à des emplois de l'ordre judi- 
« ciaire, on portât dans les familles aisées les jeunes gens 
b à l’étude du droit ; cette commune renfermait, en etlct, 
a beaucoup de jurisconsultes éclairés, je dirai même assez 
a généralement délicats dans le choix des causes et l’em- 
a ploi des moyens, et désintéressés dès qu’il s’agissait de 
« prêter leur ministère à la veuve, à l’orphelin ou à qnel- 
a que famille indigente. Il en est qui depuis la suppres- 
a sion des anciens tribunaux ont suspendu leurs travaux, 
a d’autres se sont bornés à la consultation et à la confec- 
a tion des mémoires, une vingtaine ont suivi et suivent 
<: les audiences et viennent offrir à leuis concitoyens des 
a secours nécessaires et leur sacrifient et leur temps et 
a leurs veilles.

« Il est aussi plusieurs avoués, quantité de ci-devant 
a procureurs et notaires, plusieurs jeunes gens qui 
a suivent les tribunaux; plusieurs d’entre eux y font le 
a service, y plaident de temps à autre avec succès, et 
a font espérer qu'avec le temps, ils feront honneur à leur 
a département. »

En parlant ainsi, Danthinc avait en vue les avocats

qu’il signalait au préfet dès le 17 messidor, et dont il 
disait :

« Quant aux défenseurs qui se distinguent et qui 
« suivent exactement b-s audiences, voici ceux qui me 
« paraissent devoir être rangés dans cette classe :

« Warzée père, R o l y ,  Warzée, Verbois ainé, Palisse,
« Olivier, Leclercq, Lambinon fils, Moreau, Vincent et 
« Grégoire Hardy, tous anciens avocats. Il en est parmi 
« les anciens prélocuteurs et jeunes écrivains, plusieurs 
« qui plaident assez méthodiquement leurs causes ; et on 
« peut placer parmi ceux-ci, les citoyens Brixhe, Vissoul, 
a Martin, Moxhon, Hubert, Lesoinc, Bodson, Lambinon 
« père, Fresson, Bernard, Bertrand et quelques autres,
« dont h-s noms ne m’étant pas familiers ne me reviennent 
« pas pour le moment. »

Pour le moment, connue il le dit, Danthine omettait 
certaines personnalités et des plus importantes : tel l’avoué 
Raikem, dont nous avons rencontré le nom dans son rap
port au grand juge, ministre de la justice, du 13 fructidor 
an XI, insistant sur sa nomination aux fonctions de juge, 
où le commissaire près le tribunal d’appel le range parmi 
« beaucoup d’anciens avocats très-instruits, très-intègres 
a et faits pour honorer la magistrature. »

Danthine est revenu sur cet oubli en associant dans les 
propositions qu'il fit plus tard au Ministre, pour le rem
placement du juge Ronckier. décédé, deux noms qui ont 
marqué dans le barreau liégeois et qui resteront comme 
les gloires les plus pures de la magistrature belge. Ces 
noms, ceux de Raikem et de Leclercq, nous les trouvons 
dans un même document attribués, comme à deux émules, 
aux pères des deux hommes que nous pouvons appeler 
avec vérité nos deux grands procureurs généraux (3 .

On voit par là ce que valent les traditions de famille 
dans la grande famille judiciaire.

Voici le document :
« Le désir que le président et quelques membres du 

« tribunal m'ont fait connaître de voir remplacer leur 
« défunt collègue, l’un des juges nommé particulièrement 
« pour le département de l’Ourthe, par le citoyen Raikem,
« natif de Liège, ancien avocat, ci-devant juge, plusieurs 
« fois présid-ut du tribunal d’appel ; ou bien par le 
« citoyen Olivier Leclercq, natif du Limbourg, aujour- 
« d’hui président du tribunal de première instance établi 
« à Liège, m’engage à vous les recommander partieulière- 
b ment.

« Le premier est chargé d'une très-nombreuse famille,
« le second a plusieurs enfants, mais il a plus de moyens 
« d’existence; tous deux ont donné des preuves d'apti- 
« tude à remplir dignement cette place; ils sont éclairés,
« probes, désintéressés, et ils connaissent parfaitement 
« les coutumes des pays dont est composé notre arrondis- 
« sèment, connaissance si nécessaire pour débrouiller les 
« causes qui étaient restées pendantes devant les anciens 
« tribunaux, qui viennent encore parfois augmenter nos 
a travaux.

« Nommer l’un ou l’autre de ces candidats à cette place, 
« ce serait scivirà la fois la chose publique, les intérêts 
« des particuliers, et augmenter, s’il était possible, les 
a sentiments de vénération et reconnaissance dont les 
« habitants du département de l’Ourthc sont demeurés 
« pénétrés pour la personne de leur premier consul. »

Leclercq fut nommé juge au tribunal d'appel de l’Ourthe 
le 6 brumaire an XII, par arrêté du premier consul. Il fut 
installé le 9 frimaire. Le réquisitoire du commissaire 
près le tribunal civil nous donne les détails de cette 
cérémonie:

« La confiance du premier consul vous avait placé à la 
« tète du tribunal du premier arrondissement du départe-

(3) 0 tavieh Leclercq, père de l'éminent procureur général 
1 honoraire île la cour de cavation, auteur du T ru ie  de. dro it 

rom ain daim se.s nippons iiurr le code c iv il, devait, dans la suite, 
j procureur général près la cour do Liège.
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« ment de l’Ourthe, parce qu’il connaissait que vous occu- 
" pipz un rang distingué parmi les défenseurs officieux 
“ qui. dans les premiers temps de notre réunion, ont 
11 suivi les nouveaux tribunaux établis dans ce pays.

« Quelque honorable qu’il soit d’avoir obtenu ce témoi- 
« gnage de confiance, il est plus glorieux encore pour 
« vous de l’avoir justifié.

« Une mission non moins flatteuse vous est confiée. Le 
« premier consul vous nomme, maintenant, juge du tri- 
« bunal d’appel séant à Liège; il vousdélègue une portion 
« d’autorité qui s’étend sur les justiciables de trois dépar- 
« tements; il vous associe à un tribunal qui est institué 
« pour être le modèle et le régulateur des tribunaux de 
« première instance de son ressort; il vous associe à des 
« magistrats qui nous donnent chaque jour des preuves 
« de justice, de capacité et d’intégrité, et qui, dans les 
« rapports faits au gouvernement par le grand juge et par 
« le tribunal de cassation, ont déjà obtenu une mention 
« honorable.

« Je ne vous parlerai pas, citoyen, de la tâche qui vous 
« est imposée, vous en connaissez mieux que moi toute 
« l’étendue. Magistrat fidèle à vos devoirs, émule du zèle 
« et des vertus de vos collègues, j’aime à croire que vous la 
a remplirez dignement, qu’orgauc des lois, vous les aurez 
« toujours pour guide. Ce sera, citoyen, répondre aux 
« vues du gouvernement de la manière la plus digne de 
« vous et la plus analogue à scs intentions.

« Je requiers qu’il plaise au tribunal recevoir du citoyen 
« Leclercq le serment que prescrit la loi et que de suite 
« il soit procédé à son installation.

« Je requiers qu’il plaise au tribunal ordonner que 
« procès-verbal de la prestation de serment et de l’instal- 
« lation du citoyen Leclercq soit dressé et transcrit sur 
« ses registres, et qu’il en soit donné acte au citoyen 
« Leclercq. »

Les limites que nous devons observer ne nous per
mettent pas de faire des excursions dans les arrondisse
ments où nous trouverions d'autres défenseurs officieux 
également respectables. Qu’il nous soit cependant permis 
défaire une exception en faveur du Barreau de Namur, où 
nous trouvons en l’an XII, le citoyen Lelièvre, ci-devant 
avocat, signalé par le commissaire, « connue un jeune 
« homme de beaucoup d’intelligence, qui s’est distingué 
« dans sa carrière par sa capacité et ses vertus morales. »

Ainsi que les rapports de l'époque l’attestent, de nom
breuses affaires très-délicates étaient soumises au tribunal 
d’appel et parmi elles sut tout les contestations qui nais
saient du changement de régime et de législation, et 
qu’avait fait naître un état de choses complètement boule
versé.

Beaucoup de ces questions intéressaient la République 
qui, par ses abolitions et ses confiscations, s'était attribué 
la succession d'une foule de personnes morales et s’était 
constituée l'héritière des droits qu’elle avait supprimés. 
Or, sitôt qu’un procès relatif à ces droits venait à l’au
dience d'un tribunal, le gouvernement intervenait pour lui 
enlever la connaissance du litige et pour le déférer à l’au
torité administrative.

A cette fin, un arrêté des consuls du 13 brumaire an X 
(4 novembre 1801) prescrivit aux commissaires du gouver
nement près les tribunaux de donner connaissance au 
ministre de la justice de toutes les contestations qui pou
vaient intéresser la République, de la marche de la pro
cédure et des décisions.

En exécution de cette prescription, Danthine envoya 
périodiquement des rapports au ministre. Il renseigne 
dans un de ses rapports une affaire assez curieuse. Nous 
la suivrons pour mettre en quelque sorte en action cette 
sorte de procédure et vous convaincre en même temps que 
vos prédécesseurs danscette majestueuse enceinte savaient 
juger avec le soin et l’indépendance qui président encore 
à la confection de vos arrêts.

Un citoyen Hogge, ci-devant receveur du corps de

métier des tanneurs de Liège, était en procès avec Libert 
et autres, ci-devant membres du corps.

« Il s'agit, dit Danthine, d’un ancien procès très-vol u- 
« mineux qui se plaidait devant le ci-devant conseil privé 
« de l'évêque Prince, comme juge en matière de police 
« en fait d’arts et métiers ; le citoyen Hogge y demandait 
« que les comptes qu’il avait rendus seraient approuvés, 
« le citoyen Libert et autres s’opposaient à cette appro- 
« bation.

« Lorsque cette affaire fut plaidée, j’avais conclu à ce 
« que le tribunal se déclarât incompétent et au renvoi des 
« parties devant les autorités administratives, qui seules 
« pouvaient en connaître ; cette affaire a été mise en rap- 
« port et après plusieurs prorogations de termes elle est 
« fixée au 19 présent mois.

« J’ai donné communication au préfet du département 
« de l’Ourthe de mes conclusions. »

Le 2 ventôse an X, Danthine transmit au préfet chargé 
par la loi d’élever le conflit d’attr butions, le dispositif du 
jugement de première instance, avec la lettre qui suit :

« Je vous transmets ci-joint le dispositif du jugement 
<< rendu en cause du citoyen Hogge, contre Dieudonné 
« Libert et autres dont je vous ai parlé en dernier lieu; 
« les nouveaux tribunaux ne pouvaient se saisir de cette 
« affaire, puisqu'elle était pendante devant le ci-devant 
« conseil privé de l’évêque Prince de Liège, qui ôtait un 
« corps purement administratif et que l’arrêté des repré- 
« sentants du peuple du 30 vendémiaire an IV ne la 
« cLssait pas au rang des procédures qui pouvai ut 
« recevoir un jugement définitif des nouveaux tribu- 
« naux.

« La demande, d’ailleurs, que renfermaient les conelu- 
« sions prises par le citoyen Hogge telles qu’elles ont été 
« consignées dans son résumé, n'était pas de nature à 
« être portée devant les tribunaux; elle tendait à faire 
« approuver des comptes qui concernaient un corps de 
« métier aboli, comptes qui avaient été contestés devant 
« le conseil privé par plusieurs membres de ce corps, et 
« la loi du 2 mars 1791 portant la suppression des maî- 
« trises et jurandes, avait prescrit aux syndics des corps 
« etcommunautés d’artisans de représenter leurs comptes 
« de gestion aux municipalités qui étaient chargées de les 
« vérifier.

« Que le métier ou la  so c ié té  des tanneurs, comme on a 
« voulu le nommer depuis la publication de ladite loi, 
« soit une de ces corporations qu’elle a abolie, il n’y a 
« qu’à ouvrir le code des chartes, privilèges et statut» de 
« 32 métiers établis dans cette commune: on y reconnaîtra 
« dans ceux du métier des tanneurs, l’établissement des 
« députés pour gouverner le métier, l’obligation d’acquérir 
« le métier avant do pouvoir l’exerc'r et tous les devoirs 
« qui caractérisaient en France les maîtris s et jurandes ; 
« que le moulin à écorces avec ses appendices soit une 
« propriété appartenant à ce métier, on ne peut aussi en 
« douter : il n'y a qu’à voir dans le code cité les règle,- 
« monts et statuts qui y sont transcrits, et où l’on parle 
« de ce moulin comme d’une propriété de la corporation. 
« Les citoyens Libert, intimés, peuvent d’ailleursen repré- 
« senter les baux qui ont été faits par les députés comme 
« agissant au nom des corps de métier. Qu’enfui les opé- 
« rations relatives aux écorces soient des opérations du 
« corps de métier, il n’y a qu’à consulter les re c è s  par 
« lesquels les députés ont été autorisés à les faire, les 
« actes passés par eux pour lever les argents à intérêt et 
« par tout on verra que c’est au nom de ce corps qu’on 
« agit.

« Au surplus, lorsqu’un membre de celte corporation 
« venait à mourir ou à cesser d’en faire partie, toutes 
a prétentions à l’avenir (l’avoir?) et tous assujettissements 
« aux obligations et dettes en raison de ces opérations 
a cessaient à son égard.

« J’estimais donc, citoyen pré'èl, que le tribunal de 
« première instance avait sagement déclaré son incompé- 
« tcncc : cette opinion n’a pas été accueillie par le tri - 
« bunal d’appel qui s’est déclaré incompétent.
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« Je laissp h votro sagesse à examiner si cette affaire 
« n’est pas susceptible d’être réclamée par vous.

« J'ai 1 honneur de vous saluer. »
Le préfet éleva le conflit par un arrêté communiqué au 

tribunal et inscrit au plumitif.
Eu envoyant au préfet un extrait de ce plumitif, Dan- 

thine nous fait connaître l’existence d’un registre dont 
nous n’avons pas trouvé de traces jusqu’à présent et qu'il 
nomme le registre a u x  d is s id en ce s .

Nous apprenons en même temps que le secret de la 
délibération n’était pas absolu et que l’expédition des sen
tences n’était pas toujours rapide.

« Il n’est (lettre du préfet de l'Ourthe du 29 ventôse anX) 
« que je sache, des juges qui ont assisté au jugement de 
« cette affaire, que le président Dandrimont qui ait con- 
« signé dans le registre de dissidence une opinion eon- 
« traire à ci lle qui a prévalu.

« Le rapporteur n'a pas encore remis au greffe la 
« rédaction du fait. Dès qu’elle y sera, il me sera expédié 
« une copie du jugement que jo vous adresserai ineonti- 
« nent. »

Malgré l'insistance du commissaire agissant sous la 
pression du ministre, la solution se faisait attendre. Le 
jugement était, il est vrai, fort long, puis le rapporteur 
fut atteint de la goutte.

Ce ne fut que le... floréal an X que la copie put être 
transmise au préfet. La sentence favorable à Hogge était 
motivée sur ce que les comptes et règlement de Hogge, 
vis-à-vis du métier, avaient été apurés et qu’il n’avait à 
répondre au procès qu’à une action toute personnelle et 
partant de la compétence des tribunaux.

Nous remarquons, dans ces motifs, le retouraux anciens 
titres et dénominations avec suppression du prédicat répu
blicain c i  d e v a n t . Le souverain dépossédé de la princi
pauté de Liège y est appelé « le prince » et qualifié « son 
altesse. »

Le 23 messidor, un arrêté des consuls décréta que le 
jugement du tribunal d’appel devait être considéré comme 
non avenu.

En cette matière donc, le pouvoir exécutif s’érigeait au 
besoin en tribunal de cassation.

Aucune modification importante n’a été apportée à la loi 
pénale pendant le consulat.

Une question à laquelle les excèsde 93, qui avaient fait 
de la guillotine une hideuse machine politique, prêtaient 
un puissant intérêt d'actualité et qui a été vivement dé
battue depuis, était alors controversée:

Fallait-il continuer à appliquer la peine de mort? Cette 
difficulté, considérable en principe comme en fait, fut 
tranchée par une simple décision ministérielle que nous 
fait connaître la circulaire du 6 brumaire an X, dont voici 
les termes :

« L’arlicle 1er de la loi rendue le 4 brumaire an IV par 
« la Convention nationale, porte : qu’à dater du jour de 
« la publication de la paix générale, la peine de mort sera 
« abolie dans la République.

« Cette disposition a fait naître dans quelques tribunaux 
« la question de savoir si l’on peut continuer aujourd’hui 
« d’appliquer la peine capitale, et il devient nécessaire de 
« fixer, à cet égard, l’incertitude des magistrats, et de 
« prévenir les contradictions qu’offrirait sur ce point im- 
« portant la jurisprudence des différents tribunaux de la 
« République.

« La publication de la paix générale n’ayant point 
« encore été faite, et ne pouvant pas encore avoir lieu 
« avant la ratification du traité définitif avec l’Angleterre, 
« il est certain que l'art. l,rde la loi du 4 brumaire an IV 
« n’est point encore susceptible d’exécution, et que ce 
« serait en faire une application prématurée que de refuser 
« aujourd'hui de prononcer la peine capitale. La loi du 
« 18 pluviôse semble même avoir prorogé la peine de 
« mort jusqu’à deux ans après la paix générale : mais

« comme cette loi avait moins pour objet la prorogation 
« de la peine que l’établissement des tribunaux spéciaux, 
« il devient nécessaire que le corps législatif s’explique à 
« cet égard ; et jusqu'à ce qu’il en ait été autrement 
« ordonné, les tribunaux criminels doivent appliquer 
« toutes les peines déterminées par les lois pénales.

« Vous veillerez, en ce qui vous concerne, à ce que 
« cette marche soit exactement suivie.

« A bria l . »

L’ordre ne s’établit pas en un jour. Au commencement 
du consulat, les registres de l'accusateur public renseignent 
encore certains actes de brigandage et de pillages. Les 
garotteurs accomplissent encore quelques sinistres forfaits, 
à Chokier, chez le citoyen Fabry, à Saint-Georges, à 
Flêron.

Les forêts de l’Etat sont mises en coupe réglée par des 
malfaiteurs; les mines calaminaires sont audacieusement 
exploitées.

Il arrive que les lois sont ouvertement méprisées par 
ceux-là même que la puissance publique appelle à les 
protéger.

Tel fut le cas d’un général commandant de la place de 
Liège, que Danthine dut dénoncer au ministre de la justice 
le 21 prairial an VIII, pour un fait dont un huissier s’ôtait 
plaint.

Le rapport de l’huissier contenait ceci :
« Il a commencé par vouloir les (mes records) chasser 

« avec menace de les battre, et sur son refus de payer, 
« voyant que je protestais de tous frais, intérêts de change 
« et de rechange, il en a fait tout autant à mon égard; 
« telle a été ma surprise de me voir menacer, de l’en- 
« tendre dire avec outrance qu’il allait nous couper la 
« figure si je ne sortais au plus tôt; voilà citoyen commis- 
« saire, la conduite du général *" qui cherche par cette 
« voie à intimider les ministres de justice. »

Il est vrai que si les huissiers du tribunal d’appel con
stituaient une corporation respectable, il n'en fut pas tou
jours de même de leurs conifères de première instance. 
De graves abus s’étaient introduits parmi eux. Il y en eut 
qui, avides de multiplier leurs salaires, les partagaient 
avec quelques défenseurs ou avoués indignes, qui ne rou
gissaient pas de leur présenter trois sols pour faire et 
signifier un exploit à Liège. Ne pouvant suffire à cette 
besogne faite au rabais, ils se faisaient suppléer par des 
individus sans caractère pour faire porter leurs exploits 
dans les communes rurales. Dans un rapport fait au 
Ministre de la justice, le 17 messidor an IX, le commis
saire du gouvernement expose cette situation, déplorable 
au point de vue de l'intérêt public et funeste aux huissiers 
honnêtes, spécialement aux huissiers établis près du tri
bunal d’appel.

11 rend compte de ses efforts et de ceux des présidents 
d’appel et de première instance pour y remédier, et il pré
conise les institutions adoptées depuis, des chambres 
d'huissiers et de la bourse commune.

Au commencement du Consulat, les traitements restent 
en souffrance : « quelque grand que soit le dônûment et la 
« gêne où se trouvent les commissaires du gouverne- 
« ment. (4) »

Les plaintes autrefois produites par Regnier sont répé
tées par Danthine :

« Les jours se succèdent avec rapidité, les besoins de 
« plusieurs de nous augmentent en proportion des retards, 
« et chaque jour nous sommes dans le cas de manquer à 
« des engagements pris envers nos créanciers. (§) »

Et cependant les traitements sont modiques et aucune 
allocation supplémentaire n’est accordée.

Les commissaires du gouvernement doivent faire eux-

(4) Danihinc au Ministre de la justice, le 18 frimaire an VIII,
(5) 25 floréal an VI11, au Ministre île la justice.
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mêmes leurs écritures. C’est ce que constate Danthine 
dans une lettre en réponse à un curieux référé que lui 
avait lait le commissaire piès le tribunal de, première 
instance de Hassclt. Nous en extrayons le passage inté
ressant :

« Lorsque je succédai au citoyen llarzé, commissaire,
« le tribunal lui fournissait un biveau à son local, qui 
« était nettoyé et chauffé aux frais du tiibunal; quant aux 
« dépenses et aux frais du bureau, il en avait référé au 
« Ministre, qui lui avait répondu qu’aucune loi n e  lui 
« ai cordait ni secrétaire, ni commis, ni menus fi ais de 
« bureau; que tous ces objets ne pouvaient que r e s t e r  à 
« ses charges; depuis cette époque nous n’avons reçu ni 
« lois, ni instructions, qui nous autorise à demander qui1 
« le tribunal nous les alloue sur scs menues dépenses. »

Ce référé soulevait, en outre, une question de pré
séance. Danthine la résout, et, avec une bonhomie qui 
n’est pas exempte d’une certaine ironie, il dit ;

« Citoyen, nul doute que les juges ne doivent avoir la 
« préséance sur le commissaire, et celui-ci sur le greffier,
« c'est ce qu'indiquent les lois rendues en 1790, et autres 
« postérieures sur l’organisation des tribunaux ; ici et 
« dans l’intérieur de la France, le commissaire et le gref- 
« fier ont devant eux, chacun, une table séparée de celle 
« des juges ; ici elb s sont placées aux deux bouts de celles 
« des juges ; dans d’antres tribunaux, elles sont placées au 
« bas de l’estrade; c’est dans le placement que l'on recon- 
« naît cette préséance que les lois assignent aux juges; 
« ici, tous ont des fauteuils; il serait bien puéril que les 
« membres de voire tribunal eussent voulu marquer leur 
« préséance en vous faisant donner un siège différent des 
« leurs.

« Quant, à moi, je vous avoue que, dans votre cas, je 
« n’eusse pas pris les peines d’en parler au tribunal; si 
« j’avais cru plus convenable de m'asseoir dans un fail
li teuil que sur un siège, je m’en serais procuré un que 
« j’aurais substitué à ce siège; le tiibmial ne vous aurait 
« pas, sans doute, contesté d’en user et l’eùt-il fait, il se 
« serait donné un ridicule, et rien de plus. «

Le conseil de Danthine aurait pu servir encore ailleurs. 
La question d'ameublement fut assez critique lors des 
débuts du tribunal d’appel. Le strict nécessaire faisait 
défaut et il fallut des emprunts pour permettre aux juges 
de justifier leur titre de magistrats assis. L'on requit des 
sièges à S'-Paul; d'autres à la mairie, où le tribunal avait 
appris qu’il se trouvait « des fauteuils couverts d'un tapis 
« rouge et brun fleurages, pareils ù ceux que le préfet 
« avait laissés aux tribunaux et ceux-ci n’étant pas suiïi- 
« sauts pour la tenue des audiences. (6) »

Par les quelques indications que nous venons de lui 
donner, la cour a pu voir que pendant la période du con
sulat que nous venons de parcourir, l’administration de la 
justice est devenue plus régulière et plus normale. Elle 
s’est affranchie davantage de la pression politique; elle 
s’entoure de plus en plus du calme qui est de sou essence 
et qui fait sa force.

D’ailleurs l'apaisement s’est fait dans les esprits; le flot 
révolutionnaire s'est abaissé ; la sérénité a dit rentrer dans

(6) Les emprunts ne furent pas toujours volontaires, témoin le 
coidl'i qui eut lieu entre noire ancienne connaissance Tuima
rier et bambine et que celui-ci trancha en écrivain au premier, 
juge du tribunal de Liège, 1 espèce de mercuriale que voici :

« Au citoyen Tainiurier, juge de première instance de Liège. 
« Je viens d'apprendre, citoyen, que vous avez écrit au prési- 

« dent du tribunal d'appel pour réclamer deux banquettes. Je 
« suis lâché que vous ayez écoulé si facilement des rapports 
« infidèles : le lait est que la veille des installations des avoués, 
« me transportant à la mairie pour obtenir qu'on vous en donnât, 
« on me dit que vous aviez l'ail Oler celles que mon ancien col- 
« lègue Jaymaert avait fait placer dans l'auditoire de la seconde 
« section du tribunal supprimé; que vous ne vous en serviez 
« plus, parce qu'on ne cessait de monter sur ces bancs et d’oc- 
« casionncr du bruit et du tapage pendant la tenue des séances 
« correctionnelles.

un domaine qui est le sien et dont, si, ce que nous espé
rons et ce que nous désirons avec ardeur, la divine Provi
dence nous protège, elle ne sortira plus.

Nous n'avons pas été comme Danthine « les tristes té- 
« moins de journées de sang et de deuil. » Notre patrie a 
reconquis les droits qu’au nom d'une fausse liberté des 
étrangers nous avaient ravis.

Cette liberté nous la conserverons si nous nous en mon
trons dignes.

Voilà bientôt un siècle que se sont accomplies les cri
minelles entreprises qui avaient emporté notre nationalité 
et ruiné notre pays. Aujourd’hui, nous sommes fiers de 
notre constitution et de la place honorée que nous occu
pons parmi les peuples.

Oh! si les ennemis de tout droit et de tout ordre social 
relevaient la tète, ils trouveraient devant eux la justice 
fondée sur les fortes assises qui l’ont faite un des pouvoirs 
de l’Etat. Us trouveraient devant eux les autres pouvoirs, 
la nation en u n  m o t et à sa tête le souverain peisonnifiant 
la dynastie à laquelle la Belgique doit son honneur et sa 
prospérité, le souverain bien aimé, qui s’est identifié à 
nous et qui ville avec un soin soucieux, avec un amour 
patriotique à notre conservation.

Bientôt un glorieux anniversaire va cimenter de nou
veau l’union de 1830. Bientôt les fêtes nationales vont 
faire trêve à nos discordes intérieures. Fasse le ciel que 
cette trêve devienne une paix qui nous ramène aux senti
ments de l’époque que nous allons célébrer, La réalisation 
de ce vœu est, nous en avons la ferme conviction, la con
dition de notre existence politique. 11 faut que toutes les 
foi ces vives du pays soient unies pour le défendre au be
soin contre l’esprit de désorganisation, contre les malfai
teurs sociaux, contre toute attaque, si, ce qu’à Dieu ne 
plaise, le danger nous menaçait. Il faut que tous les 
Belges affirment, dans un magnifique élan, leur amour 
pour la patrie et l’irrévocable volonté de maintenir notre 
pacte fondamental.

Dans ce concert national, la magistrature élèvera la 
voix et cette voix sera entendue, parce qu’elle aura l’au
torité de la justice, parce qu’elle est l’organe de la vérité, 
parce qu’elle ne s'élève que pour condamner la méchanceté 
humaine, et pour proclamer et garantir les droits de tous ; 
s u ia n  c u iq u e  I r ib u e n s .

Messieurs, l’attachement à nos institutions a fait l’hon
neur des collègues que nous avons perdus.

I l  a n i m a i t  n o s  c h e r s  e t  r e g r e t t é s  P i c a r d  e t  C o l l e t t e .
Vous le savez, vous. Messieurs, qui avez adressé à leur 

dépouille mortelle les adieux de la cour dans des termes 
qui prouvent que, comme eux, vous connaissez la vraie 
grandeur des mandataires de la j u s t i c e .

A dolphe P icard est mort plus vieux de services que 
d’années, le 4 janvier dernier, à lage de 59 ans.

Le 25 août 1846 il avait été délégué par le gouverne
ment pour remplir la charge d’auditeur militaire de la pro
vince de Liège. Le 11 mai 1849 il fut nommé substitut du

« Sur ce rapport, je me rendis au local du tribunal, dans 
« l'espoir de trouver l'un ou l'autre des juges ou le greffier ; je 
« n'y trouvai que la femme Renson, voire concierge; elle con- 
« firina ce qui m'avait été dit, et en effet je trouvai ces deux 
« banquettes dans l’antichambre des huissiers; et je crus que le 
« tribunal, voulant s'en débarrasser, il ne trouverait pas mau- 
« vais que nous en usassions. Je dis néanmoins à celle femme 
« que s'il pouvait arriver que vous en eussiez besoin, elles vous 
« seraient remises, vu qu'on en avait ordonné des neuves pour 
« le li ibunal d'appel ; c'est donc à lorl que vous témoignez de 
« l'humour du transport qui en a été fait; au demeui'aiil, j'ai 
« chargé noire concierge de les remettre dans le local où elles 
« étaient. Pue aune fois, vous ferez bien d'écouler moins les 
« tracasseries de la femme Renson ; cela vous épargnera de faire 
« des démarches irréfléchies.

« Salut et fraternité. « Le 19 pluviôse an IX, »



procureur du rni à Verviers. Appelé à un siég* de juge, à 
Liège, le 15 mai I858, il devint, le 25 juillet 1861, vice- 
président du tribunal de cette résidence.

Désigné par vos suffrages, il était, dès le 14 septem
bre 1867, membre de votre compagnie qui l’éleva, le 
27 octobre 1877, à la dignité de président de chambre. Le 
roi l’avait nommé chevalier de son ordre.

Toujours PtcARn fut à la hauteur de ses fonctions. Tra
vailleur zélé, esprit judicieux et éclairé, intelligence cul
tivée, il prêtait à l'élaboration des arrêts un concours 
efficace, tandis que ses connaissances littéraires, sa faci
lité d’écrire, contribuaient à donner à leur rédaction la 
clarté, la précision et la correction qui font un de leurs 
mérites.

Vous savez aussi, messieurs, l’ardeur consciencieuse 
qu’il mettait à accomplir ses devoirs. Vous savez comment 
il a su vaincre la douleur et lutter contre la mort pour 
venir, jusqu’au dernier jour de son existence, partager vos 
travaux.

Oui. ce sanctuaire de la justice était son champ d’hon
neur, la mort seule pouvait l’arracher à ce terrain qu’il 
avait fécondé !

Sa fin fut belle, comme le fut sa carrière, comme le fut 
sa vie.

Simple et bon, il vécut entouré d’affection dans des 
relations que charmaient sa bienveillance, sa gaieté 
franche et communicative, les ressources de son esprit et 
sa verve poétique. Nous garderons fidèlement son sou
venir.

Jean-Joseph Collette nous avait quitté depuis le 
9 juin 1870. Une cécité presque complète l’avait forcé à 
prendre sa retraite.

Il avait été nommé juge au tribunal de Liège le 25 octo
bre 1830. Il occupa ce siège jusqu’au 20 mars 1858. La 
troisième chambre venait d’être rendue à la cour de Liège 
et il fut nommé conseiller par arrêté de ce jour. Bientôt 
après le roi récompensa ses services en le nommant che
valier de l’ordre de Léopold. Pendant sa longue carrière, 
C ollette jouit constamment du respect de tous, de l’affec
tion et de la confiance de ses collègues. Il la justifiait par 
les qualités qui font l’homme de bien et le magistrat : par 
sa grande bienveillance, sa conscience droite, sa science 
juridique, son jugement sûr et son amour du devoir.

M artin Capf.lle , décédé le 6 mai, était juge au tribunal 
de Namur depuis le 31 juillet 1870. Antérieurement, il 
remplissait les fondions de juge de paix suppléant du 
canton de Namur-sud. Il mit au service de la justice le 
résultat de fortes études et l’expérience acquise par une 
pratique longue et assidue du barreau. Il y joignait ce 
sentiment scrupuleux de la justice et celte rectitude de 
conscience absolument incorruptible qui sont l’apanage 
du magistrat.

Il n'a compté que des amis parmi ses collègues et parmi 
ceux qui l’ont connu.

Nous requérons qu’il plaise à la cour ordonner qu’elle 
reprend ses travaux.
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ANNÉE JUDICIAIRE 1878-1879
STATISTIQUE.

C o u r  d ’ a p p e l .

La cour d’appel de Liège avait à son rôle au commen
cement de l’année judiciaire 215 affa res civiles et com
merciales; 267 affaires nouvelles ont été inscrites pendant 
le cours de l’année, soit 482 affaires à juger.

265 affaires ont été terminées par des arrêts contradic
toires; 29 par des arrêts par défaut ; 67 par décrèlement 
de conclusions, transaction, abandon, jonction ou radia
tion.

Les causes terminées ont ainsi atteint le chiffre de 361, 
soit 56 de plus que celui de l’année précédente.

Le nombre des causes restant à juger est d" 121, c’est- 
à-dire 94 de moins qu'à la fin du dernier exercice.

Parmi ces causes, 41 sont inscrites au rôle depuis moins 
de trois mois, 19 depuis moins de six mois, 23 depuis 
moins d’un an, 29 depuis moins de trois ans. 3 sont 
inscrites depuis plus de trois ans, 5 depuis plus de cinq 
ans, et 1 depuis plus de dix ans.

Il a été rendu on outre 19 arrêts préparatoires, interlo
cutoires ou sur exception ou incidents.

Parmi les affaires sur lesquelles ces arrêts ont statué, 
83 ont occupé la cour pendant moins d’une audience; 
192 ont tenu une audience entière; 21 deux audiences ; 
14 trois audiences et 3 quatre audiences.

Sur 188 arrêts de toute espèce rendus après communi
cation au ministère public, 179 ont été conformes pour le 
tout, 4 en partie conformes, et 5 seulement contraires aux 
conclusions des magistrats du parquet.

Voici la répartition des arrêts d’après leur solution rela
tivement aux jugements rendus par les divers tribunaux 
du ressort.

A ffa i r e s  c iv iles .

1450

Jugements du : Confirmés Confirmés Infirmés. Total.
pour le tout. en partie.

Tribunal de Liège. 44 10 19 73
— Huy. 9 i 3 16
— Verviers. Li 10 5 27
— Namur. 22 7 i 33
— Dinant. U 7 3 24
— Ton g res. i i 1 6
— Hasselt. 5 2 0 7
— Arlon- 17 9 6 32
— Neufchàteau. 2 1 0 5
— Marche. 9 i 0 15

A ffa ir e s c o m m e r c ia le s .

Trib1 de commerce de Liège. i l fi 8 30
— de Huy. i 0 0 1
— de commerce de Verviers. 8 1 1 10
— — de Namur. i 1 1 5
— de Dinant. 2 5 1 6
— de Tougrcs. 0 0 5 5
— de Hasselt. 1 0 0 i
— de Arlon. I 0 0 i
— de Neufchàteau. I 1 1 5
— de Marche. 0 1 0 i

Totaux. t72 67 54 293

La cour a rendu 432 arrêts en matière électorale.
Parmi ces arrêts, 195 ont confirmé et 198 ont infirmé 

des décisions des diverses députations permanentes.
Décisions confirmées. Infirmées.

La députation permanente de Liège a eu 94 16
_ de Namur. 19 51
_ de Limbourg. 13 6
— de Luxembourg. 64 141
— d’Anvers. 2 2
— du Hainaut. 1 0
— du Brabant. 0 2

195 198

La chambre des appels correctionnels a rendu 267 ar
rêts concernant 364 individus.

De ce nombre, 245 ont été condamnés, 118 ont été ac
quittés, et 1 renvoyé pour cause d’incompétence.

184 arrêts ont confirmé en tout ou en partie les juge
ments des divers tribunaux du ressort; 82 les ont réfor
més pour le tout. La troisième chambre a aussi rendu 
1 arrêt d’incompétence.

Ces arrêts ont statué sur 95 jugements du tribunal cor
rectionnel de Liège, 39 du tribunal de Verviers, 26 de 
Dinant, 23 de Namur, 16 delluy, 5 le Neufchàteau, 11 de 
Marche. 22 de Hasselt, 5 d’Arlon, 25 deTongres.

La p r e m i è r e  chambre d e  la cour a prononcé 23 arrêts 
en matière correctionnelle, en vertu des articles 479 et 
suivants du code d’instruction criminelle, soit 11 de plus 
que l’année précédente.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
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La cour a enfin prononcé 7 adoptions et une réha' ilita- 
tion. Elle a accordé 2 P r o  d eo  en matière civile et en a 
rejeté un.

t.a chambre des mises en accusation a rendu 69 arrêts, 
soit 6 de moins que l’année précédente.

Ces arrêts si1 classent comme suit :
Renvoi aux cours d’assises, 25
Renvoi aux tribunaux correctionnels, y
Ordonnant de nouveaux devoirs d'instruction, 2
Arrêts de non-lieu, 4
Statuant sur des oppositions ou des appels d’ordon

nances de chambres du conseil (dét. prév.), 18
Avis émis en matière d’extradition, 13

Total. 69
Les quatre cours d’assises du ressort ont rendu 22 ar

rêts : elle de Liège, 13; celle de Namur, 5; celle du 
Luxembourg, 2; celle du I,imbourg, 2.

Ces 22 arrêts ont statué sur le sort de 28 accusés, dont 
7 ont été acquittés et 21 condamnés, savoir :

6 à des peines correctionnelles; 10 à la réclusion; 2 aux 
travaux forcés à temps, et 3 à la peine de mort.

TRIBUNAUX [IF. PREMIÈRE INSTANCE ET TRIBUNAUX 
CONSULAIRES.

I. — A ffa i r e s  c iv ile s .

Le 15 août 1878, les dix tribunaux de première instance 
du ressort avaient à leurs rôles 1,491 affaires civiles ; 
58 affaires qui avaient été rayées ont été réinscrites; 
31 affaires ont été ramenées sur opposition; 2,726 affaires 
nouvelles |dont 1,381 ordinaires et 1,345 sommaires) ont 
été introduites; en tout 4,306 affaires, soit 73 de plus 
que l'année dernière. 2,097 ont été terminées par juge 
ment (1,208 contradictoirement; 889 par défaut); 71 af
faires ont été rayées d'office et 724 ont pris fin par trans
action, décrètement de conclusions, abandon jonction ou 
radiation demandée par les parties; total 2,892 affaires 
terminées, soit 150 de plus que l’année précédente.

L’arriéré s’élève donc à 1,414 affaires au lieu de 1,491, 
soit 77 de moins que l’année dernière.

Les chiffres ci-dessus se décomposent de la manière 
suivante ;

o ARRIÉRÉ EN 1879.
TRIBUNAUX .

SD po
££>
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O -3 ---------- -------------------- —  -

■c. GO cz "Z reste en en
CIVILS. t-,
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fa  c
<  O à  juger’ plus, j  moins.

Liège .................... 498 1,290 730 560 62 ))
Vervicrs . . . . 209 479 509 170 » 59
H u y ....................
Namur . . . .

114 515 174 139 )) 5
200 611 453 158 » 42

Dinant . . . . 179 502 551
241

148 )) 31
Arlon.................... 125 515 74 » 51
Marche . . . . 5) 229 169 60 9 »
Neufchâlcau . . 5 155 120 33 28 »
Hasselt . . . • 33 159 141 18 )> 13
Tongres . . • • 47 255 201 54 7 »

Totaux. , 1,491 4,506 2,892 1,414 106 185
77 en moins.

Il a été rendu en outre 916 jugements d’avant faire 
droit. 1,877 jugements sur requêtes et 247 ordonnances 
de référé.

90 affaires d’ordre et de distribution étaient pendantes 
au commencementderannéejudiciaire: 60 ont été ouvertes 
pendant l’année ; 67 ont été terminées; 83 restent à vider, 
soit 7 de moins que l'année dernière.

Voici comment cet arriéré se répartit entre les divers 
tribunaux :

Liège . 18 affaires à terminer.
Dinant . . . 16 — —
Huy. . . . 15 — —
Namur. . . 12 — —
Neufehâtcau . 9 — —
Vcrviers . . b — —
Marche. . . 5 — —
Tougres . . 2 — —
Arlon . . . 1 — —

II. — A f fa ir e s  c o m m e r c ia le s .
Les tribunaux du ressort avaient à leurs rôles, au 

loanûl 1878, 982 affaires commerciales anciennes; 5,844 
affaires nouvelles oui été inscrites; total6.826,soit 316af
faires (L- plus que l’année précédente. 1,158 ont élé ter- 
minéi’S par d-s jugements contradictoires; 2.860 par des 
jugements par défaut; 1,561 par transaction, décrètement 
de conclusions, etc ; soil en tout 5,863 affaires II reste à 
juger 963 affaires, soit 19 de moins qu’à la fin de l’année 
dernière.

Les mêmes tribunaux ont rendu 808 jugements avant 
de statuer sur le fond.

Suit le détail des affaires commerciales :
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Liège . . . . 2~»5 2,973 2,706 267 52 )>
H u y ................... 21 236 217 19 )) 2
Vcrviers . . . . 27 4 867 601 266 » 8
Namur . . . . 204 1,101 938 103 » 41
Dinant . . . . 130 530 429 ICI » 29
Arlon.................... 29 220 180 54 5 »
Marche . . . . 48 207 218 49 1 »
Ncnl'ehûtcau . . 12 107 141 26 14 ))
Il isselt . . . . 14 249 256 13 )) 1
Tongres . . . . 13 216 191 .5 to »

Totaux. . 982 6,826 5,865 963 62 81
• 19 en moins.

F a i l l i t e s .
1 9 7  faillites étaient pendantes au commencement de 

l'année judiciaire dans les différents tribunaux du ressort; 
9 6  faillites nouvelles ont été déclarées ; 8 0  ont été term i
nées. Il en reste encore 2 1 3  à liquider, savoir : 

à Dinanl. . ■ 102 faillites à liquider,
à largo . . .  29 — —
à Vervicrs . . 22 — —
à Namur . . 19 — —
à Arlon . . .  15 — —
à Neufcbâleau. 8 — —
à Torgres . . 7 — —
à Marche . . 6 — —
à Hasselt 5 — —
à Huy . . . 2 — —

Total . 2)3 — —
III. — A ffa ir e s  c o rr e c t io n n e lle s .

Au 15 août 1878, les procureurs du roi du ressort 
étaient saisis de 319 affaires; 15,487 affaires nouvelles ont 
été portées à leur connaissance par plaintes, dénon
ciations, procès-verbaux, etc. : total 15,806 affaires. De 
ce nombre, 4,427 affaires ont élé communiquées aux juges 
d'instruction; 3,796 ont été portées directement devant les 
tribunaux correctionnels ; 2,672 ont été renvoyées devant 
d’autres juridictions ; 4,617 ont ôté laissées sans suite, et 
il restait à la lin de l’année 294 affaires sur lesquelles 
aucune décision n’avait encore été prise.

Voici le détail de ces chiffres :
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Liège . . . . 94 5,975 4,009 1,584 788 340 1,327 30
V'erviers . . . 31 1,785 1,814 778 452 95 420 89
H uv.................... 3 856 861 202 419 6 (42 2
Namur . . . . 59 2, iO 1 2,460 268 460 757 995 »
Dinant . . . . oo 2,080 2,133 034 493 488 507 13
Arlon . . . . » 1,0351 1,053 92 151 514 263 55
Nenfchûteau . . » 094 004 58 172 188 269 7
Marche. . . . » 505 303 157 158 45 163 4
Hn^splt . . . 13 957 950 2(14 313 ino 240 63
1 ongres . . • 62 1,201 1,203 580 460 101 291 51

Totaux . 319 15,487 15,806 4,427 3,796 2,672 4,617 294



Les juges d'instruction étaient saisis.au la août 1878, de 
281 affaires ; 4,544 affaires nouvelles leur ont été déférées: 
tolal 4.825 affaires.

39 de ces affaires ont été renvoyées aux parquets ou à 
d’autres juges d'instruction ; 4,196 ont été soumises aux 
chatnbresdu conseil; 237 ontété abandonnées; 353 restent 
à terminer.

Voici comment ces affaires se répartissent :
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Liège . . . . 91 1,381 1,673 7 1,419 98 121
\erviers .  .  . 62 778 810 18 755 45 41
Huv.................... 17 307 331 1 282 53 18
Narhur . . . . 36 208 304 » 262 » 12
Binant . . . . » 631 631 I 608 » 23
Arlon . . . . i 92 96 10 78 » y

Neufrhâleau . . i i (>3 167 1 151 0 0
Marche . . . . 5 137 112 1 131 6 4
Hassell . . . , 3 201 201 198 » 6
Tongres. . .  . 29 380 409 » 301 29 79

Totaux. . 281 1,311 4,823 59 1,196 237 353

Les chambres du conseil ont rendu 4,417 ordonnances; 
elles restaient saisies au 15 août 4879, de 363 affaires.

Les tribunaux correctionnels avaient, au 15 août 1878, un 
arriéré de 44 affaires; 6,705 affaires nouvelles y ont été 
portées pendant l’année : total 6,749 affaires, soit 492 de 
moins que l’année précédente.

6,695 affaires ont été jugées ou rayées, 2 sont restées 
impoursuivies; il en reste 52 à juger, soit 8 de plus qu'à 
la fin du précédent exercice.

276 jugements ont été frappés d'appel, soit un peu plus 
de 4 p. c.

JU R ID IC T IO N  CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
n e u v iè m e  ch am b re . — l'rC sIrience de XI. V a u d ra  l ’eereb o o tn .

3 novem bre 1879.
IMPÔT. — CONTRIBUTION PERSONNELLE. — LOGEMENT GRATUIT. 

EX EM PTION.
L'exemption d'impôt accordée par la loi à ceux qui occupent yra- 

tuitemenl des locaux à raison de leurs fonctions ou qui reçoivent 
de ce chef, une indemnité de loqeinenl, s'applique aux loi aux 
occupés pur les bureaux d'un fonctionnaire auquel est allouée 
une indemnité pour frais de bat eaux, y compris leur location.

(GIRON c. L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS.)
Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation de la loi du 

26 août 1878, art. 2 et 3, et de la fausse application des lois du 
5 juillet 1871, ai t 8, et du 28 juin 1822, art. 4, § 2 :

« Considérant que suivant l'art. 2 de la loi du 26 août 1878, 
sont exemptes de la contribution personnelle à raison îles trois 
premières bases les personnes qui occupent gratuitement des 
iiabilalions et bâtiments, ou des parties d'habitations et bâtiments 
appartenant à l’Etat, aux provinces, aux communes ou à des 
établissements publics ; que les mêmes exemptions sont appli
cables aux locaux occupés par les personnes qui reçoivent une 
indemnité de logement eu vertu de dispositions légales ou 
d'actes administratifs ;

« Considérant que celle exemption se fonde sur la gratuité de 
l'occupation pour un service public ; qu'il est donc indifférent 
que l'indemnité procurant cette occupation soit ou non accordée 
pour le logement des personnes, qu’il suffit qu’elle ait pour objet 
la location des locaux qui doivent être gratuitement occupés;

« Considérant que si la valeur locative de ces locaux dépasse

l’indemnité allouée pour leur occupation, la contribution per
sonnelle du chef des trois premières bases est due à raison de 
l’excédant ;

« Considérant que la décision attaquée constate souveraine- 
meni en fait que le demandeur nçoil, en vertu d'une dérision 
minis érielle, et à raison de ses fonctions, une indemnité pour 
Irais de bureau et que celle indemnité comprend la location 
même de ces bureaux ;

« Qu'il avait dès lors droit à l'exemption réclamée jusqu'à 
concurrence de l’indemnité allouée pour cette location;

« Considérant que la loi du 26 août 1878 n'a pas déterminé 
le délai dans lequel les exemptions applicables à partir du 
1er octobre de la même année, ont dû être réclamées ; que le 
demandeur a donc pu former sa réclamation après la mise eu 
vigueui de la loi, sans encourir aucune déchéance à raison de 
l’expiration des délais fixés par l’art. 8 de la loi du 5 juillet 187 I 
pour les réclamations en matière de contributions directes;

« Carres motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Lenaerts en 
son rapport et sur les conclusions de M Mélot, avocat général, 
casse l'arrêté de la dépulalion permanente de la Flandre orien
tale en date du 21 juin 1879; renvoie la cause devant la députa
tion permanente du Brabant... » (bu 3 novembre 1879.)

J U D IC IA IR E . 14L4

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisièm e cham bre. — Présid . de M. Schuermans.

8 novembre 1879.

MANDAT. — MINEUR. —  PREUVE. —  PROTÊT. — SIGNATURE.

Un mineur peut être chargé d'un mandat.
La preuve île l existence d'un mandat peut, en matière commer

ciale, être établie par tous moyens de droit.
Les déclarations mentionnées par l’huissier, à la suite d'un p r o 

têt, ne font pas foi contre la partie qui ne l’a pas signé.
Pour que la preuve du mandat soit recevable, il faut que la preuve 

porte directement sur la mission de poser les actes, ou tout au 
moins la connaissance et la ratification de ces actes; il ne suffit 
pas que l'on offre de prouver que le prétendu mandant n'a pas 
pu ignorer lesdils actes.

(l.’UNION DU CRÉDIT C. BARRETT.)

J u g e m e n t . — « Attendu qu i l  est reconnu par les parties e n  
cause que Joseph lîarrett, fils mineur du défendeur, a apposé 
sur les effets dont la demanderesse réclame le paiement la si
gnature île son père Pierre Barrell;

« Attendu que la demanderesse prétend que c’est comme 
mandataire de son père que le fils Barrell a apposé ces signa
tures ;

« Allcndu, en droit, qu’en matière commerciale, le mandai, 
tant exprès que tacite, peut être éiabli par tous moyens, même 
pur témoins, ou par de simples présomptions, pourvu qu’elles 
soient précises, graves cl concordâmes:

« Attendu, d’autre part, qu'il est do principe que le mandat 
peut être conféré a une personne incapable de s'obliger, même 
à un mineur non émancipé, le mandant étant seul juge de la 
capacité de la personne à laquelle il veut confier ses intérêts ;

« Attendu que, dans l’espèce, la demanderesse n’établit pas 
et ne demande pas à établir que c'est en vertu d’un mandat ex
près de son père que le fils Barrell a accepté les traites liti
gieuses ;

« Attendu que pour prouver l'exisience d’un mandat lacile, la 
demanderesse invoque :

« 1° La -correspondance du 26 février 1879, de laquelle il 
résulterait que le fils Barrell gère le commerce de son père;

« 2° La circonstance qu’un grand nombre de traites, revêtues 
de la même signature que celle apposée sur les effets litigieux, 
ont été régulièrement payées à l’échéance par le défendeur ;

« 3° Les réponses qui ont été faites à l'huissier et qui sont 
consignées dans les actes de p' otèt des traites litigieuses ;

« Allcndu qu’il importe de rechercher si ces présomptions 
sont suffisamment graves pour établir l’existence d'un mandat 
tacite;

« En ce qui concerne le premier lait ;
« Allcndu qu'il a été établi que, le 26 février 1879, le fils 

du défendeur a écrit à Réner d envoyer tout de suite un wagon 
tout-venant, comme d’habitude;

« Attendu que cette demande prouve tout simplement que le 
fils du defendeur avait pour mission de tenir la correspondance
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de son père, mais n’élablit pas qu’il gérait le commerce du dé
fendeur; qu’il avait l'habitude d’accepter les lettres de change 
tirées sur son père, au vu et au su de ce dernier et sans protesta
tion de sa part ;

« En ce qui concerne le second fait :
« Attendu qu'il a été établi qu'un grand nombre de traites, 

revêtues de la même signature que celle apposée sur les effets 
litigieux, ont été régulièrement payées à leurs échéances ;

« Attendu que la demanderesse prétend que c'est le défendeur 
lui-même qui a payé ces traites, tandis que ce dernier dénie for
mellement le fait, prétendant que c’est son fils mineur qui est 
allé, à son insu, retirer les traites à la Banque Nationale, avec 
l’argent que lui avait remis le tireur Rimer;

« Attendu que la demanderesse ne demande pas à établir que 
c'est le défendeur lui-même qui a payé les traites ; qu'il en ré
sulte que le tribunal ne peut avoir égard à ce fait, puisque, 
d’une part, il est complètement dénié, et que, d’autre part, la 
demanderesse n’en sollicite pas la preuve;

« En ce qui concerne le troisième fait :
« Attendu que les actes de protêt des traites litigieuses por

tent que l’épouse du défendeur aurait déclaré à l'huissier qu'on 
paierait le lendemain, ou bien que c’était une acceptation de 
complaisance cl qu'on n’avait pas fait les fonds;

« Attendu que ces réponses, émanant de l’épouse du défen
deur, ne peuvent être opposées à ce dernier;

« Attendu au surplus qu'en supposant même que les réponses 
précitées émanent du défendeur, elles n'auraient aucune force 
probante, puisqu'elles nu sont pas signées;

« Attendu, en effet, qu’il est de principe que les réponses non 
signées par les parties, mentionnées dans les protêts, ne peuvent 
leur être opposées, l’huissier n'ayant pas la mission de constater 
la reconnaissance d’une obligation ancienne ou l’existence d'une 
obligation nouvelle (cass. fr., 17 novembre 1836);

« Attendu, en conséquence, qu'il n’a pas été établi que la 
défenderesse aurait donné à son fils le mandat tacite d'accepter 
les traites litigieuses ;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute la demanderesse de son 
action... » (Du 23 mai 1879. — Plaid. MMUS Soubre c. Los- 
lever .)

Appel.
Arrêt . — Décision en fait, précisant d'office la preuve impo

sée à la partie appelante dans les termes de la notice, n" 4. (Du 
8 novembre 1879.)

' «■— ----------

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière  cbanibre. — Présidence de M. de M eren.

14 août 1879.
LOI APPLICABLE. —  DISPOSITIONS TRANSITOIRES. — JUGEMENT

DÉFINITIF. ---  JUGEMENT SUR INCIDENT. — APPEL. ---- FIN
DE NON-RECEVOIR DEFECTU SUMMÆ.

Est définitif dans le sens de l'art. 36 de In loi du 23 mars 1876, le 
jug ment statuant sur la compétence du tribunal saisi de la de
mande. Conséquemment, c'est d’après les dispositions de ta loi 
du 25 mars 1841 que doit se renier le droit d’appel dans les 
instances ou pareil jugement est intervenu antérieurement à la 
mise en vigueur de la loi du 25 mars 1876.

(LA SOCIÉTÉ DU CHEMIN DE FER DE BR AINE-LE-COMTE C. DEVULDER.)

Arrêt — « Sur l'exception de non-recevabilité defectu
s u m m œ  :

u Attendu que par leur écrit de conclusions notifié le 17 juil
let 1878, enregistré, les intimés ont conclu à c.e que la société 
appelante soit déclarée non recevable en son appel, defectu 
summœ ;

a Attendu que pour apprécier le fondement de celte excep
tion, il y a lieu de rechercher si le droit d’interjeter appel du 
jugement du 23 mai 1877 est régi par la loi du 25  mars 1841 
sur la compétence civile, sous l'empire de laquelle l’action a été 
intentée, ou s’il doit être réglé par les dispositions de la loi nou
velle du 25 mars 1876, sous l’empire de laquelle le jugement a 
quo est intervenu ;

« Attendu qu’il est de principe que le droit d’appel est réglé 
par la loi en vigueur au jour où le jugement a été rendu, sauf 
les cas d’exception formellement détermines par le législateur; 
qu’il s’en suit que l’appel de la société concessionnaire du che
min de fer de Braine-le-Comie à Gand doit être régi parla loi 
nouvelle du 25 mars 1876, à moins qu’il ne tombe sous l’appli- !

cation des dispositions transitoires de cette loi (articles 55 et 
56);

« Attendu que l’art. 56 de la loi du 23 mars 1876 est c mç i 
dans les termes suivants : « Dans toutes les instances dans les- 
« quelles il n'est intervenu aucun jugement interlocutoire ni 
« définitif, le droit d'interjeter appel sera réglé d’après les dis- 
« positions de la nouvelle loi »;

« Attendu qu'à la date du 5 avril 1874, e’est-à-dire antérieu
rement à la mise en vigueur de la loi nouvelle, est intervenu 
entre parties un jugement statuant sur la compétence du tribunal 
saisi de la demande, et que semblable jugement a le caractère 
d'un jugement définitif ;

« Attendu qu’on objecterait vainement que la disposition 
transitoire de l'art. 56 précité se réfère à un jugement définitif 
sur le fond et non à un jugement définitif sur incident ;

« Attendu que pareille distinction doit être considérée comme 
arbitraire et contraire au texte précis de l'art. 56, qui dit expres
sément : aucun jugement interlocutoire ni définitif;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que le 
droit d'inierjeler appel du jugement du tribunal de première 
instance d’Audcnardo doit être réglé par la loi du 25 mars 1841, 
qui fixe le taux du dernier ressort pour les tribunaux de pre
mière instance à 2,000 francs;

« Attendu rpie dans leur exploit introductif d’instance, les 
intimés, alors demandeurs, ayant évalué le litige à plus de
2,000 francs, et cette évaluation n’ayant pas été critiquée par la 
société appelante, alors défenderesse, il n'est' pas contestable 
qu'il y a lieu, dans l'espèce, au double degré de juridiction ;

« Qu’il en serait ainsi alors même que la deman le, à raison 
do son évaluation peu précise, devrait être considérée comme 
indéterminée; qu’il était, en effet, de principe gémirai sous le 
régime de la loi du 23 mars 1841 que toute demande indéter
minée était appclable;

« Attendu, au surplus, que l’appel est régulier en la forme ;
« Par ces motifs, ouï en audience publique M. le premier 

avocat général Lameekë en son avis conforme, la Cour, faisant 
droit, reçoit l'appel, déboute les intimés de leur exception, or
donne aux parties de conclure à toutes fins; fixe, à cet effet, 
l'audience du 24 octobre prochain, et condamne les intimés 
aux dépens de l’incident... » (Du 14 août 1879. — Plaid. 
MM1’* D'Ei.houngne c . Dedeyn.)

A c t e s  o f f i c i e l s .

J ustice consulaire. — Institutions. Par arrêtés royaux du 
3 octobre 1879, sont institués :

Président du tribunal de commerce de Mons, M. Manceaux, 
imprimeur-libraire en cette ville.

Juges au même tribunal :
MM. Poulain, négociant à Mons; Héline, id. id.
Juges suppléants au même tribunal :
MM. Spitaels, négociant a Mons; Falloise, id. id.; Delloye, 

banquier à Mons, en remplacement et pour achever le terme de 
M. Poulain, institué juge.

Président du tribunal de coin nerce de Tournai, M. Liénart, 
fabricant en celte ville.

Juges au même tribunal :
MM. Lemaire, fabricant à Tournai; Soyer, entrepreneur id.; 

Allard-Dhérin, ancien agent de change à Tournai, en remplace
ment et pour achever le terme de M. Liénart, institué président.

Juges suppléants au même tribunal :
MM. Carbonnelle, industriel ù Tournai ; Debreyne, fabricant id.
Président du tribunal île commerce de Bruges, M. Vandamme- 

Manet, docteur en droit, négociant en cette ville.
Juges au même tribunal :
MM. Wante, brasseur à Assebrouck; Vroome, négociant à 

Bruges.
Juges suppléants au même tribunal ;
MM. Tauley-Bollelier, négociant à Bruges; Mostrey, id., id.
Dispense de l'obligation de résider au chef-lieu est accordée 

à M. Wante.
Président du tribunal de commerce d'Ostende, M. Dulremez, 

négociant en cette ville.
Juges au même tribunal :
MM. Hammun, armateur à Ostende; Valcke-Cornélis, négociant 

à Ostende.
Juges suppléants au même tribunal :
MM. Neuts, négociant à Ostende; Brunoghe, marchand à 

Thouroul.
Dispense de. l’obligation de résider au chef-lieu est accordée à 

M. Brunoghe.

tllianoe Typographique, rue aux Choux. 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — Présidence de H . Ja in a r .

7 août 1879.
CORPORATION RELIGIEUSE. —  FIDÉICOMMIS TACITE. —  PRÉ

SOMPTIONS. —  CARACTÈRES. — LÉGATAIRE UNIVERSEL. 
PERSONNE INTERPOSÉE. —  HÉRITIER. —  QUALITÉ. —  FIN 
DE NON-RECEVOIR. —  PREUVE TESTIMONIALE.

Le fidéicommis tacite au profit d’une corporation religieuse peut 
s'établir par des présomptions graves, précisés et concordanles. 

U y a lieu de considérer comme telles : la succession d’actes de 
donation au profil de religieux du même ordre; — le vœu de 
pauvreté formé par ceux-ci; — la clause qui attribue la totalité 
des biens nu survivant des prétendus donataires; — l’absence 
de tout lien d’afficlion ou de parenté entre les divers intéressés, 
et surtout l'institution d'un légataire universel apparent, 
institué en vue de pouvoir opposer une fin de non-recevoir aux 
revendications éventuelles des héritiers du sang.

L'institution d'un légataire universel, dont la mission est telle, est 
du reste entachée d'une nullité d'ordre public.

L'héritier de la personne interposée au profit d'une corporation 
religieuse n'a pas qualité pour revendiquer les biens dont son 
auteur n'a été que propriétaire apparent.

Il y a lieu d’autoriser la preuve par témoins de faits qui, s'ils 
étaient prouvés, justifieraient la fin de non-recevoir tirée du 
défaut de qualité ci-dessus indiqué.

Les ventes successives faites par un religieux, à époque rapprochée 
de son décès, la circonstance que le prix de ces ventes ne se 
retrouve pas dans sa succession, peuvent être considérées 
comme d. s présumptions que le produit de ces ventes a 
passé dans les mains de la corporation dont il était membre.

Si les tribunaux estiment que ces présomptions ne sont pas suffi
santes pour justifier l'action en répétition internée par les heri
tiers du sang, ils peuvent, même d'office, ordonner la preuve 
testimoniale de faits propres à compléter les présomptions déjà 
acquises au procès.

(VERBOVEN C. DESMET.)

M. l’avocat général Van Schoor a exposé, dans les 
termes suivants, les questions de fait et de droit soulevées 
par ce procès :

« Nous n’avons pas besoin de rappeler 3 la Cour les grands 
principes d'ordre public qui dominent noire législation en ma
tière de communautés religieuses, principes que la jurisprudence 
s’est toujours attachée b luire prévaloir cl qu’il n’est plus pos
sible de remettre en question aujourd'hui.

La liberté d'association, consacrée par l'article 20 de notre 
pacte fondamental, ne confère pas la personnification civile aux 
sociétés qui se forment sous son égide. Aucun être moral, sus
ceptible d’acquérir des droits et de les faire valoir en justice, ne 
peut être créé sans l'intervention du législateur. La corporation 
religieuse que la loi n’a point revêtue de la personnification 
civile, n’a donc comme telle aucune espèce de capacité juri
dique. Elle ne peut ni posséder, ni acquérir; elle ne peut rece
voir ni par donation, ni par testament. Tout acte de ce genre

fait en sa faveur, qu’on le déguise sous la forme d’un contrat à 
titre onéreux, ou qu’on ait recours à l'intervention de personnes 
interposées, est vicié dans son essence et frappé de nullité 
comme constituant tfne fraude à la loi. Il n’est pas permis de 
l'opposer à la r vendicalion des héritiers du donateur, si toute
fois celui-ci était propriétaire légitime du bien qu'il s’est efforcé 
de transmettre à un incapable. (Cass, belge, 30 juin 1854, 
Be l g . J ud .,  1854, p. 1074; Bruxelles, 13 mai 1861, Be l g . J ud . ,  
1861, p. 737 ; Cass., 17 mai 1862, Be l g . J ud .,  1862, 
p. 673.)

Ces principes incontestés trouvent-ils leur application dans 
l’espèce qui nous occupe? Une chose tout d’abord est certaine. 
Les donations des 23 juin 1843 et 19 novembre 1868, dont il 
s’agit au débat, ont eu incontestablement pour objet de trans
férer à l’ordre des dominicains, qui ne jouit pas de la personni
fication civile, la propriété des immeubles qu elles embrassent 
et qui comprennent, la Cour le sait, la chapelle ou église de 
l'Ermitage avec terrains et dépendances, ainsi que plusieurs 
maisons et autres bâtiments, sis à Lierre, rue de l’Ermitage, à 
proximité de celte église. Sur ce point, toute démonstration est 
pour ainsi dire superflue. L'on voit en effet figurer comme 
donataires dans l’acte de 1843 six religieux dominicains, domi
ciliés à Gand, sans relations personnelles avec le donateur, 
semble-t-il tout au moins, et, détail caractéristique qui b lui 
seul suflit pour révéler la véritable intention des parties, c’est 
au survivant d’entre eux que la propriété des biens est trans
mise.

Dans l’acte de 1868, portant sur l'autre moitié indivise de ces 
mêmes biens, et émanant du frère du premier donateur, cinq 
religieux dominicains apparaissent de nouveau comme dona
taires et parmi eux ne se rencontre que l'un des bénéficiaires 
apparents de la donation précédente. Ici encore, c’est au profit 
du survivant d’entre eux que la libéralité s’effectue. Enfin, 
comme pour montrer eux-mêmes qu'ils n’étaient point person
nellement en cause et qu’ils n’avaient pas d’autre mission que 
de représenter l’ordre dont ils portaient l'habit et d'acquérir 
pour lui, dès 1874, trois religieux désignés dans l’acte de 1843, 
les seuls que la mort eût épargnés, vendent en apparence aux 
deux suivivanls de six nouveaux membres de l'ordre les immeu
bles que la donation de 1843 leur avait attribués. C'est la 
reconstitution b peine déguisée des biens de mainmorte que nos 
lois ont b juste titre détruits sans retour. Ces faits dévoilent, 
d'une manière saisissante, la nature véritable des actes que nous 
discutons. Us font apparaître derrière toutes ces personnes inter
posées, qui se succèdent si rapidement et se substituent avec 
tant de docilité les unes aux autres, la corporation religieuse, 
véritable propriétaire des biens compris dans ces donations. 
Pareille libéralité faite au profit d'un incapable, au mépris de 
la loi, ne peut rester debout. La signaler b la justice, c’est la 
condamner (1).

Le testament du 22 mai 1869, qui a institué un légataire uni
versel fictif, dans le but avéré d’arrêter l’action des héritiers du 
sang et de meure b l’abri de tout recours des actes posés en 
fraude de la loi, doit nécessairement tomber avec eux (2). Sin
gulier légataire universel qui ne recueille pas une obole, lui 
même le'déclare, dans la succession dont il est gratifié ! Preuve 
vivante du dessein qui a présidé b son institution. Ce n’est point 
dans l’appréciation de ces actes qui se détruisent eux-mêmes, en 
dissimulant si mal le vice qui les entache, que réside la véritable 
difficulté de ce procès. Elle se concentre toute entière dans ce 1 2

(1) Gand, 23 février 1871. (Bel g . J ud .,  1871, p. 785.)
(2) Bruxelles, 4 mai 1875. (Belg. Jud., 1875, p. 627.)
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point unique : l’appelant justifie-t-il du droit de ses auteurs sur 
les biens qu’il revendique? C’est en se plaçant dans cet ordre 
d'idées, que le tribunal de Malines a repoussé son action. Pour 
le premier jupe, il est pleinement acquis au débat que c’est 
comme mandataire des dominicains et avec les deniers de cette 
corporation que Michel-Thomas Claes s'osl rendu, eu 1797 et au 
cours des années suivantes, adjudicataire des immeubles liti
gieux. Simple propriétaire apparent de ces biens, il n'a pu les 
transmettre ni à ses héritiers, ni à ses ayants cause et ceux-ci sont 
dès lors inhabiles à les revendiquer. Recherchons rapidement si 
la preuve de ce fait, considéré comme constant par le jugement 
dont appel, se rencontre dans les éléments de la cause, tels qu’ils 
apparaissent b nos yeux.

En 1792, Michel-Thomas Claes fut nommé prieur du couvent 
des dominicains, établi à Lierre. Il importe de le constater, indé
pendamment du monastère proprement dit, situé Lipperslraal, 
et comprenant, avec les batiments d'habitation, un pensionnat, 
une chapelle et une brasserie, l'ordre possédait dans la ville de 
Lierre plusieurs maisons sises rue de l’Ermitage. L’on avait en 
outre mis sous sa dépendance pour V célébrer i'otfice divin, l’an
cienne église de ce nom qui était, suppose-t-on, ce point s'est 
obscurci dans la suite des temps, la propriété de la commune. 
Par la loi du 13 fructidor au IV, les vœux monastiques furent 
abrogés et les corporations religieuses supprimées en Belgique. 
La mainmise nationale s’étendit sur leurs biens. Le 14 brumaire 
ail VI, le couvent, et ses dépendances : église, brasserie, maison 
d’école, etc., fut vendu aux enchères publiques pour une somme 
de 50,000 francs. Fait considérable au débat, cc ne fut pas 
Michel Claes, l’ancien prieur, qui s’en rendit adjudicataire. 
Tiansiormé en magasin à fourrages, puis divisé en plusieurs lots, 
cet éditice passa dans des mains étrangères. (Beugmann, p. 489.) 
En mois plus tard, le 14 nivôse an VI, il fut procédé a la vente des 
maisons de la rue de l’Ermitage, voisines de I église de ce nom. 
Tiois lurent achetées, indivisément et en commun, par Michel 
Claes et par un autre dominicain, nommé Gominaire Goyvaerls. 
Celui-ci revendit le 21 ventôse an X Sa part dans ces immeubles, 
non pus a Michel Claes, mais il deux particuliers de Lierre, Jean 
Siinons et Gominaire Gommers. Ce ne fut que le cinquième jour 
complémentaire de lan XU et le 5 vendémiaire an XIII que, par 
acles notariés, ces derniers la rétrocédèrent à l’ex-prieur, qui 
devint alors seul propriétaire de ces maisons. Quant à l’église vie 
l'Ermitage, Michel Claes, dans l’espoir de la conserver au culte, 
engagea dans le principe la municipalité de Lierre à la réclamer 
à litre de propriété. Elle fut néanmoins vendue, comme bien 
national confisque sur les dominicains, le 9 floréal an VIL 11 
1 acheta en sou nom personnel, moyennant une somme de 
1 ü,UUU Iraucs, qu il paya dans les délais stipulés par l'acte et 
dont quittance lui lut régulièrement donnée. Entin en 1833, il lit 
1 acquisition de trois autres maisons avoisinantes, et compléta 
ainsi la propriété qui devait plus tard être donnée par ses neveux 
à 1 ordre dunt il avait lait partie.

Le 24 brumaire an VI, Michel Claes avait prêté le serment de 
haine a la royauté et de lidelilé à la République, imposé à tous 
les piètres ainsi qu’a d'autres citoyens. C’élail se séparer avec 
éclat, cl sans esprit de retour semble-t-il, par cet acte d’adhé
sion aux lois qui la frappaient, de la corporation dont il avait 
été l'un des chefs. Aussi lie reprit-il poml l’habit de dominicain 
et vecul-d jusqu'à sa mort cil prêtre séculier. Il obtint de la 
municipalité que l église de l'Ermitage lût rouverte au culte et 
Sc consuma au service de cette église, érigée plus lard en chapelle 
pur un arrêté royal de 1323, qui coulera au desservant un trai
tement payé par 1 Etat. Après avoir eu 1825 constitué sur une 
pâme üc ces biens une rente ecclésiastique de 128 florins, au 
prulii du premier de ses deux neveux dont les noms vont suivre, 
il transmit eu 1837, par un acte de vente, qui dissimule peut- 
être une donation, cela importe peu, celle église cl les maisons 
qui en dépendaient à ces mêmes neveux, Pierre-Norbert Claes, 
qui la desservit après lui comme prêtre romain, el Jean-Erançois 
Claes, alors éludianl, et plus tard moine dominicain. Eu 1843, 
nous l’avons vu, Pierre-Norbert Claes lil donation de sa part au 
survivant des six religieux qui intervinrent dans l'acte. 11 eut soin 
louietüis de stipuler à son protii, en retour de ceue libéralité, 
une rente viagère de mille francs ainsi que l’usage gratuit de la 
maison qu’il occupait el de ses dépendances. Lu 18Ü8, Jeau- 
Frauçois Claes abandonna a son tour a ia corporation dont il 
était I un des membres ia moitié indivise qu il possédait dans 
ces immeubles. Dès 1839, le père Lacordaire apprenait à 
M11"-' bvvcu lnno cl a une autre de ses currcspondaules, qu'on lui 
offrait a Lierre un couvent superbe avec cgtise, cour cl jardin, 
ayant appartenu uiicieunemeut a 1 ordre et racheté par le père 
Ltucs, qui voulait le lut garder. Sou neveu, ajoutait-il, sur l’ordre 
expies qu’il en avait reçu, consentait a donner le monastère 
pour rien.

Tels sont les faits. Démontrent-ils que Michel Claes n’a été 
qu'un prête-nom cl que, dès 1797, c’est 1 ordre des dominicains 
qui, de son argent el par l’intermédiaire de son ancien prieur, 
a acquis la propiiélé de ces biens? A notre avis, rien n’csl moins 
certain. Mandat, ire de la communauté, détenteur de scs fonds 
qui avaient pu échapper b la confiscation, chargé de lui garder, 
durant la tourmente révolutionnaire, les immeubles qu’un acte 
souverain lui arrachait, qu'eût fait le père Claes? 11 eût racheté 
le couvent, c'est-à-dire la propriété principale, le centre de leur 
activité, les murs qui les avaient abrités si longtemps el que 
l'ordre devait surtout avoir à cœur de maintenir sous sa dépen
dance, pour y rentrer en maître, si des jours meilleurs venaient 
à luire. Que fait-il? Il rachète une église qui n’appartenait pas 
aux dominicains, dont ils n’avaient eu que l'usage el qu'il s’était 
efforcé lui-même de faire revendiquer par la commune, manifes
tant ainsi le désir de la conserver, non pas à l’ordre qui n’avait 
aucun droit sur elle, mais au culte catholique, ce qui est tout 
autre chose. Il rachète, au préalable, des maisons qui dépendent 
moins du couvent proprement dit, que de celte église qu’elles 
avoisinent, habitées non par les religieux, mais par des personnes 
étrangères et dont, par conséquent, la corporation devait avoir 
un asS‘'Z médiocre souci. Peut-on affirmer, dans de pareilles cir
constances , qu’il est dès maintenant établi que Mit bd Claes 
na jamais été le propriétaire véritable de ces immeubles, 
l'aitimus donnai lui ayant fait défaut, el cela quand un 
acte authentique, cest-à-dire le litre le plus autorisé dont de 
vagues présomptions ne sauraient énerver la force, constate le 
contraire? Ne serait-ce point s'engager dans une voie dangereuse ? 
Où voit-on notamment, el sur quoi le premier juge s'appuie-t-il 
pour en décider ainsi, que c’e-t l’argent du couvent qui a servi à 
racheter ces biens? Claes était sans fortune, nous dit-on. Qui le 
prouve? Quel document l'atteste? Il n en existe aucun. Il avait 
fait vœu de pauvreté, soit. Mais n'en lût-il pas relevé, n'y 
renonçu-l-il pas tout au moins d'une manière éclatante, lorsqu’il 
consentit à reconnaître la République, a prêter serment à ses lois 
qui frappaient de nullité des eng igemcnls de ce genre. La con
grégation dissoute, son vœu s’évanouissait avec elle. Sa vie tout 
entière nous en fournil la preuve, puisqu'il n'a pas cessé de pos
séder depuis lors. Lui était-il si difficile, d ailleurs, de se procu
rer l'argent nécessaire pour solder cette acquisition ? Eal lait-il 
nécessairement qu’il puisât dans la caisse d'une association dis
parue? La cour ne l’a pas oublié : ce n'est pas en une fois qu’il 
achète tous ces biens. On le voit d abord se porter acquéreur de 
trois maisons, situées à proximité de l’église, el pour le faire 
il a besoin du concours d'un autre religieux, le père Goyvaerls. 
Si c'est pour le couvent qu’ils achètent, pourquoi deux acqué
reur.-.? Ici point de condition de survie. Chacun est donc 
propriétaire de sa part ; ses héritiers peuvent la recueillir après 
lui. Si c'est l'ordre qu’ils représentent, comment donc se fait-il 
qu'en 181)2 (21 ventôse an X), Goyvaerls, au lieu de la céder 
à son collègue, revende sa moitié indivise à deux personnes 
étrangères, qui semblent ne se rattacher en rien a la con
grégation supprimée el peuvent, à leur tour, en la divisant à 
I infini, la transmettre à d autres, et empêcher ainsi qu’elle rentre 
jamais au pouvoir de cette corporation? Tout u indique-t-il pas 
qu'après la dispersion des religieux, Claes et Goyvaerls, nantis 
de l'indemnité duc bon de retraite, que 1 Etal accorda aux mem
bres des communautés dissoutes, ou munis d autres fonds, 
mirent en commun leurs ressources pour effectuer celle première 
acquisition. Le prix qu’ils en donnèrent paraît a première vue 
assez élevé. Il atteint le chiffre nominal de 27,400 livres. Mais 
1 ou ue doit pas perdre de vue qu’a celle époque tes biens natio
naux livrés aux enchères su payaient, ainsi que les acles d'adju
dication le constalent, pour les neut dixièmes en bons de rem
boursement de la dette publique, en effets équivalents, c'esl-a- 
dire en assignats, ce qui diminuait notablement le prix porté 
dans l'acte. Gela est si vrai que, cinq années plus tard, Claes put 
racheter la part ayant appartenu à Goyvaerls moyennant 907 fr. 
cl une rente viagère de 45 francs. A l'époque où il se rendit 
adjudicataire de la chapelle de l’Ermitage pour 40,000 livres, il 
y avait deux aus que l’ordre avait cessé d’exister, que l’exil et la 
déportation avaient frappé la plupart de ses membres. Plus rien 
de commun ne s'était maintenu, semble-t-il, entre cet ordre et 
lui. Eûl-on choisi pour mandataire le prêtre assermenté qui, en 
reconnaissant les lois nouvelles, avait brisé le dernier lien qui 
l’attachât à ses compagnons d'inloi tune el encouru de ce chel les 
censures i,o ! Eglise? Gela n’esl guère vraisemblable. Il suffit, 
d’ailleurs, de se rendre compte de ce que représentait en réalité 
le prix d'adjudication et de ce qui est sorti des mains de Claes 
pour se convaincre qu’il n’a pas dû nécessairement recourir a la 
caisse du couvent pour su libérer. L article 45 de l’acte d adjudi
cation disposait que le prix devailétre soldé par sixièmes de trois 
en trois mois, jusqu a pariait paiement, eu bons de rembourse
ment de deux tiers de ia dette publique. Les quittances insérées
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b la suite de cel acte constatent que les paiements ont été effec
tuas de la manière suivante : 28 messidor an VII, un sixième ou
2.700 livres; 26 nivôse un VIII, un nouveau sixième ou
2.700 livres, tous deux en deux tiers de rente; 41 vendémiaire 
an IX, le complément du prix ou 10,686 francs et des centimes, 
également en deux tiers de rente. Qu'élaicnl-ce que ces deux 
tiers de rente? Au tome VIII de l'Histoire de la [{évolution fran
çaise, de Thiers, Directoire, chapitre XI (édition belge, Woulrrs, 
page 232), nous lisons re qui suit : « On résolut donc de conli- 
« nuer à servir une partie de la dette en numéraire, et, au lieu 
« de servir le reste en bons sur les biens nationaux, d’en rem- 
« bourser le capital même avec ces biens, on voulait en conser- 
« ver un tiers seulement ; le tiers conservé devait s’appeler tiers 
« consolidé et demeurer sur le grand-livre avec qualité de rente 
« perpétuelle. Les deux autres tiers devaient être remboursés au 
« capital de vingt fois la rente et en bons recevables en paie- 
« me ni des biens nationaux. 11 est vrai que ces bons tombaient 
« dans le commerce à moins du sixième de leur valeur, et que 
« pour ceux qui ne voulaient pas acheter des terres, c'était une 
« véritable banqueroute. »

Dès l’origine, ces bons ne représentaient que le sixième de 
leur valeur nominale. 16,000 francs payables en bons de celte 
espèce, équivalaient donc b 2,670 francs environ. Il est b remar
quer, en outre, et c'est ce dont nous avons pu nous assurer en 
consultant le Moniteur universel que ces bons des deux tiers qui 
en vendémiaire an XII se cotaient !i la bourse à 2 francs 31 cent., 
aux époques des paiements précités, c’est-à-dire en messidor 
an Vil, nivôse an VIII cl vendémiaire an IX, étaient tombés b 
75 centimes, 4 franc. 2 centimes et 1 franc 63 centimes, ce qui 
parait en moyenne moins du quinzième de la valeur nominale si 
le pair était 20, et moins du quarantième si, comme tout le fait 
snppo er, le pair était les deux tiers de cent, c’est-à-dire 67 ; de 
telle sorte que pour s'acquitter, Michel Claes a tout au plus 
déboursé en numéraire de 1,000 à 1,100 francs, peut-être même 
de 380 b 400 francs. Dans de pareilles conditions, peut-on dire 
avec, certitude aujourd’hui, comme le fait le premier juge, a|)rès 
trois quarts de siècle écoulés, qu'il n’a pu trouver que dans l'avoir 
des dominicains, en fuite et dispersés depuis deux ans, la somme 
insignifiante dont il a eu besoin. Il y a plus. Ce n’est qu’on 1833, 
nous l’avons vu plus haut, qu’il a racheté les trois dernières mai
sons, complétant I ensemble de la propriété litigieuse, et cela 
pour une somme de 4,300 francs. Ira-t-on jusqu'à prétendre, et 
pour être conséquent avec lui-même le tribunal doit l’admettre, 
que celle fois-ci encore, c’est toujours avec l’argent de la corpo
ration disparue depuis plus de quarante ans qu’il a effectué celle 
dernière acquisition? A coup sûr, il faudrait que la preuve d’un 
fait si peu vraisemblable, qui jusqu’ici n’apparaît en rien au 
débat, nous lût fournie d’une manière décisive, pour nous faire 
rejeter l'action de l'appelant. Nous ne l’ignorons pas, dans plu
sieurs procès de ce genre, la revendication îles héritiers du sang 
a échoué parce que leur auteur n’avait été que le mandataire 
d’une corporation frappée d'incapacité légale. Mais là les circon
stances différaient des nôtres. Tantôt on produisait des écrits 
constatant d’une manière irrécusable pour qui cl de quels 
deniers l'acquisition s’était faite; tantôt on voyait l’acquéreur 
fictif rendre ses comptes à la communauté,dont il n'avait été que 
le prête-nom, tandis que celle-ci, reconstituée de fait, ne tardait 
pas b rentrer en possession de scs biens. Bruxelles, 3 février 
4868 (Iîe i .G. Jtl t t . . ,  1868, p. 227); Bruxelles, 3 mars 1871 (Bei,g . 
J u d ., 187 1 ,p.714). Garni, 7 ma il 87 3 (Bei .g . JUD., 1875, p. 666),Cass, 
belge,20 décembre 1877 (Be i .g . J ud ., 1878, p. 63), affaire des Pyu- 
ders ; Bruxelles, 12 mars 1877 (Be l g . J ud ., 1877, p. 764); Cass., 
16 mai 4 8 7 8 (B e l g . J üd. ,  1878, p. 706, chapelle Sainte-Aune). Ici 
rien de pareil. Les agissements de Michel-Thomas Claes, su situa
tion, sa conduite, font supposer, démontrent plutôt, qu’il a acheté 
l ’église de IErmitage, ainsi qu il le déclarail liii-même dans une 
pétition adressée au roi Guillaume le 18 mars 1828 (pièce 8 du dos
sier des intimés), dans le buld'en empêcher la destruction eide la 
conserver au culte, ce qui n’a rien d’inconciliable avec le droilde 
piOpriclé reposant sur sa tête ; mais ils ne révèlent point en lui la 
volonté d’acquérir pour l'ordre des dominicains, dont il ne pou
vait espérer au surplus le prochain rétablissement en Belgique. 
Or, la Cour le sait, la jurisprudence n’a jamais confondu ces deux 
situations si dissemblables. L’on peut valablement acquérir pour 
soi et en son nom, tout en se réservant, dans son for intérieur, 
de disposer des biens acquis, et de transférer plus tard, si les 
circonstances le permettent, à un ordre ou à une fondation reli
gieuse la propriété de ces biens, que Ton a fait entrer, par un 
acte de volonté formelle, dans son propre patrimoine. Ce n’est 
point là l’interposition de personne ni le fidéieommis que 
prohibe la loi civile. Liège, 23 mars 1874  (Be l g . J ud . . ,  1874, 
p. 4 1 7 ) ;  Cass, belge, 3 février 1876 (Bei.g . J ud., 1876, p. 273). 
L’acte qu’elle interdit et qui ne peut conférer aucun droit à celui
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qui y intervient nominalement, c’est l ’acquisition pour le compte 
d’un incapable en vertu d’un mandat qu’on a accepté, et sans la 
moindre intention de devenir soi-même propriétaire de l’immeu
ble, qu'on ne délient dès lorsqu'à un litre précaire.

Peut-on dire que c’est là ce que Claes a voulu? En fait, pendant 
de nombreuses années, de 1797 à 1837, il a possédé ces biens au 
grand jour, en son nom exclusif ; il en a perçu les fruits ; il lésa 
administrés sans en rendre compte à personne; pendant ce long 
espace de temps, et jusqu’à sa mort,il a habité l’une de ces mai
sons cl loué les antres, semble-t-il; il a desservi l’église et joui 
du traitement que l’Etat y avait affecté; il a même eu soin, dans 
son intérêt personnel, alin de donner ouverture b ce traitement, 
de solliciter l’érection de celte église en chapelle; il a fait plus 
encore : par acte du 2 août 1823 (pièce 7 du dossier des intimés) 
il a, nous l'avons vu, constitué, en ('hypothéquant sur deux de ces 
maisons, qu’il déclarait lui appartenir en pleine propriété, une 
rente ecclésiastique de 128 florins au profil de son neveu, 
Pierre-Norbert Claes. Tons ces laits, patents et publics, ne con
cordent guère avec ce fidéieommis dont le tribunal a si facile
ment proclamé l’existence. Que Ton ne dise pas, comme le font 
les intimés, que [ arrêté royal attribuant à l’église de l'Ermitage 
le rang de chapelle, a eu pour effet, en l’affectant il un service 
public, de la faire sortir du patrimoine de Michel Claes. Alors 
même que par cel arrêté royal une personne civile aurait été 
créée, pour lui conférer la propriété de l'édifice, il eût fallu 
un acte de donation qui ne se rencontre pas dans l’espèce et que 
les faits démentent, puisqti on voit dans la suite Claes transmettre 
à ses neveux cette propriété dont il ne s’était par conséquent 
point dessaisi au profit de l’Etat. Des considérations qui 
précèdent, nous déduisons celte conséquence qui, pour nous, 
s’impose à l’esprit ; il n est pas constant au procès, il ne résulte 
en rien des présomptions, aussi vagues qu’incertaines, invoquées 
par les dominicains et admises par le premier juge, que Michel 
Claes n’a été lui-même qu’une personne interposée et que c’est 
pour cette corporation religieuse et avec ses fonds qu'il a racheté 
les biens litigieux. S’il les a acquis pour lui-même, de ses 
deniers, anima domini, ne les a-t-il transmis tout au moins b ses 
neveux que sous la charge de les restituer à Tordre dont il avait 
fait partie? Ceux-ci ont-ils été, ce que leur oncle n’était pas à 
l’origine, de simples préte-noms?L’aeie de vente du 10 avril 1837 
est-il entaché du vice qui éclate dans les donations de 1843 eide 
1868 ? En dehors des lettres du père Lacordaire, dont il a été 
question au débat, rien lie le fait supposer. Ces lettres dénotent 
une connaissance très-imparfaite du véritable étal de choses. On 
y parle en effet d un monastère superbe, ayant appartenu à  l'ordre, 
alors qu’il ne s’ag’t que de quelques maisons de valeur ordi
naire et d’une église dont Tordre, dans le passé, n’avait eu que la 
jouissance. On les donne pour rien, y est-il ajouté, tandis qu’en 
réalité ce n’est que moyennant une rente viagère de 1,000 francs, 
en conservant l’usage gratuit de sa maison et le service de 
l’église que Pierre-Norbert Claes s’en est dessaisi. Ces lettres, qui 
n'émanent ni de Michel Claes, ni de ses neveux, et oit il serait 
dangereux de rechercher l'expression véritable de leurs pensées, 
n om donc rien de décisif On peut en déduire que, dès 1839, 
les héritiers de l'ancien prieur ont témoigné le désir et manifesté 
l’intention, réalisée plus lard, d’abandonner aux dominicains, et 
non pas aux donataires fictifs, dont les noms se lisent dans ees 
actes, les biens d’origine religieuse que leur oncle leur avait 
transmis; mais il n’esl pas permis d’en inférer qu’ils n'ont pas 
été eux-mêines, jusqu’au moment où ils s’en sont dessaisis, les 
propriétaires sérieux et réels de ces biens. Posséder avec le désir 
de faire passer sur la tête d’aulrtii, si les circonstances s'y 
prélent, la propriété dont on est le titulaire, c’est en réalité pos
séder pour soi et non pas pour un autre. Pierre-Norbert et Jean- 
François Claes étaient, avec d autres parents, les héritiers légaux 
de leur oncle. Esl-ee dans celte classe que se rencontrent d habi
tude les personnes interposées, qui reçoivent la mission de faire 
sortir de la famille, en le transmettant à des incapables au 
mépris de la loi, le patrimoine commun? Il se conçoit que sans 
la moindre fraude, le défunt ail choisi parmi ses héritiers, pour 
leur attribuer ces immeubles d’une nature toute spéciale, et le 
prêtre romain qui desservirait après lui la chapelle de l'Ermitage 
en la conservant au culte, et l'étudiant qui revêtirait peut-être 
un jour l'habit religieux que lui-même avait porté, et rendrait à 
l’ordre, s’il parvenait b se reconstituer en Belgique, la jouissance 
d’une partie des immeubles que la confiscation lui avait arrachés. 
Cette arrière-pensée, iicile et respectable, ne saurait enlever à la 
vente de 1837, alors même qu'on y verrait une donulion que la 
loi ne prohibait pas, ni son caractère sérieux, ni ses effets civils. 
Pour qu'il en fût ainsi, il faudrait que l’ordre des dominicains, 
alors inexistant en Belgique et de fait et de droit, eût pris part b 
l’acte, sous le couvert ou sous le nom de Pierre-Norbert Claes cl 
de son frère, et se fût trouvé, en réalité, de son consentement et
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dès celle époque, le véritable bénéficiaire de cet acte. 11 l'était si 
peu qu'en 1839, on lui offrait les immeubles, qu’il ne les accep
tait point dans le principe et que ce n’était que quatre années 
plus lard que ce projet prenait corps et se réalisait. 11 est évident, 
en outre, que la stipulation d une rente viagère de mille francs 
au profit de Pierre-Norbert Claes, en retour de la donation à 
laquelle il consent, est inconciliable avec le système qui voudrait 
ne voir en lui, dès 1837, que le prête-nom des dominicains et 
non pas le propriétaire réel des immeubles par lui abandonnés à 
cet ordre. De quel droit se serait-il fait payer des biens qui ne 
lui appartenaient pas et qu'il détenait pour autrui? Le fidéicom- 
mis, qui se manifeste avec force dans les actes de 1843 et de 
1868, n’apparaît donc d'une manière certaine ni dans la vente de 
1837, ni dans les contrats antérieurs.

En ordre subsidiaire, les intimés, par leurs conclusions 
d’appel, posent en fait, avec offre de preuve, que Michel-Thomas 
Claes s'est servi des fonds de l’ancien couvent pour l’acquisition 
dont il s’agit au débat, et que cette acquisition a été faite de con
cert avec d’autres dominicains et pour le compte de leur ordre. 
Ces faits sont pertinents et relevants; ils ne sont pas démentis 
d'une manière péremptoire par les documents que nous venons 
d'analyser. Etablis, ils constitueraient une fraude ît la loi. 11 con
vient donc d'en admettre la preuve par toutes voies de droit, 
même par témoins. (Bruxelles, 29 juillet 1868, B e i . g . J u d . ,  1869, 
p. 961.)

La cour sc le rappelle, la contestation porto encore sur un 
second point, ne se rattachant qu'indirectemenl ü celui qui 
vient d’être traité. Indépendamment de la propriété des biens 
qu'il revendique, l’appelant réclame la restitution d'une somme 
de 62,800 francs environ, produit de la vente d immeubles ayant 
une toute autre origine, puisqu’ils ont été acquis par Pierre- 
Norbert Claes, le prêtre romain, de 1832 à 1835, et recueillis h 
sa mort par son frère et unique héritier, Jean-François Claes, le 
moine dominicain, qui s’est hâté de les réaliser aussitôt. Cette 
somme importante est-elle entrée dans la caisse du couvent? 
Tout le fait supposer, tout tend à l’établir : Jean-François Claes 
avait fait vœu de pauvreté. Au moment où s’ouvrit celte succes
sion. il appartenait à l'ordre, dont la règle sévère qu'il avait ac
ceptée lui interdisait do jouir personnellement de ces biens; 
lorsqu’il est venu à mourir, cette fortune ne s'est pas retrouvée 
en sa possession. C’est de plus à l'époque même où il avait soin 
de vendre ces immeubles et d’en loucher le prix, dénaturant 
ainsi son avoir immobilier, qu’on le voyait prendre les mesures 
et combiner les moyens susceptibles d’assurer au couvent la pro
priété de l'église etdes autres biens que son oncle lui avait trans
mis. Comme le fait remarquer l’appelant dans ses conclusions : 
le 10 novembre 1868, Pierre-Norbert Claes meurt ; le 18 novem
bre 1868, Jean-François Claes fait donation de ses propres im
meubles à l'ordre des dominicains ; du 1er mars au 17 avril 1869 
il vend, sauf un seul, tous les immeubles qu’il a recueillis dans 
la succession de son frère ; enfin le 22 mai 1869 il institue par 
testament le légataire fictif, dont l'institution doit avoir pouretfet 
d’empêcher les revendications des héritiers du sang. A sa mort, 
survenue en 1874, ce légataire fictif affirme que sa succession ne 
comprend ni 3dif ni passif. Ce simple rapprochement de dates 
revêt au débat une importance capitale. Les présomptions qui 
en découlent sont sérieuses et graves. En vain le premier juge 
lenle-t-il de les écarter en formulant la supposition radicalement 
inadmissible que Pierre-Norbert Claes aurait pu acquérir lui- 
même ces immeubles avec l’argent et pour le compte de la cor
poration. Comprendrait-on que les dominicains, qui ne se sont 
établis à Lierre qu’en 1864, eussent fait acheter dès 1838, par 
ce prêtre séculier étranger à leur ordre, et sous son nom, des 
biens dont ils devaient se débarrasser sitôt que par sa mort, ils 
les voient échoir à l’un d’entre eux? Cette hypothèse, acceptée 
parle jugement dont appel, ne repose absolument sur rien. 
Aucun fait acquis au procès ne l’appuie ni ne la justifie. L'on 
doit sc demander toutefois si dans les circonstances prérappelées, 
il est juste et légal d'ordonner la restitution de cette somme,dont 
en tout état de cause, Verboven ne serait en droit de réclamer 
que sa part héréditaire. La question est délicate. Au point de 
vue c iv i l ,  Jean-François Claes a eu, de son vivant, la libre dispo
sition de son avoir. S’il est possible de rechercher et de saisir 
entre les mains qui les retiennent, les immeubles qui lui ont 
appartenu et dont il s’est dépouillé au profit d’un incapable, en 
est-il de même en ce qui concerne sa fortune mobilière? Peut-on 
déterminer avec sécurité et en toute certitude l’emploi qu'il a 
donné à une somme d'argent, perçue cinq ans avant son décès? 
Il faisait partie de l’ordre depuis plus de trente ans. Ces fonds 
n'ont-ils pas constitué son apport dans la communauté, ainsi 
que la compensation des dépenses et des frais qu’il lui avait 
occasionnés? N’a-t-il pas profilé lui-même, dans une certaine 
mesure, de l'affectation qu’ils ont pu recevoir? N’onl-ils pas été

consacrés à des œuvres de charité qui lui étaient permises? Les 
intimés, à l'exception du légataire universel fictif, qui n’est qu'un 
homme de paille, s’en sont-ils enrichis, on l-ils détenu ou détien
nent-ils encore personnellemeut ces valeurs soit pour eux, soit 
pour le couvent? Au premier aspect, tout cela paraît bien incer
tain Aussi ne nous a-t-il pas été facile dans le principe de dis
cerner clairement la solution que comportait celle partie du 
litige. Entre la certitude morale et la preuve juridique d'un fait, 
il y a, pour le juge, une distinction h faire. La loi exige des pré
somptions graves, précises et concordantes. Se rencontrent-elles 
dans l’espèce? Hésitante au début, notre opinion n’a pas lardé à 
se fixer. En 1858, la cour impériale de Paris a eu à juger une 
affaire analogue, où toutes ces questions délicates ont été admi
rablement débattues. Il s'agissait de la communauté de Picpus, 
qui avait reçu de la marquise De Guerry, l’une des religieuses, 
des apports considérables. Cette dame se séparant avec éclat de 
la communauté, en poursuivit la restitution.

La cour de Paris lui donna gain de cause.
« Considérant, lit-on dans le remarquable arrêt qu’elle rendit 

« le 8 mars 1858, qu’entre les membres do celle communauté, 
« il n’existe pas de lien de droit ; que chacun, devant la loi, est 
« resté maître de ses actions ; qu'il peut à son gré reprendre sa 
« liberté et, s’il a versé dans la société des effets mobiliers ou 
« immobiliers, en réclamer la possession; considérant en effet que 
« suivant les maximes du droit public, confirmées par la loi du 
« 24 mai 1825, les congrégations religieuses ne peuvent, comme 
« êtres collectifs, posséder, acquérir et, sous quelque forme que 
« les contrats aient lieu, recevoir des libéralités ; — que cette 
« faculté n’appartient qu'aux établissements régulièrement fon
ce dés sous les conditions ou dans les limites que le législateur a 
« déterminées; — qu’il est contraire à l'intérêt général que, sans 
« le concours et l’assenlissement de l’Éiat, il se forme des corpo- 
« rations destinées b se perpétuer et qui, soit par leur but et 
« leurs règles intérieures, soit par l’accumulation et l’immobilité 
« de leurs propriétés, se créent une position exceptionnelle; — 
« qu’il serait contraire à la raison que l'inobservation de la loi 
« devînt pour ces congrégations un moyen, non seulement de se 
« soustraire à la surveillance de l’Etat, mais encore d'éluder les 
« incapacités dont sont atteints les établissements légalement 
« formés ; qu’ainsi se justifie l'action exercée par la marquise 
« De Guerry en restitution des capitaux apportés par elle dans la 
« communauté de Picpus.

« Considérant que toutes vérifications faites, ces capitaux 
« s’élèvent à 1,200,000 francs environ ; ma:s que la marqu'sc 
« De Guerry avant, pendant (dus de trente années, appar- 
« tenu à la communauté, il est conforme au droit qu’elle 
« supporte sa part des pertes et charges de la société pen- 
« danl ce long espace de temps; — qu’ainsi il faut déduire de 
« sa réclamation, non-seulement sa dépense personnelle et celle 
« des enfants et des sœurs qui, sur sa recommandation, ont 
« trouvé, dans la communauté de Picpus, un asile gratuit, mais 
« encore les sommes consacrées sous ses yeux et d’après sa 
« volonté présumée à des dépenses qui, sans rien ajouter au 
« patrimoine de la sot iéte, répondaient au but de son institution ; 
« — que si, comme il est certain et en raison même des ressources 
« que procurait à la société la constante générosité de la mar- 
« quise De Guerry, le cercle de ses bonnes œuvres s’est progres- 
« sivemenl élargi, que l’instruction ait été donné gratuitement à 
« un plus grand nombre d’enfants, que plus de membres nou- 
« veaux aient été admis sans dot, des secours plus abondants 
« distribués aux pauvres, la marquise De Guerry ne peut, sans 
k égard ù ce passé qui est, indirectement au moins, son ouvrage, 
« réclamer aujourd'hui tout ce qui, dans le cours des temps, est 
« sorti de sa main; qu’elle-mcme a reconnu la justice de ces 
« déductions et qu'en fixant à 500,000 francs la somme dont 
« s’est enrichi la congrégation et qu'elle est tenue, en consé- 
« quence de restituer, tous les intérêts légitimes seront salis- 
« faits. »

D a n s  l ' i n t é r e s s a n t  r é q u i s i t o i r e  d e  M .  l ' a v o c a t  g é n é r a l  O s c a r  
d e  V à i .l ÉE  q u i  a  p r é c é d é  c e t  a r r ê t ,  n o u s  r e l e v o n s  ce q u i  s u i t  :

« Maintenant, la manière dont une communauté religieuse a 
« reçu est-elle un obstacle à ce qu'elle restitue? Non. Dès que 
« les apports de Mme De Guerry ont le caractère d’une libéralité,
« et ils sont trop importants pour n’avoir pas ce caractère, ils 
« constituent des dons manuels que l'ordre public anéantit, non 
« pour elle mais pour lui, non pour Mm8De Guerry mais contre la 
« communauté illégale qui ne peut pas recevoir. La manière 
« dont l’avantage est fait ne change pas le droit...

« Je n’ai plus qu’un mol à dire des revenus, » ajoutait ce 
magistrat; « ils ne doivent pas être restitués; il serait étrange 
« qu’ils fussent devenus pour Mroe De Guerry des capitaux ; elles 
« les a dépensés directement ou indirectement, par les mains de 
« la communauté ou par les siennes, qu’importe. Toutes ces
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« sœurs qui n’avaient rien, ont vécu de ces revenus ; les enfants I 
« pauvres lui doivent l'éducation ; on peut supposer qu'ils ont 
« tous servi à l'aumône. Messieurs, l'équité domine le droit.
« Summum jus, summn injuria Oui, le tribunal a eu raison sur 
« ce point ; il serait contraire U l'équité que Mme De Guerry 
« recouvrât ses revenus employés et consommés par elle ; et quel 
« bien aurait-elle donc l'ail ? Est-ce que d’ailleurs on ne lui a 
« rien donné en échange de ses revenus? Le monde lui eût 
« donné de périssables joies ; elle a passé b Piepus les meilleu- 
« res années de sa vie; elle a mangé en commun les fruits de 
« ses domaines; c’est de l'ingratitude de vouloir les demander. »
(J. du P ai.a is , 1858, page 527.)

Tels sont, à notre avis, se détachant en pleine lumière, les 
véritables principes qui commandent la solution de ce procès.
Si la communauté s’est enrichie, si son patrimoine s’est accru à 
la suite des libéralités dont elle a été l’objet de la part de l’un de 
ses membres, elle en doit la restitution soit à celui-ci, s'il se 
sépare d’elle, soit à scs héritiers, s’il la mort vient à le frapper.
La corporation de Lierre s'esl-elle enrichie, a-t-elle vu accroître 
son patrimoine, (pie détiennent les intimés, au moment où Jean • 
François Glaos mettait en vente les immeubles que son frère lui 
avait laissés et en loin hait le prix? C’est ce qu’il faut établir au 
débat. Dans la plupart des cas, l'action des héritiers, quand elle 
porte sur des valeurs mobilières, si faciles ü dissimuler et si peu 
saisissables, vient presqu’inéviiablement se briser contre l'im
possibilité, pour ainsi dire absolue, d’une justification de ce 
genre. Nous pensons qu'il n'en sera pas ainsi dans l’espèce qui 
nous occupe. Dans le livre de M. Antoine Bergmann, que 1 hono
rable conseil des intimés a joint à son dossier, se remarque un 
passage qui a été pour nous, à ce point de vue spécial, un trait 
de lumière sons lequel toutes nos incertitudes se sont dissipées 
à l’instant. Le voici. Nous citons le texte flamand:

De predikheeren namrn in 1864 bezit van een gebomv, nabij de 
Rhiizekerk, dal in 1809 opgetrokken eu toi kloo.s/er ingerichl 
werd Door het a/s'erven van il. P. Claes, kregen zij de kluizekerk 
en aanhoorige gebouwen in lutn bezit. Page 618.

Les dominicains prirent en 1864 possession d’un bâtiment 
près de l’église de l'Ermitage. En 1869, ils l’exhaussèrent et le 
convertirent en couvent. Par la mort de M. P- Clans, ils obtin
rent la jouissance de l’église de l’Ermitage et des bâtiments qui 
en dépendaient.

D’après cet auteur, qui a écrit l'histoire de la ville de Lierre 
où sa vie s’est passée, c’est en 1869 que le couvent s'est édifié, 
que des constructions nouvelles ont été ajoutées au bâtiment pri
mitif. Et cela où? Près de l'église de l’Ermitage, c’est-à-dire sur 
la propriété que la famille Claes avait abandonnée à l'ordre. En 
1869, c’est-à-dire à l'époque où Jean-François Claes, le domini
cain, faisait procéder par le ministère du notaire Notelleirs, chez 
qui l'acte de donation avait été passé, à la vente des immeubles 
qu’il venait d’hériter de son frère. Ces ventes faites coup sur 
coup, en deux fois, le 1er mars et le 17 avril 1869, produisaient
58,000 francs environ: celle du 1”  mars 22 625 francs, celle du 
17 avril, 25,000 francs, si les calculs qu'on nous soumet sont 
exacts. El sitôt ees ventes effectuées, sitôt les fonds recueillis, 
que faisait Jean François Claes ? Il instituait par son testament 
du 22 mut 1869 un légataire universel fictif, chargé uniquement 
d'empéchcr que ces fonds pussent être un jour recherchés et 
revendiqués par ses héritiers légaux. Est-ce que tout cela ne con
stitue pas l’évidence la plus complète? Est-ce qa’il n éclate pas à 
tous les yeux que ces 58,000 francs, produit de ces aliénations 
d’immeubles, qui ne s’expliqueraient point autrement, ont servi 
à ériger le monastère, à compléter les donations de 1843 et de 
1868, en élevant à côté de l'église de l’Ermitage et de ses dépen
dances, le couvent qui en ce moment encore abrite les intimes.

S’il en est ainsi, la cause est jugée ; car il serait impo-sible de 
ne pas reconnaîire dans de pareilles circonstances que ces som
mes ont enrichi les défendeurs appartenant à l’ordre des domi
nicains et ont accru le patrimoine de la communauté dont ils 
sont les détenteurs apparents; ce qui donne action contre eux. 
(Bruxelles, 13 juillet 1866, Bf.i.c J u d .,  1866, p. 993.)

C’est donc sur cet objet que doivent porter les devoirs complé
mentaires de preuve à exiger de l'appelant. Nous ne pouvons, en 
effet, considérer comme suffisamment établies au débat les indi
cations contenues dans l'ouvrage qui nous est soumis. Si Ver- 
boven prouve par litres ou par témoins, ce qui ne lui sera pasdif- 
fieile, pensons-nous, que le couvent s’est relevé, que l'édifice a 
été reconstruit ou restauré, à l’époque où les fonds qu'il réclame 
sont entrés en la possession de Jean-François Claes, et que le 
coût approximatif de celte reconstruction est en rapport avec le 
produit de ces ventes d’immeubles, il aura, nous semble-t-il, 
démontré clairement l’emploi de ces fonds et justifié de son droit 
sur la part qui lui en revient.

Nous estimons en conséquence qu’il y a lieu pour la cour d’ad-
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mettre les intimés à la preuve des deux faits cotés dans leurs 
conclusions d appel, coneernmt les immeubles revendiqués 
contre eux et d’imposer à l’appelant les devoirs complémentaires 
de preuve qui viennent d'être spécifiés à l’égard des sommes 
d’argent qu’il réclame. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
AttitÈi. — « Attendu que le 10 avril 1837, Michel-Thomas 

Claes a vendu à ses neveux Pierre-Norbert et Jean-François Claes 
divers immeubles situés à Lierre et formant l’objet de la reven
dication portée devant la cour ;

« Attendu que le 23 juin 1843, Pierre-Norbert Claes a fait 
donation de sa part dans les biens acquis le 10 avril 1837 ; que 
celle donation était faite sous certaines charges et conditions, au 
profit du survivant de six religieux dominicains;

« Attendu que Pierre-Norbert Claes est décédé le 10 novembre 
1868, laissant pour unique héritier son frère Jean-François ;

« Attendu que le 19 novembre 1868, Jean-François Claes a 
disposé à son tour de sa part dans les biens achetés à son oncle, 
qu'il l’a donnée au survivant de cinq dominicains, parmi lesquels 
se trouve Louis Caureel, l'un des donataires de Pierre-Norbert 
Claes; qu’il a fait donation, le même jour, aux mêmes domini
cains de deux maisons- cotées n01 128 et 153, qui étaient com
prises dans la vente du 10 avril 1837, mais qui n’avaient point 
figuré dans la donation du 23 juin 1843;

« A t t e n d u  q u e  Jean-François Claes est décédé le 18 février 
1874, en instituant p o u r  légataire u n i v e r s e l  l'un d e s  intimés, 
A u g u s t e - J o s e p h  D e s in e t ,  n é g o c i a n t  à  Lierre; qu’il est constant 
que le d é f u n t  ne laissait aucune f o r t u n e  ;

« Attendu enfin que le 16 juillet 1874 les trois survivants des 
six donataires de l’acte du 24 juin 1843, enregistré, ont vendu à 
six dominicains les biens dont ils avaient été gratifiés, en stipu
lant que la vente se faisait au profil des deux derniers survivants 
des acquéreurs ;

« Attendu que la succession des divers actes qui ont suivi la 
vente du 10 avril 1837, la qualité des bénéficiaires de ces actes 
qui appartenaient tous â l’ordre des dominicains, le soin que l’on 
a pris d assurer le bénéfice des donations aux derniers survivants 
des donataires, l absence de tout lien d'affection ou de parenté 
entre les divers intéressés, démontrent clairement que les actes 
du libéralité de 1843 et de 1868, ainsi que la vente de 1874, ont 
eu pour but unique de transmettre à un ordre religieux les biens 
qui formaient le patrimoine de Pierre-Norbert et de Jean-Fran
çois Claes ;

« Attendu que l'institution de Desmet comme légataire uni
versel établit de plus près encore le véritable caractère des actes 
susvisés; qu’il est certain en effet que Destnel n'a rien recueilli 
dans la succession du testateur; qu’il faut en conclure qu'il n'a 
été institué que pour lut permettre d'opposer une fin de non-rece
voir aux revendications éventuelles des héritiers du sang;

« Attendu que le premier juge ne méconnaît pas la vérité de 
ce qui précède, puisqu'il écarte la demande en déclarant que 
Michel Thomas n'avait acheté que pour le compte de la commu
nauté à laquelle il avait appartenu ;

« Attendu que les intimés semblent également admettre que 
les donations faites par Pierre-Norbert et par Jean-François Claes 
étaient des actes simulés, puisque tous leurs efforts tendent à 
établir que Michel-Thomas Claes a acheté les biens revendiqués 
pour le compte de Tordre dont il avait fait partie;

« Attendu qu’il échet donc de rechercher quel est le véritable 
caractère des acquisitions fuites par Michel-Thomas Claes et de 
vérifier s’il a acheté pour lui ou pour Tordre des dominicains ;

« Attendu que le 14 nivôse an VI, il est devenu acquéreur de 
trois des maisons revendiquées; qu’il a fait cette acquisition en 
commun avec un autre dominicain, le frère Goinmairc Goyvaeris; 
que ce dernier a revendu sa part à deux parlieuliers de Lierre, 
qui ne 1 ont rétrocédée à Michel-Thomas Claes que le cinquième 
jour complémentaire de Tau XII et le 5 vendémiaire an Xlll;

« Attendu que si Tacquisilion avait été faite pour l'ordre des 
dominicains, on ne comprendrait pas pourquoi l’on faisait figurer 
deux acheteurs dans l’acte ; que Ton comprendrait bien moins 
encore que Goyvaeris ail vendu sa part à deux particuliers qui 
étaient libres d'en disposer comme ils le voulaient;

« Attend.i que la chapelle a été adjugée à Michel-Thomas Claes, 
le 9 floréal au VU, au prix de 16,090 francs; que ce prix, qui 
pouvait se payer, et qui Ta été en effet, en deux tiers de rente, 
ue représentait qu’une somme minime au cours du jour du paie
ment; qu'il est donc possible que l'acheteur ait pu se la procurer 
sans avoir recours aux ressources de son ancienne communauté;

a Attendu qu’il est constant et non dénié que l'ancien prieur 
a cherché à faire revendiquer celle chapelle par la municipalité, ce 
qui serait en contradiction évidente avec l'intention de la racheter
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pour la conserver à son ordre : qu’il paraît d'ailleurs probable 
que celle chapelle n'était pas la propriété des dominicains, qui 
n'en avaient que l’usage;

u A t t e n d u  e n f i n  q u e  I r o i s  de s  m a i s o n s  r e v e n d i q u é e s  n ’o n t  é té  
arhetées que le  10 n o v e m b r e  1833, l o n g t e m p s  a p r è s  la suppres
s io n  d e s  o r d r e s  r e l i g i e u x  ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que rien ne démontre 
jusqu’à présent que Michel-Thomas Clans ait été l'instrument des 
dominicains et ait agi pour leur compte; que cela est d autant 
plus difficile à admettre, qu’il avait prêté serment de haine à la 
royauté et de fidélité ë la République, ce qui devint nécessaire
ment le rendre suspect aux membres de sa corporation;

«  A t t e n d u  e n f i n  q u ' i l  a d o n n é  e n  h y p o t h è q u e  u n e  p a r t i e  des  
b ie n s  r e v e n d i q u é s  p o u r  g a r a n t i r  u n e  r e n t e  c ré é e  a u  p r o f i t  d e  son  
n e v e u  Pierre-Norbert ; q u e  ce  d e r n i e r  n ’é l a i l  pas  d o m i n i c a i n ,  
q u ’ il  é t a i t  p r ê t r e  s é c u l i e r ;  q u ' i l  f a u d r a i t  d o n c  a d m e t t r e  d a n s  le  
s y s tè m e  d e s  i n t i m é s  q u e  Michel-Thomas C la es  a p r o f i t é  d e  ce  
q u ' i l  é t a i t  p r o p r i é t a i r e  a p p a r e n t  p o u r  d i s p o s e r  d a n s  l ' i n t é r ê t  d 'u n  
t ie rs  d e  b i e n s  q u i  e n  r é a l i t é  n e  lu i  a p p a r t e n a i e n t  p a s ;

«Attendu que la vente du 10 avril 1837 ne paiaît pas avo'r eu 
pour but de transmettre aux dominicains le patrimoine du ven
deur ; qu’il est à remarquer en effet qu’aucun des deux acqué
reurs n'appartenait ë rel ordre; que l'un était encore étudiant et 
que l’autre appartenait au clergé séculier et n'a pas cessé de lui 
appartenir jusqu’au jour de son décès ;

« A t t e n d u  q u ’u n e  de s  c o n d i t i o n s  d e  la  l i b é r a l i t é  d e  1843 
d é m o n t r e q u e  le  d o n a t e u r  se  c o n s i d é r a i t  c o m m e  le  v é r i t a b l e  p r o 
p r i é t a i r e  de s  b i e n s  a c q u i s  en 1837, q u ' i l  l é s a  e n  e f fe t  g r e v é s  
d 'u n e  r e n t e  v i a g è r e  ë s on  p r o f i l ,  ce q u ' i l  n ’a u r a i t  é v i d e m m e n t  pas  
f a i t  s ' i l  n ' a v a i t  é té  q u ' u n  p r o p r i é t a i r e  a p p a r e n t  ;

« Mais attendu que les intimés offrent de prouver que Michel- 
Thomas Claes a acquis pour le compte et des deniers des domi
nicains; que les faits cotés sont concluants et pertinents; qu’il y 
a donc lieu d’admettre i'enqué e sollicitée par les parties de 
Me Bauwens ;

« Attendu, quant ë la somme réclamée par l'appelant, que 
Pierre Norbert Claes est mort le 10 novembre 1878, laissant ë 
son frère Jean-François une fortune év.iluéeë 72,12(1 francs pour 
la perception des droits de succession; que ce dernier ava t 
68 ans au moment où il a recueilli eel héritage et qu'il est 
décédé moins de six ans après, sans laisser la moindre fortune ;

« Attendu que les présomptions qui se dégagent de ces faits 
n’ont point une force suffisante pour faire admettre dès mainte
nant que la fortune de Pierre-Norbert Claes a été transmise ë 
l'ordre des dominicains; qu'il est possible que Jean François ait 
fait un usage pieux des biens qu’il avait recueillis, sans (pie la 
corporation ë laquelle il apppar■tenait ait profilé de ses libérali
tés cl sans qu'aucun des intimés en ait obtenu nue part ;

« Attendu qu'il échut donc d’ordonner ë l'appelant d’apporter 
la preuve de ses allégations en précisant les laits ë prouverde la 
manière indiquée an dispositif du présent arrêt :

« P a r  ees m o t i f s ,  o u ï  e n  son  av is  c o n f o r m e  M. l ' a v o c a t  g é n é 
r a l  V a n  S c H O O R . la  C o u r ,  a v a n t  d e  fa i r e  d r o i t ,  a d m e t  les  i n t i m é s  ë 
p r o u v e r  m ê m e  p a r  t é m o i n s  :

« 1° Que Michel-Thomas Claes s’est servi des fonds de l'an
cien couvent des dominicains pour l'acquisition des immeubles 
litigieux dont il s’agit ;

« 2“ Que cette acquisition a été faite de concert avec d’autres 
dominicains et pour le compte de leur ordre;

« Réserve ë l'appelant la preuve contraire; l’admet ë prouver 
môme par témoins :

« 1° Qu’a près la mort de Pierre-Norbert Claes, cl notamment 
en 1869, les dominicains ont exhaussé et converti en couvent un 
bâtiment qu’ils avaient en leur possession et qui était situé près 
de 1 église de 1 Ermitage, qu'ils ont même élevé de nouvelles 
constructions;

« 2“Que le prix de ecsrhangemenlsetde ces constructions est 
en rapport avec la fortune laissée par Pierre-Norbert Claes et avec 
le produit des ventes d immeubles faites par Jean-François Claes 
après le décès de son frère;

« R é s e r v e  a u x  i n t i m é s  la  p r e u v e  c o n t r a i r e  de s  fa i ts  c i -d e s s u s  
r e p r i s ;  c o m m e t ,  p o u r  r e c e v o i r  les e n q u ê t e s ,  M .  le  c o n s e i l l e r  
M o t t e ; r é s e r v e  le s  d é p e n s . . .  » (D u  7 a o û t  1879. — P l a i d a n t  ; 
M M e* P a u l  Ja n s o n  e t  V a n  C a u w e n b e r g , d u  b a r r e a u  d e  M a t i n e s . )

Observations. — Sur 1rs conditions du fideicomniis 
tacite, le mode et la nature des preuves, les présomptions 
principales, la nullité des dispositions testamentaires et 
des donations directes ou déguisées sous forme de ventes 
au profil de personnes incapables ou incertaines ; V. De- 
molomre, édition française, D o n a tio n s  et te s ta m e n ts , I, 
§608 et suivants,et surtout 644; L aure nt, XI, § 412, 413 
et 414; D is s e rt a t io n  de M. Allard, (Bëlg. Jud., 1868,

p. 7561; V. aussi les arrêts suivants : Cass, fr., 8 août 
1826 (Journ. nu P al ., In t e rp o s it io n  a u  p ro fit  d e s  J é s u i t e s ) ;  
cass. fr  , 27 avril 1830 (Jouii.v. ou P al . ,  I n 'e r p o s it io n  a u  
p ro fit  d e s  J é s u i t e s ) ; Poiiiers, 21 juin 1839 ; Dalloz, D isp o 
sitio n s  e n t r e  v i f s , R é p e r t . ,  n° 466; cass .  f r . ,  5 août 
1841 (Journ . nu P al .. 1841. Il, 558); cass. f r . ,  2  d é c e m 
bre 1845 (Journ . d u  P.vl. ,  II, 785); cass. fr., 20 juillet
1846 (Dalloz, P., 1846, I, 353); cass. fr., 20 avril
1847 (Dalloz, P.. 1847, I, 270); Rennes, 17 a o û t  1847 
(Journ. ou P al ., 1848, II, p. 688); Bordeaux. 8 décembre
1847 (Dalloz, P., 1848, II, 21); Douai, 15 décembre
1848 (Dalloz, P., 1849, II, 254); Colmar, 22 mai 1850 
(Dalloz, P., 1852. H, 288); Paris. 27 juin 1850 
(Dalloz, P., 1850, II, 170. a ffa ir e  B o n a m ie , a r c h e v ê q u e  
d e  C h a lc é d o i n e ) ; Paris, 20 mai 1851 (Dalloz, P., 1852, 
II, 289; ; cass. f r . ,  17 novembre 1852 (Dalloz, P., 1853, 
1, 126:; Toulouse, 30 novembre 1852 (Journ. du Pal.,
1853, II. 563) ; Montpellier, 3 mars 1853 (Dalloz, P.,
1854. II, loi); Montpellier, 24 août 1854 (Dalloz, P., 
1855,11, 114); cass. fr., 13 janvier 1857 (Dalloz, P., 
1857, I, 196. [Voir la noie an bus de l’arrêt.]) ; P..u, 
9 juin 1857 (Dalloz, P., 1858. II, 137); Angers, 23 fé
vrier 1859(Dalloz, P., 1859, II, 96,; Riom, 29 juin 1859 
(Dalloz, P., 1859, II, 196); cass. fr., 28 mars 1859 (Dal
loz, P., 1859, 1, 442) ; cass. fr., 3 joui 1861 (Dalloz, P., 
1861, I, 218); Amiens, 1er août 1861 (Dalloz, P., 18(51,II, 
202); cass fr., 6 août 1862 (Dalloz, P., 1862, I, 436 ; 
Toulouse, 15 décembre 1865 (Dalloz, P., 1865, I I ,  214); 
Agen, 1er fé t i  r  1867 (Dalloz, P., 1868, II,  9); Limo
ges, 13 mai 1867 (Dalloz, P., 1867, 11, 81); eass. fr., 
30 novembr1 1869 (Dalloz, I’ ., 1870, I, 202); cass. fr., 
13 juin 1870 (D alloz, P., 1870, I ,  349); Limoges,
13 juillet 1870 (Dalloz, P., 1871, II, 12); Paris, 3 mai 
1872 (I)alloz. P., 1872, II, 200) ; Grenoble, 29 février 
1872 (D alloz, P., 1874, Table, p. 166, V" D isp o s itio n ). 
Cass, belge, 30 juin 1854 (Belg . J ud ., 1854 p. 1074); 
Bruxelles. 13 mai 1861 (Belg . Juu., 1861. p. 737); cass. 
belge, 17 mai 1862 (De l c . J ud., 1862, p. 673); A n v e r s ,  
21 juin 1867 {en  c a u s e  d e  B .  D e  B u c k - V a le n ty n s )  ; Bruxel
l e s ,  29 juillet 1857 (Belg . J uo., 1857, p .  1306), et par ana
logie Gand, 19 novembre 1874 (Bei.g . J ud., 1875, p. 705); 
Garni, 28 novembre 1868 (B i-.lg . J uu., 1869, p. 138); 
Gand, 21 février L 71 (Oei.g . J ud., 1871. p. 785) ; Liège,
14 mai 1873 (Belg . J uo. ,  1873, p. 724); Toruhout, 6 no
vembre 1873 (Belg . Juu., 1874, p. 107). confirmé par arrêt 
de  la l r<’ chambre tle la cour, du 4 mai 1875 (Belg . J uo. 
1875, p. 627); Liège, 25 mars 1874 (Belg. Jud., 1874, 
p. 417); Gand, 24 avril 1879 (Belg . Juo., s u p r a , p. 732).

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
p re m iè re  cham bre. — Présidence de 11. De n e lo e .

10 décembre 1878.
ASSURANCES TERRESTRES. —  INCENDIE. —  LOCATAIRE. 

RISQUE LOCATIF —  SUBROGATION. —  ENQUÊTE.—  REPRO
CHES. —  DIVISIBILITÉ.

L’a ssu reu r du ris,p ie locatif ne doit r ien  à  l'assure, s ’il p ro u v e  
que. l’incendie d u  bien loué a été co m m u n iq u é p a r  u n e  m aison  
voisine.

Il im porte p eu , v is-à -v is  de lu i , que le locataire assuré: n'ait pas 
réussi à fo u r n ir  cette p reu v e contre le p ro p riéta ire  ou l ’a ssu re u r  
de ce d e rn ie r .

Le locataire qu i se fait a ssu rer contre le risque locatif n'est point 
siib hv é de la responsabilité dont il est tenu vis-à-vis du  p ro p rié
taire.

L 'enquête prouvant que le feu  a été co m m u n iq u é p a r u n e  m aison  
voisine, nu lle  vis-à-vis du  pro p riéta ire  ou de son ayant droit 
p a r  la fa u te  du locataire, vaut en tre  le p ro p riéta ire  et l ’a ssu 
r e u r  du  risque locatif, p artie au p ro cès .

(la COMTAGN1E BELGE D'ASSURANCES GÉNÉRALES C. LA COMPAGNIE 
D'ASSURANCES ; LA BELGIQUE.)

La Compagnie belge d’assurances générales contre les



risques d’incendie avait assigné Hanotte, locataire d’un 
bien incendié quVIle avait assuré au propriétaire.

Hanotte était de son côté assuré contre le risque locatif à 
la Compagnie lu Belgique, que la demanderesse mit en 
cause, concluant à l’adjudication, à son profit, de l’indem
nité due à Hanotte, conformément à l’article 38 de ia loi 
du 18 juin 1874.

Une enquête fut tenue par les défendeurs; Hanotte vit 
reprocher les témoins à son égard, parce qu'il avait obtenu 
d’eux des certificats.

Jugement. — « Vu le jugement de ce siège, du 24 juin 1878 ;
« Vu les enquêtes directe et contraire tenues en exécution 

dudit jugement les 1er et 8 août de la même année;
« En ce qui concerne les conclusions prises par la compagnie 

demanderesse contre Hanotte :
« Attendu que les cinq témoins entendus dans IVnquêtc d i 

recte visée ont été reprochés par la partie de M8 I.eschevin, pour 
avoir fourni des certificats sur les faits relatifs au procès;

« Attendu qu'interpellés sur ee point, lesdits témoins ont 
reconnu la vérité du fait, en ajoutant que celait Hanotte qui leur 
avait demandé les certificats signés par eux ;

« Attendu qu'il échut, par application de l’article 283 du code 
de procédure civile, de déclarer les reproches londésel d'écarter 
l’enquête directe toute entière, comme ne contenant aucune dépo
sition h laquelle le tribunal puisse prendre égard ;

« Attendu que le reproche articulé par la partie de Mp Allard 
contre le premier témoin de l’enquête contraire, n’a pas été 
maintenu h l'audience ;

« Attendu, au fond, qu’aucune disposition légale ne sublèvc 
le locataire, qui a fait assurer le risque locatif, de la responsa
bilité dont il est personnellement tenu envers le propriétaire de 
l'immeuble incendié ;

« Attendu qu'aux termes de l'art. 1733 du code civil, le loca
taire répond de 1 incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie 
est ariivé par cas fortuit, ou par vice de construction, ou que le 
feu a été communiqué par une maison voisine ;

« Attendu que le défendeur n'établit pas que l’incendie qui a 
partiellement détruit la maison occupée par lui, soit dû a l une 
des causes ci-dessus énumérées; d où suit que la compagnie 
demanderesse est juridiquement fondée à lui réclamer la somme 
de 1,025 francs, payée par elle au propriétaire de ladite maison;

« En ce qui louche les conclusions prises par la compagnie 
demanderesse contre la compagnie défenderesse :

« Attendu que l’art. 38 de la loi du 18 juin 1874 porte que « en 
u cas d'incendie d’un immeuble, l'indemnité due au locataire qui 
« a fait assurer le risque locatif, est dévolue au propriétaire de 
« l'immeuble à l’exclusion des créanciers de l'assigné »;

« Attendu qu’il résulte du texte même dudit article que l’in
demnité n’est dévolue au propriétaire que pour autant qu’elle 
soit due au locataire par l'assureur du risque locatif;

« Attendu que le droit du locataire à l'indemnité peut et doit 
être réglé comme si le locataire est poursuivi seul par le proprié
taire agissant en garantie contre l a-sureur avec, lequel il a con
tracté ; qu’il faut bien le décider ainsi, d'abord, parce que l'équité 
l’exige, et ensuite, parce que l'art. 3ü delà loi du 18 juin 1874 
ne déroge au droit commun qu'en tant qu'il attribue au proprié
taire seul le bénéfice dune action qui repose sur la tête du 
locataire ;

« Attendu que, quelle que soit cntrcllanotlc et la Compagnie 
d’assurances générales la valeur de I enquête directe susvincc, il 
est certain qu’entre les parties de M.MM Caiibonnei.LE cl Allard, 
elle prouve péremptoirement que l'incendie est venu ne la maison 
voisine occupée par le sieur Dubois et que, partant, Hanotte 
devait échapper à la responsabilité consacrée par l’art. 1733 du 
code civil ;

« Attendu qu'il est constant, en outre, que ladite enquête eût 
établi les mêmes points à l'égard de la compagnie demanderesse, 
si Hanotte n’avait pas commis la faute de se faire délivrer des 
certificats par les cinq témoins produits;

« Attendu qu’il serait souverainement injuste de faire supporter 
par la partie de Me Ai.I.ahd, les conséquences d’une iaule à 
laquelle elle est restée étrangère ;

« Qu'il y a donc lien de décider que la compagnie « la ISel- 
gique » ne doit rien ü Hanotte et, par voie de conséquence 
directe et nécessaire, qu'unriine indemnité due au défendeur par 
ladite compagnie l i a  été dévolue ù la compagnie demanderesse;

« Eu ce qui concerne la conclusion reconvenliomtelle de la 
partie de AI8 Allard ;

« Attendu que celle-ci a déclaré y renoncer;
« Par ces motifs, le Tribunal, statuant à l'égard du défendeur

1 4 6 9

Hanotte, admet les reproches articulés par la partie de AI8 I.es- 
CHEVin contre les cinq témoins de l’enq lète directe; dit qu'il ne 
sera pris aucun égard à leurs dépositions; condamne Hanotte 
à payer à la compagnie demanderesse la somme de 1,025 francs, 
les intérêts judiciaires de celle somme et les frais faits par ladite 
compagnie; statuant a l'égard de la compagnie « la Belgique », 
déboute la compagnie demanderesse de ses lins et conclusions et 
la condamne aux dépens faits par la pirtie de Me Allard ; donne 
acte de ce .pie ladite partie de 11e Allard a renoncé £t sa conclu
sion reconventioimelle ; et vu l’article "20 de la loi du 25 mars 
1841, accorde l'exécution provisoire du jugement nonobstant 
appel et sans caution... » (Du 10 décembre 1878. — Plaid. 
MM81 Leschevin, J. Allard et Lemaître.)

1 4 7 0

COUR DE CASSATION 0E BELGIQUE.
D e u x ièm e  c h a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  M . V a n d e n  P e e r e b o o m .

3 novem bre 1879.
ABUS DE CONFIANCE.----DÉTOURNEMENT. —  LIVRET MILITAIRE.

Le détournement d ’un livret militaire et d'un congé définitif est 
un détournement d'effets constituant l'abus de confiance.

(CAZALA.)

Ar r ê t . — « Sur le seul moyen de cassation, déduit de la vio
lation de l’art. 401 du code pénal, en ce que l'arrêt attaqué décide 
qu’un livret militaire et un congé définitif peuvent être l'objet 
du délit d'abus de confiance :

« Considérant qu’un livret militaire est un effet dans le sens 
de l’art. 491 du code pénal; qu’il contient quittance et qu’un 
congé définitif a aussi pour but de donner décharge d’obliga- 
fiuus imposées par la loi au citoyen qui a été a p p e la  satisfaire 
aux loi» sur la milice; que, par suite, ces objets sont au nombre 
des choses dont l’article invoqué punit le détournement ;

« Que le moyen n’est donc, pas fondé ; 
k Considérant au surplus que la procédure est régulière et 

qu’il a été 'ait une juste application de la loi pénale au fait 
reconnu constant ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bayet en son 
rapport et sur les conclusions de M. AIélot, avocat général, 
rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux frais... » (Du 
3 novembre 1879.)

■ ^ g > O O Æ ! l ^

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
u e a x lc tn e  c h a m b re .  —  p r é s id e n c e  de  I I .  V a n d e n  l ’e e re b o o m .

3 novembre 1879.

CASSATION CRIMINELLE. —  GARDE CIVIQUE. —  PEINE. 
EXCES DE POUVOIR.

Le jugement qui conlamne à une peine que la loi n'attache pas 
à l'infraction reconnue, est entaché d’excès de pouvoir.

(de ryck.)

Ar r ê t . — « Vu le pourvoi ;
« Vu lejugemeiii rendu par le conseil de discipline de Tournai, 

le 28 juillet 1879, en cause du demandeur;
« Considérant que ledit jugement condamne le demandeur û 

cent lianes d’amende pour insubordination, tandis qu’aucune 
disposition de la loi sur la garde civique n'attache pareille peine 
à celle infraction;

« Considérant qu'il y a dans le jugement dénoncé excès de 
pouvoir ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bayet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Méi .OT, avocat 
général, casse le jugement rendu par le conseil de discipline de 
Touniai le 28 juillet 1879, en cause du demandeur, en tant qu’il 
prononce la condamnation précitée et un emprisonnement subsi
diaire de cinq jouis ; renvoie la cause devant le même conseil de 
discipline composé d'aulics juges... » (Du 3 novembre 1879.)

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
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TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DU RŒULX.
H. cb. Leurqoln, juge-suppléant.

5 ju ille t 1879.
LACÉRATION d ’a FFICHE. —  ÉGLISE. — RÈGLEMENT COMMUNAL.

Une ég lise p a ro is s ia le  n ’est p as une p rop riété  p r iv ée , e lle  fa it  p a r 
tie du d om ain e  p u b lic .

E n conséquence, est lég a l le  règ lem en t com m u n al q u i au tor ise  les
p articu liers  à  ap p oser  des affiches su r  le  m u r d e  l ’ég lise .

(THOMAS.)

J ugement . — « Attendu qu'il a été établi par l'instruction et 
reconnu par le prévenu, qu'il a, à deux reprises différentes, dans 
la journée du 9 mars 1879, arraché une affiche appliquée sur 
l’église de Houdeng-Goegnies ;

« Attendu qu'il résulte de la déposition du commissaire de 
police Kinel que cette affiche avait été, la première comme la 
seconde lois, apposée sur la planche désignée à cet effet par 
l’art. 122 du règlement de police de ladite commune ;

« Attendu qu’il est impossible de méconnaître que cet acte ait 
été posé méchamment; que l'intention méchante se manifeste 
par la volonté d'empêcher le public de lire l'affiche;

« Attendu que le prévenu soutient que l'affiche n’était pas lé
gitimement apposée; que, d’après son système, un règlement 
communal ne pouvait pas autoriser les particuliers à apposer des 
affiches sur le mur de l'église; que le curé, en sa qualité de pré
sident du bureau des marguilliers, avait par conséquent le droit 
de faire enlever une affiche apposée illégitimement, et que lui, 
prévenu, n’a fait qu'obéir à l’ordre du curé en arrachant cette 
affiche ;

« Attendu que la seule question à examiner est celle de savoir 
quelle est la nature du droit du curé, en sa qualité de président 
du bureau des marguilliers, et si un règlement communal est 
entaché d illégalité comme violant le droit du curé ou de l'admi
nistration de la fabrique, lorsqu’il autorise l’apposition d’affiches 
privées sur le mur extérieur de l'église;

« Attendu qu’il est incontestable qu'aucun règlement commu
nal ne pourrait désigner une propriété privée pour l’apposition 
d’affiches de particuliers; que le propriétaire d’une maison sur 
laquelle un particulier aurait placardé une affiche serait en droit 
d’arracher cette-pièce, alors même qu’un règlement communal 
eût désigné celle maison pour de semblables appositions;

« Mais attendu qu'une église n'est pas une propriété privée, 
qu’elle tait partie du domaine public ; que la propriété des égli
ses, loin d'être attribuée aux fabiiques, est restée à la nation, 
qui a mis seulement les églises h la disposition des communes 
pour qu’elles les fassent servir h (exercice du culte; qu’il en 
résulte que le droit exercé par les fabriques sur les biens dont 
elles jouissent n’est pas un droit civil; que leur droit est d’une 
nature toute particulière, étranger au droit privé; qu'il n'est que 
l’attribution de certains biens nationaux à un service d'utilité 
publique et limité aux besoins de ce service;

« Attendu en conséquence que le droit de jouissance des fa
briques, qui est de l’ordre politique ou administratif et qui dif
fère des droits de propriété ou d’usufruit réglés par la loi civile, 
consiste en une jouissance précaire dont les attributs se bornent 
à ce qui est nécessaire h l'exercice du culte; que notamment 
l’auioiilé civile conserve la police extérieure de l'église et peut 
exercer tous les droits qui n apportent pas d'entrave au service 
du culte ;

« Attendu que le règlement de police de Houdeng-Goegnies, 
en autorisant les particuliers à appliquer des affiches sur les 
planches attachées aux murs de la façade de l'église, n'a pas ap
porté d’entrave à l'exercice du culte ; qu'il ne nuit pas au soin 
qui incombe à la fabrique de veiller à la conservation et à l’en
tretien de l’église; qu’il n’a donc en aucune façon porté atteinte 
aux droits de ladite fabrique ;

n Attendu qu'il résulte de ces considérations que la disposi
tion du règlement communal précité est légale ; que ni le con
seil de fabrique, ni le bureau des marguill.ers, ni à plus forte 

* raison le curé seul, comme dans l’espèce, n avait le droit d'auto
riser le piévcnu à arracher l’affiche dont il s’agit; qu’une per
mis-ion ou un ordre semblable est absolumeul sans valeur; 
qu elle n’aulorisait pas le prévenu à désobéir à la loi et aux règh - 
meuts pris en exécution de celle-ci; que ledit prévenu ne peut 
donc s'en prévaloir pour se soustraire à l’application de la loi 
pénale ;

« Par ces motifs et en vertu des articles 38, 40, 560, 1°, du 
code pénal. 162 du code d'instruction criminelle, le Tribunal 
condamne contradictoirement le préveuu à deux amendes de 
10 francs chacune et aux frais... » (Du 5 juillet 1879.)

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE FERRIÈRES.
VI. w a tv v e lle r ,  ju g e  de  paix .

4  ju in  1879.
AFFICHES. —  AUTORITÉ. — ENLÈVEMENT. —  CONTRA

VENTION.—  PRESBYTÈRE.

En l ’absence de règlements désignant les lieux d'affichage, l'auto
rité ne peut placarder ses affiches sur une propriété affectée à 
l'habitation du titulaire d ’une fonction ou d’un emploi, telle 
que le presbytère, sans le consentement de l'occupant.

Le curé qui, dans ces circonstances, arrache une affiche apposée 
par les soins de l’autorité locale sur le mur de son habitation, 
ne commet aucune contravention.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. HUPPE.)

J ugement . — « Attendu que le sieur Huppe, curé-doyen à 
Ferrières, est prévenu d’avoir, le 6 avril dernier, à Ferrières, 
méchamment enlevé une affiche (circulaire du gouvernement 
relativement à la loi de 1842), légitimement apposée ;

« Attendu que la susdite affiche avait été placardée le même 
jour par l’autorité communale de Ferrières, sur le mur du pres
bytère,à une cei laine distance du tableau qui sert ordinairement 
à l’affichage;

« Attendu que l’intention méchante est la condition essen
tielle de la contravention prévu par l’article 560, n ° l ,d u  code 
pénal :

« Attendu que par le mol méchamment il faut, dit l’Exposé 
des motifs du chapitre 111, litre X du code pénal, « entendre la 
« volonté d’empêcher le public de connaître le contenu des 
a affiches » (Lég. crim. d elà  Belgique, titre X, 11, 16.);

b Attendu que le prévenu nie avoir agi dans cette intention, 
cl soutient n'avoir voulu que le déplacement de l’affiche:

b Attendu que l’intention méchante chez le prévenu ne résulte 
ni de l'information, ni des débats à l’audience, mais que le fait 
d ’avoir respecté l’affiche de la première circulaire émanée de 
>1. le ministre de l’intérieur, — celle-ci ayant clé partiellement 
apposée sur le susdit tableau, — et le fait d’avoir toléré la réap- 
posilion de I affiche qui accompagnait la seconde circulaire, ctdle- 
ia même qu’il avait d'abord enlevée, semblent plutôt écarter 
l'idée d’en empêcher la lecture;

b Attendu d'ai.leurs qu’il n’existe à Ferrières aucun règle
ment communal déterminant les endroits destinés à l'affichage;

b Attendu que si, en I absence dudit règlement, la cour de 
cassation de Belgique a décidé, par son ai rôt du 7 février 18 6 8  

(Bei .G. J ud ., 1868, p. 318), que l’affichage des actes de l’autorité 
publique doit avoir lieu à F extérieur des édifices publics, la cour 
n’a pu entendre par cette dénomination générale que les édifices 
où le public a généralement accès, et non ceux qui ont reçu une 
détermination spéciale tels que les locaux qui sont affectés au 
logement du curé ou de l'instituteur, et qui, par le fait même, 
ont acquis le caractère d'habitations privées ;

b fju’en conséquence l’autorité communale de Ferrières ne 
pouvait se croire légitimement en droit d afficher sur le mur du 
presbytère que pour autant qu’il y eût tolérance de la part de 
I occupant et, en tout ca-, en se renfermant dans les limites de 
cette tolérance, c’esl-a-dirc, dans l'espèce, en ne s’écartant point 
du tableau qui avait été lixé au mur a cette fin, ou tout au moins 
en ne le dépjssaut que dans la mesure nécessitée par les dimen
sions de l'affiche dont il s agit ;

b Attendu dès lors que l'affiche, ainsi placée, n'était pas légi
timement apposée, eu egard au droit de l’occupant ;

b Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, 
renvoie le prévenu des fins de la poursuite, sans dépens... » 
(Du 4 juin 1879.) __

1412

A c t e s  o f f i c i e l s .
J ustice  consulaire . —  In stit u tio n s . Par arrêtés royaux du 

3 octobre 1879, sont institués :
Piésidenl du tribunal de commerce de Courtrai, M. Quillct, 

ancien banquier en celle ville.
Juges au même tribunal :
MM. Uescumps, blanchisseur de toiles à Courtrai; Demuytcr, 

négociant id.
juges suppléants au même tribunal :
MM. Vandorpe, uégo. ianl à Courtrai; Devvillc, fabricant id.
Président du tribunal de commerce d'Alosl, M. Schellckens, 

docteur en droit et labriranl en cette ville.
Juge au même tribunal, M. Schahiii, fabricant à Alost.
Juge suppléant au même tribunal, M. Siron, négociant à Alost.

Unix. —  AllUiie** Typograph ique ,  rue a u t  Chou*, 57-
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TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
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et  demandes d’abonnements

LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

doivent être adressées 
à I I . P a y e s , avocat, 
Rue de l’Equateur, 5 , 

à Bruxelles.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — l'rCis. de n .  n e  P re lle  de la n ieppc, l or près.

17 novembre 1879.
COMPÉTENCE CIVILE. —  PENSION MILITAIRE

Les tribunaux sont compétents pour connaître de. l'action dirigée
contre l ’Etat par un officier pensionné dans le but de réclamer,
en vertu de la loi, un chiffre de pension supérieur au taux
déterminé par l'arrêté royal de mise à la retraite.

( l e f i l s  c. l ' é t a t .)

Le colonel pensionné Lefils a assigné l'État devant le 
tribunal civil de Bruxelles, dans les circonstances sui
vantes, précisées en détail par son assignation, fi laquelle 
nous les empruntons pour plus d’exactitude.

Lefils, né à Vervicrs le 13 avril ISIS, est entré dans l’armée le 
16 juin 1837, comme milicien de la classe de -1837, incorporé 
dans le 8e régiment de ligne.

Le 30 mai 1874, alors âgé de 55 ans et lieutenant-colonel au 
1 Ie régiment de ligne, en résidence à Liège, il lut frappé d'apo
plexie.

Après avoir obtenu plusieurs congés successifs, Lefils a été 
mis en non-activité pour motifs de sanlé le 20 mars 1875.

Les médecins qui ont Irailé le demandeur semblent avoir con
sidéré, pendant quelque temps, son état comme susceptible 
d’amélioration. Mais leurs prévisions sur ce point ne se sonl pas 
réalisées.

En effet, le 6 septembre 1875, c'est-à-dire un an environ avant 
que Lefils n’ait atteint I âge de 58 ans, réglementairement fixé 
pour les officiers de son grade, le département de la guerre lui 
a fait parvenir un avis par lequel on l'informait de la fixation 
provisoire de sa pension de relrailc.

Avant quitté définitivement l'armée le 25 septembre 1875, et 
les 20, 21 et 25 octobre les médecins ayant constaté que les infir
mités du demandeur étaient complètement incurables, il soute
nait établi en fait que, depuis le 30 mai 1874 jusqu’au mois 
d'octobre 1873, il a été éloigné de l’armée par suite de ees intir- 
mités ; que, si l'état du demandeur a paru susceptible d'amélio
ration, en réalité cette amélioration n’a jamais eu lieu. Il a donc 
quitté définitivement le service avant la dale réglementaire,pré
cisément fi cause de ses infirmités, et son incurabilité a été 
constatée quelques jours après sa retraite définitive.

Le demandeur, qui réunissait alors la double condition de 
55 ans d'âge et de 40 ans de services, a obtenu le maximum de 
la pension accordée à l'ancienneté de services.

Mais, aux termes de l’article 19 de.la loi du 24 ruai 1838, la 
perte absolue de l’usage de deux membres donne droit, après 
20 ans de service, fi l'augmentation d'un quart.

Le demandeur avait donc droit fi une pension comprenant fi la 
fois le maximum accordé fi l'ancienneté et le supplément d’un 
quart par suite des infirmités contractées au service.

Le demandeur ayant adressé ses réclamations dans le courant 
d’octobre 1875, il lui a été répondu, le 28 octobre 1875, qu’il 
aurait dû faire valoir scs droils avant de quitter le service et, sur 
une nouvelle insistance de sa part, une dépêche du ministre, en

i dale du 8 mars 1876, lui objecta qu’aux termes de l’article 1er 
de l’a frété royal du 19 août 1838, tout militaire qui avait des 
infirmités à faire valoir pour sa pension, devait le faire constater 
officiellement avant de quitter le service.

Le demandeur répondait que les infirmités dont il a été atteint 
le 30 mai 1874 ont été si bien conslalécs officiellement avant 
qu’il n'ait quitté le service, que, par suite desdites infirmités, il 
a d’abord obtenu plusieurs congés, ainsi qu'il a été dit; puis il a 
été mis en non-activité et admis fi la pension avant l’âge régle
mentaire ; donc cette fin de non-recevoir n’est aucunement 
fondée.

Il’ailieurs, il ne peut être contesté que le demandeur a con
tracté ses infirmités pendant la durée de son service actif, et, en 
supposant ([lie son état n ’ait élé considéré comme incurable que 
le 25 octobre 1875, il en faudrait conclure que ces infirmités se 
sont aggravées depuis la mise fi la pension.

Aux termes de l’article 2 de l'arrêté royal du 19 août 1838, il 
est accordé un délai d’un an pour faire valoir les droits fi une 
augmentation de pension par suite de l’aggravation des blessures 
ou infirmités. Or, le demandeur a formé sa demande dans les 
derniers jours d’octobre 1875, c'est-à-dire moins d’une semaine 
après le certificat du docteur Jansscns, déclarant absolument 
incurable l étal dudit demandeur.

Le département de la guerre repoussait cette réclamation du 
demandeur en déclarant que l’article 2 de l'arrêté royal invoqué 
n’est applicable qu’aux militaires pensionnés pour blessures et 
infirmités. Le colonel Lefils repoussait cette interprétation comme 
absolument inudmhsiblc, car elle conduirait fi la conséquence 
que celui qui réunit â la fois 40 ans de service cl 55 ans d'âge cl 
qui, de plus, est atteint d'infirmités incurables, est moins bien 
traité que celui qui, avec les mêmes infirmités, aurait seulement 
20 ans de service sans condition d'âge, ce qui serait souveraine
ment injuste.

De là le procès.
L’État opposa l'incompétence du pouvoir judiciaire.
J u g e m e n t . —«Attendu qu'aux termes de la loi du 24mai 1838, 

les miliciens de tout grade et de toute arme, qui ont 40 années 
de service et qui sonl âgés de 55 ans accomplis, ceux qui sont 
atteints de blessures ou d’infirmités graves et incurables prove
nant d'une cause qui se rattache au service militaire, ont droit à 
une pension de retraite dont la même loi fixe le taux selon les 
cas qu'elle détermine ;

« Attendu que cette loi crée, au profit des militaires que visent 
ces articles 1 et G, aussi bien pour le taux de la pension que pour 
son principe même, des droils individuels, de véritables 
créances à charge de l’Etat, créances qui affectent le patrimoine, 
l'intérêt privé du militaire, et qui constituent par conséquent des 
droits civils ;

« Attendu que les contestations qui ont pour objet des 
droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux;

« Attendu que l'arrêté royal du 19 août 1838 n’a d'autre portée 
que du déterminer les formes et les délais dans lesquels certaines 
justifications seront faites pour permettre à l’autorité administra
tive de liquider la pension ; que ces dispositions réglementaires 
ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature des droits créés 
par la loi ;

« Attendu que l’arrêté royal qui admet fi la pension le mili
taire que vise l'article 1er ou l'article 6 de la loi du 24 mai 1838 
ne concède pas un droit dépendant des appréciations souveraines 
du roi ; qu’il ne lait que constater et liquider un droit préexistant; 
que toute atteinte à ce droit, dont le litre est dans la loi, 
ouvre au titulaire la voie du recours aux tribunaux ;
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« Par'ccs motifs, le tribunal, entendu M. IIippert, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, se déclare compétent, 
ordonne aux parties de plaider à toutes lins, fixe... »

Appel.
Arrêt . — « Attendu que la loi du 24 mai 1838 confère aux 

militaires un droit à une pension de retraite dans les cas et 
moyennant les conditions quelle détermine ;

« Attendu que si l’exercice d’une fonction publique constitue 
un droit politique, il ne saurait en être de même de la rémuné
ration des services du fonctionnaire, c'est-à-dire du traitement 
et de la pension de retraite ;

« Qu’à cet égard un véritable contrat se forme entre l’Etal et 
le fonctionnaire par l'acceptation de la fonction, d’où résulte en 
faveur de celui-ci un droit de créance qui fait pal lie de sou patri
moine et qui affecte passivement le trésor de l'Etat ;

« Que notamment en ce qui concerne les pensions militaires, 
l’article 24 de la loi précitée porte qu’elles seront inscrites 
comme déliés de l'Etat au livre des pensions du trésor public;

« Attendu que le droit à la pension, telle qu’elle est fixée par 
la loi du 24 mai 1838 pour blessures ou infirmités graves et incu
rables provenant d’une cause qui se rattache au service militaire, 
est acquis par le seul fait de l'accomplissement des conditions 
auxquelles il est subordonné;

« Attendu que ce droit individuel et privé représente un avan
tage pécuniaire et rentre dans la classe des droits civils que 
l'article 92 de la Constitution place sous l’égide du pouvoir 
judiciaire ;

« Mais attendu qu'en supposant même qu'il ail le caractère de 
droit politique, encore faudrait-il décider, par application de 
l’article 93 de la Constitution, que les contestations dont il peut 
être l’objet sont du ressort des tribunaux à défaut d une loi éta
blissant le contraire;

« Attendu, en effet, que les dispositions législatives qui 
chargent le pouvoir exécutif d'accorder et de liquider les pen
sions, n’impliquent nullement, au profil de ce pouvoir, une délé
gation de juridiction contentieuse exclusive de la compétence des 
tribunaux ;

« Que l’arreté royal qui admet le militaire à la pension ne 
concède pas un droit dépendant de l'appréciation souveraine du 
chef de l'Etat; qu’il ne fait que constater et liquider un droit 
préexistant dont la loi reconnaît le principe et détermine 
l'étendue ;

« Que, d’autre part, l’arrêté royal du 19 août 1838 a seule
ment pour objet de régler les formes et les délais dans lesquels 
seront faites les justifications nécessaires pour permettre à 
l'administration de liquider la pension et qu'en aucun cas ces 
dispositions, purement réglementaires, ne peuvent être attribu
tives de juridiction ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le titulaire, qui 
se croit lésé par l'arrêté de liquidation de sa pension, doit être 
admis à se pourvoir en justice à l'effet de faire réparer les 
atteintes portées à son droit ;

» Par ces motifs, la Cour, entendu M. B o s c h , premier avocat 
général, en ses conclusions conformes, met l’appel à néant..» (Du 
•17 novembre 1879. — Plaid. MMCS D e  Be c k e r  c . T h i e r r y .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
n e u x te u ie  c h a m b r e .  — P r é s id e n c e  d e  m . s e b u e r m a n s .

4  ju in  1879.
COMMUNAUTÉ. —  DETTES. —  REPRISES. —  RÉCOMPENSE.

CONFUSION. —  REMPLOI. —  PROPRES.

Les dettes de l'épouse survivante, devenue propriétaire de la com
m unauté mobilière, séleignent par confusion.

Les reprises de l’épouse s'exercent sur les récompenses et non 
proportionnellement sur les biens meubles el immeubles de la 
communauté.

Les biens acquis pendant le mariage, sans les formalités de la 
loi pour le remploi, sont réputés acquêts de la communauté.

Est illicite toute opération ayant pour conséquence de transformer 
des acquêts en propres pendant le mariage.

Un immeuble acquis par le mari entre la date (la contrat el celte 
de la célébration du mariage, est propre s'il a été payé des 
deniers exclus de la communauté par le contrat de mariage.

; (DUMONT C. MASSOT.)
Le 20 février 1878, le Tribunal civil de Liège avait 

rendu le jugement suivant ;
J u g e m e n t . —  « Attendu que les époux Hamoir-Üumont se sont 

mariés sous le régime de la communauté, mais avec exclusion 
des renies, capitaux et dettes antérieures au mariage; que par 
l'art. 6 de leurs conventions matrimoniales, ils se sont fait 
donation réciproque de l'usufruit des biens immeubles, rentes 
et capitaux placés à terme et de la propriété pleine et entière 
des effets mobiliers de la communauté.

« Attendu que Charles liamoir est décédé le 29 janvier 1863, 
léguant la propriété de ses meubles et effets mobiliers, sans rien 
réserver ni excepter, el l’usufruit de ses immeubles à sa veuve 
Marie Dumont, laquelle est venue à mourir le 4 septembre 1870 ;

« Qu'il s'agit dans l’instance actuelle de statuer sur les diffi
cultés qui se sont élevées entre les héritiers de l'un et l’autre 
des époux, pour le règlement de leurs droits respectifs;

« Attendu que les demandeurs, héritiers de la femme, pré
tendent d'abord que la communauté leur est redevable de 
deux sommes, l'une de 1,300 fr., l’autre de 3,900 IV., prix 
d'immeubles aliénés sans remploi pendant le mariage, suivant 
actes de 1846 et de 1833 ;

a Attendu que les défendeurs opposent que par acle de 1833, 
la communauté a payé une somme de 9,000 fr. pour assurer u 
l’épouse liamoir la propriété qui lui était contestée de 3 hectares 
sis a Bouvenislier ; que celle-ci (''lait donc redevable de ladite 
sommea la communauté lorsque le prix des immeubles ci-dessus, 
s’élevant à 7,400 fr., y a été versé; qu'elle n'a même payé sa dette 
que d une layon incomplète et (pie, dans ces circonstances, l’on 
ne peut soutenir qu'il y ait eu défaut de remploi ,

«Mais attendu que le remploi n'existe que dans les conditions 
déterminées par ta loi ; que, dans l'espèce, bien loin que les 
formes nécessaires pour effectuer le remploi aient été obser
vées, il n'y a pas même eu acquisition d'immeubles, puisque 
l'opération u simplement consisté dans le versement, par la 
communauté, d'une somme employée à la conservation d'un bien 
per.-onnel préexistant comme tel; ce qui, à la vérité, aux termes 
de l’art. 1437 du code civil, donne lieu à récompense, mais ne 
saurait en aucun cas être considéré comme un acte emportant 
attribution de propriété ;

« Attendu, quant a la somme de 9,000 fr., qu'elle constitue 
une créance de la communauté; qu'en celte qualité, elle appar
tient à la femme, légataire du mobilier, et que celle-ci étant 
par conséquent a la fois créancière et débitrice de la même 
somme, la somme s'éteint par confusion ;

« Attendu, en ce qui concerne fimporT de 7,100 fr., montant 
des propres aliénés pendant le mariage, que la femme exerce 
ses reprises sur toute la communauté, tant mobilière qu’immo
bilière, et même, en cas d'insuffisance, sur les biens personnels 
du mari ; qu'étant légataire à titre universel du mobilier seule
ment, sa créance ne s éteint que proportionnellement à l'émolu
ment qu’elle reçoit, le surplus de la succession du mari et par 
conséquent de la part île ce dernier dans la communauté, 
devant contribuer à l’acquittement de la portion restante ;

« Attendu que, pour prétendre que la créance de la somme de 
7,400 fr. est aussi bien éteinte que sa dette envers la communauté 
de 9,000 f'r., l’on oppose (pi aux termes de l’art. 1471 du code civil, 
les reprises doivent d’abord s'exercer sur l’argent comptant, 
ensuite sur le mobilier, el subsidiairement seulement sur les 
immeubles de la communauté ; qu'il est évident que, par celte 
disposition, la loi n'a pas entendu limiter l'exercice du droit de 
reprise, niais simplement donner une indication de nature à 
faciliter les liquidations; que l'interprétation des défendeurs 
conduirait inévitablement à soutenir, contrairement à la vérité, 
que l’art. 1471 a modifié les règles établies au titre des succes
sions en matière de contribution aux délies ;

« Attendu, enfin, que les défendeurs ne sont pas fondés à 
reprocher îi la dame liamoir de n’avoir pas fait, au décès de son 
mari, procéder à l’inventaire, puisque celle-ci, étant propriétaire 
du mobilier, aucune obligation ne lui incombait à cet égard ; 
que si l’absence d'inventaire est de nature à rendre plus difficile 
l’exercice des droits des demandeurs, elle ne saurait au moins 
le paralyser;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'il y a lieu d’accueillia 
la conclusion desdils demandeurs tendant à faire déclarer que 1 
dette résu liant des reprises sera supportée proportionnellement paf 
les meubles et par les immeubles qui composent la communauté .

« Attendu, eu ce qui concerne le second chef des contestationj 
d’entre parties, que par acte du 9 juillet f833, Hamoir cède à 
titre d ecbauge, à sa lemn.c, des pièces de terre d un peu plus 
de 2 hectares, et par contre la dame Hamoir abandonne à son
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mari la pièce de terre de 3 hectares, pour la conservation de 
laquelle elle avait précédemment payé à l'Etat la somme de
9,000 fr., mentionnée ci-dessus ;

« Attendu qu'il est mentionné dans l'acte que les pièces de 
terre reprises au nom du mari, ont été acquises avec l'argent 
provenant de scs propres, ainsi que l’épouse llamoir le reconnaît, 
suivant actes de 1848, 1843 et 1848;

« Attendu que nonobstant la déclaration ainsi libellée, les 
demandeurs prétendent que les biens dont il s'agit sont des 
acquêts de la communauté, et qu'en conséquence il lui revient 
une indemnité égale à la valeur de la moitié des parcelles;

« Attendu, en effet, que des déclarations de remploi faites 
dans des actes postérieurs aux acquisitions elles-mêmes, sont 
inopérantes pour donner aux immeubles acquis le caractère de 
propres qu’ils n’avaient pas auparavant; que la nature do 
l’immeuble, il ne peut dépendre de la volonté des époux de la 
changer ;

« Attendu que les parcelles dont s’agit ayant été achetées durant 
le mariage, sans aucune mention spéciale de remploi, elles 
constituent des acquêts; que ces immeubles appartenaient donc 
pour moitié à la femme, et (pie, par conséquent, n'ayant reçu 
lors de l'échange que la moitié de la contre-valeur lui revenant, 
son patrimoine doit être indemnisé de la même quotité;

« Attendu qu’il est repris audit acte que i’épousc llamoir 
déclare et confesse que les acquisitions sont la propriété exclu
sive de son mari, comme les ayant réellement laites à litre de 
remploi, quoiqu’il n’ait point déclaré l'origine des deniers ; que, 
relativement il ces biens, lesquels oui été acquis durant le 
mariage, les déclarations mentionnées ci-dessus sont inefficaces 
pour leur faire reconnaître le caractère de propres;

« Attendu qu'en vain les défendeurs soutiennent que le contrat 
de mariage des époux llamoir déroge aux règles du code civil, 
en ce qui concerne le remploi ; qu’il en est, au contraire, 
l'application pure et simple: qu’il su Oit, pour s’en convaincre, 
de prendre connaissance de l'art. S, lequel porte : « les acqui- 
« sitions et placements de fonds faits pendant le mariage 
« appartiendront à celui des époux en mains duquel ccs acqui- 
« sitions ou placements seront faits et ceux dont l’origine des 
« fonds ne sera pas constatée dans les actes, billets ou rocou - 
« naissances, seront censés laits avec le produit des économies 
« de la communauté et appartiendront pour moitié aux futurs 
« époux ; »

« Qu’il est donc inexact de prétendre que, suivant celte 
disposition, l'origine des deniers peut aussi bien être constatée 
par des documents postérieurs que dans l’acte d’acquisition 
iui-même ;

« Attendu que les défendeurs soutiennent, en invoquant l’art. 
1304 du code civil, que les déclarations faites par l’épouse 
llamoir dans le contrat d'échange du 9 juillet 1833 doivent 
désormais produire tous leurs effets, parce que leur annulation 
n’a pas été réclamée dans les dix années qui ont suivi la disso
lution du mariage ;

« Attendu que suivant l’article 1402 du code civil, tout 
immeuble acquis pendant le mariage est réputé acquêt de com
munauté, si le contraire n’est prouvé; que la preuve contraire 
nu saurait résulter des déclarations de la femme, faites posté
rieurement à l'acte d’acquisition ;

« Attendu que lesdites déclarations sont non-seulement en 
opposition formelle avec les dispositions légales sur les remplois, 
mais encore avec le contrat de mariage ;

«Qu’elles constituent sous ce dernier rapport une dérogation 
apportée, ap:ès la célébration du mariage, aux clauses dudit 
contrat ;

« Attendu, d’autre part, que l'art. 1304 s'applique aux conven
tions passées par des femmes non autorisées, mais ne saurait 
être valablement invoqué lorsqu’il s’agit de contrats passés entre 
les époux eux-mêmes;

« Le Tribunal, sur les conclusions conformes de M. Houet, 
juge suppléant faisant fonctions de ministère publie, dit pour 
droit : 4° Que les demandeurs ont droit il la reprise d’une 
somme de 7,400 fr. pour propres de l'épouse llamoir, aliénés 
sans remploi en 1833, ainsi qu'aux intérêts, etc.; que cette 
reprise, étant due par la communauté tout entière, sera suppor

t é e  proportionnellement par les biens meubles et par les biens 
immeubles qui la composent; 2° que les biens repris en l'acte 
de -1833, sont des biens continu ns et appartenant en conséquence 
pour moitié à chacune des parties ; 3° que les défendeurs sont 
tenus de payer aux demandeurs une indemnité égale à la valeur 
des biens cédés eu échange il l’épouse llamoir; condamne les 
défendeurs à la restitution des fruits, etc... »(L)u 20février!878.)

Appel.
Arrêt. — « Sur le premier chef des conclusions des appe

lants :
« Attendu qu’il la dissolution de la communauté des époux 

Hamoir-bumont, les récompenses dues à cette communauté par 
l’époux s’élevaient à la somme de 9,000 francs, tandis que les 
reprises de celle-ci atteignaient le chiffre de 7,400 francs, d’où il 
résulte que la balance des reprises et des récompenses consti
tuait l'épouse llamoir débitrice envers la communauté, de la 
somme de 1,600 francs ;

« Attendu, toutefois, que cette dette de l’épouse Hamoir s'est 
trouvée éteinte par confusion, sa qualité de propriétaire de la 
communauté mobilière l’ayant rendue à la fois créancière et dé
bitrice de la susdite somme;

« Attendu que c’est à tort que les premiers juges onl déclaré 
que la dette de 7,400 francs incombant à la communauté serait 
supportée proportionnellement par les biens meubles et par les 
biens immeubles qui la composent; qu’il y a lieu, au contraire, 
de décider que celle dette de la communauté s’est compensée 
avec sa créance de 9,000 francs, dont il a été fait ci-dessus étal;

« Sur le deuxième chef des mêmes conclusions :
« Attendu que les parcelles cédées en échange à l’épouse 

Hamoir, ont été acquises durant mariage, sans qu’il fût fait men
tion aux actes relatifs à leur acquisition de la provenance des 
deniers qui y ont été appliqués; que, parlant, elles constituaient 
des acquêts de communauté ;

« Attendu qu'à cet d,ard l'art. 5 du contrat de mariage des 
époux llumoir-ihimonl, sainement entendu, n’est que l’ap'plica- 
tion pare et simple, au régime adopté par eux, de la disposition 
de l’art. 1434 du code civil, lorsqu’il porte que « les acquisitions 
« et placements de fonds faits pendant le mariage appartiendront 
« à celui des époux en mains duquel ils seront faits, et ceux dont 
« l'origine des fonds ne sera pas constatée dans les actes, billets 
« ou reconnaissances, seront censés faits avec le produit des éeo- 
« nomics de la société et appartiendront pour moitié aux futurs 
« époux; »

« Attendit qu'à la vérité, dans le susdit acte d’échange dont 
la nullité n’a pas été demandée, et dans le but de suppléerait 
silence des actes d'acquisition des parcelles dont s'agit, quant 
au remploi, « il a été déclaré qu’elles avaient été acq'uises par 
« le mari avec l'argent provenant de ses propres, ainsi que la 
« dame son épouse le reconnaît; » mats que ces déclarations de 
remploi faites par un acte postérieur aux acquisitions elles- 
mêmes sont inopérantes pour attribuer aux immeubles qu’elles 
visent le caractère de propres qu’ils n’avaient pas jusque-là;

« Attendu qu’une déclaration identique faite par l’épouse Ha
moir dans le même acte, au sujet d’autres biens qu’elle a encore 
reconnus être propres à son mari, quoiqu'ils fussent étrangers à 
l'échange, n’a pu, non plus, opérer d’effet sur le caractère île ces 
biens, qui ne sont pas moins restés, après comme avant, des 
acquêts de communauté;

« Attendu que c'est en vain que les appelants, invoquant l’ar
ticle 1304 du code civil, prétendent que ces reconnaissances 
doivent produire à l'avenir tous leurs effets, par la raison que 
l’annulation n’en a pas été demandée dans les dix années qui ont 
suivi la dissolution du mariage ;

« Attendu que les biens dont s’agit, acquis pendant le ma
riage, hors de l’accomplissement des formalités substantielles 
auxquelles la loi subordonne la création de biens propres au 
mari par remploi, étaient, comme il vient d ’être exprimé, des 
acquêts de la communauté ; que leur nature d ’acquêts était inva
riablement fixée par la loi et par le contrat des époux; que la 
déclaration produite avant la dissolution du mariage et par 
laquelle ceux-ci onl affirmé leur volonté d’en faire des propres 
du mari, est illicite et attentatoire au principe d’ordre public de 
rirrévocabi.ité des conventions matrimoniales; qu'une telle re
connaissance n’était dès lors pas susceptible de ratification, et 
que, partant, la prescription de l’art. 1304, qui n'est qu’une rati
fication tacite par le silence gardé pendant dix ans, n’a pu la 
rendre opérante ;

« Attendu que les parcelles dont s'agit étant, comme il a été 
établi ci-dessus, des immeubles communs, l’immeuble cédé en 
échange par l’épouse Hamoir a pris même nature qu’eux ; qu’il 
en résulte qu’il n’est devenu lui-même un propre du mari qu’à 
concurrence de ce dont celui-ci s’est dépouillé de ses biens pro
pres en faveur de son épouse, et que, pour le surplus, il est 
tombé dans la communauté, où il a remplacé les parcelles com
munes ;

« Attendu que le seul droit de l’épouse relativement à cet 
immeuble était de prendre sa part dans la portion qui en était 
devenue commune, s’il eût encore existé dans la communauté au 
moment de sa dissolution; qu’ainsi les intimés ne sont pas

i
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fondés dans leur demande d'indemnité telle qu’ils l’ont for
mulée ;

« Sur l’appel incident :
« Allendu que les intimés ne sont pas fondés à argumenter de 

l’art. 1404 du code civil pour faire comprendre dans la commu
nauté un immeuble de, un hectare qui a été considéré il bon 
droit comme un propre du mari ;

« Que si, en effet, col immeuble a été acquis par celui-ci entre 
la date du contrat et celle de la célébration du mariage, il lui 
constitue néanmoins un propre pour avoir été acquis de deniers 
qui, aux termes dudit contrat, étaient exclus de la communauté;

« Par ces motifs, la Cour, ouï .11. l’avocat général Faider en 
son avis en partie conforme, émonde le jugement dont est appel ; 
dit en conséquence que la dette de 7,400 francs incombant à la 
communauté du chef des reprises de l’épouse flamoir a été com
pensée avec celle due par celle-ci à titre de récompense, et que 
la communauté en a été affranchie; déclare les intimés non 
fondés à réclamer l'indemnité équivalente à la moitié des par
celles dont s'agit en la demande ; confirme ledit jugement pour 
le surplus; condamne les intimés aux dépens d'appel... » (Du 
4 juin 1879. — Plaid. Mll°‘ De Rasquinet et Dupont c. Robf.ht .)

COUR D’APPEL DE GAND.
2e c h a m b r e .  —  i re s e c tio n . —  ■■rés. d e  M . d e  M e re n .

5 novem bre 1879.
ÉLECTIONS. — DÉNI DE JUSTICE. --- PROCÉDURE A SUIVRE.

QUESTION TRANSITOIRE.

L ’a b s e n c e  d e  d e c i s i o n  d e  l a  p a r i  d e  l a  d é p u t a t i o n  p e r m a n e n t e , e n  

m a t i è r e  d e  r é v i s i o n  d e s  l i s t e s  é l e c t o r a l e s , n e  d o n n e  p a s  d r o i t  a u x  

p a r t i e s ,  s o u s  l ' e m p i r e  d u  c o d e  é l e c t o r a t ,  ü  r e c o u r i r  ù l u  v o i e  d e  

l ' a p p e l  ;  p o u r  o b t e n i r  u n e  d e c i s i o n ,  e l l e s  d o i v e n t  s u i v r e  l a  p r o c é 

d u r e  d e  p r i s e  (i p a r t i e , p o u r  d é n i  d e  j u s t i c e ,  t e l l e  q u e l l e  e s t  r é 

g l é e  a u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  c i v i l e .

L a  l o i  d u  26 j u i l l e t  1879 e s t  i n a p p l i c a b l e  ù  l a  r é v i s i o n  d e s  l i s t e s  

d e  1879-1880.
(DEMUYNCK C. DEMYTTENAERE ET DEWULF.)

Arrêt. — « Sur le rapport fait en audience publique par M. le 
conseiller De Schryver :

« Attendu qu'il est reconnu par toutes les parties, qu’il n’est 
intervenu aucune décision dans la cause, pas même une décision 
de prorogation aux termes de l’art. 42 du code électoral;

« Attendu que dans ces circonstances l'appel n'est pas rece
vable;

« Attendu que le code du procédure, en son art. 473, permet 
l’appel des décisions interlocutoires et l’évocation du fond ; mais 
que jamais il n'a été permis de connaître, en appel, d'une affaire 
dans laquelle aucune décision n’a été rendue ;

« Que lorsqu’uucuno décision n'est prise dans une affaire, il y 
a déni de justice (art. S06 du code de procédure civile);

« Que le code de procédure trace la procédure pour constater 
le déni de justice (art. 507) ; et que la prise à partie a lieu dans 
le ras de déni de justice (art. 505) ;

u Allendu que rien ne permet de supposer qu'une procédure 
autre puisse être suivie en matière électorale ;

« Qu’on argumenterait en vain de l’art. 56 du code électoral, 
qui permet d’évoquer en tout étal de cause;

« Qu’en effet ces mots avaient pour but de permettre l’évoca
tion dans le cas d'un appel sur une décision préparatoire, et 
même sur une simple décision de prorogation;

« Qu’ils se rapportent à l'art. 55, où il est permis d’interjeter 
appel des décisions de prorogation ; mais que jamais il ne saurait 
résulter de ces mots que l'appel puisse avoir lieu lorsqu’il n’v a 
aucune décision ;

« Attendu qu’il serait étrange que le législateur ait cru néces
saire d’édicter, dans un article spécial, l’appel des décisions de 
prorogation, et qu'il ait permis implicitement de porter, devant 
la cour, une cause où aucune espèce de décision n’est interve
nue et ce contrairement à toutes les règles de la procédure;

« Attendu que celle opinion est confirmée par la nécessité où 
s'est trouvé le législateur de prendre une mesure spéciale pour 
enlever aux députations les causes sur lesquelles elles lardaient 
à statuer; qne partant, en l’absence de décision sous l’empire du 
code électoral actuel, l’appelant devait reco.urir ù la prise à par
tie pour déni de justice ; ,

« Allendu qu’on ne saurait se prévaloir de l'art. 11 de la loi

du 26 juillet 1879; que cet article, en effet, ne peut être appli- 
! ([lié qu’à partir de la révision des listes pour 1880-1 SS 1, rt non 

à ccdle de 1879-1880, ù laquelle se rattache la cause acta "Ile ;
« Qu'il résulte évidemment dos débats que la lévi-ion de 

1879-1880, qui devait ctue légalement terminée depuis 1 ■ mois 
d'avril, était considérée par le législateur comme clVcctiwineni 
terminée ;

« Attendu qu’en admettant gratuitement que ledit art. 11 fût 
applicable, encore la procédure serait nulle; en effet, l'évoca
tion doit se faire par requête ; cl cette requête doit être signifiée 
au greffier provincial; or, dans l'espèce :

« 1° Il n'y a pas de requête, mais un simple acte d'appel 
motivé ;

« 2° L’appel n'a pas été notifié au greffier provincial, comme 
l'exige l'art. 11, mais simplement déposé au greffe, comme le 
prescrit l'art. 48 delà loi électorale;

« Par ces motifs, la Cour délare l’appel non recevable et con
damne l'appelant aux dépens... » (Du 5 novembre 1879.— Plaid. 
JIM1'8 Meciiei.ynck c . Ligy.)

O b s e r v a t i on s . — Comparez : Gand, 6 avril 1872, et 
Bruxelles, 12 mars 1878 (Sc h e y v e n , D r o i t  é le c to ra l , II, 
p. 66 et B el g . J ud., 1878, p. 406).

• -  —■ - 7 £ i- H g ^ € * < T r  ------------

COUR D’APPEL DE GAND.
p r .  c h a m b r e .  — P r é s id e n c e  d e  M . l i e  M e re n .

14 août 1879.
ACTE d’appel. --- VALIDITÉ. — NOTIFICATION. — DOMICILE.

RÉSIDENCE.

E s t  n u l  l ' e x p l o i t  d ’a p p e l  n o t i f i é  a  l a  r é s i d e n c e  d e  l a  p a r t i e ,  a l o r s  

q u e  c e l l e - c i  n'a p o i n t  i n d u i t  r a p p e l a n t  e n  e r r e u r  s u r  s o n  d o m i 

c i l e .  L e  f a i t  p a r  l ' a v o u é  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e  d ' a v o i r ,  e n  s e  

c o n s t i t u a n t  s o u s  t o u t e s  r é s e r v e s  s u r  u n e  a s s i g n a t i o n  d o n n é e  à  

é v i t e  r é s i d e n c e ,  i n d i q u é  c e l l e - c i  c o m m e  l e  d o m i c i l e  d e  s a  p a r t i e ,  

n e  p e u t  ê t r e  c o n s i d é r é  c o m m e  a y a n t  p u  i n d u i r e  l ' a p p e l a n t  e n  

e r r e u r  s u r  c e  d o m i c i l e ,  a l o r s  q u e  t o u s  l e s  a u t r e s  a c t e s  d e  p r o c é 

d u r e  é m a n é s  d e  c e l t e  p a r t i e  l e  r e n s e i g n e n t  e x a c t e m e n t .

L a  m i m e  e r r e u r  c o m m i s e  d a n s  l ’a c t e  d e  c o n s t i t u t i o n  d ' a v o u é  e n  

a p p e l ,  é t a n t  p o s t é r i e u r e  il l ' a c t e  d ' a p p e l ,  e s t  s a n s  i n f l u e n c e  q u a n t  

à  c e l u i - c i .

(i)ELAMOTTE C. SURMONT.)
Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir déduite de la nullité 

de l'exploit d’appel du 5  mars 1874 ;
« Allendu (pi aux termes de l'art. 68 du code de procédure 

civile, tous exploits doivent être faits à personne ou à domicile;
« Allendu que l’exploit d’appel porte qu’il a été signifié au 

domicile de l’intimé il G a n d ,  parlant à son domestique, Jean 
Van Nedcr, ainsi déclaré;

« Attendu qu’il n'e.st pas contestable que l ’intimé est domicilié 
à Lovendeghem depuis le 19 décembre 1863, et qu’il n'a, à Gand, 
qu’une simple résidence pendant les mois d'hiver;

« Attendu qu'il n'a même jamais eu, à Gand, pour les appe
lants, un domicile apparent ;

« Allendu, en effet, que dans ses premières conclusions 
devant le tribunal comme dans celles qui ont suivi, l'intimé n'a 
pas cessé de se dire plomieilié à Lovendeghem, protestant ainsi 
suffisamment contre l'exploit introduc'if d’instance du 19 juin 
4868 qui déjà l’avait désigné comme domicilié à Gand ;

« Attendu que s'il est vrai qu'en se constituant sur celte assi
gnation devant le premier juge, pour l’intimé, Me Ghesquière a 
tout d'abord reproduit cette même désignation, il est à remar
quer que, non-seulement il l'a fait sans aucune reconnaissance ni 
approbation préjudiciables ou sous toutes réserves, mais que, de 
plus, dès les premières conclusions prises pour l’intimé, il s’est 
empressé, ainsi qu'il vient d'être dit, de relever l'erreur com
mise par les appelants en les avertissant désormais par ses pro
pres déclarations que le domicile de l’intimé était à Loven
deghem ;

« Attendu que les appelants invoquent en vain, pour justifier 
la validité de l’exploit d'appel, l'acte du 7 mars 4874 par lequel 
)le Vandepulte s’est constitué, sur ledit exploit, pour l'intimé,' 
en reproduisant de rechef la fausse attribution parles appelants 
à ce dernier de son domicile à Gand, puisque, outre que cette 
constitution a, comme celle de *Me Ghesquière devant le premier 
juge, été faite « sous la réserve la plus expresse de tous droits, 
« moyens, fins de non-recevoir et exceptions, » il est à considérer
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qu’elle esl nécessairement postérieure îi l'exploit d'appel et que, 
pur suite, elle u’a pu luire revivre, dans l'esprit di s appelants, 
une erreur qui, an reste, avait déjà antérieurement Ole sutlisani- 
nient signalée pour que les' appelants ne dussent plus y persé
vérer ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
l’appel du jugement du S lévrier 1874 est nul, et partant non 
recevable ;

« Par ces motifs, ouï en audience publique les conclusions 
conformes de M. le premier avoetil vénérai I.amf.e r e , la (lotir, 
sans s’arrêter aux autres conclusions, déclare l'exception fondée 
et, en conséquence, l’appel nul, et comme tel non recevable; 
condamne enfin les appelants aux dépens de la présente 
instance... » (Du 14 août 1874. — Plaid. MMPS D’Euioungne 
et G o k t h a l s .)

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
A o d le u c e  d e s  ré f é ré s .  — a i . n e  B r u y n ,  v ic e -p ré s id e n t.

28 ju ille t 1879.
DROIT DE PROPRIÉTÉ. —  DROIT d ’u s a g e . ---- VILLE DE LOU

VAIN. ---- UNIVERSITÉ CATHOLIQUE. —  ENSEIGNEMENT ACA
DÉMIQUE.

Le proprietaire a un droit de disposition absolue sur la chose lui 
appartenant, à moins que des tiers ne justifient d’un droit qui 
apporte une restriction à ce lirait de propriété, 

lin droit d'usage concédé sur le bien d'autrui doit être restreint 
dans les termes de la concession.

Spécialement la vil'e de Louvain a conservé le droit de propriété 
absolue sur les lot aux concédés à l'université catholique. Celle-ci 
n’a qu'un droit d'usage restreint aux besoins de l'enseignement 
académique.

(l a  V ILLE  I)E LOUVAIN C. NAMÈCIIE, LAMY ET JACOPS.)

L’université catholique, qui avait été établie provisoire
ment à Malines, fut transférée it Louvain it ia fin de 
l’année 1835. Le contrat qui réglait celte translation et 
fixait les obligations et les droits respectifs de l’université 
et de la ville de Louvain, fut arrêté le 13 octobre de la 
même année entre le corps épiscopal du pays et le conseil 
communal. 11 accordait à l’unhersité ia jouissance gratuite 
de locaux importants dont la propriété restait à la ville.

Nous croyons utile de reproduire ici le préambule et les 
premiers articles du contrat qu’il est nécessaire de com
bine]', pour apprécier l’étendue réelle de la concession 
faite par l'autorité communale ;

« La régenre de la ville de Louvain, désirant y perpétuel' le 
bienfait de renseignement académique et les avantages attachés 
au siège de son ancienne université, s'est adressée, par l’organe 
du collège des bourgmestre et éebevins, à nos seigneurs l'arche
vêque et les évêques, à l'effet de les inviter à y transférer l'uni
versité catholique établie provisoirement à .Malines.

Le corps épiscopal élant incliné à effectuer cette translation, 
il a été conclu entre le collège des bourgmestre et éebevins de 
la ville de Louvain, ici représenté par MM. Guillaume Van lïockel, 
bourgmestre, et Antoine-Marie Peemans, secrétaire de la même 
ville, etee en vertu des résolutions du conseil de régence, eu date 
des 26 septembre dernier, 9 et 12 octobre courant, d’ me part, 
et nos seigneurs l'archevêque et les évOques, représeulés par 
MM. l’ierre-Franyois-Xavier DoKum, recteur et professeur de l'uni
versité catholique, el François-Nicolas-Josepli-Gislain Daguet, 
professeur et secrétaire de ladite université, ü ce duometu auto
risés, d’autre part, la convention suivante :

Article premier. Nos seigneurs les archevêque et évêques 
s’engagent, tant pour eux que pour leurs successeurs, à taire 
donner It Louvain un enseignement universitaire complet.

Article trois. La régence de la ville s’engage à donner it l’uni
versité la jouissance gratuite des bâtiments des Halles, du collège 
du Pape, du collège des vétérans, du collège du Koi, du collège 
des Prémontrés, du collège du Sainl-INpi il et du théâtre anato
mique, comme aussi du premier innleiicl indispensable à l’en
seignement.

Article quatre. La ville conserve la propriété des biens 
meubles et immeubles dont elle aura cédé la jouissance à l’uni
versité. La remise en est laite à l'université d'après des inven
taires régulièrement dressés. Le soin de veillera leur conservation 
est confié à une commission mixte de quatre membres, dont deux

sont désignés par la régence et deux par l'université. L’univer
sité de son eôtéi conserve la propriété des biens meubles et im
meubles acquis et à acquérir par elle.

Article six. Les réparations locatives de tous ces bâtiments el 
les contributions personnelles sont à la charge de l’université. 
Toutes les aiilias réparations ainsi que les contributions fon
cières demeurent à la charge de la ville. L’université se charge 
de 1 entretien complet du matériel dont il esl fait mention à l’ar
ticle trois. >>

L’exécution de ce contrat ne souleva, durant de longues 
années, aucune difficulté sérieuse. L'université semblait 
ri'connaîlrc que son droit de jouissance sur les locaux con
cédés n’était pas exclusif et illimité. Chaque année, notam
ment pendant les vacances scolaires, elle laissait à la ville 
la libre disposition du grand auditoire du college du 
Pape.

L’autorité communale y faisait célébrer les distributions 
des prix pour ses établissements d’instruction. En en 
usant ainsi, la ville prétendait exercer son droit de pro
priétaire, et non pas profiter d’une simple tolérance à titre 
précaire.

C’est ce droit revendiqué par la ville de se servir 
librement de ses locaux, tout en respectant les nécessités 
de l’enseignement académique, qui vient d’être contesté 
formellement et pour la première fois par l’Université 
catholique représentée par son recteur M. Namèche.

Voici dans quilles circonstances :
Par lettre du 30 juin 1879 l’administration communale, 

recourant à la formule d’usage, communiqua au recteur 
la date auxquelles étaient fixées les distributions de prix 
aux divers établissements d’instruction de la ville, avec 
prière de mettre à cette fin, comme par le passé, le grand 
auditoire du collège du Pape à la disposition de l’autorité 
communale.

La réponse du recteur parvint à l’administration le 
7 juillet 1879.

Elle était conque comme suit ;
Université de Louvain. Louvain,  le 7 jui l l e t  1879.

Messieurs,
J’ai l'honneur de répondre à votre lettre du 30 juin dernier. 

Je suis prêt â mettre, comme par le passé, le grand auditoire du 
collège du Pape â voire disposition pour les distributions de 
prix aux élablissemenls communaux ; mais la si Lun Lion qui nous 
est faite depuis quelque temps â Louvain m'oblige à poser deux 
réserves à celle résolution. Ces distributions de prix fréquem
ment répétées endommagent considérablement l'auditoire et en 
rendent l'enlrelien onéreux â l’Université. 11 doit être entendu 
que l'adminislraliun communale contribuera à cet entretien par 
une indemnité dont le chiffre pourra être lixé ultérieurement.

Il doit être entendu aussi que l’adminisiralion veillera â ce qu'à 
l’occasion de ees cérémonies, aucune aiiaque ne se produise 
conlre renseignement catholique et libre, auquel l’Universilé 
s’honore d’appartenir.

Agréez, Messieurs, etc.
(Signé) A.-J. Namèche, réel. univ.

L’autorité académique, on le voit, revendiquait le droit 
d’exclure absolument l’administration communale de ses 
locaux; elle ne lui reconnaît le droit d’y pénétrer pour 
l'usage indiqué que saut son autorisation et elle soumet 
celle-ci à une double condition. La ville repoussa ces 
prétentions. •

Voici le texte de la réponse qu’elle adressa le 15 juillet 
1879, à M. le recteur ;

Louvain, le 15 juillet 1879.
A Monsieur le recteur de l'Université catholique.

Par noire lettre du 30 juin dernier, nous avons eu l’honneur 
de vous informel' que les distributions de prix, pour les divers 
établissements communaux, étaient respectivement fixées aux 
10, 15, 17 et 24 août prochain, et de vous inviter â mettre le 
grand auditoire du college du Pape à notre disposition pour ces 
solennités.

Inaugurant une situation nouvelle, contraire à tous les précé
dents, vous avez cru pouvoir, par votre réponse du 7 juillet 
nous imposer les deux conditions suivantes :

1° Mettre à charge de la caisse communale une indemnité 
annuelle qui, par voie d’abonnement, couvrirait censément le
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prétendu « dommage considérable causé à l'immeuble par ces 
distributions de prix fréquemment- répétées ; »

2° Mettre à charge de l'administration locale « le soin de 
veiller à ce qu’à l’occasion de ces cérémonies aucune attaque ne 
se produise contre l’enseignement catholique et libre. »

Nous sommes obligés de vous répondre, monsieur le recteur, 
que la ville ne peut accepter ni l’une ni l’autre de ces condi
tions.

Quant à la première, si dans le passé l’auditoire avait été réel
lement endommagé à la suilé d’une solennité scolaire, notre 
collège, sans même invoquer son droit de propriétaire, se serait 
empressé de réparer les dégâts, ne voulant pas qu’une solennité 
d'un caractère public soit pour des tiers la cause d’une dépense. 
Mais il ne saurait, en aucune façon, admettre la proposition 
d’une indemnité qui, fixée à forfait, serait considérée comme sa 
part contributive dans l'entretien d’un local dont il use comme 
propriétaire et sans nuire à personne.

Quant à la seconde stipulation, elle est d’un caractère qui 
nous étonne profondément. Les corps légalement constitués pour 
présider aux cérémonies qu'impliquent la direction et l'adminis
tration de l'enseignement officiel, à ses différents degrés, pui
sent dans la législation même leurs droits et leurs devoirs. Nous 
revendiquons pour ces magistrats la liberté complèle d’enseigner 
par la parole ou autrement coque peuvent inspirera leur conscience 
et l’intérêt de la vérité et l’intérêt de l’école dont la prospérité 
leur est confiée. Nous nous garderons bien de leur dicter, comme 
aussi de subir pour nous-méme une censure venant d’ailleurs 
que de la loi.

Nous vous prions de vouloir d’urgence nous informer si le 
local dont s’agit sera mis à notre disposition comme par le passé 
et dans les termes de nos lettres précédentes.

Veuillez agréer, monsieur le recteur, l’expression de nos sen
timents très-distingués.

Les bourgmestre et érlieuns, 
(Signé) LÉor. Ya n d e r k e i.e n .

Par ordonnance :
Le Secrétaire,

(Signé) Eue,. Maiiguery.

A son tour le recteur répliqua par lettre du 19 juillet 
1879, ainsi conçue :

Louvain, le 19 juillet 1879.

A Messieurs les bourgmestre et échevins de la ville de Louvain.
Messieurs,

J’ai eu l’honneur de recevoir votre lettre du la  répondant à 
ma lettre du 7 courant.

Vous manifestez un grand étonnement de la double réserve 
avec laquelle j'ai accueilli votre demande de disposer du grand 
auditoire du collège du Pape pour les distributions de prix de 
vos établissements communaux.

Je crois cependant n’avoir fait en cette occurrence qu’user, 
dans une mesure extrêmement modérée, d'un droit sacré, du 
droit de légitime défense.

Vous n’avez pas oublié, Messieurs, ce qui s’est passé à propos 
de la construction de la nouvelle pédagogie, qui s'élève en ce 
moment. Est-il besoin de rappeler les attaques officielles et 
officieuses, les allégations controuvées, les obstacles arbitraires, 
les prétentions sans fondement que nous avons eu à subir? Et 
en présence d’un ensemble de faits aussi regrettables, vous 
trouvez étrange, vous vous indignez même que nous vous deman
dions une garantie contre un dommage qui se répète chaque 
année, et contre le danger trop évident d’attaques nouvelles dans 
un local dont nous disposons, non en vertu d’une concession 
de votre part, mais par l’effet d’un contrat onéreux des deux 
côtés et toujours exécuté par nous avec la plus complète 
loyauté !

Personne ne désirait plus que moi la continuation des bons 
rapports entre l’administration communale et l'Université ; per
sonne, j’ose le dire, en ce moment encore, n’est animé d'un désir 
plus sincère de paix et de concorde. Mais cette paix, nous la 
voulons dans des conditions d’égards réciproques, car nous aussi 
nous avons notre dignité à garder et des intérêts de l'ordre le 
plus élevé à défendre.

Vous comprendrez sans doute après ces courtes explications, 
Messieurs, qu’il m’est impossible de rien changer à la détermi
nation que je vous ai fait connaître dans ma première lettre.

Agréez, Messieurs, l’expression de mes sentiments très- 
distingués.

Le recteur de l'Université,
(Signé) A. J .  NAMÊCHE.

L’autorité académique maintenait donc toutes ses pré
tentions. Il ne restait à la ville d’autre voie ouverte que 
celle des tribunaux. Elle adressa au recteur et aux profes
seurs occupant les bâtiments litigieux l’assignation 
suivante :

L’an mil huit cent septante-neuf, le vingt-quatre juillet,
A la requête de la ville de Louvain, poursuites et diligences 

de son collège des bourgmestre et échevins, élisant domicile en 
l’hôlel de ville, Grand’Place à Louvain, pour laquelle ville se 
constitue et occupera Maître Boels, avoué-licencié, y demeu
rant, rue Juslc-Lipse, n° 2,

Je soussigné, Pierre Persoons, huissier audiencier près le 
tribunal civil de première instance séant à Louvain, y domicilié 
rue Neuve, n° S, patenté,

En vertu de l’ordonnance sur requête exécutoire sur minute 
et avant son enregistrement, rendue ce jour par Monsieur le 
président du tribunal civil de Louvain, dont copie est signifiée 
en tète des présentes, ai donné assignation à : 1° Monsieur 
Alexandre-Joseph Namèi lie, recteur de l’Université; 2° Monsieur 
Lamy, Thomas-Joseph, président du collège Marie-Thérèse ; 
3° Monsieur Joseph Jacops, président du collège du Pape, domi
ciliés îi Louvain, h comparaître devant Monsieur le Président du 
tribunal civil de Louvain, siégeant en matière de référé, en son 
cabinet, au Palais de Justice, rue Neuve, à Louvain, le samedi 
2fi juillet courant, à dix heures du matin, pour sc voir condamner 
au provisoire, sans préjudice au principal, à mettre, comme par 
le passé, pendant les vacances, notamment à partir du premier 
août, le local dit grand auditoire du collège du Pape à la libre 
disposition de ma requérante, pour les cérémonies publiques 
indiquées en la requête d’urgence avec libre accès par les collèges 
du Pape et Marie-Thérèse ; et pour le casoù les cilésapporteraient 
à celle jouissance un trouble quelconque ou se refuseraient à 
obtempérer à l’ordonnance qui sera rendue exécutoire sur la 
minute, entendre autoriser par la même ordonnance ma requé
rante à faire ouvrir les locaux indiqués et y faire maintenir le 
libre accès et à requérir à cette fin 1 intervention de la force 
publique, le tout sans préjudice des dommages-intérêts encou
rus ; s’entendre condamner aux dépens.

La cause fut plaidée à l’audience de référé du 26 juillet.
La ville, par l’organe de soit conseil, Maître Boels père, 

soutint quelle n’avait cédé à l’Université sur les locaux 
en question qu’un droit d’usage restreint aux besoins de 
renseignement académique et que, pour le surplus, elle 
avait conservé intact son droit de propriété avec tous ses 
accessoires.

Les défendeurs opposèrent une exception fondée sur le 
défaut d’urgence et au fond revendiquèrent à leur tour le 
droit de jouissance absolue, sans limite ni contrôle, sur 
les bâtiments concédés.

Le 28 juillet intervint l’ordonnance ci-après qui donne 
gain de cause à la ville. L’Université n’a pas interjeté 
appel de cette décision qui est ainsi passée en force de 
chose jugée :

Ordonnance . — « Nous Jacques-Jean De Druvn, Vice-Président 
du Tribunal de première instance de Louvain, tenant audience 
de référé en remplacement de M. le Président de ce siège, 
dûment empêché ;

« Entendu, en leurs dires et moyens respectifs, la deman
deresse, par l’organe de son avoué et conseil, Me lioels, et les 
défendeurs représentés par Me Michiels, assisté de leur conseil, 
Me Smolders;

« Sur l’exception proposée par les défendeurs :
« Attendu que le référé a pour objet la décision provisoire et 

prompte de toutes affaires urgentes;
« Attendu que dans l’espèce l’urgence ne saurait être sérieu

sement contestée ;
« Au fond :
« Attendu que la ville demanderesse se borne à demander 

contre les défendeurs détenteurs du grand auditoire du Collège 
du Pape, que ce local soit mis à sa disposition à partir du 
1er août, pendant les vacances prochaines ;

« Attendu qu’il n'est pas contesté que la demanderesse est 
propriétaire dudit local ;

« Attendu que le propriétaire a un droit de disposition absolue 
sur la chose soumise à son domaine, à moins que des tiers ne 
justifient d’un droit qui s’oppose à l’exercice ordinaire de cet 
attribut de la propriété;

« Attendu qu’en admettant que les défendeurs puissent être 
considérés comme étant les représentants légaux de ceux à qui
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la demanderesse aurait cédé l’usage des locaux universitaires, il 
résulte suffisamment des explications fournies aux débats que 
cette cession n'a été faite que pour l’enseignement académique; 
que dès lors la demanderesse a conservé ses droits à la jouis
sance desdits locaux en dehors de l'usage concédé ;

« Attendu qu'en fait la ville demanderesse a toujours eu la 
libre disposition du grand auditoire du collège du Pape, pendant 
la période des vacances scolaires et qu'elle en a usé sans entra
ves pour diverses solennités, telles que distribution de prix aux 
élèves des académies des Beaux-Arts, prix de propreté aux indi
gents, etc., etc. ;

« Que si, comme les défendeurs l’allèguent, la demanderesse 
s'est adressée annuellement par lettre à l’autorilé universitaire 
pour la prier de mettre à sa disposition le local dont il s’agit, 
celte simple formule de politesse n'implique nullement la recon
naissance d’un droit de jouissance pleine et absolue dans le chef 
des défendeurs et ne saurait, en aucun cas, valoir comme preuve 
légale en faveur de ces derniers ;

« Attendu qu'il y a urgence pour la demanderesse à être mise 
en possession du local en question pour l'objet indiqué;

« Attendu que le défendeur iNamèrhe, recteur de l'université, 
s’est déjà reconnu prêt à remettre à la demanderesse la libre 
disposition de l’auditoire, mais à la double condition proposée 
par lui :

«f» Que l’administration communale indemnisera l'université 
du dommage occasionné à l'auditoire par suite des distributions 
de prix ;

« 2° Que cette administration veillera à ce que, à l'occasion de 
ces cérémonies, aucune attaque ne se produise contre l’ensei
gnement catholique et libre ;

« Attendu que ledit recteur ne justifie d'aucun litre en vertu 
duquel il serait admis à dictera la demanderesse ces conditions 
dépourvues de caractère légal;

« l’ar ces motifs, vu l’art. 11 de la loi du 25 mars 181(5, sta
tuant au provisoire et sans préjudice au principal, ordonnons 
aux défendeurs h mettre, comme par le [tassé, h partir du 
l fr août, pendant les vacances prochaines, le local dit le grand 
auditoire du collège du Pape, à la disposition de la ville deman
deresse pour les susdites cérémonies publiques, avec libre accès 
par les collèges du Pape et de Jlarie-Thérèse ; et pour le cas où 
les défendeurs apporteraient h cette jouissance un trouble quel
conque ou se refuseraient;! obtempérer à la présente ordonnance, 
autorisons la demanderesse à faire ouvrir les locaux indiqués, à 
y faire maintenir le libre accès et à requérir à cette fin l'inter
vention dit la force publique ; ordonnons l'exécution provisoire 
de la présente ordonnance, nonobstant appel et sans caution ; 
disons qu'elle sera exécutoire sur minute et avant son enregistre
ment; condamnons les défendeurs aux dépens... » (L)u 28 juil
let 1879. — Plaid. Mil" Boels  père et Sm older s .)

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
T r o is iè m e  c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  M . L c m a ig re .

25 octobre 1879.
GREFFIER. —  ÉMOLUMENTS. —  TARIFS ANCIENS. —  RETRAIT 

DE PIÈCES.

Les droits et émoluments des greffiers des tribunaux civils sont 
uniquement réglés, à l'exclusion des règlements et ordonnances 
antérieurs, par les lois des 21 ventôse et 22 prairial an V il ,  et 
les dispositions réglementaires postérieures en date.

Les greffiers ne peuvent, en conséquence, percevoir un droit pour 
retrait des dossiers après jugement rendu.

(GRÉGOIRE C. WALMACQ ET SEVRAIN.)

J ugement . — « Attendu que quoique régulièrement assignés, 
les défendeurs n’ont pas comparu ;

« Au fond :
« Attendu qu’il est de principe, en droit, qu'une loi posté

rieure déroge aux lois antérieures qui lui sont contraires ou qui 
étaient faites pour un étal de choses qui a complètement disparu;

« Attendu que, en vertu de celle maxime et depuis la pro
mulgation des codes civil de 1804 et de procédure civile de 1806, 
qui ont créé une législation et une procédure nouvelles, les 
droits et émoluments des greffiers des tribunaux civils sont uni
quement réglés, à l’exclusion des règlements et ordonnances | 
antérieurs, par les lois des 21 ventôse et 22 prairial an VII, j 
(celle dernière abrogeant toute disposition contraire), par l’arrêté '

des consuls du 8 messidor an VIII, par les décrets du 16 fé
vrier 1807 et par le décret impérial du 12 juillet 1808;

« Attendu que l'arrêté du 8 messidor an VIII et les arrêtés 
royaux du 19 décembre 1824, du 19 mars 1833 et du 31 décem
bre 1835 établissent à suffisance de droit que lesdites lois de 
ventôse et de prairial an VII ont conservé force et vigueur ;

« Attendu que l'art. 23 de la loi du 21 ventôse an VII défend 
expressément aux greffiers et à leurs commis d’exiger ou de 
recevoir d'autres droits de greffe que ceux qu’il détermine, b 
peine de 100 francs d’amende et de destitution ; et que sous les 
mêmes peines, l’art, fi de la loi du 22 prairial an VII défend 
aussi aux greffiers d’exiger ou de recevoir d'autres et plus forts 
droits que ceux qu’elle établit;

« Attendu qu'aucun article des tarifs ou dispositions légales 
précités n'autorise la perception, par le greffier, d’un droit de 
60 centimes sous la dénomination de relirement de pièces, ou 

'sous tout autre appellation analogue;
« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. IIai.let, substitut 

du procureur du roi, en ses conclusions conformes, statuant par 
défaut vis-à-vis des défendeurs, reçoit Anselme Grégoire tiers 
opposant au jugement de ce siège dont il s'agit,du 22 mars 1879, 
et, faisant droit, déclare cette tierce opposition non fondée, en 
déboule le demandeur et le condamne aux dépens... » (Du 25 oc
tobre 1879.)

Il y a pourvoi contre ce jugement.
O rservatioxs . — C o n t r a , la dissertation de|M. Mullf.r, 

greffier de la cour de Liège, s u p r à ,  pages 753 et suiv.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

■ (d ix iè m e  c h a m b re .  —  p ré s id e n c e  de  M . T a n d o n  P e e r e b e o m .

3 novembre 1879.
GARDE CIVIQUE. —  AMENDE. —  PEINE.

Le jugement qui condamne à un chiffre d'amende supérieur au 
taux de la loi pénale doit être cassé pour ce qui concerne 
l'excédant.

(dugauquier.)

Ar r ê t . — « Vu le jugement rendu par le conseil de discipline 
de Tournai, le 28 juillet 1879, en cause du demandeur;

« Considérant que le demandeur a comparu devant le conseil 
de discipline sous la double prévention d’avoir manqué sans 
motif à deux scrutins d'élections et de s'être rendu coupable 
d’insubordination dans une lettre adressée le 3 août 1879 à son 
commandant;

« Considérant que le jugement attaqué punit cette dernière 
infraction de cinquante francs d'amende, alors que l’art.93 de la 
loi sur la garde civique, dont il devait être fait application, ne 
commine qu’une amende de 2 à 15 francs; que ledit conseil a 
donc contrevenu à cet article;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 51. le conseiller Bayet en son 
rapport et sur les conclusions de 51. JIéi.o t , avocat général, casse  
le jugement du conseil de discipline de Tournai rendu le 28 juill- 
lel 1879 en cause du demandeur, en tant qu'il prononce ladite 
peine de cinquante francs d'amende et celle de trois jours d'em
prisonnement en cas de non-paiement de celte peine pécuniaire; 
renvoie la cause devant le même conseil de discipline composé 
d'autres juges... » (Du 3 novembre 1879.)

O b se r v a t io n s . — V. C o n f . ,  s u p r à ,  p. 1470.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
C in q u iè m e  c h a m b re . — P r é s id e n c e  d e  M . c .  C as ie r .

18 novembre 1879.

BOURGMESTRE.—  OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE.—  INFRAC
TION. —  COMPÉTENCE.

La juridiction correctionnelle ordinaire est incompétente pour 
juger les bourgmestres pour infractions par eux commises sur le 
territoire de leur commune.



14881487 LA BELG10UE JUDICIAIRE.

(vv... C. I,E PROCUREUR GÉNÉRAL ET V...)

Arrêt. — « Attendu qu’il a Été établi devant la cour que le 
prévenu était, lors de l'infraction lui imputée, bourgmestre de la 
commune de X...;

« Qu'en celte qualité il était officier de police judiciaire :
« Attendu que le délit lui reproché aurait, d’après le libellé 

de la citation, été commis sur le territoire de ladite commune ;
« Attendu que, dans ces conditions, le prévenu devait, aux 

termes des art. 479 et 483 du code d’instruction criminelle, être 
cité devant la première chambre de la cour d'appel de Bruxelles, 
seule compétente pour connaître du délit ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel; 
émondant, dit que le tribunal correctionnel de Bruxelles était 
incompétent pour statuer sur la prévention; condamne la partie 
civile aux dépens des deux instances... » (Bu 18 novembre 1879.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONS.

p r é s id e n c e  d e  I»I. M an c e au x .

12 novembre 1879.
LETTRE DE CHANGE. ---  PO RTEUR . ---  PÉRIODE SUSPECTE.

DATE DE LA  PROVISION. —  AN TÉR IEU RE  A L  ESCO.UPTE.

L e  p o r t e u r  d ' u n e  l e t t r e  d e  c h a n g e  a  u n  d r o i t  e x c l u s i f  à l u  p r o v i 

s i o n  f a i t e  p a r  u n  f u t u r  f a i l l i  m ê m e  p e n d a n t  tu p é r i o d e  s u s p e c t e ,  

s i  c e t t e  p r o v i s i o n  n ' a  ] i a s  é t é  f a i t e  a p r è s  l ' e s c o m p t e  d e  l a  t r a i t e .  

L a  p r o v i s i o n  n ' e s t  c o n s i d é r é e  c o m m e  p a i e m e n t  d ' u n e  d e t t e  n o n  

é c h u e  q u e  l o r s q u ' e l l e  a  é t é  f a i t e  p o s t é r i e u r e m e n t  à  l ' e s c o m p t e .

(LE CURATEUR A I.A FAILLITE DEMEURE C. VOGIIELS-DEVERCHIN ETC '".)

JUGEMENT. — « Attendu que le curateur reconnaît que les 
défendeurs n'ont pas louché les traites de IV. 83-28, an 11) jan
vier 1878, et de 96 lianes, au 28 février, et que la traite de le. 
95-25, sur ü c b o u c k  et veuve Deseamps, ne leur a pas été remise 
et doit être écartée de la demande;

« En ce qui concerne les autres traites :
« Attendu que l’action du curateur a pour objet de faire rap

porter à la masse faillie les sommes reçues par les défendeurs, 
porteurs de ees effets tracés par le failli, cl provisionnés dans 
les dix jours qui ont précédé l'époque fixée par le tribunal pour 
la cessation de ses paiements, ou depuis celle époque, mais 
antérieurement ou en même temps que la création des effets et 
leur escompte ;

« Attendu que l’article 6 de la loi du 20 mai 1872, sur la 
lettre de change, attribue au porteur vis-à-vis des créanciers du 
tireur en faillite, un droit exclusif à la provision qui existe entre 
les mains du tiré, lors de l’exigibilité de la lettre de change, sans 
préjudice à l'application de l'art. 443 du code de commerce;

« Attendu que ecl article n’onièw pas au failli le droit de 
vendre ses marchandises pendant l'époque suspecte, et de céder 
la créance sur l'acheteur qui résulte de la vente qui lui c-l faite;

« Attendu qu'en créant des lettres de change sur ses ache
teurs, le failli, en les escomptant aux défendeurs qui leur en ont 
fourni la valeur en espèces, fait une opération que l’art. 443 pré
cité n’annule pas, puisqu’il a transmis un droit aux créances 
qu'il pouvait céder ;

« Attendu que la disposition de l’article C est fondé sur ce 
que, d’après la loi précitée, la lettre de change, dans l’intérêt du 
commerce, est considérée comme une espèce de papier de crédit, 
un moyen de réaliser immédiatement des créances payables à 
terme (V. le rapport de M. Dupont sur la loi du 20 mai 1872);

« Attendu, dès lors, que d'après celle loi, la transmission de 
la lettre de change opère la transmission de la provision qui se 
trouve entre les mains du tiré; que les défendeurs sont donc 
devenus propriétaires par l’escompte des provisions alors exis
tantes et dont les acheteurs du failli se trouvaient débiteurs lors 
de l’exigibilité des lettres de change;

« Attendu que si M. Dupont ajoute dans le rapport précité :
« Il faut que la provision ail été fournie à une époque où le 
« tireur avait encore la libre disposition de sou patrimoine, » 
ce principe ne s’applique qu'à la provision constituée postérieu
rement à l’escompte des lettres de change, puisqu'il ne peut y 1 
avoir de provision que quand elles existent dans leur forme j 
légale ; t

« Attendu que le législateur qui valide les hypothèques con
stituées pendant l'époque suspecte, pour dettes contractées simul
tanément avec les sommes avancées au failli, u'a pu vouloir 
annuler des provisions ctfeeluées pour des avances semblables, 
lors de la i r, aliou des lettres de change et leur endossement au 
banquier ;

« Que dans ees circonstances, aii'iine fraude ni collusion n’a 
pu exister entre le failli et les défendeurs au détriment des 
autres créanciers de la ma-sc faillie;

« Attendu que si la loi n’annule pas les provisions faites 
simultanément à l’escompte, il n’en est plus de même si l’escomp
teur n a vu qu'une lettre de change et que la provision n'a été 
faite que postérieurement, parecque dans ce cas cette lettre de 
change n'est plus qu'une promesse de paver et que la provision 
équivaut à un paiement d’une dette non écluie (Cassation de- 
France, 24 janvier 1879) ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté par les défendeurs que la 
somme de 100 lianes formant partie de la provision d’une traite 
de l’inij art de IV. 109-70, créée par le failli, le 7 mars 1877, à 
l'échéance du 3 juin suivant, sur Charles (’inmd, à Paris, a été 
envoyée cil espères le 14 juin 1877 ; qu’elle doit être annulée 
comme painnm: d'une dette non échue;

« l’ar ces motifs, le Ti ihunal, donnant acte de la reconnais
sance faite par le curateur, le déclare non fondé dans son action 
en rapport des paiements reçus par les défendeurs des traites 
provisionnées au moment de leur escompte ou antérieurement; 
en conséquence, I en déboule en ce qui couenne ees traites; 
annule le paiement de 100 fi ânes fait aux détendeurs sur la lettre 
de ( bauge de l'r. 109-70 tirée par le failli sur Charles Grand, à 
Paris; haïr ordonne d’en faire le rapport à la masse avec les 
intérêts à partir du paiement qui leur a été opéré; condamne le 
curateur aux d 'pnis de l’instance; ordonne l’exécution provi
soire nonobstant appel et sain caution... » (Du 12 novembre 
1879. — Plaid. Mll's Ch. Lelrqui n c . Ch. Car l i e r .)

O b s e r v a t io n s . —  V. Anal., s u p r a ,  p. 1390.

A c t e s  o f f i c i e l » .

J ustice consulai re . —  Insti tuti ons . Par arrêtés royaux du 
3 octobre 1879, sont institués :

Président du tribunal de commerce de Garni, 11. Van Halleren, 
ancien négociant eu celle ville.

Juges au même tribunal :
1111. liriiggeinaii - De .-cliryvcr, négociant à Garni; Thomas- 

Verslraele, id. id.
Juges suppléants au même tribunal :
Mil. Ilnvsse, fabricant a Garni ; Thienpont, id. id.
Président  du tribunal de commerce de Saint-Nicolas, 11. Staes- 

Willuck, fabricant en relie ville.
Juge au même tribunal, 11. Janssens, fabricant à Saint-Nicolas.
Juge suppléant au même tribunal, 11. Goossens, ancien fabri

cant à Saint-Nicolas.
Président du tribunal de commerce de Liège, II. Lamarche- 

de lios'ius, négociant en celte ville.
Juges au même tribunal :
1111. Bellelioiil, négociant à Liège; Nandrin, id. id.; Mouton, 

id, id.
Juges suppléants au même tribiin.il :
Mil. I.lioesl, fabricant à Liège; Minette, indu-trie! id. ; 

Dumoulin, fabricant id.
Président du tribunal de commerce de Vervicrs, M. Zurslrassen, 

industriel en cette ville.
Juge au mémo tribunal, II. Poswick, industriel à Vervicrs,
Juges suppléants au même liibimal :
11 M. Di è/.e-Rick, industriel à Oison; Lacroix, entrepreneur à 

Hoilimonl.
Dispense de l’obligation de résider au chef-lieu est accordée à 

MM. Drè/.e-Rick et Lacroix.
Président du tribunal de commerce de N'amur, II. Wodon- 

Gomrce, industriel en cette ville.
Juges au même tribunal :
Mil. Waullel, négociant à N'amur; Thémon-Malevé, id. id.
Juges suppléants au même tribunal :
Mil. Tiilieiix-Docq, négociant à N'amur; Raslin, id. id.
J ustice de pai x . — Gr e f f i e r . —  Démission. Par arrêté royal 

du 3 octobre 1879, la démission de 11. De Poortcr, doses fonctions 
de greffier de la justice de paix du canton de N’ederbrakel, est 
acceptée.

11. De Poortcr est admis à faire valoir ses droits b la pension.

Unix. — \ 11 i aller Typographique ,  n u 1 aux Choux, 57. f
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pi ux d' ab onne me nt  : 6AZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
T o u t e s  c o m m u n ic a t io n s  

e t  d e m a n d e s  d’a b o n n e m e n t s
Belg ique .
Allemagne
Hollande.
France.
I ta lie .

25 f r a n c s .

JURISPRUDENCE.
• 30

LEGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

d o iv e n t  ê t r e  a d r e s s é e s  
à  M . P u  e s , a v o c a t ,  

H u e  de  l ’E q u a t e u r ,  5 , 

à B r u x e l l e s .

L e s  r é c l a m a t io n s  d o iv e n t  ê t r e  f a i t e s  d a n s  le m o is .— A p r è s  ce  délai  n ous  ne  p o u v o n s  g a r a n t i r  à  nos  ab o n n é s  la  rem ise  des  n u m é ro s  qui l e u r  m a n q u e r a i e n t  
B I B L I O G R A P H I E .  —  I l  e s t  r en d u  co m p te  de to u s  les o u v r a g e s  re l a t i f s  au  dro it ,  d on t  deux  ex e m p la i res  s o n t  envoyés  à  la  réd ac t io n .

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m i è r e  c h a m b re .  —  P r è s ,  d e  U .  l i e  i .o n u e , p r .  p re s id e n t .

6 novem bre 1879.

PUISSANCE PATERNELLE. ---- ADMINISTRATION LÉGALE. —  CON
DITIONS CONTRAIRES AUX LOIS. —  LIBÉRALITÉS. —  CAPI
TALISATION DE REVENUS.

L e  d r o i t  d ' a d m i n i s t r e r  le s  b i e n s  p e r s o n n e l s  d e s  e n f a n t s  d u r a n t  le 
m a r i a g e  e s t  a n  a t t r i b u t  e s s e n t i e l  d e  l ' a u t o r i t é  p a t e r n e l l e .

I l  e s t  d ’o r d r e  p u b l i e ; e n  c o n s é q u e n c e ,  il  n ’y  p e u t  ê t r e  d é r o g é  p a r  
a u c u n e  s t i p u l a t i o n .

L ' a u t e u r  d ' u n e  l i b é r a l i t é  f a i t e  à u n  e n f a n t  n e  p e u t  y  a t t a c h e r  la  
c o n d i t i o n  q u e  les  r e v e n u s  e n  s e r o n t  e a p i l a l i s é s  j u s q u ’à l ’é p i q u e  
d e  la  m a j o r i t é  d u  d o n a t a i r e .

(adei .ot c . labarre .)

Adolot a légué à sa nièce, Henriette Labarre, l’usufruit du 
quart de tous ses biens, sous condition que les intérêts et 
revenus soient capitalisés chaque année, jusqu’à la majo
rité ou le mariage de la légataire, et que le sieur Dirickx 
soit chargé de l'administration desdits intérêts et revenus. 
Dirickx n’ayant pas accepté cotte mission, les autres insti
tués tirent assigner le père et le tuteur a d  h o c  de la léga
taire, aux fins de voir déclarer légales les clauses testa
mentaires ci-dessus et de nommer un administrateur en 
remplacement du sieur Dirickx.

Les défendeurs conclurent à ce qu’il fût dit pour droit 
que le legs serait administré et recueilli par le père de la 
légataire, conformément au code civil, et que la clause rela
tive à la capitalisation des revenus fût déclarée contraire à 
la loi.

Jugement en ce sens du tribunal de première instance 
de Bruxelles, continué en appel, par les motifs du premier 
juge, le 28 novembre 1878. { S u p r a ,  p. 1224; V aussi les 
conclusions de M. S t a k s , substitut du procureur général, 
s u p r a ,  p. 1303.)

Pourvoi par les demandeurs originaires, fondé sur la 
fausse application de l’article 900 du code civil et sur la 
violation des articles 895, 902, 967 et 1319 du même code.

M. le p re m ie r  avocat g é n é ra l  M esdach de t e r  K ikle 
co n c lu t  a u  reje t en ces te rm e s  :

« Les deux questions que le pourvoi soulève, et qui présentent 
entre elles une grande affinité, nous paraissent d’une simplicité 
extrême, par le motif qu elles trouvent leur solution .dans l’ap
plication des principes élémentaires du droit.

Invoquer ici les principes, c’esi vous dire que, dans celte dis
cussion, nous ne ferons a la jurisprudence qu’une part bien res
treinte, moins à cause de son opposition avec des autorités de 
doctrine considérables, que de la divergence d’opinions qui 
s’est manifestée entre les deux cours de cassation de France et 
de Belgique, sur la'porlée et l’étendue de l'arlu K; 9UU du code 
civil. Tandis que dans la première de ces juridictions se mani

feste une tendance marquée en faveur de la liberté testamen
taire, notre cour, au contraire, s’applique avec sollicitude à ren
fermer celle-ci dans des limites justes et raisonnables.

Deux exemples mémorables de ce dissentiment se sont pré
sentés dans ces dernières années, f.e 3 juin 1803 (Dalloz, 1863,  
1, 429), la cour de cassation de France décidait que la nullité 
d’une condition contraire à la loi entraîne la nullité de la dona
tion à laquelle elle est jointe, toutes les fois que la condition a 
été la cause impulsive et déterminante de la volonté.

Vous tons êtes, messieurs, nettement prononcés en sens con
traire, en 1874, et vous avez dit que si ta volonté du testateur 
fait le leg- et la condition, elle ne peut cependant prévaloir sur 
l’autorité de la loi. (2b février 1X74, Bei .g . J ud ., 1874, p. 463.)

Pat cillement, en France, n'est pas considérée comme contraire 
à la loi la clause d’insaisissabilité apposée par un testateur à sa 
libéralité, dans le but de rendre les immeubles par lui légués 
insaisissables par les créanciers du légataire antérieurs à l'ouver
ture du legs. (Éass. franc., 20 décembre -1864, Dalloz , 1863, 
I, 24.)

Ici encore, messieurs, votre sentiment sur celte question est 
tout opposé, ainsi que vous l’avez péremptoirement affirmé dans 
votre arrêt du 2 mai 1878. (Be u ;. Jud , 1878, p. 641.)

Devenons donc au plus lot aux principes de la loi, dont il ne 
faudrait jamais s’écarter; elioi çous-nous de démêler avec netteté 
et certitude ceux dont l’application au cas présent ne saurait cire 
contestée.

La première des deux modalités imposées par le testateur a 
trait à l'administration des biens légués, qu’il refuse au père de 
reniant pour en investir un tiers étranger à la famille; et la 
question est de savoir si la loi qui l'ait du père, durant le mariage,
1 administra leur des biens personnels de ses entants mineurs, 
est d'intérêt purement privé, de telle sorte qu’il puisse y être 
déiogé par des coïncidions particulières.

Personne ne méconnuîl que la puissance paternelle ne soit le 
vrai gouvernement des familles et ne constitue la plus sacrée 
des maeiui attires ; c'est pourquoi le législateur s’estaUaehé à la 
modeler d'après relie qui régit notre société politique. Si la 
famille est une nécessité sociale, les lois qui la constituent et 
l'organisent ont un caractère éminemment publie.

« L’aulurité des pères et dos mères sur leurs enfants, dit Al- 
« b i s s o n , orateur du Tiibunat, n’ayant directement d’autre cause 
« ni d’autre but que l’intérêt de ceux-ci, n'est pus,à proprement 
« palier, un dioil, mais seulement un moyeu de remplir dans 
« toute sou étendue et sans obstacle un devoir indispensable et 
a sacré. « (Locré, lit, p. 311, n°ill.)

« ... Le principe fondamental du pouvoir des pères cl mères 
« n’est autre, je ne saurais trop le répéter, que l'intérêt des 
« enfants et celui de la société. » (Ibid., p. 343.)

S’il en est ainsi, si c'est la un des caractères propres à l'auto
rité paternelle, de n'exister qu'au protil des enfants eide la cité, 
il est naturel et conséquent qu’il n'estait pouvoir ni du père d’y 
renoncer, ni de pci.sonne de l'en dépouiller; car, si les abdica
tions sont autorisées en tant qu'elles ne portent que sur des 
pouvoirs, jamais elles ne peuvent comprendre des devoirs, moins 
encore des charges publiques, quia pertinent ad statuai rci pu- 
blicte. La société en r, sscnlirail l'atteinte.

l.e père de famille restera donc ce que ta loi l'a lait, le maître 
du logis, ie directeur suprême du loyer conjugal, le guide et le 
conseil de ses entants, avec la prérogative d administrer leurs 
biens.

ci 11 n' est  pas au pouvoi r  des par t icul iers ,  di t  R icard, de  dé -  
« l o g e r a  la loi et ,  s' i ls peuvent  se prévaloi r  de la l iberté q ue  la
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« loi leur a laissée, de disposer de leurs biens entre-vifs, ils 
« doivent s'accommoder à ses constitutions; l'homme étant 
« obligé de se soumettre à la loi et la loi, au contraire, devant 
« demeurer invariable et ne pas plier sous la volonté de l'homme. 
« Tellement que, pour ne pas sortir de notre matière, quand 
« quelqu'un veut donner entre-vifs, il ne peut comprendre en sa 
« donation que ce qui est compatible avec la loi ou la coutume 
« du pays qui doit servir de règle et non pas rompre avec la loi 
« pour faire place à sa volonté... » (Des donations, 1, p. 223.)

L'autorité du père de famille est une et incommunicable, elle 
s’exerce sans partage. Lors de la discussion du code civil, on 
s’était demandé s’il n'était pas convenable d’y associer la mère, 
dont l'affection pour ses enfants n’est, certes, pas moindre ; mais 
cette proposition fut aussitôt repoussée, dans la crainte de rom
pre l'unité de direction dévolue au père. « Le père seul, dit le 
« tribun Vesin, exerce cette autorité durant le mariage, c'est la 
« disposition de l’article 373, sur lequel il n'a pas été fait d'ob- 
« servalion. Le père est considéré, en effet, comme le chef de la 
« famille, par les principes que vous avez déjà admis en traitant 
« du mariage; il est dans l'ordre, et c'est une conséquence 
« qu’il en ait les prérogatives. Ce pouvoir, s'il était en même 
« temps partagé entre plusieurs, s’affaiblirait par cela même et 
« tournerait en sens contraire de l’objet de son institution. » 
(Locré, III, p. 336.)

La volonté du testateur, dans l’espèce, vient donc se heurter à 
celle de la loi dont elle renverse l’ouvrage, pour y substituer une 
situation juridique que celle-ci réprouve ; or, dès que l’ordre 
public est en cause, le disposant est sans droit.

Le sieur Adelot a-t-il été mieux inspiré en prescrivant la capi
talisation des revenus jusqu'à la majorité de sa nièce?

Nous ne saurions le penser; mais les considérations qui nous 
font incliner vers cette solution tiennent à un ordre d’idées d’une 
nature toute différente.

Il ne manque pas d’interprètes du droit, et des plus autorisés, 
qui attribuent au testateur le droit de disposer de ses biens de la 
manière la plus absolue, à la seule condition de ne lien entre
prendre sur les bonnes mœurs, ni sur l'ordre public ; tout le 
reste lui est reconnu. C'est la théorie de la liberté testamentaire 
dans le sens large du mol, ainsi qu'elle a été préconisée, notam
ment, par Troplong(I), et qu’elle est consacrée généralement 
par la jurisprudence française.

Nous avons déjà indiqué, en passant, les tempéraments con
sidérables que cette doctrine reçoit dans notre pays; mais nous 
estimons qu’il faut aller plus loin et que, remontant au cœur de 
la question, il importe de vérifier la nature ainsi que la durée 
des pouvoirs du testateur, pour se convaincre bientôt que ces 
enseignements ne tendent à rien moins qu’a enlèvera l'art. 900 
la majeure partie de ses effets utiles et à en subordonner l'appli
cation aux hasards d'appréciations fort contradictoires.

Gardons-nous, tout d’abord, de confondre les droits du testa
teur avec ceux du donateur, qui sont infiniment plus étendus et 
dont l'intérêt survit à sa libéralité, avec les moyens d'assurer 
l'accomplissement de ses injonctions, notamment la révocation 
pour cause d'inaccomplissement des conditions ; puis, sans sor
tir des termes du procès, demandons-nous s'il est bien conforme

(1) Troplong, Des donations, 1, n° 188. « La faculté d’imposer 
des charges ou conditions résulte du pouvoir même du testateur, 
de ce pouvoir qui l’élève au rang de législateur domestique. »

(2) Laurent, Principes de droit civil, XI, p. 333. « Le pro
priétaire peut disposer de sa chose par acte de dernière volonté ; 
mais du moment où il meurt, son droit cesse pour faire place à 
celui du légataire ; la volonté humaine ne peut se perpétuer au 
delà de la tombe. » Page 598. « Le pouvoir du défunt sur ses 
biens cesse à sa mort, il n'est plus propriétaire, la propriété 
appartient aux légataires... En principe, le pouvoir de l’homme 
cesse à sa mort. »

(3) Guill. DE IIumboldt, ministre de l’intérieur à Berlin, en 
1809 (Essai sur les limites de l'action de l'État, traduit par 
Chrétien, Paris, 1867, p. 169.) « L’homme ne peut en général 
déclarer sa volonté que sur ce qui constitue sa propriété, ses 
actes, sa profession. Il est certain que la part la plus importante 
du soin de l’État pour la sûreté des citoyens, en tant que les con
trats ou les déclarations de volonté ont sur elle de l'infl icnce, 
consiste à veiller sur l’observation de ce principe. Cepciid.ml il 
existe plusieurs classes d’actes, pour lesquels on oublie entière
ment de l'appliquer. 11 en est ainsi dans toutes les dispositions 
à cause de mort, de quelque manière qu’elles se produisent, soit 
directement ou indirectement, soit seulement à l'occasion d’un 
contrat, soit dans un contrat, soit dans un testament, ou dans

à la loi de sanctionner une disposition testamentaire qui, sans 
conférer de droit à aucune personne déterminée, n’a d’autre but 
et d'autre résultat que d'enchaîner la liberté du survivant, uni
quement par respect pour une volonté qui n’est plus.

Sans doute le légataire pieux, mu par le sentiment de la 
reconnaissance, se fera un devoir de conscience d'entrer dans 
les vues de son auteur et d'accomplir ses instructions, dans ce 
qu’elles ont de juste et de raisonnable, obligation purement 
morale ; mais de quel droit pourrait-il y être contraint, à quel 
litre une exigence viendrait-elle à se produire ?

Tout droit implique nécessairement l’existence d'une personne 
physique ayant capacité de l’exercer (juris capax), c’est là son 
élément subjectif, essentiel, indispensable; là où le sujet du 
droit a cessé d'exister, le droit dans son objet disparaît avec lui.

.Hais la personnalité du défunt se continue dans celle de son 
héritier, immédiatement, sans interruption, le mort saisit le vif: 
bientôt nous vérifierons les effets de cette transmission ; quant à 
présent, il suffit de constater qu’au regard du défunt, il n’y a 
plus ni droit, ni volonté (2).

En même temps que la mort déveslit le testateur de la tota
lité de ses droits, sans en rien excepter, la loi en opère le trans
port instantané sur la tète de l’héritier institué; ce qui ne pré
sente aucune difficulté dans le cas d une disposition pure et 
simple. (Hœres sustinel personam defuncti.)

■Mais lorsque le testateur a soumis sa libéralité à certaines 
modalités, il échet de discerner celles que la loi autorise d’avec 
celles qu’elle réprouve (art. 900).

S’il est au pouvoir du disposant de désigner son héritier, de 
marquer ceux qu’il appelle à sa succession, par contre il ne lui 
est pas accordé de contrarier la loi, ou d'entraver les effets 
qu’elle-méinc attache à cette vocation.

« Le pouvoir du testateur, dit Eirgoi.e dans son Traite’ îles 
« testaments, II, p. 7, n" 12, doit toujours être soumis à la puis- 
« sauce de la loi, à laquelle il ne peut point se soustraire. Ce 
« n’est pas seulement quand il s’agit du droit public que cette 
« règle doit être suivie, mais encore, quoique les lois n’aient pas 
« le bien ou le droit public pour objet. »

« ... P. 8. Le principe quelle renferme, que tout ce qui est 
« fait en fraude de la loi, même en ce qui regarde l’intérêt parti
el culier, demeure dans sa force et n’a pas été abrogé par le 
« droit nouveau. »

Ainsi le testateur est sans pouvoir à l’effet de priver l’héritier 
institué du bénéfice de la saisine.

En est-il autrement du droit de jouissance immédiate des 
revenus ; est-il loisible au disposant d'imposer sa volonté concer
nant leur emploi?

En principe, il est permis de démembrer du droit de pro
priété certaines manifestations et de les ériger en droits séparés, 
tels que l usulruit, l’usage, une servitude ; mais ces démembre
ments ne peuvent jamais aller jusqu'à priver le propriétaire de 
la possibilité de disposer lui-même de sa chose. Le principe est 
de l'essence de la propriété (3 ) .  (M a y n z , Eléments de droit romain, 
1843, 1, p. 441, § 178.)

11 est pareillement laissé à la faculté du testateur de charger 
son héritier d’une prestation au prolit d'un tiers qu'il désigne ;

tout autre acte de quelque nature qu'il soit. Un droit ne peut 
jamais se rattacher directement qu'à la personne ; dans son rap
port avec les choses, on ne peut 1e concevoir qu'autant que ces 
choses se relient a la personne au moyen des actions. Lorsque la 
personne cesse d'exister, ce droit s'éteint du même coup. A 
la vérité, l’homme doit pouvoir pendant sa vie faire ce qu’il 
entend des choses qui lui appartiennent, les aliéner en tout 
ou en partie, en aliéner la substance, la jouissance ou la 
possession ; il doit encore pouvoir limiter à son gré pour
I avenir, ses actions, la faculté de disposer do ses biens ; mais il 
n’a nullement le droit de décider d’une manière obligatoire 
pour autrui, comment on devra après sa mort disposer de 
son bien, ou comment le possesseur futur devra agir, ou ne 
pas agir. » l’age 180. « Quand l’homme ne se renferme pas 
dans le cercle de ses facultés et de sa propriété, quand il 
entreprend au contraire des actes qui se rattachent direc
tement à autrui, le soin de la sûreté impose à l’Etat les 
devoirs suivants : ... 5° Lorsque quelqu’un veut disposer de son 
bleu pour le cas de mort, il est, à la vérité, opportun de lui 
laisser la faculté de nommer son héritier immédiat, sans lui per
mettre et eu lui défendant, au contraire, de restreindre, par 
aucune condition, le pouvoir de ce dernier de disposer du bien 
à sou gré. » Cet écr.t remonte à 1792 ; l’art. 900 du code civil 
répond au vœu qu'il énonce, en proscrivant les conditions con
traires aux lois.
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toutes ces modalités diverses, jura in r e , jura in personam, sont 
autant d’institutions particulières, dont les bénéficiaires sont 
recevables à réclamer l’exécution, par le motif que, compris dans 
la vocation, ils tiennent leur institution de la libéralité du decujus.

Mais lorsque le testateur relire au légataire, ne fût-ce que pour 
un temps limité, l'administration ci lu jouissance des biens dont il 
l’investit d’autre part en toute propriété, lor-qu’il lui impose des 
règles préfixes et rigoureuses concernant l’emploi des revenus, 
sans attribution au profit de nul autre d’aucun avantage quel
conque, il n’opère pas un transfert de propriété, mais il lutte 
contre le deslin qui l’emporte, il s'efforce de se survivre à lui- 
même, il continue à régenter les choses de ce monde, comme si 
la mort n’avait pas plongé sa volonté dans le néant. Ses fonctions 
ont pris fin (4).

Ici commence le droit du légataire dans toute sa plénitude; 
s’il lient de la bienfaisance de son auteur la dévolution de la 
propriété, par contre c’est dans la loi qu'il puise tous les droits 
que ce domaine comporte, notamment celui d’user et de jouir de 
la manière la plus absolue (art. 544).

Si, d’une part, le disposant n'a pu retenir ces avantages devers 
lui ; si d’autre part, le légataire s’en trouve dépouillé, il en résulte 
que la propriété demeure en suspens dans ses attributs essen
tiels et caractéristiques, ce qui est contraire à la nature des 
choses, et dès lors impossible, quia rerum dominia in pendente 
slare nequeunt.

« L'homme peut disposer, pourvu qu'il le fasse, ou par une 
« donation entre-vifs, ou par testament, et qu’il s’agisse d’une 
« transmission directe et immédiate. » (Tribun Jaubert. Locré, 
V, p. 344.)

Défaire l’œuvre de la loi, c’est entreprendre sur elle et lui 
résister. « En celte occasion, dit R i c a r d , la volonté du défunt 
« rencontre pour obstacle la loi en son entier, et la loi ne 
« remarquant dans cette disposition qu’un esprit d’arrogance 
« qui veut s’élever au-dessus de la disposition de la loi, pour 
« permettre ce qu elle défend et interdire ce qu’elle ordonne, 
« une pareille disposition, qui n’a d’autre but que de détruire la 
« loi, est censée comme non écrite et on n’y a jamais égard. » 
(Des donations, part. 111, ch. XII, n° 4547.)

L’homme est donc, obligé de se soumettre à la loi, et lorsqu'il 
s’en écarte, sa volonté cesse d’être impérative, ses dispositions 
dépourvues de force obligatoire n'ont plus que la valeur de sim
ples recommandations.

L’arrêt attaqué a donc fait de l'art. 900 une très juste applica
tion, sans violer d'autre part aucune des dispositions invoquées 
à l’appui du pourvoi; c'est pourquoi nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant.
A r r ê t . — « Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi, 

basée sur ce que la requête ne déterminerait pas suffisamment 
en quoi les dispositions légales invoquées auraient été violées 
par l'arrêt dénoncé, et sur ce que lesdites dispositions n’auraient 
même aucun rapport avec 1 objet du litige :

« Attendu que, conformément à l’article 8 de l’arrêté du 
45 mars 4815, la requête contient un exposé sommaire des 
moyens et l’indication des lois prétenduement violées;

« Que le pourvoi est par conséquent recevable;
« Au fond :
« Sur le moyen unique de cassation, déduit de la fausse appli

cation de l’art. 900 du code civil et de la violation des art. 895, 
902, 967 et 4349 du même code, en ce que 1 arrêt dénoncé a

(4) Semblables h ces morts célébrés par le Tasse : « ils n’étaient 
« plus, mais ils marchaient encore. »

Se survivre à soi-même, c’est encore là une des faiblesses de 
notre nature, dont les plus grands monarques ne sont pas tou
jours exempts. « Le roi (Louis XV) n’ayant que cinq ans, un 
prince, son oncle, a été nommé régent du royaume. Le feu roi 
avait fait un testament qui bornait l’autorité du régent. Ce prince 
habile a été au parlement, et y exposant tous les droits de sa 
naissance, il a fait casser la disposition du monarque qui, vou
lant se survivre à lui-même, semblait avoir prétendu régner 
après sa mort. » (M o n t e s q u i e u , Lettres persanes, 92°). Mors 
oinuia solvil. (Mémoires du duc de S a i n t - S i m o n , ehap. VI, l. Xlll, 
p. 449. Paris, H a c h e t t e , 4857.)

A Venise jadis, au temps de sa splendeur, le doge entrant en 
charge donnait le congé à son prédécesseur en termes qui impli
quaient une abdication absolue, sans réserve d’aucune préroga
tive quelconque : « Vestra Sercnita lia fi ni la suo tempo, Veslra 
« Serenila vade e casa. » Tel l’héritier entre dans les biens 
légués.

annulé, comme contraires aux lois, les clauses par lesquelles le 
testateur a confié à lin tiers, autre que le père de la mineure, la 
mission de gérer les biens dépendant du legs fait à celle-ci et a 
prescrit d'en capitaliser les revenus jusqu’à l’époque de sa majo
rité ou de son mariage :

« Attendu que, d’après l’art. 389 du code civil, le père est, 
durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses 
enfants mineurs;

« Attendu que ce droit d’administration est un attribut essen
tiel de l’autorité paternelle et que, par suite, il ne saurait y être 
dérogé par des dispositions particulières sans violation d’une loi 
intéressant l'ordre public;

« Que l’arrêt dénoncé a donc, avec raison, déclaré nulle la 
clause testamentaire par laquelle le défendeur était privé de 
l’administration de l’usufruit légué à sa fille et par laquelle un 
tiers était chargé de ladite administration;

« Que c’est également avec raison que l’arrêt dénoncé a con
sidéré comme portant atteinte au droit d’administration du père 
de la légataire, une autre clause en vertu de laquelle les revenus 
de l'usufruit légué à la mineure devaient être capitalisés chaque 
année pour lui être remis à sa majorité ou à l’époque de son 
mariage ;

« Qu’une disposition de ce genre est de nature à entraver 
l'exercice des droits et l’accomplissement des devoirs que la loi 
accorde ou impose au père, non-seulement en ce qui concerne 
l’administration des biens de son enfant, mais aussi en ce qui 
concerne l'administration do la personne de celui-ci ; que, en 
effet, elle a pour résultat d’empêcher le père de consacrer à 
l’entretien et à l'éducation du mineur les revenus annuels du legs, 
lesquels cependant font, à partir du décès du testateur, définiti
vement partie du patrimoine du légataire et qui, dans certains 
cas, peuvent constituer le seul moyen de pourvoir à ses besoins;

« Que de ces considérations il suit que, loin d’avoir violé les 
textes cités à l'appui du pourvoi, l’arrêt dénoncé a fait à la cause 
une juste application des art. 389, 600 et 900 du code civil ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Berchem en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach DE 
te r  Kie i .e , premier avocat général, sans s’arrêter à la fin de  n o n -  
recevoir, rejette le pourvoi... » (Du 6 novembre 4879. — Plaid. 
MMes Le J eune  c. De Mo t .)

Observations. —  V. sur la première question: jugement 
Bruxelles, 28 janvier 1846 (Bf. lg. J ud. ,  IV, p. 731) et les 
conclusions de M. V. Coubisier de M eaultsart (ibid ., 
p. 1031). Jugement de Gand, 6 juillet 1847 (Belg . J uii., 
V, p. 947) ; L aurent, P r in c i p e s  d e  d r o i t  c i v i l ,  IV, n° 296. 
D alloz, 1872, 1, 241, à la suite d’un arrêt de la cour de  
cassation du 3 juin 1872, résumé la  jurisprudence, fran
çaise.

— ——» « « » ■ ------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c b a in b re .  —  p ré s id e n c e  d e  M . n e  R a m ,  c o n se il le r .

15 avril 1879.
SERVITUDE.—  DROIT DE PASSAGE. —  POSSESSION TRENTENAIRE. 

PASSAGE EXERCÉ SUR UN FONDS PRIVÉ PAR LA GÉNÉRALITÉ 
DES HABITANTS d ’uNE COMMUNE.

Le passage exercé par la généralité' des habitants d’une commune 
sur un fonds privé ne dérive pas d’un droit Æusage sui gene r is ,  
et ne peut constituer une servitude personnelle tombant* sous la 
prohibition de l’art. 686 du code civil. Il constitue un véritable 
droit de servitude réelle dans le sens des art. 637 et 686 du 
code civil; le fonds dominant se compose ici tant des grands 
chemins auxquels mène directement le passage en question, que 
des propriétés dont l'ensemble constitue la commune.

Il importe peu que des personnes étrangères à la commune profi
lent de la servitude vicinale de passage, puisque celle-ci, une 
fois acquise, revêt un caractère d'utilité publique qui la fait d if
férer notablement des servitudes d'intérêt privé.

En admettant que l'art. 650 du code civil,— qui renvoie, pour les 
servitudes dont il parle, aux lois et règlements particuliers, — 
soit applicable à la servitude vicinale de passage, il n'en fau
drait pas moins, en l'absence de toutes dispositions particuliè
res, appliquer à celle servitude la règle du droit commun, qui 
n’est pas ici l’art. 2262 du code civil, relatif à la prescription 
trentenaire, mais bien l'art. 691, aux termes duquel tes servi
tudes discontinues ne peuvent s ’établir que par litre.

En admettant que les communes puissent, par la possession tren-
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tenaire, acquérir un lirait de passage sur la propriété d'autrui, 
c'est seulement à la condition que les faits de passage et de cir
culation se rultat lient à d'autres faits de nature à leur donner 
une portée précise, et à établir que le passage a été exercé à litre 
d’un droit, et non pas seulement d’une simple tolérance.

Il y a lieu, en celle matière, de tenir compte de la circonstance 
que le iliemin sur lequel le droit de passage est prétendu, a été 
tracé par le propriétaire du fonds et entretenu par lui eu état de 
viabilité.

La commune qui prétend avoir acquis le droit de passage doit éta
blir que les faits de circulation allégués pur elle ont été accom
plis par les habitants à titre d’un droit légalement établi au 
profit de la communauté.

(LA COMMUNE DE CLABECQ C. LES ÉPOUX SNOY.)

Le Tribunal civil de Nivelles avait rendu le jugement 
suivant :

J ugement. — « Attendu que la commune demanderesse pre
tend avoir acquis un droit de passage sur  deux sentiers ipd tra
versent le bois de f.labeeq, propriété de la défenderesse,  pour se 
diriger l 'un vers le hameau de Kogissurt, l 'autre vers la eoin- 
mune  de Itraine-lr-dliàleau ; qu'il est reconnu que ces sentiers 
ne figurent pas à l’allas des chemins vicinaux, mais sont m en
tionnés au plan cadastra] ; que la demanderesse appuie sa préten
tion sur ee que le publie, s’est servi depuis plus de trente ans et 
sans interruption des chemins litigieux ; qu’elle ente, dans cet 
ordre d' idées,  une série de faits dont elle offre la preuve;  qu’il 
s’agit d'examiner si les communes peuvent,  par la po-session 
trenlenaire,  acquérir un droit dé passage sur la propriété d' au
trui, seul cas dans lequel les faits cotés seraient pertinents et | 
admissibles :

« Attendu que la demanderesse soutient que le passage exercé 
par la généralité' des habitants d’une commune sur un fonds 
privé, ne dérive pas d’un droit de servitude duos le sens j u r i 
dique du mot,  mais d’un droit d'usage soi gencris, auquel ne 
s’appliquent pas les règles en vigueur en matière de servitudes;

« Attendu qui; le législateur a nettement détei ininé aux ar t i 
cles 637 et 686 du code civil les éléments eon-thulifs île toute 
servitude; que tous ces éléments se rencontrent dan- le droit de 
passage publie dont il s'agit de vérifier la nature;  qui* le fonds 
dominant se compose tant des grands chemins auxquels condui 
sent directement ces voies de communication que des propriétés 
dont l’ensemble constitue la commune;  que .es  passages per
mettent aux habitants d'avoir plus commodément  accès à leurs 
héritages et d’arriver à la voie publique par un chemin moins 
détourné; que ces avantages ne peuvent être envisages comme 
ne profitant qu'à la personne et comme constituant à ce litre une 
servitude personnelle tombant sous la prohibition de l'art. CSG 
du code civil; qu' ils sont non moins utiles aux fonds eux-mêmes,  
que tous les habitants de ces fonds en profitent, circonstance 
qui suffit pour démontrer  que l’on se trouve en présence d’une 
véritable servitude,  et non d’un service dû en considération de la 
personne ;

« Que l ' existence d 'un  tonds d omi nan t  étant  ainsi  établ ie,  il 
impor te  peu qu e  les per sonnes  ét r angères  à la c o m m u ne  profi 
lent  de la servi tude vicinale de passage ;  que  cel le-ci ,  une  fois 
acquise,  revêt  un caractère  d'utilité* publ ique  qui  la fait différer 
no t ab l emen t  des servi tudes d' intérêt  pr ivé ;  que  tous ceux qui  
ont  accès aux routes et aux chemins  publ ies  ont ,  par  voie de 
conséquence ,  éga l ement  accès aux sent iers  publ ies  qui  les d e s 
se rvent ;  qu ' en  toute hypothèse  et en faisant mê me  abs t ract ion 
du  caractère  par t i cul ier  de ces sent iers ,  le propr ié ta i r e  du fonds 
servant  n ' aura i t  aucun  intérêt  appréciable  ii met t r e  des ent raves  
à la ci rculat ion du publ ie é t r ange r  à la c o m m u n e ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. G91 du code civil, les servi
tudes discontinues, apparentes ou non apparentes ne peuvent 
s’établir que par litre ; que le législateur ajoute qu’une posses
sion, même immémoriale, ne suffit pas pour les constituer; que 
cet article contient le principe de droit commun applicable à 
toutes les servitudes discontinues et notamment au droit de pas
sage, qui est la servitude discontinue par excellence ;

« Attendu que la commune demanderesse objecte, il est vrai, 
que les servitudes vicinales de passage sont régies par l’art. 650 
du code civil qui, d’après elle, s’opposerait à l’application de 
1 art. 691, mais que son argumentation à cet égard ne peul être 
accueillie; qu’en admettant l’opinion que l’art. G50 puisse être 
invoqué dans l’espèce, ses termes, logiquement interprétés, 
n’aboutissent pas aux conséquences qu’en déduit la demande
resse ;

« Attendu en effet que l'article précité renvoie, pour tout ce

qui concerne les servitudes dont il parle, aux lois et règlements 
particuliers ;

« Qu’il en résulte naturellement qu’en l’absence de disposi
tions particulières, i1 faut s’en rapporter aux principaux généraux 
du co le; qu'il u’exi-te aucune loi admettant, pour les servitudes 
vicinales de passage, la prescription acquisitive de trente ans; 
que la loi du 10 avril 1841 se borne à admettre la prescription 
île dix on vingt ans, lorsqu'une ordonnance de la députation 
provinciale comprend le passage parmi les chemins vicinaux ; 
qu’en dehors de celte exception, il faut appliquer la règle du 
droit commun qui, en matière de servitudes discontinues, n'est 
pas l’art. 2262 du code civil, mais l'art. 691,dontIcs termes ont 
été rappelés ci-dessus;

« Attendu qu'il suit de ces considérations que les faits dont la 
preuve est offerte sont irrelevants et que l’action de la demande
resse doit être déclarée non fondée;

« Attendu rpie la demande reconventionnelle en 5,000 francs 
de dommages-intérêts n’est pas justifiée;

« Par c e s  motifs, le Tribunal, entendu M. ISBECQUE, substitut 
du procureur du roi, en son avis, déboule la commune deman
deresse de ses fins et conclusions; la condamne aux dépens; 
déclare les défendeurs non lombes dans leur demande de dom
mages-intérêts... » (Du 29 janvier 1878.)

Appel par la commune de Clabecq.

Ar r ê t . — « Attendu que les chemins en litige ne figurent pas 
sur l'allas des chemins vicinaux; que la commune de Clabecq 
n’en conteste pas la propriété aux intimés et qu’elle articule 
seulement, aux fins d’établir qu’elle a acquis par la prescription 
I r en l ena i i e  le droit de passage qu'elle réclame, une sér ie  de  laits 
dont la pertinence est contestée;

« Attendu que ces faits, même dans l’ordre d’idées où sc place 
la partie appelante, doivent, pour conduire à la prescription, 
avoir tous les caractères d’une vraie possession, c'csl-à-dirc être 
continus, non interrompus, paisibles, publics, non équivoques 
et a litre de propriétaire du droit réclamé;

« Attendu qu’il échef avant tout d'examiner si les faits posés 
présentent ces caractères de relevane.e, puisque ce n est que 
dans le cas où ils seraient trouvés pertinents que s'imposerait la 
nécessité de décider le point de droit débattu entre parties et 
tranché par les premiers juges;

« Attendu que les faits articulés pris dans leur ensemble se 
résument dans des faits de passage à pied,que la commune appe
lante prétend avoir été posés depuis plus de trente ans, sans 
eoulradiction des propriétaires, par des habitants de Clabecq et 
des communes voisines et même par des étrangers;

« Attendu (pie des faits de passage, quelque nombreux qu’ils' 
soient, lorsqu'ils ne se rattachent pas à d’autres faits de nature 
a leur donner une portée précise, ont un caractère évidemment 
équivoque, pui-qu'ils peuvent tout aussi bien être le résultat de 
la tolérance des propriétaires que constituer une protestation 
contre la libellé du terrain sur lequel ils sont posés;

« Attendu que l’assiette des chemins en litige a été tracée par 
les propriétaires; qu’ils sont entretenus en état de viabilité par 
eux et qu’en dehors des faits de passage dont elle demande à 
fournil’ la preuve, la commune de Clabecq ne se prévaut d’aucun 
acte po-é, soit par elle, soit en son nom, qui pourrait concourir 
ii donner aux laits de circulation invoqués les caractères d’une 
vraie possession ;

« Attendu enfin que la porléc équivoque des faits posés est 
d’aulant plus saillante dans l’espèce que, d’une part, la commune 
appelante n'offre même pas de prouver que les habitants de Cla
becq, en passant par les chemins en litige, avaient entendu user 
d’un droit de passage légalement éiabli au profit de la commune, 
et que, d’autre part, il est constant et reconnu que l'un de ces 
chemins a été fermé aux deux extrémités par des barrières qui 
ne laissent sur les cotés qu'un passage pour les piétons, circon
stance qui semble indiquer que les propriétaires, tout en tolé
rant ce passage, entendaient en régler le mode d’exercice;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les faits articulés 
ne sont pas pertinents ;

« Par ces motifs, et sans adopter ceux des premiers juges, la 
Cour, ouï M. liOSCH, premier avocat général, et de son avis, reje
tant les faits articulés, met l’appel à néant; condamne l'appe
lante aux dépens d’appel... » (Du 15 avril 1879. — Plaid. 
>IM“  E dmond P icard c t Gheude  c . De Bu r let .)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c h a m b re .  —  ■ 'ré s id e n c e  de  tu. J a m a r .

1er m ai 1879.
• EFFETS DE COMMENCE. —  ENDOSSEMENT EN BLANC. ---- CON

NAISSEMENT. ---- MANDA TAINE. —  ACTION. —  TIENS.

Le porteur d’une traite ou d'un connaissement en venu d'un 
endossement en blanc rempli par un autre, que le tireur de 
l'effet, est un simple mandataire de relui de qui il lient cet effet. 

Le porteur intermediaire qui a directement rempli l'endossement 
en blanc du nom de ce mandataire, au lieu de se l'endosser 
d'abord à lui-même, est sans droit à la propriété de l’effet 
contre les tiers et le mandataire n'en a pas plus que lui.

La propriété' dans ces circonstances ne cesse pas de résider pour les 
les tiers sur la tète du tireur, propriétaire du chargement.

(DOVVS ET Ci0 C. JANSSENS.)

Dows et Cle, de New-York, reçoivent de Murphy, en 
règlement d’nn chargement de froment par le navire 'E dith  
Troop, en destination d’Anvers, des traites sur la Banque 
d’Anvers, avec le connaissement du navire attaché, c’est- 
à-dire comme garantie des traites.

L’endossement de ces valeurs était en blanc.
Dows et Cie remplissent l’endos au nom de Falck et Va

lois, leurs correspondants à Anvers.
La Banque d’Anvers ayant refusé d’accepter, Dows et Cie 

voulurent exercer leur recours sur le chargement et assi
gnent avec Falck et Valois, Jansscns, détenteur des po
lices d’assurances représentant le chargement, pour obtenir 
la remise de ces titres.

Janssens s’y étant refusé, assignation lui fut donnée à la 
requête simultanée de Dows et Gic et de Falck et Valois, 
devant le tribunal de commerce d’Anvers.

Celui-ci a repoussé leur action.
J ugem en t . — « Vu l’exploit de cilalion du 30 janvier 1879, 

enregistré, tendant îi faire remrllre aux demandeurs une police 
d'assurance à 7,781 bushels froin ml chargés sur le navire E lith 
Troop, contre paiement de la prime ;

« Attendu qu’il résulte de tous les éléments de la cause et 
qu’il n’est d’ailleurs pas dénié que Falck et Valois n’onl aucun 
droit h la marchandise dont les connaissements et les traites ont 
été endossés à  leur ordre ; qu’ils ne sont donc pas porteurs pour 
leur propre compte, mais simples mandalaires; que, dès lors, ils 
no peuvent agir en leur nom ou au moins qu’on peut leur 
opposer toutes les exceptions qu’on peut invoquer contre leurs 
mandants ;

« Quant à David Dows et (>' :
« Attendu que ni les connaissements ni les traites ne sont 

endossés à leur ordre; que s'ils oui eux-mêmes rempli inexacte
ment un endossement en blanc de Murphy et ont inséré le nom 
de Falck et Valois au lieu du leur, dans un luit qu’il est inulile 
de rechercher, ils doivent subir la conséquence de ce fait; qu'on 
ne peut argumenter conlre les tiers d'arrangements secrets con
clus entre Murphy et les demandeurs, et que les tiers peuvent 
argumenter des énonciations qu'ils Irotivcnl sur les documents, 
énonciations dont les demandeurs, de leur côté, aillaient, le cas 
échéant, tiré argument conlre les tiers (art. i l  de la loi du 
20 mai 1872) ;

« Attendu que les documents, ne portant d’autre endossement 
qu’un seul au prolit de Falck et Valois, qui n’est pas valable, ne 
peuvent être légitimement invoqués que par Murphy, chargeur et 
tireur ;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute les demandeurs de leur 
action... '» (Du 11 mars 1879.)

Sur appel de Dows et Ciu, la cour de Bruxelles a con
firmé, en adoptant purement et simplement les motifs des 
premiers juges... (Du 1er mai 1879. — Plaid. MMC* L. Le
clercq  c. De Mot.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D e u x iè m e  c h a m b re .  —  i* rc s . «le xi. S c liu e r in a u s .

23  ju ille t 1879.
ÉTABLISSEMENT PUBLIC.— ADMINISTRATEUR SPÉCIAL. —  CLAUSE 

RÉPUTÉE NON ÉCRITE. —  FRUITS.

La clause par laquelle un donateur crée des administrateurs spé
ciaux doit être censée non écrite, lorsqu'il s ’agit d'établissements 
publics dont l'administration est réglée par la loi.

L’n legs peut être fait conjointement à  plusieurs administrations 
d'Iiospices, appt 1res à  faire profiler indivisément leurs pauvres 
des lits créés dans un etablissement déterminé : il appartient au 
pouvoir administratif de régler l’exécution de pareille donation. 

L'autorisa ion d’accepter une donation faite à un établissement 
public rélroayil au jour du décès quant aux fruits.

(MARCHAND ET CONSORTS C. I.’HOSPICE CIVIL DE CREHEN 

ET AUTRES.)

Le Tribunal civil de Huy avait rendu le jugement sui
vant :

J u g e m e n t . — « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu de déclarer les demandeurs mal fondés dans 

leur action et d’accueillir la demande reconvenlionnelle des 
défenderesses ?

« Allendu que, par testament olographe en date du 8 décem
bre 1803, Marie-Thérèse Loriers, en son vivant propriétaire à 
Oclien, a fait les dispositions de dernière volonté suivantes :

« J’in-qilue par les présentes pour mes héritiers et légataires 
« universels les hospices civils de toutes communes où je pos- 
« séderai des biens le jour de mon décès.

« Ce legs est fait sous les charges suivantes :
« Article 1er. Il sera établi un hospice de vieillards dans ma 

« ferme située dans la commune de Crehen.
« Art. 2. Cet hospice devra porter mon nom et à la laçade 

« principale des bâtiments l’inscription suivante : Don fait par 
« Marie-Thérèse Loriers.

« Art. 3. Seront admis dans cet hospice les vieillards indi
ce genls ayant leur domicile de secours dans les communes 
« où je posséderai des biens le jour de mon décès. 11 y sera 
>> fondé aillant de lits que le permettront les ressources de 
« l'hospice, et chaque commune aura droit à un nombre de 
« lits proportionnel au chiffre de la population.

« Art. 4. Cet hospice sera administré par une commission 
« composée de cinq membres appartenant ù des communes 
cc dilï'érciHes et nommés par la députation permanente parmi 
« deux candidats désignés pur le conseil communal de chaque 
ci commune, de façon toutefois à ce que chaque commune soit 
n successivement représentée par la voie d’un tirage au sort.

n Art. n. Les membres de la commission seront nommés pour 
u cinq ans; au bout des cinq premières années, il sera procédé 
u :i lu désignation d’un membre sortant par la voie d’un tirage 
u au sort et il sera renommé comme dessus et ainsi de suite 
u d’année en armée.

ci Art. G. Une partie des bâtiments de l'hospice sera affectée à 
ci l'établissement d'un oratoire ou chapelle, avec maison d’Iiabi- 
u talion pour le chapelain ou aumônier. Le service divin y sera 
ci célébré pour les besoins de la population de l'hospice. — 
u L'emplacement de l’oratoire et les plans des constructions 
« seront arrêtés pur la commission administrative.

u Art. 7. Il sera fait par la députallion permanente un règle- 
ci ment d’ordre intérieur et d administration, conforme à l’ex- 
« pression de mes dernières volontés contenues dans mon testa- 
cc ment ci-dessus.

u Fait et écrit de ma main à Crehen le 8 décembre 1863.
u (Signe) Ma r i e - T h é r è s e  L o r i e r s . »

u Allendu qu’un arrêlé royal, en date du 17 janvier 1875, a 
autorisé les commissions administratives défenderesses à accepter 
les droits qui dérivent pour les hospices du testament de la dé
funte et cc aux conditions exprimées par celle-ci, en tant qu'elles 
ne sont pas contraires aux lois, sous la réserve d'une somme de
100,000 francs, sur laquelle il doit être statué ultérieurement;

ci Allendu que, comme conditions contraires aux lois, l’arrêté 
royal signale celles mentionnées aux articles 4, b et 7 du testa
ment, parce qu'elles substituent à l’administration des hospices, 
telle qu’elle est réglée par la loi, une administration spéciale 
non autorisée;

ci Allendu que les demandeurs, héritiers légaux de Mlle Loriers, 
demandent que les dispositions contenues dans le testament de 
celle-ci soient déclarées nulles cl sans valeur, et que cette 
demande soulève l'examen des points suivants :

ci 1° A qui s'adresse la libéralité testamentaire de Mlle Loriers? 
Est-ce aux hospices civils et aux vieillards ayant leur domicile 
do secours dans les communes où elle possédait des biens le 
jour de son décès, ou est-ce à un établissement charitable non 
autorisé et comme tel incapable de recevoir par testament?

« 2° Le mode d’administration prescrit par Mlle Loriers comme 
condition de sa fondation est-il, d’après sa volonté, essentielle*
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ment substantiel, et l’inexécution de la condition doit-elle en
traîner la caducité de l’institution môme?

« 3» Les hospices détendeurs n’onl-ils été institués légataires 
universels que nominalement, ne sont-ils en réalité que des per
sonnes civiles interposées pour faire arriver la libéralité à une 
fondation qui n’a pas d'existence légale ?

« 4° La testatrice a-t-elle légué ses biens b une collection ou 
agrégation d’hospiccs, en les chargeant virtuellement de former 
entre eux une espèce d'association pour créer et administrer à 
Crehen un hospice de vieillards et à ce point de vue les hospices 
défendeurs sont-ils dépourvus de toute qualité pour accepter le 
legs dont il s’agit?

« 5° Est-il impossible d’accomplir le but final des dernières 
volontés de la testatrice sans bouleverser toutes les dispositions 
qui régissent l’institution, l'organisation, la dotation et la sur
veillance des hospices civils, et celte impossibilité est elle de 
nature b rendre nul le legs fait par Jllle Loricrs?

« Attendu, sur le premier point, que l’art. 900 du code civil 
ne peut pas toujours recevoir son application dans toutes dispo
sitions entre vifs ou par testament ; qu’une distinction est néces
saire ; que si la libéralité qui fait l'objet de ces dispositions 
s’adresse b une personne incapable, elle doit être annulée ; sinon, 
on ferait un nouveau testament en effaçant la personne incapable 
et en transmettant la libéralité b un établissement capable de 
recevoir; que si, au contraire, la libéralité est faite à une per
sonne capable, elle doit être maintenue malgré le disposant, en 
donnant b sa volonté le seul effet qu'elle puisse avoir, c'est-à-dire 
en maintenant la libéralité et en mettant b néant la condition 
illégale ;

« Attendu qu'en appliquant ces principes au testament liti
gieux, il échet de rechercher b qui s’adresse la libéralité qui en 
fait l'objet et si le gratifié est capable de recevoir;

« Attendu que les demandeurs prétendent que ce n'est ni aux 
hospices, ni aux pauvres en général que Mlle Loricrs a légué 
toute sa fortune, mais bien à une catégorie de pauvres nécessai
rement représentée par une commission spéciale et déterminée, 
et que cette fondation, objet de sa libéralité, est le véritable léga
taire ; qu’il s’ensuit qu'elle a fondé et doté un établissement cha
ritable non autorisé et même proscrit par la loi du 3 juin 1X39 ; 
que son institution est donc sans valeur comme étant laite b une 
personne inexistante ;

« Attendu que les défenderesses répondent que, par son tes
tament, la défunte a expressément institué pour ses légataires 
universels les hospices civils des communes où elle posséderait 
des biens le jour de son décès; que les termes dont elle s’est 
servie sont exclusifs d'une institution au profil d’une catégorie 
de pauvres représentée par une commission spéciale et déter
minée, ou au profit d’un établissement charitable non reconnu ; 
d'où il suit que si parmi les conditions d'exécution, elle en a 
édicté qui soient contraires à la loi, celles-ci sont censées non 
écrites, mais n’ont pas pour conséquence de faire annuler les 
dispositions elles-mêmes ;

« Attendu qu’il s'agit d'apprécier le mérite des moyens respec
tivement présentés par les parties ;

« Attendu qu’il consle à toute évidence de la teneur du testa
ment de Mlle Loricrs qu'elle a institué pour ses légataires uni
versels les hospices civils défendeurs et que la fondation avec 
administrateurs spéciaux qu'elle organise n’est pas le véritable 
légataire, qu'elle n’est au contraire que la charge du legs uni
versel quelle vient de faire en faveur des hospices civils ; que le 
système des demandeurs aboutit b biffer du testament la partie 
initiale qui contient l'institution d ’héritier et à ne laisser sub
sister que la partie finale relative aux conditions et charges du 
le g s ;

« Attendu néanmoins que les demandeurs insistent et sou
tiennent que ce mode de disposer a été employé par la testatrice 
pour faire fraude à la loi et fonder un établissement charitable 
en dehors des hospices civils; que l'acte testamentaire même 
révèle que la testatrice n'a pas entendu faire un legs aux hos
pices ou à un service public, mais à une catégorie de pauvres 
représentée par une fondation spéciale et déterminée;

« Attendu, d’une part, qu’il suffit de lire le testament de 
Mlle Loriers pour être convaincu que la pensée qui a dicté scs 
dispositions dernières est une pensée de bienfaisance et de cha
rité, qu’elle a voulu grjtifier les vieillards pauvres, qui ont pour 
organes légaux les hospices civils, et qu’en instituant expressé
ment lesdùs hospices ses légataires universels, elle a suffisam
ment indiqué sa volonté de léguer pour la charité publique et 
non pour la charité privée ou libre ;

« Attendu, d’autre part, qu’aucune clause du testament liti
gieux n’accuse que, dans l'intention de la testatrice, la fondation 
représentée par la commission spéciale qu’elle avait organisée,

! fut la cause prédominante de sa libéralité et format la partie 
essentielle cl intégrante de ses dispositions; que l'on peut même 
induire de l'ensemble et de l'esprit de ses dispositions qu elle 
n'attachait pas une importance capitale b ce que l’hospice qu’elle 
fondait fût administré par une commission spéciale, puisqu’elle 
n'a pas même subordonne l'existence de son legs à la réalisation 
de sa fondation avec les caractères lui assignés; qu’en outre, 
l'administration spéciale organisée parla testatrice démontre par 
elle-même que son intention n'a pas été de braver la loi ni de 
faire opposition aux élab.issements publics et au contrôle de 
l’autorité civile, puisque la commission qu'elle a instituée se 
rapproche beaucoup, dans son organisation, de celledcs hospices 
civils, et que la testatrice fait intervenir les conseils communaux 
et la députation permanente dans la présentation et la nomina
tion des membres de cette commission, ainsi que dans la confec
tion du règlement d’ordre intérieur et d'administration de l’hos
pice qu'elle fonde;

« Attendu que le seul mobile que les demandeurs assignent à 
la volonté de la testatrice d'exclure les hospices civils de l'ad
ministration de l'établissement charitable quelle venait de fon
der, est un sentiment d'orgueil et de vanité, le désir de perpétuer 
sa mémoire et de rendre son nom impérissable ; que les 
demandeurs puisent ce mobile dans l'article 2 des conditions du 
testament, ainsi conçu :

« bel hospice devra porter mon nom et b la façade principale 
« des bâtiments l’inscription suivante : Don fait par Marie- 
« Thérèse Loricrs;

« Attendu qu’il n’était pas nécessaire b la testatrice d'annexer 
uni’ administration spéciale à sa fondation pour donner son nom 
à l'hospice et faire inscrire au frontispice : Don fait par Marie- 
Thérèse Loricrs; qu'il lui suffisait, pour atteindre ce but. de faire 
ce qu'elle a fait, c'est-à-dire d'imposer cette inscription aux 
hospices civils, qu'elle instituait ses héritiers universels, comme 
condition ou charge de sa libéralité; (pie le gouvernement, loin 
de frapper d’inanité celle condition, l’a approuvée, puisque 
l’arrêté royal, en date du 17 janvier 1873, ne signale comme 
contraires aux lois que les conditions reprises aux articles 4, 5 
et 7 du testament et non celle mentionnée à l'article 2; que le 
législateur, loin de désapprouver le sentiment d’amour-propre 
qui sollicite le fondateur à perpétuer son nom, dispose au con
traire, dans la loi du 11 floréal an X, article 43, que le nom des 
fondateurs sera inscrit à perpétuité dans les lieux auxquels leurs 
donations seront appliquées;

« Attendu que les demandeurs reconnaissent que les vérita
bles gratifiés par le testament de Mllü Loriers sont les pauvres, 
puisqu'on lit dans leurs conclusions « que c'est par cette fonda
it lion que la testatrice se proposailde faire arriver aux pauvres 
« qu’elle a voulu gratifier les bienfaits de sa libéralité » ; que celle 
reconnaissance b elle seule suffirait pour faire maintenir la vali
dité du legs ; qu'en iffèl, les pauvres étant les vrais légataires et 
étant capables de recevoir par testament, il s’ensuit nécessaire
ment que le legs universel qui leur est fait est valable, que les 
hospices civils, qui sont leurs organes légaux, ont litre et qua
lité pour accepter ce legs, et que l'administration spéciale que 
la testatrice a établie doit disparaître comme contraire à la loi ; 
sinon I on méconnaîtrait la portée sociale du principe inscrit 
dans l'article 900 du code civil, dont le but est d’empêcher 
qu'un testateur ne tente de se mettre au-dessus de la loi, ainsi 
que le disait le rapporteur de lu loi du 4864;

« Attendu, sur le deuxième point, qu'il n’est pas établi que le 
mode d'administration prescrit par la testatrice, pour sa fonda
tion, soit la cause principale et déterminante de sa libéralité ; que 
si l'on pénètre dans la pensée intime de la testatrice, telle qu’elle 
se dévoile dans son testament, l'on reste persuadé que l’admi
nistration spéciale et déterminée prévue par elle n'est qu’une 
condition ou charge accessoire, se rapportant bien plus b l'exé
cution du legs qu à son existence même;

« Attendu qu’en admettant même gratuitement que le mode 
d’administration indiqué par la testatrice fût essentiellement 
substantiel, il s’ensuivrait uniquement que ce mode d’adminis
tration apposé piar la testatrice comme condition ou charge de sa 
libéralité devait être effacé du testament comme étant légalement 
impossible, mais il n’en résulterait nullement que la disposition 
essentielle et principale qui renferme une libéralité faite à un 
service public, dans un intérêt général, devrait tomber avec la 
charge ou condition, contrairement à l’article 900 dit code 
civil ;

« Qu'en vain les demandeurs objectent que l'on ne peut 
scinder les dernières volontés de la testatrice pour en rejeter une 
partie comme non écrite et appliquer la libéralité qu’elles eoiA 
tiennent aux hospices défendeurs, sans dénaturer et altérer ses 
intentions, sans refaire entièrement son le.-tament;

« Que les dernières volontés de la testatrice ayant été de venir
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au secours des vieillards indigents, l’on donne à son leslament le 
seul effet légal qu’il puisse avoir, en consacrant sa libéralité au 
profit de la bienfaisance et en incitant à néant la condition illé
gale ;

« Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence, actuelle
ment constantes en Belgique, que l'article 900 du code civil 
établit une règle générale et absolue, applicable lors même que 
le testateur a expressément subordonné sa libéralité à la condi
tion ;

« Attendu, sur le troisième point, qu'il résulte des considéra
tions émises sur le premier point, de la reconnaissance des 
demandeurscux-mêmes, que le legs s'adresse en réalité aux pau
vres, lesquels sont légalement représentés par les hospices 
civils; qu’il ne s'agit pas, dans l’espèce, d'une catégorie spé
ciale de pauvres, tels que les artistes musiciens vraiment néces
siteux, auxquels la loi ne reconnaît aucune représentation 
distincte ;

« Attendu qu’il est difficile d’admettre une interposition de 
personne là où l'on ne découvre pas un incapable que la testa
trice a voulu gratifier ; que l’on ne conçoit pas non plus le motif 
pour lequel la testatrice aurait choisi les hospices civils pour 
faire parvenir sa libéralité à un établissement privé de charité, 
incapable de recevoir, puisque les hospices ne peuvent accepter 
qu'avec l’autorisation du gouvernement et que l'attention de 
celui-ci eût été ainsi éveillée sur la violation de la loi que se pro
posait la testatrice;

« Attendu que, pour établir que les hospices sont des per
sonnes interposées et que le véritable légataire est la fondation 
Loriers, ayant une existence propre et indépendante, une admi
nistration distincte et séparée lies hospices civils, les deman
deurs s'appuient sur ce qu'il constc du testament que la testa
trice n’a pas entendu faire entrer les biens dont elle a disposé 
dans le patrimoine des hospices, ni leur en conférer la gestion ; 
que loin de là elle lésa complètement éliminés de celle gestion 
et ne les a appelés à recueillir son legs que pour le faire passer 
immédiatement sur la tête d'une fondation spéciale et déter
minée ;

« Attendu qu’aucune disposition du testament ne laisse mémo 
supposer que la testatrice ait voulu faire [lasser la propriété de 
ses biens sur la tête d une fondation avec administrateurs spé
ciaux, puisque ces administrateurs ne sont désignés que pour 
exécuter le legs et non pour l’accepter et le recueillir; que celui 
qui est réellement appelé par la testatrice à profiter du legs et a 
devenir propriétaire, c’est le service publie de la bienfaisance 
représenté par les hospices civils; que si les biens légués ne 
tombent pas dans le patrimoine desdits liospie s, c'est que la 
testatrice leur a donné une affectation spéciale, qu'elle a grevé 
son legs d’une charge perpétuelle;

« Attendu qu’il est inexact de dire que la testatrice a complè- 
lemcul éliminé les commissions des hospices de la gestion de 
ses biens pour la confier à une commission spéciale, puisque, 
en supposant même que celte commission spéciale ail pu êtie 
maintenue par le gouvernement et qu'elle ail même été conservée, 
c’est néanmoins aux commissions administratives des hospices 
civils qu'il appartiendrait d accepter et de recueillir la libéralité, 
d’ériger l'hospice, de gérer les biens légués, sauf à en remettre 
les revenus à la commission spéciale chargée d’administrer 
l’hospice ;

« Attendu, sur le quatrième point, qu’aux termes de l’art. 910 
du code civil, il est permis de disposer entre vifs ou par testa
ment au profit des hospices et des pauvres d'une commune ; 
qu'ils sont donc capables de recevoir à titre gratuit et d’accepter 
la libéralité qui leur est faite avec l’autorisation du gouverne
ment;

« Attendu que la testatrice n’a pas, comme le prétendent les 
demandeurs, légué ses biens ù une collection ou agrégation 
d’hospices, en les chargeant virtuellement de former entre eux 
une espèce d'association dans le but de créer en commun un 
refuge de vieillards à Crehen ; que la tcslatiice à institué con
jointement les hospices ses héritiers et légataires universels; 
que chacun des hospices trouve dans celte qualité de légataire 
universel un droit éventuel à toute l'hérédité de Mlle Loriers et 
a, par conséquent, qualité pour recueillir la totalité des biens 
légués, de telle sorte que si un seul des hospices venait au legs, 
par suite du refus des autres hospices, il profilerait seul de la 
libéralité, sauf aussi à accomplir seul la charge d'établir un 
hospice à Crehen ;

« Attendu qu’il est incontestable que si le legs avec charge 
avait été fait a un seul hospice, a celui de Crehen par exemple, 
il serait parfaitement valable ; que l'on n’aperçoit pas le motif 
pour lequel le legs universel deviendrait nul parce qu’il a été 
fait conjointement à dix hospices, ni pour quelle cause chacun

d'eux n’aurait pas qualité pour accepter l’institution universelle 
qui lui est faite ;

« Attendu que la conjonction testamentaire qui lie entre eux 
les hospices colégataires ne crée qu'une simple indivision quant 
aux biens donnés; que celte indivision, qui peut disparaître par 
le partage, n’entraîne aucune confusion, soit des patrimoines 
des divers hospices, soit de l’administration de la part qui sera 
dévolue à chacun d'eux ;

« Attendu que ce ne sont pas en réalité les hospices civils, 
mais bien les vieillards indigents ou plutôt le service public de 
la bienfaisance, qui sont les véritables avantagés; que les hos
pices civils ne sont que des mandataires désignés par la loi et la 
testatrice pour représenter le service public de la charité; qu’il 
importe peu, dès lors, que, dans son testament, Mlle Loriers 
ail créé une collection ou agrégation d’hospices, c'est-à-dire 
une espèce d'être collectif, chargé d'accepter et d'exécuter son 
legs ; que cet être collectif de même que la commission spéciale 
qu elle a organisée devraient disparaître pour faire place aux 
organes des pauvres, aux commissions administratives des hos
pices civils, agissant dans leur sphère légale d’attribution ;

« Attendu, au surplus, que le grief puisé par les demandeurs 
dans l’agrégation ou fusion des hospices s'adresse bien moins à 
l’institution d’héritiers contenue dans le testament ou à la 
qualité des hospices pour accepter le legs universel, qu'à l’exé
cution du legs ou plutôt de la charge testamentaire apposée à 
ce legs ; que sous ce rapport ce grief se confond avec le 
suivant ;

« Attendu, sur le cinquième point, que, par dépêche ministé
rielle du -10 janvier 1873, ainsi que par arrêté royal du 17 jan
vier 1873, autorisant les défenderesses à accepter les droits 
dérivant pour eux du testament, le gouvernement a statué au 
sujet de l’organisation, de la gestion des biens et de l’emploi des 
revenus de la fondation Loriers;

« Attendu que l'arrêté royal précité a reconnu que l’exécution 
de la volonté de la testatrice élait impossible, comme contraire 
à une loi d'ordre public, en ce qui concerne la commission spé
ciale instituée par elle pour administrer ses biens à l'exclusion 
de la commission administrative des hospices ; qu'il appartenait, 
dès lors, au pouvoir exécutif de concilier l'intérêt des pauvres et 
de la société avec le respect que mérite la volonté de la 
testatrice ;

« Attendu que la contestation soulevée par les demandeurs ne 
porte nullement sur une exécution abusive qui aurait été donnée 
au testament litigieux par les commissions administratives des 
hospices ; que son objet n'est autre que la censure de l'arrêté 
lui-même et son but d'en faire prononcer l'illégalité par la 
justice ;

« Attendu que les conditions organiques de l’existence de la 
fondation Loriers ainsi que la gestion de ses biens ont été 
réglées par l'arrêté royal du 17 janvier 1875 de la manière 
suivante : 1“ règlement entre les commissions d’hospices de la 
quotité de la succession qui devra être affectée tant à l’installa
tion de l’hospice qu'aux frais généraux de celui-ci; 2° le surplus 
est réservé aux frais d’entretien des indigents dans les lits 
fondés; 3U la régie des hospices devra être confiée à la commis
sion administrative de Crehen: 4° la collation des lits appar
tiendra respectivement aux commissions d’hospices des autres 
localités représentant les indigents; 5° au besoin un règlement 
pourra intervenir entre ces diverses commissions pour prévenir 
tout conflit et pour déterminer le contrôle de la gestion de 
l'administration des hospices de Crehen ;

« Attendu que les mesures ci-dessus prises par le gouverne
ment pour mettre à exécution les volontés de la testatrice sont 
parfaitement légales et conformes tant à la législation qui a 
localisé les établissements de bienfaisance, qu’à la volonté de la 
testatrice sainement interprétée ;

,« Qu'en effet, le prélèvement de la quotité de la succession 
qui devra être affectée a l’installation de l’hospice et aux frais 
généraux, n est ([lie l'exécution de l’ai t. 1er du leslament qui 
prescrit : qu’il sera établi un hospice de vieillards dans sa ferme 
située à Crehen ; que de cette manière le désir de la testatrice de 
faire inscrire son nom sur la façade de l’hospice pourra être 
réalisé (art. 2 du testament) ;

« Attendu que l’affectation du surplus des biens aux frais d’en
tretien des vieillards indigents dans les lits fondés réalise la 
pensée exprimée par la testatrice dans 1 article 3 de son testa
ment, d admettre dans l'hospice les vieillards indigents et de 
fonder autant de lits que le permettront les ressources de 
l’hospice ;

« Attendu que la collation des lits attribuée respectivement 
aux commissions d’hospices des divers communes répond à la 
clause du testament qui attribue à chaque commune le droit
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à un nombre de lits proportionnel au chiffre de la popu
lation ;

« Attendu que c'est à tort que les demandeurs objectent que, 
dans le système du gouvernement, les hospices étant appelés à la 
collalion des lits en proportion de la population de chaque com
mune, le partage est impossible parce qu’il devrait être inces
samment recommencé;

« Attendu, en effet, que dans le système du gouvernement, lu 
répartition des lits entre les différents hospices colégataires se 
fait d’une manière irrévocable eu égard à la population relative 
des différentes communes au moment du décès de la testatrice ; 
que le nombre des lits n’est pas, il est vrai, fixé d’une manière 
immuable par ce partage, qu’il pourra augmenter dans la suite, 
mais que cette augmentation ne dépendra pas du mouvement de 
la population des communes, qu’elle dépendra au contraire de 
la gestion plus ou moins intelligente des diverses commissions 
d’hospices, de sorte qu’une nouvelle répartition ne deviendra 
jamais nécessaire ;

« Attendu que la remise de la régie de l’hospice l.oricrs à la 
commission administrative de Crchcn s’écarte, il est vrai, de la 
volonté de la testatrice, mais que celle volonté étant contraire à 
la loi a dû être mise à néant; que c’était, dès lors, au gouverne
ment, tuteur des établissements publics, à prendre, dans 
l’intérêt général, les mesures qu’il croyait de nature à 
assurer l’exécution du service public institué par la testatrice ;

« Attendu que le gouvernement ne pouvait confier à une 
commission recrutée dans des communes différentes, ou à dix 
commissions administratives, réunies et formant une espèce 
d'agrégation, l’administration de la fondation sans violer les lois 
qui ont centralisé la bienfaisance par commune ; qu’en remettant 
à la commission administrative de Crehen la régie de l’hospice, 
le gouvernement s'est rapproché le plus possible des intentions 
de là testatrice qui avait constitué une commission administra
tive de cinq membres choisis parmi des candidats désignés par 
les conseils communaux, parce quelle pressentait qu’une admi
nistration collective par dix commissions d'hospices ne serait 
pas admise par le gouvernement; que la commission adminis
trative de Crehen se compose aussi de cinq membres qui sont 
nommés par le conseil communal, au lieu d'être simplement 
désignés par lui ;

« Attendu que les demandeurs ne sauraient argumenter avec 
succès de ce que des commissions administratives d hospices ne 
peuvent déléguera une commission administrative d’une autre 
commune le soin des intérêts des pauvres dont elles sont les 
organes légaux ;

« Attendu, en effet, qu’il résulte des luis d'institution de bien
faisance que la connaissance de l'être moral gratifié, les condi
tions organiques de son existence, la gestion de ses biens 
rentrent exclusivement dans les attributions du pouvoir exécutif 
lorsqu’un intérêt public est seul en jeu ;

« Attendu que la désignation par Je gouvernement de la com
mission administrative de Crehen pour administrer l’hospice 
fondé par Mlle Loriers ne soulève aucune question de propriété 
ni de droit civil ou politique; que cette désignation est un acte 
purement administratif ;

« Attendu qu’il appartenait dès lors au pouvoir administratif, 
ainsi qu’il l’a fait dans l’espèce, de désigner l’organe légal chargé 
de l’exécution du service avantagé; qu’à cet égard le pouvoir 
judiciaire est absolument incompétent ;

« Attendu, il est vrai, que l’article 107 de la Constitution belge 
permet aux tribunaux de n’appliquer les arrêtés et règlements 
généraux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois; mais que cet 
article doit être combiné avec les articles 92 et 93, qui ne sou
mettent à l’appréciation des tribunaux que les contestations qui 
ont pour objet des droits civils ou politiques,ce qui ne peut s'ap
pliquer à l’espèce actuelle, où aucun droit civil ou politique ne 
peut être lésé par la désignation de tel organe plutôt que de tel 
autre pour administrer l'hospice, puisque, quel que soit l’organe 
préposé, les biens légués n'en seront pas moins affectés à 
l’hospice fondé par MUe Loriers et au service public qu elle a eu 
en vue ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent qu’il est 
inexact  d’affirmer, comme le font les demandeurs, que, dans le 
système du gouvernement, le testament est réduit à l'institution 
des hospices et que tout le reste doit être réputé non écrit ; que 
le système du gouvernement, au contraire, n olface du testament 
que les conditions mentionnées aux articles 4, 5 et 7 et donne à 
la volonté de la testatrice tous les effets légaux qu’elle peut pro
duire, en maintenant la libéralité et la fondation et en écartant 
les administrateurs spéciaux;

« Attendu, au surplus, qu’en supposant môme que la réalisa
tion des vues de la testatrice présentât des difficultés insurmon
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tables, cette circonstance pourrait justifier une nouvelle applica
tion de l'article 900 du code civil, mais ne légitimerait point 
l'attribution aux héritiers légaux d'un patrimoine que la volonté 
de la testatrice a résüivé aux pauvres;

« Sur lu demande subsidiaire des demandeurs et sur la demande 
recotivcmionucllu des défendeurs relativement au droit aux fruits 
de l'hérédité :

« Attendu que, si l’arrêté royal du 17 janvier 1875 a réservé 
une somme de 100,000 francs, au sujet de laquelle il doit être 
statué ultérieurement, celte réserve ne modifie pas le caractère 
du legs universel fait aux défenderesses ;

« Attendu que, d’après l’article 1006, les défenderesses, en 
leur qualité de légataires universelles, ne se Irouvantpas en con
currence avec des héritiers réservataires de la testatrice, ont eu 
de plein droit la saisine de toute la succession à partir du jour de 
son décès ;

« Attendu que les demandeurs repoussent l’application de 
l’article 1006 du code civil, en objectant que 1rs hospices civils 
sont incapables de recevoir aussi longtemps qu’ils n’ont pas été 
autorisés par le gouvernement à accepter les avantages qui leur 
sont laits ;

« Attendu, à cet égard, que l’article 910 du code civil ne 
range pas les lio.-piccs parmi les personnes incapables de rece
voir par testament ; qu'il leur reconnaît même cette capacité en 
disant que les dispositions faites à leur profit n’a liront d’effet 
qu'aillant quelles seront autorisées; que cet article se borne 
dune à restreindre ou à suspendre une capacité existante en 
principe et qu’il n’a pas pour effet de transformer, contrairement 
a la volonté du disposant, une disposition pure et simple en une 
disposition subordonnée à une condition :

« Attendu qu'il appert mémo de la lettre et de l’esprit tic 
l’article 9 lü du code civil que l'autorisation qui intervient permet 
au legs universel de sortir toutes ses conséquences, telles qu’eilus 
déravaientab initia du testament, de telle sorte qu’au cas actuel 
l’autorisation a conféré aux défenderesses la saisine et les 
fruits de la succession de la défunte, dès le jour de son 
décès ;

« Attendu que les demandeurs n’argumentent pas avec plus de 
succès de ce qu’ils sc seraient mis en possession des biens de la 
succession et en auraient perçu les fruits depuis le décès de la de  
cujus jusqu'au 26 novembre 1875 ;

« Attendu qu'outre que le point de fait n’est pas établi, il 
n’existe aucun texte de loi qui, à raison de la possession dénuée 
de titre et île buniie loi, ait donné aux demandeurs un droit aux 
fruits des biens délaissés par Mllc Loriers; que d’un autre côté la 
saisine de ces biens s'est opérée de plein droit au profit des défen
deresses, par le seul effet de la loi, abstraction faite de toute 
appréhension de leui pari ;

« Attendu que, personne ne pouvant s’enrichir injustement au 
détriment d’autrui, ii est juste que les défenderesses restituent 
aux demandeurs toutes les sommes que ceux-ci justifieront avoir 
payées à leur décharge ;

a En ce qui concerne l'administration delà succession pendant 
le linge :

« Attendu que les défenderesses ont été envoyés en possession 
des biens de la d e  c u j u s  par ordonnance du président du tribunal 
de ce siège en date du 26 novembre 1875; qu'il suit (pie le testa
ment olographe litigieux a reçu un caractère public et une force 
exécutoire qui lui luisaient défaut;

« Attendu que provision est duc au litre et que, par consé
quent, l’adminisliuiion doit appartenir aux légataires, surtout 
lorsqu'ils soin, comme dans l’espèce, en possession de l’hérédité 
de droit et de lait ;

« Attendu, il est vrai, que cette règle n’est plus absolue quand 
le litre est contesté cl que les héritiers attaquent le testament ; 
que dans ce cas la lui permet aux juges d’oi donner le séquestre, 
mais ne lui eu fait pas une obligation ; qu’en cette occurrence les 
juges doivent se guider par les circonstances et rechercher 
surtout si l’administration des légataires saisis est de nature 
à compromettre les droits de ceux qui attaquent le testament;

« Attendu que les biens litigieux sont administrés actuelle
ment par des commissions d’hospices qui offrent toute garantie 
du bonne gestion ; que les receveurs desdits hospices, choisis 
d’après les règles établies par la loi, doivent inspirer toute con
fiance ;

u Farces motifs, le Tribunal, ouï M. Demauteau, substitut du 
procureur du roi, en ses coindusions cuulormes, déclare les 
demandeurs mal fondés dans leur action tant principale que sub
sidiaire; les en débouté avec condamnation aux dépens; et 
statuant reconventionnellement, condamne les demandeurs à la 
restitution des fruits indûment perçus, déduction faite des 
sommes qu’ils justifieront avoir payées à la décharge des défen-
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dcresscs... » (Du 8 août 1877. — Plaid. MM'8 Dupont, Vierset 
cl IIai.i.et )

Appel par Marchand et consorts.
M. l’avocat général FUiüer a formulé son avis de la 

manière suivante :
« Marie-Thérèse l.oriers, en son vivant propriétaire h Crehon, 

y est décédée en 1873; elle avait fait en 1863 un testament ologra
phe, par lequel elle disposait dans les termes reproduits par le 
jugement dont appel.

Les héritiers lé-gaux firent auprès du gouvernement les démar
ches les plus énergiques, afin d’ohlenir que les hospices insti
tués ne fussent pas autorisés à accepter la libéralité qui leur était 
faite.

Ils invoquaient des raisons de fait et de droit :
« Le but de la testatrice était moins de bienfaisance que de 

vanité.
« Son testament dépouillait complètement sa famille dont cer

tains membres étaient pauvres.
« La répartition des lits entre les communes était injuste, 

puisque la population, base de celte répartition, n'était pas dans 
la proportion des biens recueillis par chaque commune.

« Le legs était inutile, un hospice à la campagne ne devant 
que pousser b l’oisiveté et à la mendicité. >1

Tels étaient les moyens de fait; les moyens de droit consis
taient a dire :

« La disposition crée une fondation particulière, sans person
nalité civile, donc sans capacité pour recevoir; les hospices ne 
sont ici que comme personnes civiles interposées pour déguiser 
un legs illégal, donc complètement caduc.

« Le mode d'administration indiqué, ordonné par la testatrice, 
est substantiel ; ce n’est pas une simple modalité que son illéga
lité peut faire supprimer comme non écriteaux tonnes de l’arti
cle 900 du code civil, puisque sa suppression serait la violation 
de la volonté de la testatrice et que le gouvernement n'a pas le 
droit de refaire les testaments.

« Enfin, il y a impossibilité légale, dans notre système d’orga
nisation de la charité publique, de réaliser en pratique les inten
tions de la testatrice.

« Les différentes commissions instituées forment une agré
gation d’hospice, tandis que leurs pouvoirs ne peuvent dépasser 
les limites de leur commune respective.

« D'un autre côté, elles ne pe ivent déléguer leurs pouvoirs à 
la commission de Crehcn où l’hospice serait matériellement situé, 
les fondions publiques ne pouvant se déléguer.

« Dès lors, les conflits les plus graves naîtront nécessairement 
et ne trouveront pas de solution.

« Le partage des biens est impossible d'après le testament 
même. »

Telles étaient, en résumé, les objections que les héritiers lé
gaux de Mlle Loriers présentèrent en deux mémoires au gouver
nement, pour s’opposer h l’acceptation du legs par les hospices 
avantagés.

Le gouvernement y répondit par un arrêté en date du 17 jan
vier 1875, autorisant l'acceptation (sauf réserve d'une somme de 
100.00Ü franc-) et suppression d e s  clans- s illégales.

Les motifs de cet arrêté sont ainsi conçus ;
Arrêté. — « Considérant que la teslatri- e a institué, non une 

fondation inexistante et qu'il n’était pas en son pouvoir de créer, 
mais les hospices civils de toutes les communes où elle possé
derait des biens le jour de son décès ;

« Considérant que parmi les conditions ajoutées à cette libéra
lité, celles mentionnées aux art. 4, 5 et 7 substituent à l’admi
nistration des hospices, telle qu’elle est réglée par les lois, une 
administration non autorisée;

« Que ces conditions doivent, aux termes de l'art. 900 du code 
civil, être réputées non écrites;

« Considérant qu’aucune disposition légale ne défend, et que 
l’art. 24 de la loi du 18 février 1845 autorise au contraire impli
citement les dispositions faites au profit des administrations de 
bienfaisance d’une commune, en vue d'assurer l'admission des 
indigents dont l'entretien leur incombe dans des établissements 
hospitaliers d'une autre commune;

« Considérant que si le testament assigne une affectation iden
tique îi tons les biens légués, il ne résulte de là aucune confu
sion, soit des patrimoines des divers l 'galaires, soit de l’admi
nistration de la part dévolue à chacun d’eux;

« Considérant au surplus qu'en supposant gratuitement que la 
réalisation des vues de la tc-talrice dût, à cet égard, présenter 
des difficultés insurmontables, cette circonstance pourrait moti-

I ver une nouvelle application de l arl. 900 du code civil, mais no 
légitimerait pas l'attribution aux héritiers légaux d un patrimoine 
que la volonté persistante de la testatrice a réservé aux pau
vres. »

Tels sont les motifs du gouvernement répondant à ceux des 
héritiers, et il est à remarquer que ce ne-l p ts sans examen des 
moyens pratiques de réalisation que le ministre a pris celte réso
lution. En effet, le 30 janvier 1873, dans une dépêche au gou
verneur de la province de Liège, le ministre indique les moyens 
de réaliser les intentions du testament, tout en respectant les 
lois sur la matière. Nous ne nous y arrêterons pas, parce que ce 
sont là des mesures de pure administration dont le contrôle 
échappe absolument au pouvoir judiciaire ; nous le verrons plus 
amplement.

Nous nous tiendrons au texte de l'arrêté royal et nous dirons 
que, malgré sa concision, il résout les questions soumises au
jourd'hui à la cour, et qu'en développant ses motifs, pour 
répondre aux différents chefs des conclusions, il pourra servir 
de guide pour la rédaction de l'arrêt, comme il a servi de modèle 
pour les conclusions des intimés en première instance.

Les héritiers légaux, en effet, n’ont fait que reproduire devant 
la ju-tice, pour faire accueillir le testament, les motifs de droit 
qu’ils avaient présentés au gouvernement.

Par exploits du mois de décembre 1875, les héritiers assignè
rent les différents hospices avantagés devant le tribunal de Iluv. 
nour y voir déclarer milles, caduques et sans valeur les disposi
tion- contenues dans le testament et, en conséquence, attribuer 
la propriété des biens légués aux héritiers légaux.

Le tribunal, par un jugement en date du 8 août 1877, a re
poussé la demande et maintenu la possession des biens dans les 
mains des hospices institués.

C'est de ce jugement que les héritiers ont interjeté appel et ils 
ont résumé les conclusions très-développées qu'ils avaient prises 
devant le premier juge, par le dispositif ainsi conçu :

« Dire que la libéralité s'adresse à un établissement charitable 
non autorisé, donc qu’elle est caduque aux termes de l’art. 1043 
du code civil ;

« Que le mode d’administration imposé était substantiel dans 
la pensée de la testatrice;

« Que les hospices n'étaient que personnes interposées pour 
faire parvenir la libéralité à une fondation illégale;

« Que, dans tous les cas, le legs a été fait à une collection 
d’hospices sans capacité pour recevoir;

« Qu’il y a impossibilité.de réaliser le but final du testament 
sans altérer les dispositions de la disposante. »

(Voir plus loin ce qui concerne la conclusion subsidiaire qui 
soulève une question spéciale.)

Les trois premières thèses dont on demande la consécration ù 
la cour se lient assez intimement. Il importe cependant de les 
examiner d'abord séparément.

Premier moyen. Le legs est-il fait à une fondation sans 
existence légale? Est-il donc, caduc?

La cour remarquera qu'elle n'a point à s'occuper des raisons 
de fait qui auraient pu déterminer le gouvernement à refuser 
aux hospice- des diverses communes l'autorisation d’accepter le 
bénéfice résultant des testaments.

En vain, dans leur mémoire, les héritiers invoquent-ils ce qui 
a été dit dans les discussions des ait. 9 10 et 937 du code civil.

Le pouvoir judiciaire n’a pas à examiner l’opportunité du 
legs, ni son utilité, ni la nature des biens, ni leur quantité, ni 
leur origine, ni I intérêt des héritiers, ni les motifs du disposant.

Il a en première ligne b rechercher la capacité du disposant et 
la capacité du légataire.

Dans l'espèce, la capacité du disposant n’est pas contestée.
La capacité des légataires dépendra de leur personnalité 

légale.
Sonl-cc des personnes civiles reconnues par la loi, — l’autori

sation qui leur est accordée d’accepter les dispositions d’un tes
tament valable leur créera un titre inattaquable.

Si la disposition a en vue une institution n’ayant pas reçu de 
la loi la personnification civile, — aucune autorisation royale 
ne peut lui donner la capacité qui lui fait radicalement défaut.

C'est là un point qui n'est [tins contesté, snrtotil depuis l’arrêt 
de cassation belge du 11 mars 1848 (IIe l g . J u d ., 1848, p. 455), 
affaire des sœurs de llraine-l'Alleud.

La mainmorte n’existe plus que pour les établissements recon
nus par la loi et dans un but d'utilité publique.

Or, en matière de charité, de secours publics, la loi a organisé 
le sy-lème d'une manière complète. Pour les secours b domicile, 
les bureaux de bienfaisance peuvent seuls acquérir, recevoir ; 

I pour les hospices et hôpitaux, les commissions administratives
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communales ont seules également la rapacité, sauf à être autori
sées conformément aux art. 910 cl 937 du code.

Donc, les pauvres n'ont pas d’autres mandataires que ces deux 
institutions complètement organisées par tout un corps de légis
lation, complété par la loi communale belge en ses articles 76 et 
suivants, et notamment par l’art. 84 qui, par une loi du 15 juin 
1859, a été l’objet d'une interprétation législative.

Donc, impossibilité absolue de l’érection d une fondation spé
ciale même au profit des pauvres, ceux-ci ne pouvant être repré
sentés par d’autres mandataires que ceux que la loi leur a 
donnés.

D'où cette autre conséquence qu’un arrêté royal qui aurait 
autorisé l’érection d’une fondation spéciale d’un bien de main
morte supprimé, serait illégal et devrait être déclaré tel par le 
pouvoir judiciaire, qui a le droit de refuser l'application des ar
rêtés contraires ii la loi.

La loi de 1859, interprétative de l'art. 84 de la loi communale, 
a rendu toute controverse impossible en ce qui concerne les dis
positions faites après sa promulgation, et les divergences qui se 
sont manifestées jusqu’à celte époque dans la jurisprudence, 
quant à la validité des créations d'administrateurs spéciaux, n’ont 
plus qu’un intérêt historique.

Il est curieux de remarquer que celte loi de 1839 a été inspi
rée par l’affaire De Rare, dont on a tant parlé dans les plaidoi
ries; la cour de cassation, le 14 murs 1856 ( B e l g . Jud., 1857, 
p. 513) avait reconnu la validité de la création d'administrateurs 
spéciaux et taxé d'illégalité l'arrêté royal déclarant cette clause 
non écrite, et l’affaire avait été renvoyée à la cour de Garni.

Celle-ci examina l'affaire à un autre point de vue : elle inter
préta en fait et souverainement le testament conteste' et v vil 
l’intention formelle du testateur de ne pas faire entrer la somme 
léguée dans le patrimoine des pauvres. Dès lors, les administra
teurs spéciaux n'ayant pas capacité de recevoir, personne ne pou
vait profiter du legs qui devenait entièrement caduc.

Dans le système de la cour de Garni, la création d’administra
teurs spéciaux n’était plus l’accessoire de la disposition, elle 
était la partie essentielle non srindable de la volonté du testa
teur et celte volonté, ne pouvant être exécutée légalement, devait 
rester entièrement sans effet.

Cet arrêt est critiquable, et nous verrons lan’ôl que la cour de 
cassation n'a pas persisté dans la voie de son arrêt de 1856. (V. 
La urent , t. XI, n°“ 267 et suiv.)

Mais en admettant même que sa doctrine soit irréprochable en 
droit, il faut remarquer que la décision est fondée surtout sui
des faits, sur le texte du testament, sur l'interprétation de la 
volonté réelle du testateur et que toutes ces circonstances sont 
différentes dans l’espèce De lîare et dans l'espèce actuelle.

Dans l’espèce soumise il la cour de Gand, on a trouvé une 
clause expresse d'exclusion des hospices; le legs devait servir à 
la dotation d'une fondation « dont le caractère, la destination et 
« l'administration étaient déterminés par le testateur et qui de- 
« vait pouvoir posséder propriétairement et avoir une existence 
« propre et indépendante des établissements publics existants. »

Ainsi a été caractérisé en fait par la cour de Gand le legs De 
Rare, et l’on sait que cette interprétation est dans le domaine 
souverain du juge du fait.

Partant de ce point et d'une clause de révocation insérée dans 
le testament en cas d'inexécution partielle de la volonté du dis
posant, la cour n a pas voulu voir dans la clause attaquée une 
condition secondaire et accessoire, mais bien une partie princi
pale. Elle a jugé que legs et fondation ne faisaient qu’un, et 
que c’était par celte fondation seule que le testateur voulait 
faire arriver aux pauvres qu'il gratifiait les bienfaits de sa libé
ralité.

Dès lors, le disposant avait voulu une chose légalement im
possible, disait la cour do Gand, et le legs était caduc pour le 
tout.

Nous croyons la deuxième partie erronée en droit : les pauvres 
étant l’objet de la libéralité, devaient pouvoir en profiter, et les 
arrêts dans l’affaire de Herve et dans celle de Duffel sont revenus 
à une plus saine interprétation de la loi ; nous les verrons plus 
tard.

Dans l’affaire Jacquet (arrêt de Liège de 4867), l'espèce est 
encore plus différente; la cour juge en fait que la catégorie des 
pauvres (et encore élaient-ce bien des pauvres?) visée par la 
libéralité n’était pas les pauvres représentés par les hospices de 
Namur; dès lors ceux-ci n’étaient pas capables de toucher le legs 
et à leur défaut personne pour eux, toute fondation spéciale 
étant illégale ; le legs devenait caduc.

Dans l’affaire qui nous occupe, aucune de toutes les circon
stances qui ont guidé les cours de Gand et de Liège n'apparaît.
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l e texte du testament est en faveur des hospices, ils sont 
foi mollement institués; — les pauvres appelés à bénéficier du 
testament sont ceux qui sont représentés par les différentes 
administrations des communes où la testatrice possédait des 
biens au moment de son décès. — Voilà deux circonstances 
es-entielles. 11 semble que le testament ait prévu l'argument 
présenté dans l'uffairc Jacquet, et qui consiste à dire que le legs 
étant fait en faveur de personnes de toute la province, ces per
sonnes n'étaient pas représentées par les hospices de Namur, 
vu la localisation de la bienfaisance publique.

Ici des pauvres de plusieurs communes sont institués, il est 
vrai ; mais chacune des commissions des hospices de toutes ces 
communes sont formellement indiquées pour percevoir le legs. 
On peut donc dire quinslinclivemenl peut-être, mais d une 
manière évidente, la testatrice a, dans la disposition première et 
principale de son testament, trouvé la formule légale d'un legs 
de bienfaisance.

Et dans les sept articles qui sont écrits ensuite sous le titre de 
charges et tondilions du legs, il ne s'en trouve aucun qui con
tienne soit une clause révocaloire, soit même simplement 
pénale, en cas d'inexécution partielle de la volonté exprimée.

Aucun de ces articles ne tend à enlever aux administrations 
publiques la gérance des biens affectés à la dotation de l'hospice 
créé. — Donc aucun indice de la volonté d’empêcher ces biens 
d'entrer et de demeurer dans le patrimoine des hospices. Du 
reste, une telle clause eût été en contradiction formelle avec la 
disposition elle-même.

Pour nous, les conditions comprises sous les articles 4, 5 
et 7 n’ont en vue que la régie intérieure de l’hospice, son 
régime en quelque sorte disciplinaire et personnel, et pas du 
tout l'administration des revenus ; la commission instituée était 
plutôt chargée de dépenser ces revenus dans les vues de la fon
dation, mais non de faire fructifier lis biens qui restaient reposer 
sur la tête des commissions publiques. En un mot, nous pensons 
que, dans la pensée de la testatrice, la commission spéciale 
instituée par elle avait les mêmes attributions que celles qui 
sont confiées par toute commission des hospices à certaines 
personnes préposées à la direction spéciale des différents établis
sements de charité; c’était un simple directeur d'hospice.

Mais, même réduite à des proportions plus modestes, la com
mission inventée par Mlle Loriers serait illégale, puisquil ne lui 
appartenait pas de diminuer les pouvoirs d administration que la 
loi aci ortie ci impose exclusivement aux commissions légales.

Mais si cette interprétation restrictive est admise, il devient 
évident que jamais il n'est entré dans l’esprit de Mlle Loriers d’ex
clure les hospices, après les avoir formellement gratifiés, et ainsi 
tomberait d'une pièce l'argument tiré de I ensemble des disposi
tions du testament prévalant contre sou texte, argument qui 
ne peut subsister que par les suppositions d'une contradiction 
manifeste entre le début et la fin du testament.

Donc les pauvres institués sont représentés par les hospices, 
et ceux-ci autorisés par le roi ont capacité pour accepter et rece
voir.

(Cette interprétation .que nous donnons est peut-être hasardée, 
mais il suffit quelle soit possible pour permettre d’en arguer; 
elle évite une contradiction.)

Deuxième moyeu. Caractère substantiel des conditions.
Dans l'exposé des motifs du livre 111, Des contrats et des obli

g a t i o n s ,  B i g o t - P r é a m e n e u  s’exprimait ainsi, à propos de l’ar
ticle 1472: « Si la condition est impossible, si elle est con- 
« traire aux bonnes mœurs, si elle est défendue par la loi, elle 
« est nulle, et une convention laite sous une condition nulle ne 
« peut elle-même avoir aucun effet.

« Celte règle n’a rien de contraire à celle qui a été établie 
« pour les conditions apposées à un testament. La clause par 
« laquelle le testateur dispose est aux yeux de la loi sa princi- 
« pale volonté. Elle ne présume point qu’il ait voulu la faire dé- 
« pendre d’une condition impossible, contraire aux bonnes 
« mœurs ou défendue par la loi ; la condition n’est alors consi- 
« dérée que comme une simple erreur. »

Donc I art. 900 établit une présomption légale, reposant selon 
les uns sur la volonté seule du testateur; d'où, d’après les par
tisans de ce premier système, la conséquence que quand le 
testateur déclare formellement qu’il faisait dépendre la dispo
sition de la condition, sa volonté est certaine; on ne peut pré
sumer qu’il ait voulu ne pas l'en faire dépendre.

C'est la thèse de feu notre procureur général R aikem (Revue 
générale. 1870, page 129; c'est celle de Demolombe, Don. et 
T. n° 204-205, et Cass, française, Dalloz , P., 1863, 2, 113, 
arrêt vivement critiqué par la note. La Cour de Paris était 
contraire.)

En supposant cette doctrine vraie, encore ne serait-elle pas
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applicable à l'espèce : une présomption Idéale peut parfois dire 
renversée par la preuve contraire, mais jamais par une simple 
présomption de fait. Entre deux présomptions, celle qui résulte 
de la loi doit triompher, surtout quand il s’agit d’une présomp
tion établie dans un intérêt d'ordre public.

Or, on n'invoque en faveur de la thèse des héritiers que des 
présomptions.

On allègue l’absence d’esprit de bienfaisance dans la dispo
sition ; la fondation seule a été la cause efficiente du testa
ment, c'est une œuvre de vanité personnelle, cl l’on ajoute à 
l’appui du deuxième moyen, que les hospices sont exclus. Ce 
dernier argument résout la question par la question. Il se lie 
intimement il la solution de la première question, et si la cour 
admet la solution du jugement que nous avons également adoptée, 
il restera bien peu de choses à dire en laveur du caractère 
essentiel des dispositions inscrites dans le testament comme 
charges et conditions de la disposition primordiale.

Mais nous ne nous arrêterons pas plus longtemps à la discus
sion de ces fans, car le débat est dominé par une question de 
droit résolue en doctrine et en jurisprudence belges dans le sens 
opposé à celui que nous avons indiqué tout à l'heure (Laurent , 
t. XI; cass. belge, 1869 et 1874. Conclusions conformes des 
ministères publics, MM. Croquette et Mesdach) (1).

11 est admis aujourd’hui que l'art. 900 établit une présomption 
absolue et que, lors même que le testateur aurait subordonné sa 
libéralité il la condition, cet article doit être appliqué: il crée 
une fiction légale.

« L'art. 900, dit M. Cloquette , n’est pas fondé sur la pré- 
« somplion de la volonté du testateur. Cet article lient à des 
« considérations qui doivent produire le même effet, quelle 
« qu'ait été la volonté du testateur; cl plus celte volonté' s’in- 
« surge ouvertement contre la loi, moins il y a lieu d'en tenir 
« compte; » et il ajoute : « .Meri .IN professe, conformément au 
« sentiment de F uiigore, que la révocation expresse d’un legs 
« n’est qu'une des formes des dispositions pénales, et que les 
« dispositions pénales sont toujours nulles quand elles sanc- 
« donnent une disposition illicite. » (2).

Il faut citer encore un argument tiré de la différence du texte 
de l'art. 1172, en vertu duquel les contrats sous condition illicite 
sont nuis, tandis que d'après l’art. 900, la condition seule est 
annulée.

El la cou r  a sa nc t ionné ,  par  son ar rê t ,  la doc t r ine  c l a i rement  
et s i mp l emen t  exposée par  M. Croquette .

M. Mesdach a creusé plus avant la même question, en remon
tant dans l'ancien droit, en recourant aux discussions du code 
civil et enfin aux documents par lementaires relatifs à la loi de 
1859, cl il arrive à la même conclusion, que l'art. 900 crée une 
fiction « légale, mais que, pour être feinte, la vérité légale n'en 
« a pas moins toute la puissance de la vérité naturelle. Elevée 
« par l’autorité de la loi dans la région des choses justes et 
« utiles, elle y prend le caractère d’une véritable institution 
« sociale, à l'abri des atteintes de l’homme et devient un des prin- 
« cipcs fondamentaux de notre ordre civil. » (3)

Elle ne comporte aucune preuve contraire, elle est la vérité 
même.

C’est il cette hauteur qu’il faut laisser le débat et nous sommes 
persuadés que la cour l'y maintiendra en décidant, en droit, que 
la condition illicite ne peut jamais, ni directement ni indirecte
ment, influer sur l'existence ou l’annulation d’une disposition : 
l'illégalité seule est frappée par l'art. 900.

Il ne faut pas oublier d'ailleurs que, dans le code, les legs de 
bienfaisance sont prévus et réglés ; les art. 910 et 937' s'en 
occupent et il faut admettre qu’ils étaient, dans la pensée du 
législateur, en concordance avec les lois de 1 époque sur la cha
rité. Or, la charité était et est encore un service public. Le gou
vernement avait, d'ordre public, le devoir de surveiller les 
acquisitions des hospices et bureaux de bienfaisance, le droit de 
refuser ou de réduire la libéralité, d'en subordonner l'acceptation 
à des conditions spéciales. En un mot, la charité officielle ayant 
seule la personnification civile, il fallait l’empêcher de dégénérer, 
un intérêt social étant en jeu.

Eh bien! le système contraire à celui que nous préconisons 
est la dernière résistance des adversaires du régime légal actuel.

C’est la lutte do la liberté illimitée de fonder, contre l'obliga
tion de ne fonder que sous la gestion de l'autorité publique.

La liberté de la charité est inscrite sur le drapeau d'un de nos

(1) Berg. Jud., 1869, p. 1027, et 1874, p. 465.
(2) Pas., 1869, 1, 546.
(3; Pas., 1874, 1, 88.

grands partis politiques et les procès de Hervé, de Duffel cl de 
Maeseyck, cités si souvent, sont des escarmouches de celte 
guerre toujours renouvelée.

La loi interprétative de 1859 en est également un incident, 
une victoire pour la charité officielle, une défaite pour les restau
rateurs des mainmortes particulières, et on peut dire que le 
combat a été chaud.

Ici la question de droit a été mêlée h une question politique et 
surtout sociale. Le terrain est brûlant et nous ne voulons pas 
nous y arrêter. Mais il nous sera permis de dire que la loi de 
1859, éclairée par l’exposé des motifs et les discussions, est une 
application à un cas spécial de l'art. 900 avec son caractère 
absolu, impératif.

La loi de 1864 sur les bourses d’étude en a fait une nouvelle 
application à un autre point de vue, mais dans le même esprit.

A côté donc des interprétations juridiques données h l’art. 900 
par la jurisprudence et la doctrine, nous devons ajouter l’inter
prétation qui lui a été donnée par le pouvoir législatif lui-même, 
et quand les deux interprétations concordent en tous points, on 
est en droit d’en proclamer la vérité.

Devons-nous parler des arrêtés annulant les fondations Simonis 
et Plcyel par refus d’autorisation d'accepter?

Le gouvernement a agi en ces occasions dans les limites de scs 
pouvoirs.

Ces arrêtés sont légaux, il n'appartient pas au pouvoir 
judiciaire de les critiquer ; mais nous dirons seulement, quant 
au premier, qu'il a été pris contrairement à la jurisprudence 
actuelle et que, dans la pensée cl la conviction du gouvernement, 
lu doctrine de M. Raikem et do Demorombe était la doctrine à 
adopter. Mais cet arrêté ne peut servir de soutènement h une 
thèse juridique, puisque c'est un acte du pouvoir exécutif devant 
lequel on doit s'incliner, même si on ne l'approuve pas.

Dans l'allaite Plcyel, il n'y avait pas legs à des pauvres repré
sentés par les hospices ou le bureau de bienfaisance ; c’est le 
pendant de l'affaire Jacquet Nous pensons qu’un arrêté d’accep
tation du legs eût été illégal et que la justice aurait dû en refuser 
l’application.

Troisième moyen. Interposition des hospices en faveur d’un 
incapable.

11 est évident que ce moyen n'est qu'un corollaire du premier. 
Si la propriété est aux hospices, il est clair qu'ils ne peuvent 

être personnes interposées. Cela ne se démontre pas plus qu’un 
axiome en mathématique.

Quatrième moyen. Le legs s'adresse à une collection d'hospices. 
D'après les appelants, les lois sur la bienfaisance s'opposent à 

la réalisation du testament. En effet, disent-ils, le vœu de la 
testatrice est de voir se former entre les diverses commissions 
des hospices institués, une sorte d’association qui est tout à fait 
contraire au principe de la localisation de la bienfaisance pu
blique par commune.

L'indépendance communale serait atteinte par l'exécution du 
testament; il y aurait, dit-on, confusion des patrimoines des 
différents hospices, confusion que la loi prohibe.

A cette argumentation, l'arrêté royal a répondu victorieuse
ment en qualifiant le legs et en caractérisant, au point de vue 
juridique, la position respective des hospices légataires. Il les 
qualifie « légataires conjoints. »

11 s'agit donc de vérifier si cette qualification est exacte, et s’il 
en est ainsi, l’objection tombera, car il est évident que si les 
personnes civiles publiques ne peuvent recueillir des legs que 
moyennant certaines conditions d'autorisation de l'autorité supé
rieure, une lois cette autorisation obtenue, elles acquièrent et 
possèdent dans les conditions identiques d’acquisition cl de pos
session qui règlent les droits des citoyens.

Or, qu'est-ce qu'un legs conjoint? Ce sont les art. 1044 et 1045 
du code civil qui en déterminent le caractère.

Ici c’est l’art. 1044 qui s'applique à la disposition :
« Le legs sera réputé fait conjointement quand il le sera par 

« une seule et même disposition et que le testateur n’aura pas 
« assigné la part de chacun des colégalaires dans la chose 
« léguée. »

La disposition de Mllc Loriers est ainsi conçue :
« J’institue par les présentes pour mes héritiers et légataires 

« universels, les hospices civils de toutes les communes où je 
« posséderai des biens au jour de mon décès. »

Voilà bien toutes les conditions de la conjonction réunies ;
1° Une seule et même chose, l’universalité du patrimoine de 

la testatrice;
2° Plusieurs légataires appelés à la totalité de la succession ; 
3° Une seule et même disposition ;
4° Absence de désignation de part.
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S' l|ii pareil legs avait été fait à des individus, il n'est pas 
douteux qu’il y aurait eu lieu au droit d'accroissement. Pourquoi 
en serait il autrement parue qu'il s’agit dans l'espèce de person
nes civiles?

Il y a confusion de patrimoines, dit-on : mais jamais on a con
sidéré le legs conjoint comme opérant une confusion de patri
moines; dans la conjonction de l’art. 1043, re tantum, l'indivisi
bilité de l'objet est la cause de la conjonction. Y a-t-il pour cela 
confusion? Evidemment non, il y a simplement indivision et il 
appartiendra aux légataires de la faire cess'er, soit par une 
vente dont le prix sera réparti entre eux, soit par tout autre 
moyen.

Les hospices avantagés sont donc propriétaires indivis de la 
succession Loriers, et comme le dit le jugement, en vertu du 
droit d’accroissement, ils sont tous appelés à la totalité ; l’un on 
plusieurs d entre eux refusant,leur part s'adjoindrait à la niasse; 
aussi en supposant que tous moins un renonçassent, la libé
ralité tout entière retomberait sur un seul. El certes alors on ne 
pourrait invoquer l'argument de confusion de patrimoines.

Aussi la position juridique des hospices légataires est nette
ment définie, et la possibilité pour l'un d’eux de recueillir seul 
la libéralité, établit la légalité de la disposition a l’égard de tous 
et de chacun d’eux.

Et qu'on ne vienne pas dire qu’une telle hypothèse se réalisant 
viendrait violer la volonté de la testatrice. Cette volonté ne peut 
pas s’imposer tout d’une pièce, et si pour une raison quelconque 
un des hospices n’avait pas voulu ou n’avait pas pu accepter la 
libéralité, son refus a tira il-il p i priver les autres du béuétioe du 
testament ?

Evidemment non, surtout en l’absence de toute clause révo- 
catoire.

Mais, objecte-t-on encore, il y a assignation de part, et ce en 
vertu de l'art. 3 (conditions et charges) qui fixe le chiffre de la 
population de chaque commune comme base de la répartition 
des lits an profit des pauvres de chaque commune.

Celle objection n'est pas fondée. Il n'y a aucune corrélation 
entre la répartition des lits et la part de biens attribuée à 
chaque légataire. Il faut prendre le texte de la disposition : or, 
nous l’avons vu, il n’v aucune indication de parts, et on ne peut 
tirer d'une indication vague insérée dans une condition d’orga 
nisation, une interprétation d’une disposition rédigée d’une 
manière claire et positive et formulée d’après les termes mêmes 
d’un article du code civil.

Mais y eût-il des parts assignées, encore ne serait-ce pas une 
cause de caducité de testament entier. Dans ce cas, les héritiers 
pourraient demander, peut-être, que chaque part vacante revînt 
à la succession ab intestat ; ils pourraient contester l'exer
cice du droit d'accroisserm nt, rien de plus. Mais comme, en 
fait, le cas n’existe pas, la question ne se présente pas non 
plus et le mode de partage de la succession Loriers n'intéresse 
que Ips légataires; et si une contestation naît dans l'avenir entre 
les différents hospices, le pouvoir judiciaire la résoudra, mais 
entre les hospices légataires ayant accepté et tout à fait en 
dehors des héritiers du sang, lesquels resteront forcément 
étrangers au procès auquel ils n'auront pas d'intérêt.

Donc, pas de collection d'hospices, mais des hospices coléga
taires conjoints d'une universalité de biens, d’un seul et même 
objet.

Pas de confusion de patrimoines, mais indivision .
Pas de délégation de pouvoirs publics, mais administration 

par chacun des hospices de son patrimoine, avec, affectation 
spéciale des ressources annuelles à l'entretien des indigents 
dans un hospice déterminé.

Cette dernière condition n’est pas plus nulle que les autres, 
et la preuve en est qu’elle est prévue dans une loi spéciale.

L'arrêté d’acceptation vise avec raison la loi sur le domicile de 
secours.

Et, d'ailleurs, malgré le principe delà localisation communale 
de la bienfaisance, n’avons-nous pas des hospices publics tenus 
de recevoir et d’entretenir des indigents étrangers?

L'hospice des incurables, à Liège, pour les pauvres de Mar- 
chin. (V. Iîelg. Jud., 1876, p. 336 et Pasic .,  1877, p. 1023.)

Cinquième moyen. Mais l’exercice de cette obligation, sa mo
dalité est en dehors de la juridiction du pouvoir judiciaire et 
l’inrompétence de ce pouvoir est la réponse qu'on doit faire au 
cinquième et dernier moyen proposé par les appelants afin d'arri
ver à l'annulation du testament, moyen consistant à prétendre 
qu'il y a impossibilité d'organiser l'hospice à Crehen.

Pour nous, en droit, la question doit être ainsi posée, et c’est 
ainsi également que le gouvernement l’a comprise.

Etant donné, et cela n'csl pas douteux, que le but essentiel de 
la testatrice a été de gratifier les pauvres vieillards de certaines
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communes désignées, pauvres capables de recevoir par l'inter
médiaire de leurs mandataires légaux, il s agit de savoir si l’on 
peut arriver à réaliser ce but par des moyens légaux, les moyens 
fussent-ils différents de ceux indi jués par la testatrice, ces der- 
trers devant en cas d'illégalité être réputés non écrits. Dans ce 
cas, la volonté testamentaire est encore respectée en même temps 
que l’ordre public, qui a dicté l’art. 900.

Mais qui est chargé de cette organisation ? C'est ici que nous 
allons invoquer l’autorité de cette même chambre et celle de la 
cour de cassation, qui ont nettement posé les principes dans les 
arrêts cités plus haut.

La constitution, dit l’arrêt de la cour de cassation, a maintenu 
le principe de droit public consacré depuis 1790 de la sépara
tion et de l'indépendance absolue du pouvoir judiciaire et du 
pouvoir exécutif.

Les tribunaux connaissent exclusivement des contestations 
avant pour objet des droits civils et, sauf exception, des droits 
politiques, ce qui comprend tous les droits individuels et les 
intérêts purement privés.

Mais le pouvoir exécutif et les autorités qu’il délègue exercent 
leur mission avec la même indépendance et sous leur respon
sabilité.

Les actes de ces autorités, en tant qu'ils se rapportent aux 
intérêts généraux et collectifs de la société, à l’organisation et la 
gestion des in-litutions publiques, à l’exercice des divers services 
publies, échappent à l’appréciation des tribunaux si leur légalité 
est reconnue.

En réglant l’organisation des établissements de bienfaisance, 
le législateur a voulu assurer l’unité et la régularité de leur 
administration.

I.a mission dévolue, dans l’ordre des services publics, aux 
autorités administratives ne pourrait s'exercer utilement, avec la 
responsabilité qu’elle- implique, s'il appartenait aux tribunaux 
de l’entraver ou d'en suspendre les effets.

Et appliquant aux faits de la cause les principes généraux, la 
courde cassation constate que la demande.de la commune de 
Marehin avait pour objet, non des intérêts privés, non la récla
mation de biens ou de droits appartenant à sou patrimoine, mais 
qu'elle poursuivait un but purement administratif, la réduction 
des charges résultant de 1 entretien de ses pauvres.

Et la cour suprême proclame, avec la cour de Liège, l'incom
pétence du pouvoir judiciaire pour statuer sur une telle réclama
tion.

Dans l'espèce actuelle, en ce qui concerne le cinquième 
moyen, que trouvons-nous?

Une critique anticipée d'une organisation d’un service public 
encore en projet.

Le jugement fait erreur en voyant l'organisation complète 
dans 1 arrêté de 1873.

Mais en supposant la chose faite, le raisonnement subsiste 
toujours: l’allégation de l'impuissance future de l’administration.

On comprendiait à la rigueur que l’organisation ayant été for
mulée par des décisions dûment autorisées, on vînt en contester 
la légalité; mais encore faudrait-il que l'illégalité de ces déci
sions administratives eût pour résultat la lésion d un droit privé. 
Si les règles de l'administration publique sont seules enfreintes, 
les moyens de contrôle et de réformation restent exclusivement 
administratifs.

La commisssion administrative est contrôlée par la commune ; 
la commune par la députation peimanente et celle-ci par le 
gouvernement; l'approbation donnée par celui-ci couvrirait 
toutes les irrégularités purement administratives et créerait une 
présomption de légalité que lu pouvoir judiciaire ne pourrait 
faire disparaître.

Les appelants articulent à l’appui de lu prétendue impossibi
lité quatorze griefs, ou plutôt quatorze hypothèses. Eh bien ! en 
les passant en revue, pas un seul n’a le caractère d’une lésion 
d’un droit privé. »

Ici M. l’avocat général analyse les différentes hypothèses pré
sentées, et démontre qu’il s’y agit uniquement de difficultés ad
ministratives qu'il appartient à l'administration seule de résoudre 
et où la justice n’a pas à s'immiscer.

Enfin, examinant les conclusions subsidiaires des appelants, 
qui prétendaient avoir le droit de conserver les fruits perçus 
jusqu’à I envoi en possession, M. Eaider fait remarquer que le 
legs dont l’acceptation n’a pas été autorisée est un legs subor
donné h l'avénemenl d'une condition suspensive ; mais celte 
assimilation admise, il faut appliquer l’art. 1179, qui fait rétro- 
agir l'avénemenl de la condition suspensive au jour du contrat. 
(Dalloz , Pér., 1868, l, 447.)

On ne peut, ajoute-t-il, adopter sur ce point l'opinion de
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M. Laurent , qui  cons idère  los frui ls c o mme  une rompensa t io  i 
île i . i _ r le de l'hérédité : un ne peut enlever  un légataire un i 
versel la saisine do u l  la loi 1 investi t .  el ce du jour  du décès.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Allendu que l'arlion, telle quelle esl soumise b 

la décision de la i our, tend, au |iriuci|>nl, b l’iire il •. hcer milles, 
caduques et sans valeur les dispositions contenues dans le testa
ment de la demoiselle Loricrs, et b l'aire attribuer aux appelants 
la propriété exclusive des biens l'gués; subsidiairement, en ré
ponse b une demande reconvenlionnelle b fin de restitution îles 
fruits indûment perçus, à faire consacrer leurs droits aux fruils 
qu’ils ont recueillis depuis le décès de la de eiijits jusqu’au 
26 novembre 1873, date de l'ordonnance d’envoi en possession 
des intimés, avec la condamnation de ceux-ci à leur restituer 
toutes les sommes qui seront jiMili'as avoir été payées b leur 
décharge, augmentées des intérêts légaux;

« Sur la demande principale :
« Attendu que par son lestament du 8 décembre 1868, la de

moiselle Loricrs a l'ail les dispositions suivantes (voir plus liant 
dans le jugement a quo) ;

« Attendu que de la teneur de ce testament, il ressort que la 
de enjus, mue par un sentiment de bienfaisance, a disposé de ses 
biens en faveur des vieillards indigents de communes d'termi
nées, appelés b les recevoir par l’organe de leurs représentants 
légaux, les commissions d hospices intimées dans la cause, les
quelles ont élé dûment autorisées b accepter sa libéralité par 
arrêté royal du 17 janvier 1873;

« Attendu que, dans ces termes, la capacité des gratifiés est 
manifesle, el que l'institution échappe b l’application des arti
cles 911 el 1013 du code civil ;

« Allendu que si parmi les conditions apposées b la libéralité, 
celles des art. 4, .3 et 7 (lu lestament soûl entach 'es d illégalité, 
en ce qu elles substituent a l'administration des hospices, telle 
qu’elle esl organisée par les lois, une administration non autori
sée, ces conditions doivent être réputées non écrites, aux termes 
de l'art 900 du code civil; mais qu'elles ne peuvent exercer au
cune influence sur le sort de la disposition elle-même, qui doit, 
ce nonobstant, recevoir son exécution;

« Allendu que telle serait la dérision qui devrait être portée 
sous l'autorité d’une jurisprudence qui semble aujourd'hui lixéc, 
même au cas où, par une sorte de révolte contre I i loi, un te-ta- 
leur aurait formellement fait de la condition illicite un élément 
substantiel tle l'institution piincipale, avec laquelle il aurait ex
primé sa volonté qu'elle formûl un tout indivisible suit.-, peine de 
révocation ;

« Attendu ipte, dans l’espèce, les comblions illicites apposées 
parla testatrice à sa libéralité ne sont que pair ment accessoires; 
qu’elle n’en a sanctionné l'exécution ni par une clause révoca- 
toire ni par aucune clause pénale, et qu’elle semble, en les insé
rant dans son lestament, avoir agi dans l’ignorance de la loi, 
bien loin d’avoir tenté de s'insurger contre elle ; d’où il suit que 
l’application du prédit art. 90U du code civil s’impose davantage 
encore dans la cause ;

« Attendu que vainement les appelants souliennenl, dans le 
but de faire tomber l’institution des intimés, que la testatrice 
aurait légué ses biens b une collection d'hospices, dépourvue de 
la capacité nécessaire pour les recueillir;

« Attendu, sur ce point, que la vérité esl que la testatrice a 
institué conjointement légataires universels de se- biens les di
verses et mnnssions d’hospices intimées, et que celle institution a 
créé entre elles, non [tas une confusion de patrimoines qui serait 
contraire b la loi, mais une simple indivision qu’il esl toujours 
loisible de faire cesser ;

« Attendu que l'application spéciale des ressources annuelles 
par chacun des hospices avantagés, a l'entretien des indigents 
dans un hospice déterminé, n'est interdite par aucune disposi
tion légale, et qu'elle esl même autorisée par l’art. 24 de la loi 
du 18 lévrier 1843 relative au domicile de secours (I’asinomiE, 
sur ledit article, note 3, extrait de l’exposé des motifs) ;

« Attendu que vainement encore les appelants fondent l’annu
lation du testament sur « 1 inipossib.IiU* d'atteindre le but final 
« des dernières volontés de la testatrice sans bouleverser l’éco- 
« nomie dudit lestament et sans altérer les dispositions b l'exé- 
« culion desquelles elle aurait virtuellement subordonné les 
« effets de sa libéralité;

« Attendu qu'il’ importe de rappeler ici que le but principal 
de la testatrice a élé d’avantager les vieillards indigents d’un 
certain nombre de communes déterminées, el ce par l orguie de 
leurs mandataires légaux; que les conditions exprimées par elle 
b la suite de celle institution, ne sont que secondaires, el que.

dans l’espèce, elles do:vent, b raison de leur illégalit être répu
tées mm écrites ;

« Attendu que, pour le surplus, l’organisation future de l'hos
pice de (èclien appartient exclusivement au pouvoir exécutif, et 
que le pouvoir judiciaire, qui n'a dans ses attributions constitu
tionnelles que la connaissance des contestations relatives b des 
droite individuels et b des intérêts purement privés dont il ne 
peut être ici question, n’en connu!,rail qu'en violant le principe 
de la séparation et de l'indépendance des pouvoirs;

« Sur les demandes reconventionnelle et subsidiaire réu
nies :

« Allendu que l’autorisation donnée aux intimées par le gou
vernement d’accepter le legs de. la demoiselle Loriers a opéré b 
leur prolit un effet rétroactif au jour du décès de celle-ci, el 
qu’elle leur a conféié b partir de ce moment la saisine el les 
fruits de ses biens ; d’où il résulte que les appelants sont tenus b 
la restitution des fruils qu'ils ont indûment perçus;

« Allendu néanmoins que les intimées sont obligées, en vertu 
de l’art. 1373 du code civil, qui consa re le principe que nul ne 
peut ''enrichir au détriment d'autrui, de leur restituer les som
mes qu'ils justifient avoir payées b leur décharge, avec les inté
rêts légaux, sur lesquels le jugement « ijiiu a omis de statuer;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général F a i d e r  en 
son avis conforme et sans s’arrêter b toutes conclusions contrai
res eu présent arrêt, confirme le jugement dont est appel ; dit 
toutefois qu'il sera tenu compte aux appelants, par les intimés, 
de' intérêts légaux des sommes que les premiers justifieraient 
avoir payées b leur décharge... » (Du 23 juillet 1879. — Plaid. 
MM1'8 D u p o n t  c . I I a l l e t  et C i .o c i i e k e u x .)

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
P r é s id e n c e  d e  M . n o s u ia n s .

20 novembre 1879.
PRESSE. —  CALOMNIE. —  ACTION CIVILE. —  IMPRIMEURS.

COMPÉTENCE.

Le s Irih/maiiv rivi's son! incompétents pour connaître de l'action 
en iLinuivipes-iuiérèts intentée à l'imprimeur d'un journal du 
chef d'un article ealomnieue,.

Celle action esl île la compétence du tribunal de commerce.

(VANOERSEYPEN C. UEWAERSKGGF.R. VEUVE ROBYNS ET EVERAERTS, 
VEUVE 1GKX ET C°.)

Voici le résumé des conclusions prises par M. V an den  
Hovk, substitut du procureur du roi.

Après avoir constaté que depuis la loi du 2o mars 1876, 
riiicompétcucc des tribunaux civils quant aux affaires 
commerciales doit être prononcée d’office, et que de là est 
née cette jurisprudence nouvelle en vertu de laquelle l'im
primeur, poursuivi en réparation du préjudice causé par 
un article de journal, n’est justiciable, dans la plupart des 
cas, que des tribunaux de commerce, l'honorable magis
trat entre ainsi dans le vif de la question :

« L’article 2 du code de commerce porte : « La loi réputé
« actes de commerce__  toutes obligations des commerçants .  »
Les veuves Irkx et Itobyus sont des commerçantes en tant qu’elles 
éditent et publient un journal. C’est la pour elles une entreprise 
commerciale; car leur but esl purement mercantile et nullement 
politique cl littéraire. Il est de notoriété que les défenderesses 
sont illettrées. De plus, leurs journaux publient îles annonces 
moyennant salaire, ce qui rentre dans les entreprise d’agences 
ou bureaux d’affaires (PARDESSUS, t. 1, 1 ° 16; NAMUR, l. 1,.
n° 46. nO, 6", Laurent , l. 32, n° 312; Me r l in , Questions de 
droit, V° Acte de commerce, §111).

Aux termes de l'article 12 du nouveau code de procédure 
civile, tonies les obligations des commerçants sonfde ia compé
tence du tribunal de commerce. Cette compétence s’étend donc 
aussi bien aux obligations résultant des délits et quasi-délits en 
rapport direct avec le eommeree des défenderesses, qu’aux obli- 
galions résultant des contrats qu’elles pourraient passer (Namur, 
t o c .  c i l  , n" 103 et les autorités citées note 5 ; Cloes  et Doxjean , 
t. XXVII, p. 323)

Dans l’espèce, les défenderesses auraient, en publiant leu rs  
journaux, ce qui constitue leur eommeree, commis un dél i t  qui 
aurait causé un dommage aux demandeurs. L’obligation de 
reparer ce dommage n'a t-ulle pas un rapport direct avec leu r  
commerce?
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M;tis la présomption de l'article 2 tombe « s'il est prouvé que 
« les obligation^ ont une cause étrangère au commerce. » Or, 
dit la tour de Garni dans une a D'aire analogue à celle qui nous 
occupe, la cause principale de l'obligation, c’est la malv \ llance. 
Il y a donc unit cause étrangère au commerce (Garni, 25 juillet 
1879, supra, p. 1084).

Le sens qu'il faut attacher au mol cause est naturellement le 
nœud de la question. Il n'a pas ici le sens que lui donne le 
livre 111, litre 111 du code civil (art. 1131 et s.), car ce sont 
toutes les obligations des commerçants qui relèvent du tribunal 
de commerce. Les obligations nées des délits et des quasi-délits 
ont luttjours une cause double: une cause morale, le dol ou la 
tante; une cause matérielle, un fait. L’une est aussi essentielle 
que l'autre. Sans dol, sans faute, point d’obligation il est vrai. 
Sans fait, point de dommage, et par suite point d obligation de 
réparer. La cour de Gand ne peut méconnaître celle double 
cause à l'obligation de réparer le préjudice causé par un article 
calomnieux : la malveillance et lu publication. La première, dit- 
elle, est principalement la cause; l'impression et la publication 
ne sont que I accessoire.

Singulier accessoire que celui qui venant ît disparaître, enlève 
tout effet au principal. Un simple délit de la pensée peut-il être 
punissable, peut-il engendrer une obligation? J'admets qu'on 
rejette « que le délit de presse réside dans la publication » (de 
Serre, Exposé (les mol ifs de la loi du 17 mai 1819) : que lu publi
cation est l'élément constitutif du délit (Morin, Rép., V° Presse, 
n° 8); qu’en définitive en fait de presse on ne poursuit que la 
publication (Rauter. Droit criminel.410); — et que l'on se range 
à la théorie d aul:es(GH. Laurent. Délits de presse, p. 41 ; IlEU.o, 
Rtgtme constitutionnel, p 150) qui enseignent que l’écril est 
l'élément moral préexistant, que la culpabilité est dans l’écrit, 
que la pensée est l’élément interne du délit.

__Toujours est il que même d’après ce> derniers, la publica
tion et l’impression sont des conditions nécessaires, sine qua mm 
du délit. Quoiqu’il en soit, la cour reconnaît elle-même que l’im
pression et la publication sont l’une des causes de l'obligation. 
Comment en tirer la conclusion que la cause est étrangère au 
commerce? Il serait absurde, en effet, de lire notre article 2 en 
ce sens que du moment qu’une cause étrangère au commerce 
intervient, l’obligation n’e-l plu^ réputée acte de commerce.

Si c i te  b çmi était la bonne, le tribunal civil serait competent 
dans bien des cas  où il s agit d’obligations entre commerçants 
pour faits de commerce. Il le serait toujours pour les obligations 
naissant de délits, de quasi-délits et de l’autorité’ de la loi. Or, 
la doctrine et la jurisprudence admettent le contraire.

Le sens de l'article 2 est donc que les obligations des com
merçants sont commerciales à moins qu elles soient étrangères 
au commerce. Le projet de la commission portait : « La loi
« réputé acte de commerce...... toutes obligations entre négo-
« ciants...... s’il n'est prouvé qu elles ont une cause étrangère au
« commerce.

u Les obligations des négociants...... envers des individus non
« négociants, si elles ont pour occasion des opérations commcr- 
« ciales. »

Plus tard, on a fondu les deux dispositions en une seule, non 
pour modifier la portée du mot cause déterminé dans le 
second §, mais pour étendre la présomption à toutes les obliga
tions des commerçants.

Appliquons ces principes aux faits de la cause.
Les délemb res es font le commerce d’imprimer, de publier, 

de distribuer, de vendre leurs journaux. Un jour, en imprimant, 
publiant, distribuant, vendant ces journaux, elles auraient causé 
un tort aux demandeurs et auraient ainsi donné naissance à 
l'obligation de le réparer (art. 1382 du code civil). Cette obliga
tion a t-elle une cause étrangère à leur commerce? Ce commerce 
n’esl-il pas l’occasion de l'obligation? Qu’importe qu’à côté de 
cette cause vienne se placer en outre la malveillance, la faute? 
Dans lu premier cas, les défenderesses ont commis un acte 
méchant en exerçant leur commerce; dans le second, elles 
l’ont exercé avec négligence, insouciance, légèreté. Dans les deux 
cas, les dommages-intérêts seront proportionnés à l’étendue de la 
vente et de la distribution, c’est-à-dire à l’étendue du com
merce

Si l’auteur est inconnu, l'imprimeur répond pour lui; mais il 
ne cesse pas d’être commerçant. Alors même que l’imprimeur 
serait à la fois éditeur et auteur, il n’en testerait pas moins com
merçant, commettant un délit ou un quasi-délit dans l'exercice 
de son commerce, sauf le cas rare où son but serait exclusi
vement politique ou litlétaire, étranger a tonte idée mercantile.

Combien n’y a-t-il pas d impr.menrs-journalisUS qui font do 
la ntéibancelé une spéculation? Combien qui se font payer par 
l’auteur à raison du risque qu'il court? l.s sont justiciables des 
tribunaux de commerce.

En vain objecterait-on les difficultés pratiques. Elles résultent 
de la loi. (V. les conclusions de M. l’avocat général De T roz, 
supra, p. 568.)

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

J ugement . — « Sur la question de compétence :
« Attendu que les defendeurs, qui exercent la profession 

d imprimeurs-éditeurs, sont commerçants;
« Attendu que toutes obligations de commerçants sont répu

tées actes de commerce, à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles ont 
une cause étrangère au commerce (article 2 de la loi du f5 dé
cembre 4872) ;

« Attendu que les défendeurs sont assignés en dommages- 
intérêts, en leur qualité respective d'imprimeurs responsables 
des journaux : Uilenspiegel, hel Yaderland et Gazette de Louvain, 
pour avoir publié dans lesdils journaux des articles qui, d’après 
ies demandeurs, sont de nature à attirer sur ces derniers la 
haine et le mépris public ;

« Attendu que l'impression et la publication de ces journaux 
constituent essentiellement des actes du commerce des défen
deurs ;

« Attendu que, comme imprimeurs-éditeurs, les défendeurs 
répondent des divers articles que leurs journaux contiennent, à 
moins que l’auteur ou les auteurs de ces articles ne soient 
judiciairement connus dans les conditions légales;

« Attendu que c’est à raison de cette responsabilité que les 
demandeurs ont intenté leur action ;

« Attendu que ladite responsabilité et l’obligation qui en 
découle, pour les défendeurs, de réparer éventuellement le pré
judice résultant des articles incriminés, loin d'avoir une cause 
étrangère au commerce, sont au contraire, dans leur principe et 
leur cause juridique, la conséquence directe et immédiate du 
commerce des défendeurs;

« Que vainement on cherche à faire une distinction entre les 
journaux politiques et ceux qui ne sont qu’une œuvre de pure 
spéculation ; que si, dans l’espèce, les journaux dont il s’agit 
sont des organes politiques pour leurs directeurs ou rédacteurs, 
qui ne sont pas en cause, ils ne constituent certainement pour 
leurs imprimeurs qu'une entreprise commerciale ;

« Attendu que dès lors le tribunal de commerce est seul com
pétent pour eonnuîirc de l'action, en vertu des articles 8, 12 et 
13 de la loi du 25 mars 1876 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Vanden Ho v e , s u b 
stitut du procureur du rot, en son avis conforme, se déclare 
incompétent; condamne les demandeurs aux dépens... » (Du 
20 novembre 1879 —Plaid. MM** Bo e l s , Jacobs ci S c h olla ert .)

O b s e r v a t io n s . — V. C onf. : tribunal de Termonde, 
24 mai 1879 (Bklg. Jun., s u p r à ,  p. 751); Liège, 5 avril 
1879 (B k lg . Jun., s u p r à ,  p. 568 et les conclusions de 
l’avocat général De Troz); V. aussi le jugement qui suit.

C o n t r a  : Gand, 25 juillet 1879, réformant le jugement 
de Termonde (Bklg. J udic ., s u p r à ,  p. 1084); tribunal de 
Liège, 7 mai 1879 (Cloes etUoNJEAN, t. XXVII, p. 1163); 
dans cette espèce, l’imprimeur était considéré comme 
a u te u r  de l’article incriminé, qualité qu'il n’avait pas  con
testée; V. aussi, C loes et Bonjean, O b se r v a t io n s ,  t. XXVII, 
p. 1165, et les autorités qu’ils citent.

Le jugement est frappé d’appel. L ’exception d'incompé
tence a été soulevée par le ministère public et combattue 
par les deux parties en cause. La solution du jugement 
est basée sur la combinaison des articles 1, 12, 13 de la 
loi du 2a mars 1876 et de l’art. 2 de la loi du 15 décembre 
1872.

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
P rC ild e n c e  d e  H .  B o s m a n i .

21 novembre 1879.

PRESSE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  IMPRIMEUR.
INCOMPÉTENCE DES TRIBUNAUX CIVILS.

L 'im p rim eu r-éd iteu r d'un jou rn a l est com m erçan t.
E n  conséquence, toute action  en dom m ages-in térêts exercée  contre  

cet im p r im eu r pour fa it  de presse est de la  com pétence, non des 
tr ibu n a u x  civ ils , m ais des tr ibu n a u x  de com m erce.

Peu im p orte  qu e te p m rn a l in c r im in é  soit un jo u rn a l p o litiqu e ou  
une en trep rise  m ercantile.
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(C0LLAER C. I.A VEUVE ROBYNS.)

J ugement . —  « At tendu qu e  lu défenderesse, qui  exerce la 
profession d i mpr i me ur -é d i t e u r ,  est  c omme r ça n t e  ;

« Attendu que toutes obligations des commerçants sont répu
tées actes de commerce, à moins qu'il ne suit prouvé qu i lles 
ont une cause étrangère au commerce (art. "2 de la loi du 15 dé
cembre 1872);

« Attendu que la défenderesse est assignée on sa qualité d'im
primeur-éditeur responsable du journal Ù ilenspiegel, en  paiement 
de dommages-intérêts, pour avoir, suivant les termes de l'exploit 
d’ajournement, publié dans ledit journal des articles injurieux 
et calomnieux qui ont causé au demandeur un dommange maté
riel et moral qu'il importe de réparer ;

« Attendu que l'impression et la publication de ce journal 
constituent essentiellement un acte du commerce de la défende
resse ;

« Attendu que, comme imprimeur-éditeur, la défenderesse 
répond des divers articles que son journal contient, à moins que 
l’auteur ou les auteurs de ces articles ne soient judiciairement 
connus dans les conditions légales ;

« Attendu que c'est à raison de cette responsabilité que le 
demandeur a intenté son action ;

« Attendu que ladite responsabilité et l’obligation qui en dé
coule pour la défenderesse de réparer éventuellement le préju
dice résultant des articles incriminés, loin d'avoir une cause 
étrangère au commerce sont, au contraire, dans leur principe et 
leur cause juridique, la conséquence directe et immédiate du 
commerce de la défenderesse ;

« Que vainement on ferait une distinction entre les journaux 
politiques et ceux qui ne sont qu’une œuvre de pur e spéculation; 
que, dans l’espèce, quel que puisse être le caractère de VUglen- 
sp iegel pour son directeur ou pour ses rédacteurs, qui ne sont 
pas en cause, ce journal ne constitue certainement pour son 
imprimeur-éditeur qn’une entreprise commerciale ;

« Attendu que c’est à tort que la partie Jacobs prétend que le 
tribunal est compétent, par le motif qu’il s’agit d'un délit de 
presse, qui exige la mauvaise foi, l'intention méchante de la part 
de l’auteur ;

« Attendu que cet argument aurait de la valeur si l'auteur 
était en cause ; mais qu’il n'en a aucune, dans l’espèce, où l'ac
tion est uniquement dirigée contre la veuve Robyns, en sa qua
lité d’imprimeur-édilcur ; que l'intention méchante et la mau
vaise foi ne sont nullement exigées dans le chef personnel de la 
défenderesse, qui, tant que l’auteur est inconnu, est responsable 
pénalement et civilement, par le seul fait commercial d'avoir 
imprimé et publié les calomnies et les injures d’autrui dans le 
journal qu'elle édile ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le tribunal de com
merce est seul compétent pour connaître de l’action, en vertu 
des art. 8, 12 et 13 de la loi du 25 mars 1876;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu 11. Vanden Hove , sub
stitut du procureur du roi, en son avis conforme, se déclare 
incompétent; condamne le demandeur aux dépens... » (Du 
21 novembre 1879.)

O b se r v a t io n s . — V. le jugement qui précède, ainsi 
que le réquisitoire du ministère public et la note.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e u x ie m e  c h a m b r e .  —  p r é s id e n c e  d e  M . V a n d e n  p e e r e b e o m .

28  octobre 1879.
COUR d ’a s s i s e s . — JURY. —  LISTE. —  RADIATION. —  ACCUSÉ. 

LANGUE. — DÉFENSE. — MINISTÈRE PUBLIC. — PLAIDOIRIE. 
OPTION. —  DÉLIBÉRATION DU JURY. -  BULLETIN DE VOTE. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉBATS. - SIGNATURE. —  CORRECTIONS. 
INSCRIPTION DE FAUX. —  CASSATION CRIMINELLE. —  FOR
MES. —  AMENDE.—  RESTITUTION. —  PRÉSIDENT. —  INTER
ROGATOIRE DES ACCUSÉS. ---- COMPÉTENCE. —  TÉMOINS.
SERMENT. — FORMULE RELIGIEUSE.

E n  m atière  d e  serm ent d'experts, d 'in lerp rètesou  de. tém oins devant  
la  cou r d ’a ss ises , l ’in vocation  de la  d iv in ité  est seu le essen tielle .

Le fa i! que sur la liste des trente jurés tirés au sort par le prési
dent du tribunal île première instante a figuré un citoyen que 
la cour d'assise.s, à l'ouverture de su session, a r a y é  comme 
ayant transféré son domicile hors de la province depuis le 
l pr janvier de l'année antérieure, est insignifiant, si rien ne 
constate que ce même juré n'avait plus clé inscrit néanmoins 
sur les listes électorales de son ancien domicile, un moment de 
la formation de la liste du jury.

Le ministère public, a le droit de plaider dans la langue de son 
choix, lorsque l'un des accusés soumis au même débat devant la 
cour d'assises, se fait défendre en français et l'autre en fla
mand, sans égard a la langue fixée pour la procédure.

On ne peut présenter comme moyen de cassation l ’hypothèse 
qu’a près une procédure d assises suivie en fl nnand, les jurés se 
seraient servis lors de leur délibération de bulletins de vole con
çus en français.

Le président de la cour d'assises a le droit de corr ger et de recti
fier le procès-verbal des débats à l'aide de renvois en marge, 
même après l’avoir signé avec son greffier, et ce aussi longtemps 
que le dossier n’a pas quitté le greffe.

L'inscription en faux contre ce procès-verbal de cour d'assises 
devant la cour de cassation est régie, quant à la forme, par 
t’ordonnance du 28 juin 1738.

Lorsqu'une inscription de faux formée devant la cour de cassation 
n'est pas autorisée par elle, il y a lieu à restitution de l'amende 
eo ns ignée.

Le président de la cour d'assises a le droit d'interroger les accusés 
et de faire des actes d'instruction avant le premier jour du tri
mestre pour lequel il a été désigné.

(PAELING Cl VAN ROMPU.)

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen, dédu t de la violation des 
art. 98 et 108 de la loi du 18 juin 1869 et de l’ensemble de la 
législation sur les cours d’assises, en ce que la liste des trente 
jurés, parmi lesquels le jury de jugement doit être tiré au sort, 
n’a pas été régulièrement formée, un arrêt de la cour d’assises, 
en date du 28 juillet 1879, ayant reconnu que l’un de ces trente 
jurés avait son domicile à Liège depuis le 17 janvier 1878 :

« Considérant qu'il résulte du procès-verbal, dressé le 
2 juillet 1879 par le président du tribunal de première instance 
de Gand, qu’à cette date ce magistral a, en audience publique de 
la chambre où il siège habituellement, et en se conformant à 
toutes les prescriptions de la loi, tiré au sort les noms de trente 
jurés titulaires cl de quatre jurés supplémentaires pour le ser
vice de la deuxième série de la troisième session de la cour 
d’assises de la Flandre! orientale ; que si parmi les juré- ainsi 
désignés il s’en trouve un dont le domicile avait été transféré à 
I.iege le 17 janvier 1878, rien ne prouve que le nom de ce juré 
n'aurait pas été inscrit sur les listes électorales de la ville do 
Garni pour 1 878, listes qui, aux termes de l’art. 98 de la loi du 
18 juin 1869, ont dû servir de base à la formation de la liste 
générale des jurés pour 1879 ;

« Que ce premier moyen n’est donc pas justifié ;
« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation de l’art. 316 

du code d’instruction criminelle, en ce que le témoin à charge 
Désiré liiebuyek n'est entré dans la chambre des témoins qu'au 
cours de la déposition du juge (l’instruction, sans que les accu
sés ou leurs conseils aient consenti à la conlinuatioudc l'instruc
tion malgré son absence :

« Considérant que les allégations sur lesquelles ce moyen est 
basé sont formellement contredites par les déclarations du pro
cès-verbal d’audience, qui conslate,que les demandeurs ont con
senti à la continuation de l’instruction malgré l’absence de ce 
témoin, et qu’à l’arrivée de celui-ci, il a été immédiatement 
introduit dans sa salle des témoins à charge; que ce moyen n'est 
donc pas fondé ;

« Sur le troisième moyen, déduit de la fausse interprétation et 
de la fausse application des art. 1 et 8 de la loi du 17 août 1873 
et de l’art. 3 de la même loi, en ce que le ministère public, mal
gré l'opposition de l’accusé Paeling, s’est servi de la langue 
française pour son réquisitoire alors que la procédure était en 
langue flamande:

« Considérant que le droit de parler la même langue que la 
défense a été reconnu au ministère public d’une manière absolue 
par l'art. 8 précité, sans égard à la langue fixée pour la procé- 
cédure ou comprise par l'inculpé; que si lors du premier vote 
de la loi, la Chambre des représentants, sur la proposition de 
M. Goremans, admit que la défense étant prési niée en français 
dans une procédure flamande « l’accusation devra néanmoins se 
« servir de la langue comprise de l'inculpé », cette disposition 
fut supprimée au second vole sur la proposition de M. de Baets, 
appuyée par 51. le ministre de la justice, et remplacée par le
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paragraphe final rie l’art, fi, qui porte : « L'officier du mini-tère 
« publie pourra se servir, dans ses réquisitions, de la langue 
« choisie pour la défense : «que les rai-om. exposées pour moli- 
vcr ce changement ne laissent aucun doute sur la volonté du 
légi'luleur d’abandonner au ministère public le libre choix de 
la langue, chaque fois qu’un accusé flamand comprenant ou 
ne comprenant pas le français, a recours h un défenseur par
lant cette dernière langue;

« Cons idérant  que  si da n s  une  même  affaire sont  impl iqués  
des  i nculpés  ne c ompr ena n t  pas la même  l angue,  il appar t i ent  
au j u ”e de  chois i r  la l angu i ' don t  il sera fait usage à l’a ud i en c e ;  
mais q ue  les inculpés  n ' en res tent  pas moins  l ibres  de se faire 
défendre da n s  la l angue de  leur  choix cl que  le droi t  du mi ni s 
tère publ ic  de  par ler  la l angue  choi- ie pour  la défense reste 
en t i e r ;  q ue  cela résul te à ] évidence du renvoi  fait par  le pa r a 
graphe final de l’ar t icle 7 à la disposi t ion de l ' ar t icle fi;

« Cons idérant  que  le mini s tère  publ ic  ne pouvant  ê t re  cou - 
t raint  h r equé r i r  dans  les deux langues ,  est par  cela m ê m e  a u t o 
risé h par l er  la l ingue de son choix ;

« Cons idérant  q u ’il doi t  néees - a i rcment  en êt re de mê me  
lorsque de plusieurs  i nculpés  compr enan t  la m ême  l angue,  les 
uns  se font défendre  en français et les au t r es  en f lamand ; qu ' en 
effet la loi n ' appor t e  pour  ce cas aucune  rest r ict ion an choix du 
mini stère  p ub l i c ,  choix qui  reste i ndépendant  de la l angue 
adoptée pour  la p rocédure  ou compr i se  par  les i ncu l pés ;

« Considérant que si le demandeur Paeling a été défendu en 
flamand, ses coaccusés ont été défendus en français ; qui' le mi
nistère public en se servant de eetle dernière langue et la cour 
en lui reconnaissant ce droit n'ont eu rien contrevenu aux dis
positions citées à l'appui du pourvoi;

« Sur le quatrième moyen, déduit de la violation de l’article 3 
de la loi du 17 août 1873, comme abrogeant virtuellement l'ar
ticle 19 de la loi du 13 mai 1838, pour autant que l'un ou I autre 
juré se serait servi de la langue française dans ses réponses aux 
questions posées :

« Considérant que ce moyen manque de base en fait et qu’il 
n’y a dès lors pas lieu d’en examiner le fondement en droit ;

« Sur le cinquième moyen, déduit de la violation de l’art. 312 
du code d'instruction criminelle, en ce que le serment n'a pas 
été prêté par le jury dans les termes prescrits par la loi:

« Considérant que ce serment, tel qu'il es t  consigné au procès- 
verbal de l'audience, est conforme au prescrit de l’article pré
cité ; mais que les demandeurs, pour infirmer les énonciations 
de ce procès-verbal, allèguent que le mol hd inscrit en mmge 
de la relation des termes du serment, et dont le renvoi est ap
prouvé par le président et par le greffier, était omis dans celle 
relation lorsque le procès-verbal, dûment signé, a été soumis h 
leur examen ;

« Qu’ils demandent, pour autant que la cour le juge néces
saire, l’autorisation de s'inscrire en faux contre le procès-verbal, 
offrant de prouver que le renvoi du mot lot n’v a été inscrit qu'à 
la date du 29 août, après que le procès-verbal eût élé soumis à 
leur inspection ;

« Qu’à l’appui de celle demande, ils produise ni un reçu du 
conservateur des hypothèques de Caud, constatant qu'ils ont con
signé à litre d’amende une somme de KHI francs en exécution 
de l’article 1er du titre X de l’ordonnance du 2fi juin 1738:

« Considérant que les demandeurs ne préleiideut pas que les 
énonciations du procès-verbal, complétées par le renvoi critiqué, 
seraient contraires à la vérité et qu’ils ne demandent pis à 
établir qu’a l’audience de la cour d'assises, le président aurait 
réellement fait prêter au jury un serment autre que celui pres
crit par l’article 312 dtt code d'instruction criminelle:

« Considérant que le renvoi approuvé et signé' par le prési
dent et le greffier a le même caractère de certitude légale que 
les autres énonciations du procès-verbal; que la loi ne fixant 
aucun délai pour la rédaction de ce document, le président cl le 
greffier, tant qu’ils en sont restés nantis, ont pu y faire une rec
tification conforme à la vérité des faits sans porter atteinte aux 
droits et aux intérêts légitimes des condamnés ; qu'il n’écliel donc 
pas d’autoriser l'inscription de faux relative à ce moyen, ni de 
rechercher si la consignation d’une somme de 100 Irancs, alors 
que deux condamnés demandent l’autorisation de s’inscrire en 
faux, répond au vœu de la loi ; que par les mêmes motifs il y a 
lieu  de dire le  moyen mal fondé;

« Sur le sixième moyen, déduit de la violation des articles 89 
et 90 de la loi du 18 juin 1869, en ce que l'interrogatoire des 
accusés prescrit par les articles 293 et 296 du code d'instruc
tion criminelle a été subi en juin 1879, devant le président des 
assises désigné pour le troisième Irinieslre de eetle année :

« Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 266 
et 267 du même code, que le président chargé de diriger les

jurés dans l’exercice de leurs fonctions et de présider à toute 
' I instruction, a aussi la mission d’entendre l’accusé lors de son 
I arrivée dans la mai-on de justice cl de convoquer les jurés; qu'il 
; suffit donc qu'il -oit légalement appelé à présider les assises 

pendant Icsqu-llrs cet ac usé doit être jugé pour qu’il soit, par 
cela même, investi du droit de remplir ees devoirs préliminaires; 
qu’aucune loi ne limite l’exercice de scs pouvoirs a la durée du 
trimestre pour lequel il est nommé;

« Qu’il peut notamment présider les assises dans toutes les 
causes dont clics sont saisies sans égard au temps nécessaire 
pour les juger; que l’exécution régulière des prescriptions légales 
serait-enu av e si, chaque lois que des assises s’ouvrant aux pre
miers jouis d'un trimestre, le président du trimestre antérieur 
devait, contrairement aux exigences d une bonne justice, inter
venir dans des affaires dont il ni' doit pas connaître, et avait seul 
compétence pour ordonn r, par exemple, une nouvelle instruc
tion ; qu'aucun des textes cités a l'appui du moyen ne consacrant 
un tel principe, le conseiller désigné, par ordonnance du 6 ruai 
1879, pour présider dans la Flandre orientale les assises du troi
sième trime-ire de celte année, a valablement pu, au mois de 
juin, interroger les accusés qui devaient être jugés pendant ce 
trimestre;

« Sur le septième moyen, déduit de la violation de l’arrêlé-loi 
du 4 novembre 1814. en ce qae le docteur de Nobele, chargé 
d une expeilise par le président avant l'onverinre des débats, a 
prêté' le serment de l'article 44 du code d'instruction criminelle 
en ajoutant les mois : Z 'O h Ipe mij (• ni. tandis qu’à l’audience 
le même docteur, entendu comme témoin et comme expert, a 
complété son serment par les mois : Zoo lielpe mij Ood en aile 
Zijne Ihilipen et eu ce que l’interprète Bevel, appelé aux débats 
pour traduire la déposition de deux témoins parlant le Iratiçais, 
a prêté serment en ajoutant les mois : Zo-j helpe mij Gud al- 
maehli</ :

e Considérant que l'invocation de la divinité est seule de l'es
sence du serment ;

<> Que ce moyen n’est donc pas fondé ;
« Considérant que la procédure est régulière et que la peine 

appliquée aux faits déclarés constants est celle prononcée par la 
loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Lenaekts en 
son rapport cl sur les ron-dnsions conformes de M. Mulot, avocat 
général, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs aux dé
pens et ordonne la restitution de l'amende consignée suivant 
quittance délivrée par le conservateur des hypothèques de Garni 
otts la date du 17 octobre dernier... » (Un 28 octobre 1879. — 

Plaid. .MMes Ouïs , père, et Puons, du barreau de Gand.)

---------------— j » W « ' — -- ------------

E r r a t a .
Page 1376 ci-dessus,
Ligne 19 ; nu heu de .-arrêté du 3 nivôse an VIII, lisez : arrêté 

du 23 mvo-e an VI.
I.ietie 29 ; nu hmt île : art. 11 de la loi nouvelle du 20 avril 

1876, Iim-z ; ail. 17.
Ligue 44 : ait lieu de : art. I l ,  loi du 10 avril 1041 sur les 

chemins vicinaux ; ai t. 24, lui dit 17 avril 1833, listz : art. 11, 
loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux (art. 24, loi du 
17 avril 1833t.

L’art. 24 de la loi du 17 avril 1833 doit être mis entre paren
thèse1' :  sinon, cela prête à l'ouvrage dont il est rendu compte 
une omission qui, en réalité, n'existe pas.

-  - " i — -

A c t e s  o f f i c i e l s .
J ustice de paix. — J it.b suppléant. — Démission. Par arreté 

royal iln (i octobre 1879, la démission de M Deelereq, de ses 
fonctions de juge suppléant a la justice de paix du canton de 
Criiysliautem, est acceptée.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 9 octobre 1879, 
démis'ion de ses fonctions de notaire à la résidence de Roche- 
fort est donnée à M. Bertrand.

Tribunal de première instance. — J uge suppléant et Avoué. 
Démission Par arrêté- royal du 10 octobre 1879. la démission 
de M. Galewacrl, de .-es fonctions de juge suppléant au tribunal 
de première in-lance séant à Gourtrai cl d'avoué près le même 
siège, est acceptée.

Unix.  —  A11 isne*1 1 y pn^rnpl i  iqiie,  nu* aux Clinu x , S7.
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£  S
L es b u rea u x  de I . V I Î E L G I Q U K  . J U D I 

C I A I R E  son t a ctu ellem en t é ta b lis  R U E  D ES  
C U L T E S, 3 , à  B ru x e lle s .

DROIT CIVIL.

C I V I L

DE LA DÉCLARATION TARDIVE DE DÉCÈS (1).

Quand y a-t-il déclaration tardive?
En droit strict il est impossible de répondre 5 cette 

question, puisque le code u’a fixé aucun délai pour taire 
les déclarations de décès. Trois systèmes sont eu présence. 
On a prétendu d’abord que l’art. 77 du code civil, défen
dant toute inhumation avant l’expiration d’un délai de 
vingt-quatre heures, a implicitement maintenu le prin
cipe de la loi du 20 septembre 1792 qui, dans son titre 
cinquième, art. 1", exigeait la déclaration de décès eii- 
déans le prédit délai; on invoque même à l’appui les arti
cles 80, 83, 84 et 86 du code civil, qui stipulent ce délai 
ou môme l’obligation de déclarer le décès sur le champ; 
le décret du 3' janvier 1813 relatif au décès d’ouvriers 
dans l’exploitation d’une mine serait conçu dans le même 
esprit. Le permis d’inhumation ne pouvant se délivrer par 
l'officier de l’état civil qn’après qu’il se sera transporté 
auprès de la personne décédée pour s’assurer du décès, 
implique également, dit-on, le devoir de la déclaration 
dans les vingt quatre heures. L’inhumation pouvant avoir 
lieu immédiatement après, le code s’en est référé pour la 
déclaration au délai de la loi du 20 septembre 1792.

Ce système n’est guère juridique à notre avis, et les 
motifs sont nombreux pour en décider ainsi ; D’abord, il 
n’est dil nulle part dans quel délai l’iidnimation doit se 
faire. Elle ne peut se faire qu’après les vingt-quatre 
heures du décès, oui: mais elle peut aussi se faire trois ou 
quatre jours après (2). L’officier de l’état civil peut ne 
recevoir l’avis de décès qu’assez longtemps après l’événe- 
meni ; il constatera quand môme le décès et délivrera son 
permis.

Ensuite pourquoi le code, au lieu de s’en tenir au prin
cipe de la loi du 20 septembre 1792, n’a-t-il pas consacré 
celui delà loi du 19 décembre, même année,qui ordonnait 
la déclaration dans les trois jours sous peine d’emprison

nement? Le silence du code h l’occasion de ce délai n’impli
que aucunement le maintien de l’un des deux systèmes en 
vigueur depuis les prédites lois de 1792. Ce qui prouve 
encore que le code n’a voulu d’aucun de ces deux délais 
en principe, c’est que dans les cas particuliers, exception
nels des art. 80 et autres prémentiomiés, il a déterminé 
des délais précis. Or, l’exception confirme la règle. Si la 
règle du code uVst pas exprimée formellement, c’est que 
le législateur a eu des raisons pour ne pas indiquer un 
temps invariable comme il l’a fait pour les actes de nais
sance. Ce qui l’a préoccupé avant tout, c’est de n’autoriser 
aucune inhumation sans permis et d’empêcher les inhuma
tions précipitées.

La disposition de l’art. 77 du code civil est plutôt une 
mesure administrative de police générale que le législa
teur a voulu imposer dans l’intérêt de tous, afin de pré
venir le manque de prévoyance de certaines administra
tions communales. Cela est tellement vrai, que pour 
certaines villes il y a lieu de déroger au texte môme de 
la loi parce que l'exécution en est impossible, notamment 
en ce qui concerne, la constatation des décès. Dans les 
villes importantes, en effet, l’officier de l'état civil est 
régulièrement remplacé par un ou plusieurs médecins 
chargésde se transporter là où une personne est l'enseignée 
comme décédée. Des règlements communaux, des ordon
nances ont été prises pour faire face à des situations 
exceptionnelles, à des nécessités que la loi n’a pas pré
vues. 11 y a même une ordonnance rendue pour Paris, le 
14 messidor au XII, qui permet l'inhumation avant les 
vingt-quatre heures, mais sur un avis spécial des méde
cins ou chirurgiens qui ont suivi la maladie ou de ceux 
qui ont été préposés pour constater l’état du cada
vre (3).

Il ne peut donc être question dans le code de l’obliga
tion de déclarer les décès endéans les vingt-quatre 
heures.

Un système plus logique est celui qui prescrit la décla
ration de décès avant l’inhumation. L’officier de l’état 
civil ne peut délivrer son permis que si la déclaration du 
décès est régulièrement faite. C’est ou bien après la décla
ration et la rédaction de l’acte que l’officier se transporte 
auprès de la personne dont le décès lui est renseigné ; ou 
bien l’officier ne délivre son permis qu’après la constata
tion du décès suivie de la déclaration légale d’après 
laquelle il doit dresser son acte. Je ne connais pas d’au
teur qui ait formellement tranché celte alternative. 
M e i is i e r  (4) se borne à dire que dans la pratique générale, 
l’officier ne délivre son permis qu’aprôs avoir exigé la ré
daction de l’acte de décès.

Le système des partisans de la rédaction de l’acte sur 
déclaration de décès avant l’inhumation repose donc 
d’abord sur ce que l’officier de l’état civil est averti du 
décès, le constate et exige la rédaction de l’acte avant de

(1) Extrait inédit de l’ouvrage : L'etat civil, en voie de publi
cation.

(2) üIa r c a d é , Droit civil, Paris 1873, t. 1, p. 2 2 0 , art. 11, 
n° 2 6 6 , in fine.

I

(3) E. JIe r s i e r , Etat civil, p. 4 0 3 , n° 322.
(4) Lo cré , Ed. S., i. 11, p. 9 9 , n° 31.
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délivrer le permis dont il est question à l’art. 77 du code 
civil. Nous n’avons rien à reprendre à cette pratique géné
ralement recommandée, mais nous ne pouvons y voir 
une obligation imposée par la loi.

Il n’y a pas de délai fixé pour une déclaration de décès, 
et c’est volontairement, pensons-nous, que le législateur 
s’est abstenu sur ce point.

Dans le rapport de S iméon au Tribunal, nous voyons 
que la préoccupation du législateur a été d’empêcher h 
la fois les suppositions de décès et les inhumations préci
pitées (5).

La discussion de l’art. 77 dans la séance du Conseil 
d’état du 14 fructidor an IX donne la même certitude (6). 
Quant à imposer un délai quelconque pour les déclara
tions de décès, il n’en a pas été question; les lois des 
20 septembre et 19 décembre 1792, indiquaient cepen
dant un délai (vingt-quatre heures et trois jours), les art. 80, 
83, 84et86du c. civ. également. Pourquoi le législateur 
aurait-il omis de déterminer un délai pour les cas ordi
naires, s’il n’y avait pas vu d’inconvénient? Nous ne pou
vons guère supposer qu’il y ait là un oubli de sa part. En 
effet, dans lés cas ordinaires, c’est dans une maison par
ticulière que le décès a lieu; ce sont les personnes qui 
ont soigné le malade ou ont habité sous le môme toit, qui 
le constatent d’abord. L'heure en est difficile à contrôler; 
il y a des trépas imprévus qu’on ne découvre parfois qu’a- 
près plusieurs heures ou môme après plusieurs jours ; les 
parents peuvent être absents, des voisins étrangers au 
défunt peuvent ne pas se soucier de faire la déclaration et 
trouver que ce soin incombe à d’autres qui n'ont pas plus 
de motifs qu’eux de s’en dispenser. L'important c’est de 
donner avis du décès pour que l’inhumation puisse avoir 
lieu. Cet avis n’est pas la déclaration de décès proprement 
dite, car il se peut que la mort ne soit qu’apparente, et il 
est prudent de ne rédiger l’acte de décès qu’a près la 
constatation par l’autorité compétente. Si l’on exige la 
déclaration régulière en vue de la rédaction de l’acte, 
c’est plutôt pour avoir des renseignements sur l'identité de 
la personne décédée, sur sa filiation, son âge, son état 
civil, en somme ; et c’est pourquoi l’on donne pour la 
déclaration à faire la préférence aux parents ou aux plus 
proches voisins; ceux-ci sont désignés parce qu’ils sont 
censés connaître le mieux le défunt pour avoir eu des 
rapports directs et suivis avec lui. Le législateur même 
n’a pas créé dans ce cas d’obligation personnelle et admet 
à la déclaration toute personne pouvant fournir des infor
mations exactes sur l’identité. L’obligation n'existe que 
dans le cas de l’art. 78 du code civil, alors qu'une femme 
peut figurer comme déclarante à l’acte. Pour les actes de 
décès il en est autrement que pour les actes de naissance, 
dont la déclaration est indispensable par les personnes 
désignées dans l’art. 87 du code civil.

Pour la déclaration des actes de naissance, le code a 
fixé un délai de trois jours et ce n’est pas sans raison, car 
ici il s’agit de donner un état à l’enfant qui n’en avait 
point. La déclaration doit se faire dans un bref délai pour 
empêcher d’introduire subrepticement dans les familles 
des êtres qui n’y appartiennent pas, pour permettre de 
vérifier l’attestation des comparants ; la présentation de 
l’enfant, la notoriété publique, l’intérêt des parties 
donnent à cet égard une garantie sérieuse à l’officier de 
1 état civil qui possède ainsi tous les éléments possibles de 
contrôle. Il en est autrement pour les actes de décès ; la 
seule chose qu’il importe à l’officier de l’état civil de 
constater, c’est la réalité du décès en même temps que 
l’identité du défunt, et c’est dans tous les cas, exception
nels ou autres, au témoignage des déclarants qu’il doit

(5) Ibid., p. 47, n» 27 et p. 70, n6 19; Exjiosé des motifs, par 
Thibaudeau .

(6) Etal civil, l. 1, p. 294, art. 78, note 2, in fine.
(7) Manuel de l'état civil, 1854, p. 122, V° Décès, n° 10.
(8) Marcadë, Code civil, Paris, 1873, t. 1, art. 77, j>. 219, 

il0 266, in fine; Demolombe , Code nuit, Paris 1869, p. 470,

s’en référer. Il est à l’abri de la mauvaise foi de ceux-ci 
par les peines auxquelles s’exposent les faussaires en 
matière d’acte authentique et public.

Il est tel moment où sur le simple avis d’un décès il y a 
lieu de faire procéder à l'inhumation dès la constatation, 
par exemple en temps d’épidémie, alors que la salubrité 
publique exige l’inhumation immédiate, parfois sur un 
simple certificat de médecin autorisé par les règlements 
administratifs, sinon sur autorisation de l’officier de l’état 
civil après transport surfis lieux. Si l’article 77 du code 
civil pose le pr ncipe, les administrations communales 
chargées de veiller à la sécurité et à l’hygiène publiques 
accomplissent un devoir en édictant des mesures spéciales 
pour des cas exceptionnels.

Les considérations qui précèdent nous semblent de 
nature à démontrer que le législateur n’a pas voulu déter
miner un délai fixe dans lequel les déclarations de décès 
doivent être faites devant l'officier de l'état civil, et 
qu'elles peuvent avoir lieu tant après qu’avant l’inhuma
tion selon les circonstances.

Il n’y a donc pas, à proprement parler, de déclaration 
tardive de décès suivant la loi.

En résulte-t-il que l'officier de l’état civil soit obligé 
d’agréer celles qui lui seraient faites en tout temps et 
qu’il ne puisse refuser d’en dresser acte sans un jugement 
du tribunal compétent?

L es  c o m m e n ta te u rs  belges  du code  civil n ’ont pas  t ra i té  
cette  q ues t ion  ; el le  a p p a r t i e n t  p lu tô t  à des  m o n o g ra p h ie s  
s u r  l 'é ta t civil. V kuvlokt (6) est d avis q u ’en cas de  d é c la 
ra t ion  ta rd iv e ,  les in té ressé s  p o u r ro n t  ê t re  a s t re in t s  à 
d e m a n d e r  un ju g e m e n t  d ’in sc r ip t ion .  B rixhe (7) r e p r o d u i t  
l i t té ra lem e n t  l’op in io n  de  R i e f f , d ’ap rè s  laque lle  en  cas 
de  déc la ra t io n  ta rd ive  l’officier de  l 'é ta t civil ne deva it  la 
r ecevo ir  q u ’a p rès  s ’ê tre  en q u i s  d es  causes  d u  re ta rd  et 
fe ra i t  b ien  d ’en  ré fé re r  au  p r o c u r e u r  d u  roi.

Les auteurs français non spécialistes (8) estiment les 
uns, notamment M arcaiii-., Demolombe, que la déclaration 
de décès doit se faire dans le délai de vingt-quatre heures 
prescrit par la loi du 20 septembre 1792; d’autres, 
notamment A ubry et R au, disent que si l’acte n’avait pas 
été dressé avant l’inhumation, il ne pourrait être inscrit 
sur f i ’S registres qu’en vertu d’un jugement de rectifica
tion.

Parmi les spécialistes, A rthur Collier  et E mile M e r - 
sier (9)qui a publié l’ouvrage le plus récent sur la matière, 
adoptent la solution d ’AiBRY et R au . D’autres, notamment 
H u n  eau b’O rigny (10), sont d’avis que l’acte peut être 
dressé après l'inhumation si les pièces constatant le décès 
méritent confiance et si l’individualité est bien constante; 
ils recommandent en cas de doute d’en référer au procu
reur du roi. Le système de ces deux derniers auteurs est 
le troisième que nous ayons à examiner.

Ce qui a provoqué, selon nous, la solution des auteurs 
français sur cette matière, c'est la circulaire française du 
28 niai 1822, se fondant sur un avis du Conseil délai du 
12 brumaire an XI, qui prescrit aux officiers de l’état civil 
de ne pas recevoir les déclarations tardives de décès, et 
de ne pas les inscrire sur les registres sans y être auto
risés par un jugement. Ce jugement, ajoute la circulaire, 
doit être provoqué par les parties intéressées et rendu en 
connaissance de cause sur les conclusions du ministère 
public.

Mais cette circulaire ne résout pas la question de droit 
qui résulte des prescriptions légales et qui semble avoir 
été négligée par la plupart des auteurs. C est un acte 
administratif qui recommande aux fonctionnaires une

n° 302 ; Aubry cl R au , t. 1, p. 205, § 61, et les auteurs cités en 
note.

(9) Arthur  Co l l ie r , Etat civil, Paris,. 1864, p. 416, n°449, 
in fine; E. Me r s i e r , Etat civil, p. 404, nu 333.

(10) Hutteau d Okigny, Etal civil, Paris, 1823, p. 368, n° 2 ; 
Rieff, Actes de l’état civil, Paris, 1844, p. 635, n° 262.
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lignede conduite à suivre, par l’emploi de laquelle ils n’en
courent aucune responsabilité, moyennant le sacrifice 
complet de leur initiative ou de leur appréciation person
nelle. Mersif.r dit que l'officier de l’état civil qui délivre
rait le permis d’inhumer avant la rédaction de l'acte de 
décès, commettrait une faute. (V. C i r c u l a i r e  p r é c i t é e . )  
N’oublions pas de faire remarquer qu’en invoquant l’avis 
du Conseil d’état du 12 brnmaire an XI, la circulaire 
de 1822 commet une pétition de principe. Il y est ques
tion, en effet, d’actes de l’état civil non inscrits sur les 
registres dans les délais prescrits par la loi. Or, nous 
croyons avoir prouvé que nulle part la loi n'a établi de 
délai pour la déclaration des actes de décès.

En droit strict il n’y a pas de délai fatal pour les décla
rations de décès; elles peuvent avoir lieu tant avant 
l’inhumation qu’après. En France, dans la pratique, la 
circulaire du 28 mai 1822 établit une règle uniforme 
pour les officiers de l’état civil, à savoir qu’ils doivent 
réclamer un jugement pour inscrire les actes de décès 
déclarés après l’inhumation.

Quant à la question que nous posions ci-dessus relative 
à l ' o b l i g a t i o n  pour l’officier de l’état civil de dresser l’acte 
en tout temps ou à la f a c u l t é  qu’il aurait d’en refuser l’in
scription sans un jugement du tribunal compétent, voici 
notre manière de voir :

De l’absence de disposition relative au délai de la décla
ration, nous n’entendons pas conclure qu’on peut déclarer 
le décès quand on voudra, mais seulement que l’officier 
public a une certaine latitude d’appréciation lorsqu’un 
décès est régulièrement déclaré après l’inhumation. Tout 
en restant le maître de se refuser à dresser l’acte, il ne 
doit pas nécessairement être autorisé par un jugement à 
l’inscrire dans ses registres; il vérifiera les pièces pro
duites, les circonstances et les causes plus ou moins 
impérieuses du retard ; il aura surtout en vue la consta
tation irrécusable et du décès et de l’identité du défunt.

S'il n’y a absolument aucun motif de douter de cette 
double preuve, il passera outre sans exiger un jugement, 
et s'il tient à se garantir de toute éventualité quelconque, 
il fera bien de soumettre ses scrupules à l’avis du procu
reur du roi.

C'est en somme, le système de H utteau d’Origny 
et de R ieff que nous considérons comme le plus conforme 
au texte et à l’esprit de la loi, comme le plus acceptable 
et le plus commode en pratique. A. Grün (11) qui exige 
en propres termes la déclaration obligatoire endéans les 
vingt-quatre heures et un jugement pour inscrire une 
déclaration tardive, ajoute cependant qu’il est impossible 
de s’y conformer ; dans les pays de montagnes, par exem
ple, et là où les maisons isolées sont fort éloignées du 
centre de la commune, durant la saison des neiges, 
comment venir, endéans les vingt-quatre heures, faire la 
déclaration à la maison communale? Dans tous les cas de 
retard, dit-il, l’officier de l’état civil fera bien d’en référer 
au procureur du roi. Or, pourquoi ce référé si l’inscription 
ne pouvait se faire sans l’intervention d’un jugement?

Nous n'apercevons pas la nécessité d’un jugement 
quand aucune incertitude ne peut exister; de plus, l’obli
gation de réclamer un jugement offrirait bien plus d’in
convénients que d’avantages, en ce quelle pourrait 
engager la famille de la personne décédée à laisser les 
choses dans le s t a t u  q u o  afin d’éviter des embarras et des 
frais.

Il est vrai que dans certains parquets, soucieux de la 
constatation régulière de l’état des personnes, il est 
d’usage d agir d’office parce qu’on y estime que l’ordre 
public est intéressé à ce que les registres de l’état civil 
ne soient ni incomplets, ni frauduleusement incorrects.

Barth. Drieghe.
Substitut du procureur du roi à Bruxelles.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  c b a m h re .  —  P r é s id e n c e  d e  m . n e  n a m ,  c o n s e i l le r .

28 ju ille t 1879.
DROIT MARITIME. —  ASSURANCES. —  MISE A LA CHAÎNE DU 

NAVIRE. —  CAUTION PERSONNELLE . —  PRIVILÈGE DE l ’aS- '  
SUREUR. —  SUBROGATION. — RÉSILIATION DE LA VENTE.

La mise à la chaîne d'un navire est le premier acte de la procé
dure destinée à réaliser aux assureurs le privilège qui leur 
appartient sur le navire assuré, aux termes des art. 191 du 
code de commerce et 23 de la loi du Tl juin  1874 : ainsi, 
quand à la suite de celle mesure, il intervient entre l'assureur 
et le propriétaire du navire une convention par laquelle ce der
nier, en vue de récupérer la libre disposition de son navire, 
fournit aux assureurs une caution solidaire, celle convention a 
pour effet d'obliger personnellement le propriétaire du navire et 
la caution au paiement des sommes que l'assureur justifie lui 
être ducs sur le navire saisi.

Celui qui a payé les primes d'assurances entre les mains des assu
reurs se trouve légalement subrogé dans les droits de ces der
niers, et notamment dans le privilège que leur confèrent les 
dispositions précitées.

Lorsqu'un navire a été vendu pour un prix payable par termes 
successifs, à charge pour l'acquéreur de faire assurer le navire 
et de remettre les polices d'assurances aux vendeurs, on ne peut, 
au cas ou celle vente vient à être résiliée dans la suite, enlever 
à l’acquéreur le privilège dérivant de l'assurance, en invoquant 
contre lui la règle : Resoluto jure dantis, resolvitur jus con
cession.

En pareil cas, en effet, l'établissement du privilège, stipulé par le 
vendeur dans son propre intérêt, a eu lieu par son fait, aussi 
bien que par celui de l'acquéreur : celui-ci peut être considéré 
comme ayant utilement géré les affaires du vendeur, et il y a 
lieu de lui accorder une action personnelle en remboursement 
des avances qu il a faites.

(ARCHIBALD MAC MILLAN ET FILS C. SOETENS.)

Aurêt. — « Altendu qu'il est constant, en fait, que le 23 oc
tobre 1876, les appelants Mac Milton et fils ont vendu le steamer 
Alice b Henri Marquer pour un prix payable par termes succes
sifs, b charge par l’acquéreur de faire assurer le navire et de 
remettre les polices d’assurances aux vendeurs ;

« Que l’intimé Soclens, agissant en son nom et pour compte 
de Marquer, a fait assurer le navire par diverses compagnies ; 
qu'il a payé les primes s’élevant à la somme de fr. 18,867-47 et 
remis les polices aux appelants, conformément aux instructions 
qu’il avait reçues de Marquer;

« Qu'un jugement du tribunal de commerce d’Anvers, du 
23 avril 1877, ayant prononcé la résiliation de la vente du stea
mer Alice, il s’adressa immédiatement aux appelants pour obte
nir la restitution des polices ou le remboursement des primes ;

« Que ses démarches amiables n’ayant pas abouti, il fil mettre 
le steamer à la chaîne, en vertu d’une ordonnance rendue sur 
une requête dans laquelle il exposait que, créancier de la 
somme de fr. 18,867-47 du chef de primes d assurances payées 
pour compte dudit steamer, il lui importait de prendre des me
sures conservatoires pour la sauvegarde de ses droits et notam
ment du privilège que lui conférait l’art. 191 du code de com
merce;

« Que par convention verbale du 9 mai 1877, les appelants, 
voulant recouvrer la libre disposition de leur navire, fournirent 
b l’intimé la garanlie/Solidaire de John Best et Ce, courtiers à 
Anvers ;

« Attendu que les faits qui ont précédé la susdite convention 
montrent clairement que la mise à la chaîne du steamer Alice 
était le premier acte d’une procédure destinée à réaliser le privi
lège de l'intimé, et que c'est précisément pour obtenir l’aban
don de cette procédure que les appelants se sont décidés à 
fournir à Soetens le cautionnement solidaire de John Best et Ce;

« Qu’il n’est pas douteux, au surplus, que, dans l’intention 
commune des parties contrac.antes, ce cautionnement avait pour 
but de remplacer les garanties que l inlimé trouvait dans la saisie 
du navire ;

« Qu’il faut bien admettre dès lors que, par la convention du 
9 mai 1877, les appelants et leurs cautions solidaires ont entendu(J 1) Actes de l’étal civil, Paris, 1866, p. 144, iT 249.



s’obliger personnellement an paiement de toutes les sommes que 
Soelens justifierait lui être dues par le navire saisi ;

« Attendu que ce point établi, il devient évident que pour 
démontrer la recevabilité et le fondement de l'action personnelle 
introduite par l'intimé contre les appelants, il suffit de prouver 
qu'à la date du 9 mai 1877, la créance de Soetens était privilé
giée par le steamer Alice;

« Attendu que les art. 191 du code de commerce et 23 de la 
loi du 11 juin 1874 confèrent aux assureurs un privilège sur 
la chose assurée ;

« Attendu que, dans l’csp'- e, l'intimé était personnellement 
tenu envers les assureurs du paiement des primes dues par son 
mandant Marquer: d'où suit qu'en acquittant lesdites primes, il 
s’est trouvé légalement subrogé dans les droits des assureurs, cl 
notamment dans le privilège qu . ics textes prérappelés leur 
confèrent (art. 1231, 3°, du code civil):

« Attendu que les appelants prétendent, il est vrai, que ce 
privilège établi sur le steamer Alice par le fait de .Marquer, s’est 
éteint par suite de la résiliation de la vente avenue le 23 octobre 
1876 : resoluto j u r e  dantis, resolvitur j u s  accipienlis :

« Mais attendu qu’en faisant assurer la navire dont il s'était 
rendu acquéreur, Marquer a rempli nue obligation qui lui avait 
été imposée par les appelants eux-mêmes, dans leur propre inté
rêt; d'où il résulte une l'établissement du privilège, dérivant de 
l'assurance, est le fait des appelants tout aussi bien que le fait 
de Marquer ;

« Attendu qu’il importe de considérer d'ailleurs que Marquer 
n’a tiré aucun profit des assurances faites par l'intimé: que les 
appelants au contraire en ont profilé, postérieurement à la rési
liation de la veille du 23 octobre 1870, en louchant les ristournes 
et indemnités dues par les assureurs pour chômages et avaries, 
et en faisant naviguer leur steamer jusqu'au 31 octobre 1877 ; 
qu'il est donc juste déconsidérer Soetens comme ayant utile
ment géré les affaires des appelants cl de lui accorder contre 
eux une action personnelle en remboursement des avances qu'il 
a faites ;

« Attendu enfin qu’il eonsle des pièces produites et des expli
cations non contredites des parties :

« Que Marquer ayant interjeté appel du jugement rendu contre 
lui par le tribunal de commerce d’Anvers, le 23 avril 1877, une 
transaction intervint le 10 novembre de la même année, trans
action qui attribua la propriété du steamer Alice h un sieur Cor- 
vilain, aux termes et conditions de l’achat primitif conclu avec 
Marquer ;

« Qu'il fut alors formellement stipulé que Mac Millau et fils 
garderaient à leur ( barge toutes les sommes déjà payées par eux 
pour le navire, notamment les primes et assurances, les débour
sés des courtiers à Anvers, les sommes payées à Sainl-.Nazaiie et 
généralement toutes dépenses réellement effectuées et éteintes 
par paiement, le tout sauf leur recours contre des tiers pour ces 
restitutions éventuelles, sans que néanmoins Marquer pût être 
inquiété de ce chef;

« Attendu que les termes mêmes de la stipulation susindiquée 
démontrent quelle est applicable aux primes d’assurances payées 
à Soetens par Mac Milian et fils, en vertu du jugement à qno, 
rendu par le tribunal de commerce d'Anvers le 14 juin 1877 et 
déclaré exécutoire par provision ;

« Qu'il ne sc comprendrait point d'ailleurs que Marquer, qui 
poussait le soin de ses intérêts jusqu'à stipuler dans la transac
tion du 10 novembre 1877 que les liais des poursuites dirigées 
contre lui seraient supportés moitié par Mac Milian et fils et 
moitié par (lorvilain , eût consenti à rester éventuellement 
chargé du remboursement des primes dont il s'agit au procès 
actuel ;

« Attendu qu’aux termes de l'art. 1166 du code civil, Soetens, 
créancier de Marquer, peut se prévaloir de tous les droits que 
son débiteur puise dans la transaction prcrappclée;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant; confirme le ju
gement à quo, et condamne les appelants aux dépens... » (L)u 
28 juillet 1879. — Plaid. MM'8 Edmond Picard c. L. Leclercq.)

ir>27

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c b a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  .n .  J a m a r .

31 ju ille t 1879.

BREVET d ' i n v e n t i o n . —  CONTREFACTEUR DE BONNE FOI. 
DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  RECOURS EN GARANTIE.

Lorsqu’il esl démontré que le contrefacteur d'un appareil breveté

a agi de bonne foi et dans la conviction sincère que licence avait 
été'délivrée par l'inventeur, il doit être garanti par ceux qui 
l'ont induit en erreur, et même indépendamment d'une stipula
tion expresse de garantie, de toutes les condamnations qui 
pourraient être prononcées contre lui au profil de l'inventeur.

Les avantages que le contrefacteur relire de l'usage de l'appareil 
breveté ne peuvent servir de base à l ’évolution de dommages- 
intérêts réclamés par linventeur, puisque, dans aucun cas, les- 
dits avantages n’auraient profité à ce dernier.

(DEI.NEST c . I'AUI.ET FRÈRES ET Ce ET PÈTRE.)

L'arrêt suivant indique suffisamment les faits de la 
cause ;

A r r ê t . — « Revu l’arrêt interlocutoire de cette cour du 
8 août 1878 et les procès-verbaux des enquêtes tenues en 
exécution dudit arrêt et produites en expéditions régulières ;

« Attendu qu'il a été définitivement jugé que les frères Paulet 
ont sciemment porté atteinte au breveté Pèlre par l’emploi des 
moyens compris dans le brevet et se sont ainsi rendus passibles 
de dommages-intérêts et de la confiscation prononcée par 
le premier juge et maintenue par l'arrêt interlocutoire ;

« Attendu que Delnest ne soutient pas et n’a jamais soutenu 
qu'il avait ignoré l'existence du brevet; qu’il a été admis a prou
ver, par tous moyens de droit et même par témoins, les faits 
qu’il articulait dans l'ordre d'établir sa bonne foi et la promesse 
de Paulet frères de le garantir vis-a-vis du breveté ;

« Attendu que les frères Paulet, en s'établissant comme bras
seurs, ont dû se mettre au courant des procédés de fabrication 
de la bière et ont pu connaître l’existence du brevet pur les 
articles et annonces accompagnés de descriptions de dessins 
publiés dans les journaux spéciaux de la brasserie ; qu'il résulte 
des enquêtes que ce sont eux qui, prenant l'initiative, se sont 
adressés à Delnest et lui oui fait voir, dans la brasserie du sieur 
Dcvadiler, à llruxelles, l'extracteur breveté ; que ce n'est qu’avec 
répugnance que Delnest, n'ayant jamais construit de semblable 
appareil, en a accepté' la commande et qu'après le placement 
dans leur usine, les frères Paulet ont fait immédiatement fonc
tionner cet appareil, nonobstant le reproche que leur taisait 
D( Inest de n’avoir pas encore payé les droits de brevet et sa 
recommandation de ne pas marcher sans cela;

« Attendu que les enquêtes démontrent en outre que Delnest 
a agi ouvertement et n'a pas cherché à dissimuler le travail qu’il 
exécutait; qu'au mois de mars 1874, vers l’époque de la com
mande, il affirmait que Paulet s'était mis en règle avec Pétre, ou 
s'arrangerait avec celui-ci, et que le témoin Trouille?,, ingénieur 
répétiteur à l'école des mines, à Mons, évidemment désintéressé 
au procès, déposant à ce sujet, déclarait avoir entendu, à la 
même époque, Gustave Paulet lui-même dire à Delnest qu'il suf
firait de copier l'extracteur de Dcvadiler et qu'il pouvait être sans 
crainte ;

« Attendu que le témoin Péronnet rapporte que feu Dus- 
camps, son beau-frère, s'étant rendu à llruxelles avec Delnest 
et l'un des frères Paulet, pour examiner l’appareil et en 
prendre les dimensions et le dessin, lui avait raconté que comme 
Delnest faisait des difficultés ou plutôt refusait d’en construire 
un pareil parce qu'il existait un brevet, Paulet lui avait dit : « Ne 
« vous inquiétez de rien ; travaillez toujours, je me charge du 
« reste ; »

« Attendu que Trouille?, et Péronnet confirment ainsi les ren
seignements donnés par le nommé François, dont la déposition 
ne saurait être écaitée par le motif qu'il est depuis l’employé de 
Delnest ; que ce témoin, contre lequel on n'a pas maintenu le 
reproche primitivement articulé, déclare qu’à deux reprises diffé
rentes, à l'occasion de la visite chez Devadder, il a fait observer 
à son patron qu’il pouvait y avoir un brevet et qu'il devait se 
mettre en règle avec le possesseur; mais qu’il lui fut chaque fois 
répondu d’être sans crainte là-dessus, les Paulet se chargeant de 
tout;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède des présomptions 
graves, précises et concordantes, exclusives de toute pensée de 
fraude de la part de Delnest et non contredites par les divers 
autres éléments de la cause; que le langage de Delnest n'a pas 
varié depuis la découverte de l'extracteur contrefait, et que si, 
lors de sa mise en demeure et de l’action intentée contre lui par 
suite du retard apporté à la livraison de l’appareil, il n'a pas 
opposé aux frères Paulet le défaut d'autorisation qu’ils étaient 
tenus de lui fournir, son attitude s’explique par une conviction 
clairement établie qu’ils étaient munis de la licence que l'inven
teur offrait ii tout brasseur moyennant un droit de 10 francs par 
hectolitre de cuve-matière; que c’est en vain que Pou invoque les 
démarches faites par Delnest pour aplanir l'affaire, démarches

11)28LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
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qui se juslifient pur les difficultés qu’on lui suscitait cl la cruinle 
des pourMiilcs, objet de l'instance actuelle :

« Qu'il est par conséquent certain que Delnest n’a pas agi de 
mauvaise loi et doit être couvert pur les assurances que lui 
avaient données les frères Paulet; qu'indépendammenl même 
d’une stipulation expresse de garantie, ceux-ci oui, par leurs 
agissements, ordres, instructions et démarches, induit Delnest 
dans une erreur qui engage leur responsabilité;

<c Attendu, quant aux dommages-intérêts dus au breveté, qu'il 
lui revient d’abord le prix dé la licence à payer par les Irères 
Paulet, qui s'étaient engagés il faire, pour l'obtenir, les 
démarches nécessaires; que, pour le surplus, Pètre n’est pas 
constructeur et que rien ne prouve qu'en outre du droit de dix 
francs par hectolitre de cuve-matière représentant dans l’espèce 
une somme de 300 francs, il se soit réservé une portion quel
conque de bénéfice à recueillir par le constructeur;

« Attendu qu'il est constant que Delnest n’a construit, au 
mépris du brevet, que le seul extracteur livré aux frères Paulet, 
et que cette atteinte au droit du breveté n'a pu lui causer qu’un 
préjudice moral des plus minimes, l'etlicacité de l'invention et la 
valeur du brevet n’avant jamais été contestées; qu'enliu il n’est 
pas justifié de frais autres que ceux relatifs a la présente 
instance;

« Attendu qu'on argumente à tort des avantages que Paulet 
frères ont retiré de l'usage de l’appareil, puisque ces avantages 
n’auraient en aucun cas profilé à l’inventeur et ne peuvent, dès 
lors, servir du base pour l'évaluation des dommages-intérêts;que 
les laits cotés dans cet ordre d’idées ne sont donc pas per tinents 
et que, dans les circonstances de 1a cause, les .sommes fixées ci- 
après constitueront, avec le pr ix fraudé de la licence, une juste 
réparation du préjudice souffert par Pètre ir l'occasion de la con
trefaçon dont s'agit ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant au fond et écartant toutes 
conclusions contraires, déclare Delnest contrefacteur, mais non 
de mauvaise foi, du brevet Pètre du 15 octobre 1861; condamne 
Paulet Irères et Delnest à payer audit Pètre : les premiers, la 
somme de 300 francs pour prix de la licence fraudée et celle de 
500 francs du chef de tous autres dommages-intérêts et Delnest 
la somme de 300 francs de ce dernier cire! seulement, et ce res
pectivement avec les intér êts judiciaires sur chacune de ces trois 
sommes; les condamne, en outre, vis-à-vis de Pètre, à tous les 
frais des deux instances ;

« Condamne enfin lesdits Paulet aux dépens envers Delnest et 
à garantir celui-ci des condamnations prononcées ci-dessus a sa 
charge en principal, intérêts et trais au profil de Pètre... » (Du 
31 juillet 1879. — Plaid. MM”  E dmond P icard c . üOCK.stael et
1.APIERRE.)

COUR D’APPEL DE GAND.
p r e m iè r e  c h a m b r e .  — P r é s id e n c e  de  M . d e  M e r e n ,  c o n s e il le r .

8 août 1879.

DETTES DE LA COMMUNAUTÉ. ---- REPRISES DES ÉPOUX.
DÉFAUT D’INVENTAIRE. —  ABSENCE DE FRAUDE. — HÉRI
TIERS DU MARI.

Ae sont point des dettes de la communauté dans le sens de 
l'article 1483 du code civil, les reprises à effectuer par les epoux, 
cl notamment celles que tes époux ou leurs heritiers ont le droit 
d'exercer du chef de leurs apports respectifs.

Le défaut d'inventaire par ht femme dans le délai légal n’a pour 
conséquence, en ce qui louche les héritiers du mari, que de leur 
donner le droit de prouver, même par ta commune renommée, 
la consistance de la communauté.

(ÉPOUSE BASCOP -WYCKHUISE C. WYCKHUISE ET C°.)

Le 29 janvier 1878, les époux Bascop-Wyckhtiise furent 
assignés devant le tribunal d’Ypres pour y voir homolo
guer eu sa forme et teneur certain procès-verbal de partage 
et liquidation de la succession du sieur Théodore Hen- 
nion, époux en premières noces de la dame Bascop, 
et de la communauté ayant existé entre eux, procès- 
verbal dressé par M. le notaire Lambin, de résidence à 
Ypres.

Le notaire instrumentant était parti de l’idée que la 
femme qui n’a pas fait inventaire dans le délai légal, tenue 
u l t r a  v i r e s  des dettes de la communauté (art. 1483, code- 
civil), perd également le droit que lui confère l’article 1471,

même code, d’exercer ses prélèvements avant ceux du 
mari. Il avait réglé les droits des parties en conséquence 
de ce principe.

Ce système, combattu par le défendeur, fut néanmoins 
admis par le tribunal cpti, sans donner de plus amples 
motifs de son jugement,décida que les reprises des époux 
constituaient des dettes de communauté, dont la femme, 
n’ayant pas fait inventaire en temps utile, était tenue pour 
moitié u l t r a  v i r e s  et homologua en sa forme et teneur le 
piocès-verbal.

La cour de Gand, saisie de l’appel, rendit l’arrêt 
suivant :

A r r ê t . — « Attendu qu’il est constant au procès que l’appe
lante, veuve, depuis le "23 janvier 1S70, de son premier mari 
Théodon! Ilennion, avec lequel elle avait a lopté- le régime de la 
communauté réduite aux acquêts'(art. 1498 du rode civil), n'a 
fait inventaire que les 13 et 14 juin 1870, donc après le délai 
légal de trois mois, et que, par suite, elle est  tenue ultra vires 
des dettes de la communauté (art. 1483, même code);

« Attendu, toutefois, que la question à résoudre est celle de 
savoir si par dettes de la communauté il est permis d’entendre 
les reprises à effectuer par les époux : dans l'espèce, notamment, 
celles qu'eux ou leurs héritiers sont en droit d’exercer du chef 
de leurs apports respectifs (art. 1498, § 2);

« Attendu que l’article 1409 du code civil, applicable à la 
communauté réduite aux#acquêts, de même que toutes les autres 
dispositions sur la communauté légale auxquelles il n'a pas 
été dérogé (art. 1528), défini! les « dettes de lu communauté; »

« Attendu que l'énumération qu'il en fait ne vise (pie les obli
gations contractées par l'un ou par l’autre des époux, ou celles 
dont ils seraient tenus du chef de leurs auteurs respectifs et 
(pie, par suite, les reprises que chacun d’eux peut avoir à 
exercer à la dissolution de la communauté sont nécessairement 
exclues ;

« Attendu, au surplus, que l’exclusion est juridiquement 
fondée ; qu'en effet, si I on peut envisager comme des créances 
les droits de reprise, lorsqu’ils sont en concours avec les droits 
de tiers créanciers de la communauté, de telle sorte que la 
femme, ayant des reprises à exercer, ne serait pas recevable, vis- 
à-vis de ces derniers, a se prévaloir d'aucun privilège pour être 
désintéressée nullement que par contribution avec eux, il faut 
bien reconnaître qu’il l i e n  est pas  am-i lorsqu'il s'agit de liqui
der, entre les époux seulement ou leurs héritiers, les droits qui 
leur compétent respectivement ;

« Attendu, en effet, que considérées à ce dernier point de 
vue, les reprises, comme la loi elle-même pieud soin de le dire 
(art. 1470 et scq.J, ne sont que des prélèvements effectués dans 
la 'communauté, donc bien plutôt des revendications faites à titre 
de propriétaires reprenant leurs biens que des droits exercés par 
des titulaires de simples créances ;

« Attendu que cette distinction essentielle est reconnue par le 
code ;

« Attendu, en effet, qu'aux termes mêmes des articles 1470 et 
suivants, le droit de reprise s'exerce avant le partage et comme 
opération préalable destinée précisément à fixer définitivement 
la masse à partager ; qu aussi c'est tons la rubrique « du partage 
o de l'actif » que ces dispositions figurent, tondis que le code 
traite, dans un paragraphe distinct, du passif île la communauté 
et de la coulrfiliation aux dettes et, seulement à celle occasion et 
sous ce paragraphe, du bénéfice d'émolument consacré en faveur 
de la femme (ai t. 4483);

« Attendu qu’il est donc absolument inadmissible que le 
défaut d'inventaire puisse avoir pour conséquence le droit des 
héritiers du mari de poursuivre la moitié des reprises de celui-ci 
sur les biens propres de la femme ; qu’il est seulement rationnel 
et juridique d'admettre que le défaut d’inventaire entraîne, pour 
lus héritiers du mari, le droit de prouver, même par la commune 
renommée, la consistance de la communauté sur laquelle, après 
que la femme aura fait ses prélèvements, le mari pourra seule
ment exercer les siens (art. 1442 code civil), preuve inutile dans 
l'espèce du reste, puisqu’aucunc fraude n’est même articulée 
contre l’inventaire tardif des 13 et 14 juin 4870 ;

« Attendu que de toutes les considérations qui précèdent, 
il résulte que le procès-verbal de compte et de liquidation du 
48 juin 1877, qui a compris dans le passif de la ci-devant com
munauté entre Théodore Ilennion et l’appelante Julie Wyckhuisc 
le montant des reprises a exercer pour les deux époux du chef de 
leurs apports respectifs, doit cire modifié ;

« Par ces motifs, ouï en audience publique les conclusions 
conformes de M. le premier avocat général Lameere, la Cour
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met à néant le jugement dont est appel ; émendant, rejette la 
demande des intimés tendant à l'homologation dans sa forme et 
teneur du susdit procès-verbal; en conséquence, renvoie les 
parties devant le notaire Lambin, d Ypres, qui l'a dressé, pour 
leurs droits y être réglés sur le pied ci-dessus énoncé, c'est-à- 
dire en ce sens que le passif de la communauté Théodore 
Ilennion-Julie Wyckhuisc sera établi abstraction faite des 
reprises à effectuer pour les époux ; qu'enfin, sur l’actif restant, 
l’appelante prélèvera d’abord ses apports dûment justifiés et que 
le surplus seulement, s'il en existe, servira à remplir la mineure 
Aline Hennion de scs reprises comme héritière unique de son 
père; condamne les intimés, qualilale quû, aux dépens des deux 
instances... » (Du 8 août 1879. — Plaid. .Mil05 Ligy c.
Begerem.)

Observations. — Voir dans le même sens, quant au 
premier point. cassat. franç., 16 février 1867 et 16 no
vembre 1868 (S irey , 1867, 2 2 2 ;  1869, 14 ] ;  Bordeaux, 
16 mars 1869  (S irey , 18 6 9 ,  2 ,  239); Bruxelles, 16 juin 
1877 (Pas. ,  1877, 2, 284 ;;  L aurent, t.  XXIII, pp . 96  et 
suiv.; A ubry et R au , 4 p édit,, t. V, p. 441 .

C o n t r a ,  Gand, 7 mars 1872 (Bf.lg. J ud., 1872, p. 737). 
Il est à remarquer que dans l’espèce jugée par ce dernier 
arrêt, la fraude était établie. Dalloz, Rép., V° C o n t r a t  d e  
m a r i a g e ,  nos 2402 et suiv.; voir cependant le n° 1608, 
I b i d e m .

Sur le second point, voir dans le sens de l’arrêt : 
Bruxelles, 12 janvier 1859 (Bei.g. J ud., 1859, p. 341); 
Aubry et R au, t. V, p. 364, note 30; L aurent, t. XXII, 
n" 519.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL D’AMIENS.

P r é s id e n c e  d e  ai. J a c q u in .

21 novembre 1879.
MINISTRE DU C U LTE . ---  PRÉDICATION. —  CRITIQUE d ’ u n  ACTE

DE GOUVERNEMENT.

Constitue le délit île critique ou de censure en chaire d un acte de 
l'autorité publique, le fait de critiquer en chaire le renvoi de 
religieuses d'une école communale et leur remplacement par 
une direction laïque.

(l e  MINISTÈRE PUBLIC c . CARPENTIER.)

Le Tribunal correctionnel d’Amiens avait renvoyé le 
prévenu des poursuites. Appel. Sur les conclusions con
formes du procureur général, la cour d’appel a prononcé 
en ces termes :

ARRÊT. — « Considérant qu’il résulte de l'instruction et des 
débats, que l’abbé Carpentier, curé de Buves, cédant à l’émotion 
que lui causait le remplacement par une institutrice laïque, des 
religieuses qui jusque-là dirigeaient, à Buves, l’école commu
nale des filles, s'est laissé entraîner b critiquer et b censurer en 
chaire ce changement, volé par le conseil municipal et opéré par 
l’autorité préfectorale ;

« Considérant, en effet, qu’il trois reprises différentes, dans 
les sermons qu’il a prononcés le dimanche de la Passion 
(30 mars), le dimanche des Rameaux (6 avril), et le jour de 
Pâques (13 avril), non-seulement il s’est plaint du remplacement 
des religieuses, mais, établissant entre ce fait et celui de l’am
nistie accordée aux condamnés de la commune, un rapproche
ment qui ne pouvait avoir qu'un but de censure, il a dit : « qu’on 
« voulait arracher la foi du cœur de l'enfance; qu’a Buves cl 
« dans d’autres endroits, on chassait des écoles les religieuses 
« et les religieux, au moment où on faisait revenir de Nouméa 
« les hommes qui avaient incendié Paris et assassiné les otages;
« que ces hommes étaient réintégrés dans tous leurs droits 
<; civils; que parmi eux, il y en avait qui, pourvus de diplômes,
« pourraient être instituteurs, et que si les projets d'instruction 
« obligatoire venaient à devenir des lois, les parents seraient 
« obligés d’envoyer leurs enfants chez des instituteurs qui pour- 
« raient revenir de Nouméa ; »

« Considérant que, continuant le parallèle, il a dit « qu'on 
« chassait les sœurs sans se préoccuper de savoir si elles avaient j

« un asile et du pain, tandis qu'on avait pourvu à tous les 
« besoins des condamnés de la commune ; »

« Considérant enfin, qu après avoir rappelé les persécutions 
de Tibère eide Dioclétien, il a dit « que ces persécutions recom- 
« nuançaient aujourd’hui avec l'expulsion des religieux de nos 
« écoles; que nous étions b la veille d un nouveau 93; que les 
« hommes qui ont le pouvoir sont les mêmes que ceux de 1793 
« sous d'autres noms; »

« Considérant qu’en tenant ce langage, inspiré et dominé par 
la pensée de critiquer et de censurer le remplacement des sœurs, 
l'abbé Carpentier a manifestement encouru les pénalités de l’ar
ticle 201, qui, laissant les ministres du culte sous l'empire du 
droit commun lorsqu'ils agissent comme de simples particuliers, 
punit sévèrement, dans les discours qu’ils prononcent en assem
blée publique, lorsqu'ils exccreent leur ministère, toute consure 
ou critique du gouvernement, des lois ou de tout autre acte de 
l’autorité publique ;

« Considérant qu'il convient de faire usage en faveur du pré- 
vt nu des dispositions de l'article 403, et que les circonstances 
ne comportent point une peine corporelle;

« Dur c.cs motifs, la Cour inlirme le jugement...: condamne le 
prévenu a 10 Ir. d’amende... » (Du 21 novembre 1879. — Plaid. 
M'- Dub ois .)

O b s e r v a t i o n s . — Comp. Be l g . J u d . ,  1875, p. 417; 
1878, p. 1084 et s u p r à ,  p. 1263.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANGERS.
■ •résidence  de  AI. n ie b a r d .

21 novembre 1879.
COUR d’a p p e l . ---- DISCOURS DE RENTRÉE. —  JOURNAL.

CRITIQUE. —  OUTRAGE A UN MAGISTRAT.

Constitue l'outrage à un magistral à raison de ses fondions eide  
sa qualité, l'article de journal qui critique le discours prononcé 
par mi procureur general à la rentrée d'une cour d'appel, si 
l'intention d'outrager résalle tant de l'esprit général de l'écrit 
que des termes employés.

Doit être considérée comme atténuante, la circonstance que le 
sujet du discours et la manière dont le magistrat a défendu sa 
thèse, ont paru, à des esprits sages et impartiaux, une attaque 
à l’inamovibilité de la magistrature et une menace à son exis
tence.

Constitue aussi une circonstance atténuante le fait que le discours 
ne traitait pas un « sujet convenable b la circonstance » 
comme le prescrit la loi.

(.LE MINISTÈRE PUBLIC C. DE LA GARDE.)

Le 4 novembre, ù la rentrée de la cour d’appel d’Angers 
M . C h u d e a u , substitut du procureur général, prononça u n  
discours de rentrée, dont le sujet était : L e  p o u v o i r  j u d i 
c i a i r e  d e p u i s  l e  c o m m e n c e m e n t  d e  l a  m o n a r c h i e  f r a n ç a i s e  
j u s q u ’à  n o s  j o u r s .

Deux articles cri tiques, insérés dans le C o u r r i e r  d ’A n g e r s ,  
motivèrent des poursuites contre M. de la Garde, directeur- 
gérant de ce journal, prévenu d’outrage à un magistrat 
dans l’exercice de scs fonctions.

Le tribunal correctionnel d’Angers rendit le jugement 
suivant :

J ugement. — « Attendu qu'il résulte des faits de la cause que 
de la Garde, en publiant comme directeur-gérant du Courrier 
d’Angers, dans des numéros de son journal portant les dates des 
7 et 9 novembre courant, deux articles dont l’auteur est demeuré 
inconnu, a outragé .11. Chudeau ;

« Que l'outrage résulte tant de l’esprit général de ces écrits 
que des termes employés, notamment lorsqu'il y est dit, ainsi que 
le relève la citation, « que II. Chudeau a fait preuve d’une inrom- 
« parable outrecuidance ; — qu'il s’est rendu ridicule; — qu’il 
« a pris une situation qui ne lui fait pas honneur; — qu'il a été 
« mis b la porte du tribunal de première instance d’Angers alors 
« qu’il y était attaché; — qu’il a dans son passé certaines his- 
« toirns ridicules et lâcheuses; — que sa tenue b l'audience de 
« rentrée de la cour a pris les proportions d'un vrai scandale; 
« — qu'il n prononcé son discours avec une intention visible- 
« ment insolente et provocatrice; — qu’il a dépassé l'inconvc- 
« nance; — qu’il a commis un manquement et a été insolent 
« vis-à-vis de la cour; — qu'aucun magistrat ne pouvait désor- 
« mais s’exposer à être en contact avec lui sans répugnance et 
« que, s'il avait été donné à 11. le garde des sceaux de l’entendre
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« et surtout de le voir prononcer son  discours, il aurait <?té, 
« pour la seconde fois, mis à la porte du palais « ;

« Attendu que l’attaque du journal vise et touche M. Chudcau, 
tant à raison de sa qualité, puisqu'il y est désigné à plusieurs 
reprises comme substitut du procureur généra] d’Angers, qu’à 
raison de ses fondions, puisque les articles ont été publiés à 
l’occasion et comme critique du discours prononcé par lui, le 
4 novembre courant, à l’audience de rentrée do la cour, en exé
cution des art. 35 et 36 de la loi du 6 juillet 4806 ;

« Attendu que 1 ’inlenlion de l'auteur do ces écrits d'outrager 
M. f.hudeau résulte manifestement des termes employés et que 
de la Garde, bien qu’il prétende, à l'audience n'avoir eu la pensée 
d'offenser personne, est trop intelligent pour les avoir publiés 
sans en avoir compris et accepté la portée ;

« Attendu qu'en agissant comme il a fait, le prévenu a commis 
le délit prévu et réprimé par l'art. 6 de la loi du 25 mai 4822 
ainsi conçu :

« L'outrage fait publiquement, d’une manière quelconque, à 
« raison de leurs fondions ou ue leurs qualités, soit à un ou 
« plusieurs membres des deux Chambres, soit à un fonction- 
« naire public, soit colin à un ministre de la religion de l’Etat 
« ou de l’tinn des religions dont l’établissement est légalement 
« reconnu en France, sera puni d’un emprisonnement de quinze 
« jours à deux ans, cl d une amende de 2U0 à 4,000 francs. »

« Attendu que c’est un devoir pour les juges d’examiner en 
pareilie matière jusqu'où peuvent aller leur sévérité et la suscep
tibilité de l’accusé ;

« Attendu spécialement qu’il y a lieu de rechercher si !e 
bénéfice des circonstances atténuantes doit être accordé au pré
venu ;

« Attendu que, sans prendre part à une polémique à laquelle 
il doit et veut rester étranger, le tribunal ne saurait méconnaître 
que des esprits sages cl que n'agrent d’aucune façon les passions 
politiques, ont, avec tristesse et regret, cru voir dans le discours 
de M. Chudeau, membre du parquet de la cour, et dans sa façon 
de défendre l’inamovibilité de la magistrature, cette garantie de 
l'impartialité des jugements donnée aux juges et aux justicia
bles, une attaque a celte inamovibilité et une menace à son 
existence ;

« Qu’il leur a eu outre semblé' que ce n'était pas la un de ces 
discours « sur un sujet convenable à la circonstance » qui a été 
prescrit par l'art. 36 de la loi précitée du 6 juillet 4806 ;

« Attendu que ces sentiments, pénibles seulement chez des 
hommes calmes, ont pu être portés chez des hommes habitués à 
une polémique ardente, comme de la Garde, jusqu’au point de 
leur faire dépasser les limites permises, sans qu’ils se soient rendu 
un compte suffisant de la gravité de leur action ;

« Qu'il en résulte pour de la Garde une cause d’atténuation ;
e< Par ces motifs, le Tribunal condamne Henri de la Garde ’a 

200 francs d’amende ; dit que le présent jugement sera publié 
dans les journaux le Courrier d'Angers, \'Etoile, le Muine-el- 
Loire, le Patriote de l'Ouest et l'Union de l'Ouest... « (Du 21 no
vembre 4879. — Plaid. M° Jolibois, du barreau de Paris.)
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Code de l’enregistrement, des droits de succession, du 
timbre, des droits d'hypothèque et des droits de 
greffe, par  G. Cr é p i s , avocat ,  et  H. Cr é p i s , i nspe c t eur  de  
l ' en r eg i s t r emen t  — Bruxel les ,  1870.

M. Eumono Ptcttuu, l’un des auteurs des P andectes 
belges, a rendu compte à celte place ( s u p r a , p. 1373) du 
livre que MM. C répis viennent de publier sous le litre de 
C o d e  d e  l ’e n r e g i s t r e .m e n t , d e s  d r o i t s  d e  s u c c e s s io n ,  d u  t i m û r e ,  
d e s  d r o i t s  d ’h y p o th è q u e  e t  d e s  d r o i t s  d e  y i 'c jl 'e .

Appelé par la nature de nos fonctions à faire de ce livre 
un usage journalier, nous avons voulu soumettre à une 
révision attentive les nombreuses observations qu'une lec
ture rapide de l’ouvrage a suggérées à M. P icard. Nous 
n’avons pas lardé à reconnaître que, sauf deux omissions, 
les critiques de l’honorable avocat n'ont rien de fondé.

Examiuons-les successivement.
M. P icard constate d’abord que le code désigne abusi

vement le contrat de remplacement dans la milice natio
nale comme passible d’un droit lixe de la fr., aux termes 
de l’article 196 de la loi du 8 janvier 1817. L’article 108 
de la loi sur la milice du 3 juin 1870 porte : « Les lois 
« antérieures sur la milice sont abrogées. » Il en résulte

donc, dit M. P icard, « que la loi de 1817 a disparu et, 
« avec elle, son article 196. . Ce qu’il y aurait de plus 
« logique, ce serait de dire que le contrat de remplace- 
« menl, n’élant spécialement tarifé par aucune loi. est 
« soumis au droit lixe de fr. 2.40, qui frappe en pareil cas 
« les actes. »

Nous nous permettrons de fairA observer en premier 
lien ù l’honorable auteur des Pandectes belges que si 
l’article 196 avait disparu, ce n’est pas un droit fixe mais 
un droit proportionnel qui serait exigible sur le contrat de 
remplacement. Eu effet, l’article 196 consacre, en faveur 
de ce contrat, une exception à la règle générale inscrite 
dans les articles 4 et 69, §3. n" 1, de lu loi du 22 frimaire 
an V II; son texte l’indique formellement : « Pour les con- 
« trats de remplacement i l  n e  s e r a  p a s  p a y é  d e  d r o i t  p r o -  
« p o r t i o n n e l , mais un droit fixe de cinq florins. » 
Or, le retrait de l’exception n’aurait pour seule consé
quence que de faire rentrer l’acte sous l’empire de la règle, 
laquelle commande la perception du droit proportionnel. 
Cela nous paraît clair.

Mais nous croyons que M. Picard considère à tort 
l’article 108 de la loi de 1870comme emportant abrogation 
de l’article 196 de la loi de 1817. L’article 108, selon 
l’intention du législateur, n’a pas touché aux dispositions 
qui, dans les lois sur la milice, concernaient les impôts. 
Il suffît, pour s’en convaincre, de recourir aux discussions 
parlementaires qui ont précédé le vote de là loi de 1870. 
Le projet déposé par le gouvernement fixait à fr. 1.20 le 
droit principal d’enregislremcnt dû sur le contrat de rem
placement. M. Pirtjez, alors ministre de l'intérieur, pro
posa à la Chambre des représentants de supprimer cette 
partie de l’article 67 du projet ; il s’appuyait sur les motifs 
suivants : « Dans la discussion sur la lettre de change, 
« M. In ministre des finances a demandé que les droits 
« d’enregistrement ne fussent pas fixés par des lois traitant 
« de matières étrangères aux impôts. Je crois que cette 
« observation s’applique avec raison à la loi sur la milice 
« el qu’il convient, à cet égard, de ne pas innover. L e  d r o i t  
« a c tu e l  r e s t e r a i t  d o n c  en  v ig u e u r  et l’on ne s’occuperait 
« pas dans la loi de la somme ù laquelle il doit monter. » 
( A n n a le s  p a r i . ,  1869-70, p. 209.) La proposition du ministre 
fut adoptée et il en est résulté l’article 71 de la loi du 
3 juin 1870, qui reste effectivement muet sur la quotité 
du droit auquiTlo contrat de remplacement est assujetti.

Ce n’est donc pas, croyons-nous, pur ignorance de la 
situation légale, ainsi que M. P icard se l’imagine, que 
l’administration a, par circulaire du 30 juin 1870, main
tenu en vigueur le droit de 14 francs et que le ministre 
des finances a, dans le projet qui est devenu la loi du 
28 juillet 1879, porté ce droit de 14 fr. à 13 fr.; nous iucli- 
nonsà penser, au contraire, que c’est en pleine connaissance 
de cause, après avoir consultédesdoeuinents auxquels l’ho
norable auteur des Pandectes ne parait pas avoir songé.

Disons enfin que s’il restait un doute sur l'interprétation 
adoptée par l’administration après la loi de 1870, il 
n’auiait plus aucune raison d'èlre aujourd’hui que cette 
inlerprétation a été consacrée législativement par la dispo
sition de lu loi de 1879 qui, envisageant le droit de 
14 francs comme existant encore, l’a élevé à 15 francs.

M. P icard reproche an code de ne pas avoir cité l’arrêté 
royal du 26 mai 1824 à l’appui des dispenses d’impôt accor
dées eu matière de P r o  d e o . Il veut bien reconnaître toute
fois, avec la cour de cassation (arrêt du 29 décembre 1870) 
que cet arrêté ne peut constituer le titre de nouvelles 
exemptions et n'a fait valablement, eu somme, que rappe
ler des dispositions antérieures d'affranchissement. Mais 
quelle utilité y avuil-il, dès lors, à le citer à côté de ces 
dispositions'; Eu ue le taisant pas, MM. C rérin se sont 
inspirés de l’exemple donné par la cour de cassation qui, 
dans sou arrêt, renvoie la demanderesse eu cause, si elle 
est indigente, non à l'arrêté-règlement du 26 mai 1824, 
mais bien à l’arrêté-loi du 21 mars 1815.

Notons, d’ailleurs, que l’arrêté de 1824 est indiqué au 
n° 280,7°, du code, mais avec mention de son inefficacité.

D’après M. Picard, les auteurs auraient dû renseigner
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sous la rubrique « inscriptions à effectuer en d e b e t » les 
inscriptions qui sont prévues aux articles 103 et 106 de 
l’arrêté du 18 juin 1833. Ce n’est cependant pas dans ces 
termes que statuent les articles 103 et 106 ; ils se bornent 
à dire que les frais de ceriaims inscriptions « seront 
« avancés par l’administration de l’enregistrement ». Les 
auteurs qui. remarquons le, ont fait un code et non une 
œuvre do commentateurs, pouvaient-ils. de leur autorité 
privée, déduire de ces mots une disposition légale d’ins
cription en d e b e t?  Evidemment, non. Ils n’avaient qu'à 
reproduire le texte desarticles 103 et 106, et c’est ce qu'ils 
ont fait aux nos 634 et 633 de leur code.

M. P icard aurait voulu qu'aux actes à enregistrer dans 
les vingt jours, les auteurs eussent ajouté, en conformité 
d’un arrêté du 13 septembre 1826. les actes des u m ter in q en  
et administrations analogues. Cet arrêté de 1826 ne dit 
rien du délai de vingt jours ; il assimile, en thèse géné
rale, les collèges qu’il désigne, « pour ce qui con- 
« cerne l’enregistrement de leurs actes, aux adminis- 
« trations communales » et les assujettit « aux mêmes 
« obligations qui sont imposées à cet égard à ces dernières 
« administrations. » Il devait suffire de rapporter ce 
texte et c’est ce que MM. L r é i ' in ont fait aux n“s 93/n.s’ et 
358b is de. leur code. Les conséquences qui en découlent 
sont affaire du lecteur et du commentateur. Ici encore 
M. P icard  perd de vue que le code n'est pas un traité théo
rique, mais simplement un recueil de textes classés d’après 
un plan uniforme qui permet de les trouver sans difficulté.

« Il eût été utile, dit M. P ic a r d , en ce qui concerne 
« le délai d'enregistrement des actes judiciaires soumis à 
« cotte formalité sur la minute, de citer l’art. 134 du tarif 
a du 16 février 1807, qui porte que le délai pour l’eure- 
« gistrement du procès-verbal d’ordre,dressé par le juge,
« ne court qu’à partir de la délivrance des mandements. »

Nous ne savons si l'honorable avocat se rend un compte 
exact de la situation. Le procès-verbal d'ordre dressé en 
vertu de la législation actuelle remplace h1 jugement 
d'ordre qui. sous l’empire de la loi du 22 frimaire an VII, 
intervenait aux termes de la loi du 11 brumaire de la 
même année. Il doit, dès lors, selon la jurisprudence de 
notre cour de cassation (arrêt du 7 janvier 1870) subir, au 
regard de l’impôt, le traitement auquel le jugeaient dont 
il tient lieu était soumis. Il en résulte que le procès- 
varhal d’ordre est enregistrable au droit de titre dans le 
délai ordinaire, ou est exempt de la formalité selon la 
distinction établie par l’art. 7 de la loi de frimaire, et 
qu'il ne donne ouverture au droit de collocation qu’au 
moment de la délivrance des mandements, de même que 
les jugements ne sont sujets au droit de condamnation 
qu’au jour de la délivranc- de leurs expéditions (loi de 
frimaire, art. 69. § 2, n° 9). L’est à ce dernier droit qu’a 
trait l’art. 134 du décret de 1807. Ou le voit : il n’v a 
dans tout cela qu’une application' particulière des dispo
sitions générales rapportées par le code, qui n’avait pas 
à en faire une mention spéciale.

M. P icard est d’avis « qu’à l'appui de la dispense de 
« déclaration préalable en cas de vente de mobilier 
« appartenant à la nation, on eût pu citer,' outre la loi 
« du 22 pluviôse an VII, l’arrêté du 3 nivôse an VIII. »

Moins heureux que M. P ic a r d , nous n’avons rencontré 
dans la P asix o jiie  aucune trace d'un arrêté du 3 nivôse 
an V III relatif à la matière. Il existe bien une circulaire 
de la régie en date du 11 nivôse an VIII qui confirme 
pour certain cas la dispense dont il s’agit. Mais nous ne 
supposons pas un instant que ce soit à cette pièce que l’on 
fait allusion. L'auteur des P a n d ec te s  b e l g e s  n’a certes pas 
pris une simple instruction adressée par l’administration 
à ses employés pour un arrêté ayant force de loi (1 .

M. Picard indique encore comme omise la loi du

(t) Nous recevons le n" 95 de la llelyiqtie Judiciaire qui con
tient (p. 4520) une rectification d'après laquelle il faudrait substi
tuer à l'arreté du 3 nivôse an VIII, celui du 23 nivôse an VI. 
Nous avons vainement cherché dans ce dernier arrêté une dispo
sition quelconque ayant trait à la dispense de déclaration préa
lable.

29 mars 1806 (art. 3) sur la répression des délits commis 
dans les établissements militaires. MM. C r é p i n  ont 
indiqué le motif île cette omission : c’est qu’ils consi
dèrent l’art. 3 comme abrogé virtuellement par l’arrèté- 
loi du 19 janvier 1813 rapporté au n° 317 de leur code 
(V. T a b le  c h r o n o lo g iq u e , p. 336). Il est vrai que cette 
interprétation n’est pas admise par tout le monde, notam
ment par l’administration (V. P a n d e c t e s  b e l g e s , V1s A c t e s  
à e n r e g i s t r e r  e n  d e b e t , nos 71 et 72). Les considérations 
invoquées an soutien de l’opinion contraire n’auront pas, 
sans doute, convaincu les auteurs. La circonstance que le 
procès-verbal dressé par un garde du génie n’est pas fait 
dans l'intérêt exclusif de la vindicte publique ne leur aura 
point paru constituer une raison suffisante pour rompre 
l’assimilation que la loi de 1806 (art. 2) établit entre cet 
agent et le garde forestier ou champêtre. Le proces-verbal 
dressé par ce dernier ne sauvegarde-t-il jamais que la 
vindicte publique? En constatant le délit commis contre 
la propriété de l’Etat ou d’un particulier, n’a-t-il pas 
également pour but de protéger l’intérêt privé? Et cepen
dant il est, dans toute hypothèse, exempté par l’arrêté 
de 1815 des formalités du timbre et de l’enregistrement.

Enfin, M. P icard  prétend que le code a omis de 
rappeler :

1“ Les inventaires après faillites (loi du 14 juin 1851, 
art. P 'j  ; 2" les actes de cautionnement fournis en exécu
tion de l’art. 279 de la loi du 26 août 1822; 3” l’art. 24 
de la loi du 17 avril 1833 ; 4" des dispositions de l'arrêté 
du 18 juin 1853 autres que l’art. 101. Si l’honcfrable 
avocat veut ouvrir le code aux nos 243 b is , 294 et 296, il y 
trouvera les trois prétendues omissions reprises ci-dessus 
sous les ncs 1 à 3; quant à la quatrième, il a oublié de 
spécifier les dispositions qu’il a en vue.

Passant à la partie du code qui concerne les droits de 
succession, M P icard estime « qu’on pourrait ajouter,
« comme h" 370 b i s , l’arrêté royal du 24 décembre 1869 
« qui modifie le modèle des déclarations de succession. » 
M. P icard fait confusion. Cet arrêté modifie non le modèle 
des déclarations, mais bien la formule de l'état des décès 
que les bourgmestres sont tenus de fournir mensuelle
ment aux receveurs des droits de succession pour l’exécu
tion des lois du 27 décembre 1817 et du 17 décembre 
1851. Il est inutile de dire qu’un pareil arrêté ne devait 
pas prendre place dans le code.

Il nous reste à parler d’une dernière omission relevée 
par M. P ic a r d , c’est celle de l’article 2262 du code civil. 
Cet article n’est point spécial aux diverses branches régies 
par le code dont nous nous occupons; il n’avait donc pas 
à y figure:'. Il constitue, on le sait, une règle de droit 
commun qui n’a d’empire que là où une prescription 
particulière n’est pas édictée; ainsi qu’une foule d’autres 
dispositions de droit commun, il peut trouver application 
en matière d’impôts. Pourquoi faudrait-il rappeler celle-ci 
et non les autres?

Tout compte fait, les omissions signalées par M. P icard 
se réduisent, selon nous, à deux : 1° art. 74 de la loi du 
3 juin 1870 (poursuites intentées par le remplaçant au 
remplacé) ; 2" art. 2, n° 3 i n  f i n e  de la loi du 30 juin 1865 
(actes concernant les intérêts communaux).

Ajoutons que l’art. 17 de la loi du 20 avril 1874 et 
l’art. I l  de la loi du 10 avril 1841, auraient pu être cités 
aux n"5 273 et 296 du code dont le texte suffit, d’ailleurs, 
pou rie traitement légal à appliquer aux hypothèses prévues 
par ces deux articles.

Nous signalerons, enfin, nous-même, une disposition 
qui a échappé aux soigneuses recherches de nos auteurs ; 
c’est l’art. 91 de la loi du 16 décembre 1851 (inscriptions 
à effectuer en d e b e t ) .

Si nos observations sont exactes, elles restitueront au 
code de MM. C r é p i n  l’autorité qui lui appartient sans 
conteste et qu’auraient pu, contrairement aux intentions 
de M. P ic a r d , lui enlever dans une certaine mesure les 
critiques de l’honorable avocat. T. T.

A llii»nfM‘ Typoiîi';»pliif|*ip, rtir tiuv CJmnv. ” T
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JURIDICTION CIVI!Æ.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
l ’ r e m lÿ r e  c h a m b re .  —  l* re§ . d e  M . n e  l .o n g é , p r .  p ré s id e n t .

27 novembre 1879.
FAILLITE. —  EFFETS DF. COMMERCE. ---- PAIEMENT.

CESSATION.

Le transfert d'une lettre de change opéré dans les dix jours qui 
précèdent la cessation des paiements au profit d'an tiers, par le 
fa illi, moyennant paiement de la valeur, est valable, et le tiers 
porteur ne peut, en conséquence, être tenu de rapporter à la 
masse la somme par lui reçue à l'échéance de l’effet.

(DE FONVENT FILS ET C1" C. LE CURATEUR A LA FAILLITE CALLU.)

La cour a cassé le jugement du tribunal de commerce de 
Louvain rapporté suprù, p. 1390.

Arrêt. —  « Sur les deux moyens réunis déduits : -1° de lu 
fausse application et violation des art. G (spécialement §§ 1er et 
dernier), 11, §§ 1 et 2, 2G, 30, 35 de la loi du 20 mai 1372 
sur les lettres de change ; de la fausse application et violation de 
l’art. 445 de la loi du 18 avril 1831 et des art. 1235, -1230, -1240 
du code civil, en ce que le jugement attaqué a vu, dans la somme 
touchée à l’échéance par les demandeurs, la remise d’une provi
sion appartenant à la masse comme constituée dans les dix 
jours de la date de la cessation des paiements:

« 2° De la fausse application cl violation de l’art. 445 de la loi 
du -18 avril 1851 et des art. 5, G, 2G, 30, 33, 33 de la loi du 
20 mai 1872, en ce que le jugement dénoncé a appliqué à tort, 
aux faits constates, l'art. 445 précité :

« Considérant qu'il ressort du texte de l'art. 445 du rode do 
commerce (loi sur les faillites) que les paiements faits, soit en 
espèces, soit en effets de commerce, par le failli, dans les dix 
jours qui précèdent la cessation de ses paiements, ne sont 
pas annulables lorqu’ils ont été faits pour éteindre des dettes 
échues ;

« D'où il suit que le transport d'une lettre de change, opéré 
dans la même période de temps, au prolit d'un tiers par le failli, 
movennant le paiement de la valeur de ladite lettre est valable, 
et que le porteur ne peut en conséquence être tenu de rapporter 
à la masse de la faillite la somme par lui reçue à l’échéance de 
l'effet ;

« Considérant qu'il est constaté en fait par le jugement 
dénoncé que Cal 1 u, dont la cessation de paiement a été iixee au 
20 février 1878, avait créé, cinq jours auparavant, une lettre de 
change sur Reynaerls, pour prix de marchandises livrées et 
transmis la dite lettre par endossement aux sieurs De Couvent, 
demandeurs en cassation, qui lui en ont remis la contre- 
valeur ;

« Que la lettre de change a été acquittée à l’échéance du 15 mai 
suivant par le tiré ;

« Considérant que le tribunal de commerce de Louvain, en 
condamnant, dans ces circonstances, les demandeurs de Couvent 
à rapporter h la masse de la faillite Callu le montant de la 
somme qu’ils ont reçue en paiement de la lettre de change dont il 
s’agit, a contrevenu à la disposition précitée de l’art.445 du code 
de commerce ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De c k e r s  en son 
•rapport et sur les conclusions conformes de M. .Mes d a c ii d e  t e r  

IviEl.E, premier avocat général, casse le jugement rendu le 
20 mai 1879 par le tribunal de commerce de Louvain ; renvoie la 
cause devant le tribunal de première instance de Malines, jugeant  
commercialement.. . » (Du 27 novembre 1879 .— Plaid. MCL. Le 
c l e r c q , pour les demandeurs.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
n e u x ié u ie  c l ia m b re .  —  ■‘ré s id e n c e  de  M . n o n je a » ,  c o n s e i l le r .

1er décembre 1879.
PATEN TE. -  OUVRIER. —  SU RVEILLANT.

Le fait qu'un ouvrier travaillant chcs son patron est chargé de 
surveiller d'uulrcs ouvriers, scs compagnons de travail, ne le 
soumet pas à C impôt des patentes.

(L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS C. SUETENS.)

Arrêt . — « Sur le moyen déduit de la violation de Pari. 3, 
lilt. P, de la loi du 21 mai 1819 et d e là  disposition légale con
tenue au lableau n“ XI annexé a celle loi :

« Attendu qu'il est constaté par l’arrêté dénoncé- que le défen
deur, bien qu’il surveille d'autres ouvriers, travaille néanmoins,  
conjointement avec ces ouvriers, chez un patron et pour compte 
de celui-ci ;

« Attendu qu'il résulte de l'art. 3 de la loi du 21 mai 1819,  
litt. ¥  et IV, que les ouvriers, compagnons et apprentis, les jour
naliers et les manœuvres, sont exempts du droit de jlatente et 
qu’il n'est lait exception à cette règle cpie pour le cas où ils tra
vaillent [tour leur propre compte ou exercent leur métier chez eux 
pour le compte de fabricants ou uiailres ouvriers, sans s’occuper 
du montant de leur salaire,

« Attendu que le texte de la disposition légale contenue au 
tableau n° XI annexé à la loi de 1819, et qui porte que les régis
seurs ou surveillants de biens appartenant il des particuliers, à 
des niasses, successions, établissements ou caisses, les direc
teurs et employés dans les fabriques ou les manufactures, sont 
soumis à une patente, ne s'applique point aux ouvriers à qui 
leur maître a conféré un droit de surveillance et de direction sur 
le travail de leurs compagnons ;

« Qu'il suit de là que l'arrêté dénoncé, en statuant que le 
défendeur devait être inscrit sur le rôle des patentables par le 
seul motif qu'il surveille les ouvriers avec lesquels il travaille et 
qu’il n'est pas établi que son salaire est le même que celui de ces 
ouvriers, a faussement interprété la disposition du il0 XI précité 
et contrevenu aux textes cités par le pourvoi ;

« I ’ar ces motifs, la Cour, ouï JL le conseiller Du m o n t  en son 

rapport et sur les conclusions de 31. JltiLOT, avocat général, casse 
cl annule l'arrêté rendu en la cause par la dépulation perma
nente d’Anvers, le 29 août 1879; renvoie la cause devant la dépu
lation permanente de la province de Brabant... « (Du l or décem
bre 1879.)

La Cour a rendu le môme jour dix arrêts identiques.



COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxiem e ch am b re . — P ré sid en ce  de .u . n e  i.ongé.

18 mars 1878.
CASSATION CIVILE. —  ÉLECTIONS. —  PATENTE. ---- COMMIS.

CLASSIFICATION. ---- POSSESSION DES BASES POUH PARTIE
SEULEMENT.

Lé commis dont le traitement ne suffit )a< à lui donner lu base 
de la patente déclarée, doit a r e  raye, lors même qu'il possédeia.l 
un traitement suffisant jour constituer la bise d'une, nuire 
patente. Celle-ci ne peut lui être attribuée par le jtttje électoral, 
la classification des patentables n'étant pas de la compétence de 
ce juge.

(BEMINDT C. JANSSENS ET KERSTENS.)

La cour d’appel de Bruxelles, deuxième chambre, avait 
statué comme suit, sous la présidence de M. Jamar :

Arrêt.—  «  Vu les conclusions de Jie Van Mal, pour les appe
lants, et celles de Me Van Zele, pour l'intimé; 

u Ouï M. le conseiller Eeckman en son rapport ;
« Attendu qu’aux tenues de l'art. 31 du rode électoral, les 

appelants, domiciliés à Anvers, sont non recevables à contester 
la qualité d'électeur communal à Borgcrhoul ;

« Attendu que la déclaration de patente faite par l’intimé au 
cours de 187U, lélroactivemenl au llr janvier, comme commis 
au traitement de 3,400 lianes, est contredite par ie certificat du 
patron, le sieur Jleerl, qui atteste que le traitement n’était que 
de 2,200 francs en 1870 et 1877 ;

« Attendu qu’il résulte, tant du certificat que de la déclaration 
de patente faite quelques mots plus tard pour 1877 d’an traite
ment qui ne se sciait plus élevé qu'à 1,501) francs, que l'intimé 
ne possédait pas la base de la patente qu’il a déclarée pour 
4870;

« Attendu qu’à défaut d’autres impôts pour celte dernière 
année, il ne jusltlie pas du cens électoral ;

« Attendu, en effet, que le classement des patentables est un 
acte administratif et qu’il n'appartient pas a la Cour d’attribuer 
une autre patente à celui qui est reconnu ne pas posséder la base 
de la patente qu’il a déclarée ;

« Qu’il n'y a ainsi pas lieu de s’arrêter ù la conclusion de 
l’intimé, tendant à ce qu’on lui reconnaisse le droit à une 
patente de commis à 2,200 francs ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter à la preuve offerte 
frustraloiroment par les appelants, met la décision dont appel au 
néant en ce qui concerne la liste provinciale; émendant, ordonne 
la radiation du nom de l'intimé de lu liste des électeurs provin
ciaux de liorgei bout pour 1878; coniirme la décision attaquée en 
ce qui concerne la radiation comme ülccieu» aux Chambres et le 
maintien comme électeur communal... » (Du 45 lévrier 18i9.)

Bemindt s’est pourvu eu rassulion pour violation des 
art. 2 et 6 du code électoral, du larif A et du tableau i r l l  
annexés à la lot du 21 mai 1819.

Arrêt. — « Considérant que l'arrêt attaqué, interprétant les 
documents produits eu la cause, dé-eide souveiair,entent que le 
demandeur ne possédait pas les bases de la patente qu’il a 
déclarée pour 1878;

« Que l'arrêt déclare en outre que le demandeur ne peut se 
prévaloir d’un traitement de 2,200 lianes, pour lequel il n'a pas 
été régulièrement cotisé et qu’il ne justifie d’aucune autre impo
sition pour cette année;

« Qu’en ordonnant en conséquence la radiation du nom de 
l’intimé, l’arrêt n’a contrevenu à aucun des textes invoqués ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï eu son rapport M. le conseiller 
VanDENPEEREIioom et sur le.vpoiiclnsions conloriue.s de M. JIéi.ot, 
avocat general, rejette... » (Du 18 mars 1878. — Plaid. Jl” Léon 
J oly.) '

—  - —r ■■ -

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D eu x ièm e  c h a m b r e .  —  2'-' s e c tio n . —  i* rès . d e  -il. n a u d e ,  co n s .

5 mars 1879.
ÉLECTIONS. —  DOMICILE. —  OFFICIER. —  RÉSIDENCE. — COM

MUNE VOISINE.

L'officier en activité de sen ice ne peut exercer ses droits électo
raux dans la commune ou il réside, si celle commune, bien que
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voisine de sa ville de garnison, ne forme pas avec celte ville une
même agglomération.

(VERSTRAETEN C. MULI.IER.)

Arrêt. — « Vu les conclusions do Me Léon Joly pour la 
partir appelante et de M' IÎOE1.S pour la partie intimée;

« Ouï Jl. le  c o n se ille r  Ba l d e  en son rap p o rt;

a Alt, ndu que le sieur Verstraelen u ayant pas son domicile 
en la ■ omnium- de WiLcie, sa réclamation n'est pas recevable 
en tant qu elle pot le sur l'inscription de l'intimé au numbre des 
électeurs communaux de ladite commune, et que son appel n’est 
pas plus recevable en tant qu’il vise ladite inscription ;

« Attendu qu'aux termes de l’article G3 de la lui du 9 juillet 
4877, les militaires en activité du service ne peuvent être inscrits 
que dans la commune où ils résident à raison de leurs fonctions 
à l’époque de la révision annuelle ;

« Attendu que, quelle que soit la date exacte du départ do 
l'intimé de Wilsele pour se rendre à son nouveau poste à Bourg- 
Léopold, il n’est pas contesté que c’est à Louvain que ledit 
intimé tenait garnison et devait résider à raison de ses fonc
tions ;

« Attendu que Wilsele n'est pas un faubourg do Louvain, 
mais bien une commune essentiellement distincte de cette ville, 
et que dès lors c'est à Louvain que l’intimé aurait dû être 
inscrit ;

« Par ces motifs, la Cour... » (Bu S mars 4879.)

JUDICIAIRE. 154(1

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D e u x iè m e  c h a m b re .  —  l re s e c tio n . —  P r è s ld e u c e  de  il<  J a i n a r .

30 avril 1879.
ÉLECTIONS. —  DOMICILE. —  PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT.

ADMINISTRATEUR GÉRANT.

Celui qui a conservé à sou domicile (t origine des intérêts dans une 
maison de commerce et y revient souvent, doit neanmoins être 
rayé s'il habile une autre ville dans le voisinage de laquelle se 
trouve une fabrique dont il est administrateur gérant.

(JANSSENS ET KERSTENS C. CLEPKENS.)

Arrêt.— « Vu les conclusions de Jle Léon Joly pour la partie 
appelante et de Me JIonvii.le pour la partie intimée;

<> Ouï Jl. le conseiller Motte en son rapport;
« Attendu qu'il résulte des enquêtes ordonnées par le premier 

juge et des autres pièces produites en la cause, que l'intimé a 
cédé, il v a trois ans, la maison de librairie qu'il tenait rue des 
"9 uze-Mois, 43, à Anvers, et a quitté celle ville pour aller diriger 
la tuilerie de Beersse, en qualité d’administrateur gérant ; qu’il 
ne paie plus depuis trois ans ni patente ni contribution person
nelle à Anvers, et ne figure pas dans le registre de population 
au nombre des occupants de la maison n“ 24, rue do la Province, 
oit il dit cependant avoir conservé- une résidence; qu’il est même 
u noter que l’intimé, quand il revient à Amer.., descend toujours 
élu/, le sieur lie Cuyper, rue des bouze-Jlois, 15, auquel il a 
cédé sa maison de librairie ;

« Attendu, d’un autre côté, que’ I intimé paie à Beersse sa 
patente d'administrateur; qu’il a payé sa contribution person
nelle pour l'année 1877 à Turnlioul, où il s'est installé avant de 
se fixer à Beersse, et enfin dans celte dernière iocalilé sa contri
bution personnelle de 4878;

« Attendu qu'il résulte des faits ci-dessus que, dès avanl le 
4cr août 4878, l'intimé avait transféré à Beersse son habitation 
réelle et son principal établissement, et que la double circon
stance qu’il avait conservé à Anvers certains intérêts dans son 
ancienne maison de commerce et qu'il reviendrait souvent djns 
celle ville, où il li a pas conservé de résidence, n’est nullement 
obstative au transfert dont il s'agit ;

« Par ces motifs, la Cour md à néant l’arrêté ■ Ionl il est ap 
pel; émend.iiil, dit que I intimé sera rayé de toutes les liste.- des 
électeurs d’Auvers... » (Uu 3U avril 1879.)

TRIBUNAL CIVIL DE C0URTRAI.
I arè 6 ld e u c e  d e  i l .  M o llto r.

5 juillet 1879.
COMPÉTENCE CIVILE. —  CHEFS DE DEMANDES. —  CAUSES DIS-
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TINCTES. —  CONTRAVENTION, —  TIMBRE. —  CONTRAINTE. 
OPPOSITION.

Lorsque la demande a plusieurs chefs qui dépendent. île causes 
disiimtes. chacun des chefs doit être apprécié séparément pour 
fixer la compétence. (Q uo i ca pi la lo i senten tiæ .)

Lorsque dans une opposition à cnntrnin'e le redevable demande à 
être déchargé de cinq amendes de 100 francs chacune, qu'il a 
encourues du chef de cinq contraven ions dishm tes à l'art 6 de 
la loi du 21 mars 1839, le juge de paix est seul competent pour 
connaître de celle demande.

(GEUNAEY C. I.E MINISTRE DES FINANCES.)

M. Van I seghem, substitut du procureur du roi, a conclu 
en ces termes :

« Le demandeur a formé opposition à la contrainte décernée 
contre lui, au nom de M. le minisire des finances, du chef de 
cinq contravcnlions à l’arl. 6 de la loi du 21 mars 1839 sur le 
timbre.

La partie défenderesse oppose l’incompétence du tribunal, en 
se fondant sur ce que la conlrain[e a pour objet le recouvrement 
de cinq amendes de 100 francs chacune, encourues du chef de 
cinq contraventions bien distinctes.

L’examen de celle demande de renvoi soulève en droit la 
question de savoir si, aux termes de l'art 23 dcl a loi du 25 mars 
1876, les divers chefs d une demande doivent être évalué.' eumu- 
lalivemenl pour fixer la compétence, même lorsque ces divers 
chefs dérivent de causes disiim tes.

A première vue, le lexle du deuxième alinéa de l’art. 23 parait 
favorable a la solution afiîrmalive proposée par le demandeur.
A ne lire que celle di'po'ilion, il semble que les causes distiu tes 
dont relèvent les divers chefs d’une demande ne doivent influer 
que sur le ressort.

Mais celle interprétation est condamnée par le texte du pre
mier paragraphe de cet article, ainsi que par les travaux prépa
ratoires.

Aux termes du premier paragraphe de l'art. 23, si la demande 
a plusieurs chefs qui dérivent de la même cause, on les cumulera 
pour déterminer la compétence et le ressort. S'il est vrai, comme 
le soutient le demandeur, qu’il y a lieu de faire ce cumul pour 
déterminer la compétence, même dans le cas où les divers chefs 
de la demande dépendent de causes distinctes, il était bien inu
tile de dire spécialement que ce cumul doit êlre fait à l’égard de 
plusieurs cle fs dérivant de la même cause. Il riait surtout inutile 
de modifier sur ce point la loi du 23 mars 1841, sous l'empire 
de laquelle la question était tranchée dans le sens des préten
tions du demandeur.

L’arl. 23 de la nouvelle loi sur la compétence a précisément 
pour but de rompre avec le système admis en Belgique sous 
l'empire de la loi de 1841 el consacré en France par l'art. 9 de 
la loi du 2S mai 1838. Le législateur de 1870 n’a pas voulu que 
pour déterminer la compétence, il faille examiner le chdl're total 
de la demande, lorsque la demande comprend plusieurs chefs 
dérivant de causes distinctes, parce que c'eût élé procurer au 
plaideur de mauvaise foi un moyen infaillible d'éluder la juridic
tion du juge de paix. Il a admis le cumul lorsque les divers chefs 
procèdent d'une même cause, et la règle quoi capita lot sententiae 
lorsque les causes sont distinctes. C'est ce que les rapports de 
MM. Allard et T h o n is s e n  proclament en termes formels. (Rap
port M. A l l a r d , n°XXXUl, p. 193; Rapport M.T h o n is s e n , p. 3Ü0; 
Voir aussi M. ü o r m a n s , Commentaire, etc., n° 398; M.de P a e p e , 

Elude, ISei.g. Jud., 1877, pp. 513 et suiv., nos Vlll et IX.)
M. D'Anethan a donc parfaitement exprimé la portée de l’inno

vation introduite par l’art. 23 de la loi de 1876, lorsqu'il a dit, 
dans son rapport, que : « Si les différents chefs dépendent de 
« causes distinctes, ils forment en quelque sorte autant de dc- 
« mondes séparées devant rester soumises chacune aux règtes de 
« COMPÉTENCE et tle ressort qui lui sont propres. »

L’arl. 23 n’a d’ailleurs soulevé aucune discussion au sein des 
Chambres. (M. Waei.brouck, Commentaire, etc., p. 234.)

Il n’est donc pas douteux que si dans l'espèce la demande a 
plusieurs chefs qui dépendent de causes distinctes, et qui pris 
isolément sont chacun de la compétence du juge de paix, le tri
bunal ne doive se déclarer incompétent, bien qne le chiffre total 
de la demande s’élève à plus de 3U0 francs.

Or une demande a plusieurs chefs lorsqu’elle a plusieurs 
objets; ces termes sont synonymes. Le chef il une demande, c’est 
ce qui fait en réalité l'objet du lilige.

Duel est dans l'espèce le chef de la demande, l’objet du litige ? 
Le demandeur souiicnlquc ce sont les cinq amendes encourues 

par le demandeur du chef de cinq contraventions distinctes à la 
loi du timbre. Si tel est en réalité l’objet du litige, il est évident

i que  la demande a plusieurs chefs, puisqu’il y a c in q  am endes 

bien distinctes de 100 lianes chacune. Ces divers chefs pro- 
j viennent de causes tli'lincle-t, puis pie les cinq amendes sont 
; encourues, comme le porte la contrainte sioniliée .m demandeur, 
i pour avoir imprim- en contravention à l'art 6, de la loi du 

21 mars 1839, cinq afli lies diff-renies S' rapportant h des laits 
différents. Pou” décider si plusieurs chefs de demande dérivent 
de la même cause ou dit causes distinctes, « il tant, dit M. DE 
a l'AE l'E , voir si pour justifier eesilivers chefs on ne rattache pas 
« les laits particuliers a un fait commun qui les domine. » (Loc. 
c i l . .  n° IX.) Or nous venons de con-laler que les cinq amendes, 
i) raison desquelles la conlrainle a été décernée, dérivent de cinq 
contraventions distinctes, et ne se rattachent pas dès lors à un 

fait commun qui les domine.
A première vue, il semble que l’objet de la demande ne soit 

pas tel que l'allègue la partie défenderesse, et que l’action tende 
uniquement il l’annulation de la contrainte. En un sens il est 
vrai de dire que l’opposition à contrainte a pour objet la con
trainte elle-même, puisqu’elle poursuit l’anéantissement de 
celle-ci. Mais il ne suit pas nécessairement de là que la demande 
soit unique et qu’elle n'ait qu’un seul chef. Dans l’espèce, il 
suffit de lire les termes de l’exploit introductif d'instance pour 
se convaincre qu’il n’en est pas ainsi. En effet dans l'exposé de 
ses moyens, le demandeur constant qu'il lui a élé signifié com
mandement de payer la somme de 500 francs pour cinq amen
des encourues à raison de contraventions, etc.; il dénie avoir 
commis les contraventions et avoir encouru les amendes ; el il 
expose en ces termes l'objet de sa demande : « Voir déclarer 
« nulle la conlrainle dont il s’agit et entendre déclarer qu e te 
« requérant nu pus encouru les amendes susvisées. » Le procès- 
verbal du receveur, constatant les contraventions commises et 
les amendes encourues, a élé signifié au demandeur en même 
temps que la conlrainle.

Dans ces conditions, il ne nous paraît pas contestable que la 
demande ail ivt llemenl plusieurs chefs. Le tribunal est appelé 
;i juger si les coniiavcniions existent el si les cinq amendes sont 
encourues. Il doit donc statuer sur cinq amendes, c'est-à-dire 
sur cinq chefs différents. Or. nous avons vu que ces cinq chefs 
n'ont qu'une valeur de 100 francs chacun, qu'ils dérivent de 
causes distinctes et qu'ils doivent être appréciés séparément 
pour fixer la compétence. Ils échappent donc à la juridiction du 
tribunal de première instance.

En vain, le demandeur objecle-t-il que la demande n’a et ne 
peul avoir qu’un seul objet ; la conlrainle, parce que l'action 
naît de la conlrainle el non tic la décision administrative qui 
frappe d’amende et qui ne peut être soumise à l'appréciation des 
tribunaux.

Nous reconnaissons que celte décision administrative ne peut 
pas êlre déférée aux tribunaux, tant qu'aucune voie d’exécution 
n'a élé employée el tant qno la contrainte n'a pas été signifiée. 
Mais le commandement de payer donnant ouverture au droit 
d’opposilion du redevable, permet par eela-mèmc tle déférer à 
la connaissance des Iribnnaux la décision qui prononce les 
amendes. Delà est si vrai que l’administration est tenue d’établir 
le fondement de ses prétentions, si le redevable nie la dette en 
justice. Aussi bien le sieur Gernaey lui-même demande au tri
bunal de déclarer que les contraventions relevées par ladminis- 
traiion n’ont pas été commises cl que les amendes ne sont pas 
encourues. L’objet du litige est donc bien réellement les 
amendes dont le recouvrement est poursuivi par la con
trainte.

Nous estimons, en conséquence, que le tribunal doit se dé
clarer incompétent. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. —  « Attendu que le receveur de l'enregistrement 

des actes judiciaires tlu bureau tle Courlrai, agissant au nom de 
M. le ministre tics finances, a dressé le 9 octobre 1878 un 
procès-verbal à charge de l'opposant, à raison de diverses con
traventions à la loi sur le timbre; que par une contrainte 
délivrée, rendue exécutoire et signifiée le 4 janvier 1879, 
l'administration défenderesse a réclamé le paiement d’une 
somme de 500 francs, pour cinq amendes de 100 francs, en
courues pour contravention a l’arl. 6 de la loi du ,21 mars 1839, 
le tout sans préjudice des frais tle poursuite;

« Attendu qu'une opposition a élé formée à celle contrainte, 
par exploit tlu 9 janvier 1879, aux lins de voir déclarer nulle la 
contrainte dont il s'agit el entendre dire que l’opposant n’a pas 
encouru les amendes réclamées;

« Sur la compétence :
« Attendu qu'aux termes de l'art. 23 de la loi du 25 mars 1876, 

il n’y a pas lieu, pour déterminer ia compétence, de s'arrêter i
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la somme totale réclamée, si la demande a, comme dans l’espèce, 
divers chefs procédant de causes distinctes;

« Attendu que la contrainte déclare l’opposant redevable de 
la somme de 500 francs, pour cinq amendes de 100 francs en
courues pour contravention à l’art.6 de la loi du 21 mars 1839, 
et que l'exploit d'opposition no se borne pas à demander la 
nullité <ie la contrainte, niais tend ù voir déclarer que les 
amendes susvisées ne sont pas encourues ;

« Attendu qu’il y a donc en réalité dans la demande autant 
de chefs qu’il y a d'amendes réclamées et qu’il est d’autre part 
incontestable que chaque amende procède d’une cause distincte, 
puisque chaque infraction h la loi sur le timbre relevée au 
procôs-vi rbal se rapporte à une affiche différente des autres, 
soit par'la dimension, le contexte et l’objet ;

« Attendu qu'il en suit que les divers chefs de la demande ne 
peuvent être cumulés et que la contestation ne rentre point 
dans la compétence du tribunal de première instance;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï l'avis conforme de M. Van 
Isf.GIIEM, substitut du procureur du roi, se déclare incompétent 
pour connaître du litige et condamne l'opposant aux frais et 
dépens de l'instance... » (Du fi juillet 1879. — Plaid. JIMes Ver-
RIEST et COL'CKE.)

---------------- — ■------------ ------ -----------------— --------------------------

JURIDICTION CIÜMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

D e u x ièm e  c h a m b r e .  — P r é s id e n c e  de  n .  n o n je a u ,  c o n se il le r .

1er décembre 1879.
JEU DE HASARD. --  BACCARA. - CERCLE. — MAISON DE

JEU. — APPRÉCIATION SOUVERAINE. — PRÉPOSÉS.—  AUTO
RISATION.

Le hueeura-banque est un jeu de p u r  hasard.
Est  souveraine ta decision pu un cercle, maigre' les dispositions  

île sou règlement,  consti tue une maison de jeu ouverte au 
]>ubtie.

Le locataire de salles de j e u x  et le directeur d ’un kursaal agant  
droit éventuellement à une part  du produit  des je u x ,  sont 
réputés ferm iers des je u x  dans le sens gîte la loi pénale attache  
à ce mol.

Ni l'autorité com m unale ,  ni  le college échevinal ne peuvent, même  
dans un établissement dépendant de la commune, valablement  
autoriser des j e u x  de hasard dans dessalons ouverts au public.

(COTTE ET KIRSCH C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Il a été statué dans les termes suivants sur le pouvoi 
dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel do Gand, du 3 oc
tobre 1879, rapporté plus haut page 1292 :

Arrêt. —  « Sur les moyens de cassation, déduits de la viola
tion et fausse application de Part. 30,’i du code pénal : 1° En ce 
que le baecara n'est pas un jeu de pur hasard; — 2° En ce que 
le cercle du Kursaal d’Oslende est un cercle privé; — 3° En ce 
que les demandeurs ne tiennent pas maison de jeu ; — 4" En ce 
que la tenue de la maison, où ce cercle est établi, a été dûment 
autorisée parle collège échevinal de la ville d'Oslende ; qu’en con
séquence, les éléments constitutifs du délit prévu par cette dis
position, ne se rencontrent pas dans l'espèce:

« Considérant, sur le premier moyen, que l’arrêt attaqué, 
appréciant les faits du procès et les documents produits, déclare 
que le jeu organisé au cercle du Kursaal, à Ostende, est le 
baecara-banque, et que ce jeu est mis en pratique d'après les 
règles que l'arrêt spécifie; que de ces règles, souverainement 
constatées, l'arrêt déduit avec raison que le résultat du jeu de 
barcara-banque dépend absolument et exclusivement du hasard; 
d’où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;

« Considérant, sur le second moyen, que l’arrêt dénoncé 
constate souverainement, en adoptant les motifs des premiers 
juges sur ce point, qu'il ressort du règlement de ce Kur- 
saàl et de l’instruction qui a. eu lieu, que ce cercle, spécia
lement organisé et outillé en vue d’y tenir des réunions 
suivies avant le jeu pour unique objet, est un établissement 
essientieflement public; que ses locaux ont été, notam
ment en juillet dernier, entièrement à la disposition des 
joueurs; que ce cercle est ouvert à tous les étrangers, à des 
jeunes gens âgés de moins de 23 ans et à des dames, sans en
quête ni information préalable, moyennant des formalités plus

apparentes que réelles et sans avoir satisfait à aucune des condi
tions déterminées par le règlement; que, dans la pensée de ses 
rédacteurs, ce règlement n’était même pas destiné à recevoir la 
moindre exécution et que tout concourt à le faire considérer 
comme n'étant, en réalité, qu'un expédient destiné à éluder la 
loi; que, dès lors, ce moyen manque de base;

« Considérant, sur le troisième moyen, qu’il est établi par 
l’arrêt dénoncé et par les pièces produites que Colle, locataire 
îles salles de jeux du Kursaal, tient celle maison; qu’il est le 
fermier de ces jeux et que les prélèvements, qu’il compte pou
voir opérer sur eux, représentent les S/69 du prix du bail qui, 
fixé à 30,000 fr., est réductible à 3,000, pour le cas où l’un des 
jeux usités au cercle de l'Union â Bruxelles ne pourrait être joué 
au cercle du Kursaal ; que, parmi les bénéfices des jeux, existe un 
prélèvement de 5 p. c. opéré sur chacune des sommes successi
vement mises en banque, et que Kirsch, désigné à l’effet de rem
placer, dans certaines circonstances, le comité du cercle, a droit 
ii une quotité du produit, non en sa qualité de directeur du Kur
saal, mais comme préposé à la maison; d'où il suit que ce moyen 
n’est pas fondé ;

« Considérant, sur le quatrième moyen, que si, contrairement 
à l'interdiction absolue que l’article 410 du code pénal de 1810 
renfermait, l’art. 303 du code pénal actuel permet la tenue des 
maisons de jeux de hasard moyennant une autorisation légale, 
cette modification a été introduite en vue de la continuation 
provisoire des jeux de Spa dont la suppression, projetée en 1867, 
s’est réalisée par la loi du 21 octobre 1871 ;

« Considérant que l’art. 303 ne désigne pas l’autorité qui 
est légalement investie du pouvoir d'accorder celle autorisation, 
et qu'on ne peut l’induire, au prolit de l'autorité communale, 
des art. 3, n° 3, du titre XI du décret du 16-24 août 1790, et 4 
de celui du 24 juin 1806, invoqués par les demandeurs;

« Considérant, en effet, que cette disposition du décret de 
1790 a uniquement pour objet le maintien du bon ordre dans 
les endroits qu'elle indique, et dans les autres lieux publics où 
il se fait île grands rassemblements d’hommes; que cette attri
bution d’un droit de police est donc absolument étrangère â la 
matière des jeux de hasard dont il s'agit cl, par suite, â leur 
autorisation ;

a Considérant que l'art. 4 du décrétée 1806 a conféré exclu
sivement au ministre de la police le droit de faire, pour les 
lieux où il existe des eaux minérales et pour Paris, des règle
ments particuliers sur la tenue des maisons de jeux de hasard ; 
que l'article 3 défend, sous peine d’être poursuivi comme com
plice, à tonl fonctionnaire public, soit civil, soit militaire, de 
les autoriser, de s'immiscer dans leurs produits ou de les favo
riser ; que celle défense, exprimée en termes aussi absolus, 
démontre qu’elle s'étend également, et à plus forte raison, aux 
membres du collège échevinal ou au bourgmestre seul (loi du 
30 juin 1842), qui ont pour mission de protéger, autant que pos
sible, les intérêts de la commune qu’ils représentent ;

« Considérant d’ailleurs que la législation actuelle a déterminé 
avec soin les attributions diverses de l’administration commu
nale et du collège éclievinal, et qu'aucun texte de loi ne leur a 
conféré le pouvoir exceptionnel, attribué au ministre de la 
police sous le gouvernement impérial ; d’où il suit que l’autori
sation dont on se prévaut est inopérante, et doit être considérée 
comme non avenue; — que, partant, ce moyen n'est fondé à 
aucun point de vue ;

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la cour 
d'appid do Gand, en condamnant les demandeurs, n'a contrevenu 
â aucun des textes do loi invoqués par le pourvoi;

t, Considérant, pour le surplus, que la procédure est régulière ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bonjean en son 

rapport, et sur les conclusions de Jl. Mél o t , avocat général, 
rejette le pourvoi et condamne solidairement les demandeurs 
aux dépens... » (Un 1er décembre 1879. — Plaid. M° Edm. Pi
card .)

O b se r v a t io n s . — L’arrêt qui précède résout implicite
ment la question de savoir s’il est permis aux communes 
de défendre de jouer, dans les cafés et autres lieux publics, 
des jeux de cartes ou autres quand ils ne constituent pas 
des jeux de hasard.

La cour de cassation de France a proclamé la légalité 
d’un règlement de police municipale portant « défense à 
« tous les cabaretiers, cafetiers, limonadiers... de donner 
« à jouer ou permettre qu’il soit joué chez eux, non-seule- 
« ment aux jeux de hasard, m a is  e n c o re  à  a u c u n  j e u  d e  
« c a r te s  ou  d e  d é s ,  d e  q u e lq u e  espèce  q u ’i l s  s o i e n t . . .  » 
(Cass, franç., 19 janvier 1837. Jours, du Pal.; V. en ce 
sens: cass. franç., 22 avril 1837.)
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Il s’agissait, dans l’arrêt du 19 janvier 1837, du fait de 
donner ù jouer aux cartes dans un café, sans que le jeu 
pût être rangé parmi les jeux de hasard. L’arrêt se fonde 
sur l’article 3, n" 3, titre XI du décret des 16-24 août 
1790 ; le règlement dont il s’agit rentre, dit-il, dans les 
objets de police qui sont confiés, par la loi de 1790, à la 
vigilance et à l’autorité des corps municipaux, puisqu’il 
tend au maintien du bon ordre dans les lieux publics y 
dénommés.

Le Journal Ou P alais critique cette décision. « linons 
« semble, dit-il, que cet arrêt a donné à la loi du 
« 24 août 1790 une extension qu’elle ne comporte pas. 
« Cette loi, en permettant à l’autorité municipale de réglc- 
« menter, dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre publics, 
« n’a pas eu évidemment pour but d’autoriser des prohi- 
« bidons qui, sans avoir ce résultat, apporteraient des 
« entraves à la liberté des citoyens : telle nous paraît être 
« la défense faite par le maire de Besançon de jouer aux 
« cartes dans les lieux publics. Nous n’apercevons pas 
« comment l’ordre et la sécurité publics pourraient être 
« compromis par de pareils jeux plutôt que par ceux de 
« boules, quilles, etc., qu’il faudrait supprimer s’il appa- 
« raissait à un maire que la sécurité publique le veut 
« ainsi. Avec une pareille extension de la loi de 1790, on 
« pourrait aller fort loin, et la faire, de sage et protectrice 
« quelle est, vexatoire et oppressive. »

L’article 3, n° 3, litre X I du décret des 16-24 août 1790, 
place parmi les objets de police confiés ù la vigilance et k 
l’autorité des corps municipaux : « Le maintien du bon 
« ordre dans les endroits où il se fait de grands rassetn- 
« blements d’hommes, tels que foires, marchés, réjouis- 
« sances et cérémonies publiques, s'pcctaclcs, jeux, cafés, 
« églises, et autres lieux publics, r

Remarquons d’abord que le mot j e u x  désigne ici les 
lieux publics où un grand nombre de personnes se réu
nissent pour jouer ou voir jouer. Il vise les endroits où 
l’on joue à la balle, où l’on tire à l’arc, k l’arbalète, où 
l’on fait courir les chevaux, elc. Il ne semble pas s’appli
quer aux lieux publics, tels que cafés, cabarets, kursaals, 
dont le jeu n’est pas la destination principale, mais où 
cependant un petit nombre de personnes jouent, par 
exemple, aux cartes.

La commune peut-elle, sous prétexte de maintenir 
l’ordre dans les cafés, cabarets et autres lieux de ce genre, 
défendre d’y jouer aux cartes? Notre cour de cassation, 
dans l’arrêt rapporté ci-dessus, donne virtuellement k 
cette question une solution négative. Car elle décide que 
l’article 3, n° 3, titre X I du décret des 16-24 août 1790 est 
absolument étranger aux jeux de hasard tels que le 
baccara : d’où il suit, par identité de motifs ou même 
à  f o r t i o r i ,  qu’il n’a rien de commun non plus avec les 
autres jeux de cartes. En effet, l’on ne voit pas en quoi ces 
divers jeux ■ seraient de nature à troubler l’ordre. Il est 
vrai qu’ils peuvent exceptionnellement devenir une occa
sion de disputes et de querelles; mais on peut en dire 
autant de mille faits tout aussi innocents que le jeu de 
cartes ordinaire, tel que le fait de boire de la bière ou de 
lire un journal. Dans des cas pareils, les mesures préven
tives sont interdites, parce que les mesures répressives 
suffisent pour maintenir l’ordre. Nous croyons toutefois 
que cette règle devrait fléchir dans le cas où des actes, 
inoffensifs en eux-mêmes, paraîtraient, d’après-une expé
rience acquise ou dans des circonstances spéciales, 
devoir devenir une occasion certaine de désordre. C’est 
ainsi que notre cour de cassation a admis la légalité de 
règlements interdisant dans certains cas les cortèges ou 
les processions, bien qu’en principe les uns et les autres 
soient non-seulement tolérés, mais même protégés par la 
loi. A. S.

COUR D’APPEL DE GAND.
C h a m b re  d e s  m is e s  e u  a c c u s a t io n . —  p r è s ,  d e  iti. d e  N le re n , co u s .

26 juillet 1879.
MARIAGE. —  PAYS ÉTRANGER. —  ABSENCE 1)E PUBLICATIONS

e t  d’a c tes  r e s p e c t u e u x . - - t r a n s c r ip t io n  d e  l ’a c t e  DE
MARIAGE. ---- MINISTRE DU CULTE. —  BÉNÉDICTION NUP
TIALE.

I

lorsque te mariage civil a été contracté en pays étranger, suivant 
les formes usitées dans ce pays, le ministre du culte ne peut 
procéder à la bénédiction nuptiale qiéaprès avoir constaté, non- 
seulement que les formes usitées dans le pays étranger pour le 
mariage civil ont été observées, mais encore que ce mariage a 
été précédé des publications exigées par la loi belge, et qu'il n'a 
pas éié contrevenu aux dispositions tlu code civil sur les qualités 
et les conditions requises pour pouvoir contracter mariage.

Ce devoir incombe au ministre du culte, au moins tant que le 
mariage n'a pas été transcrit en Belgique, par l'officier de l étal 
civil, sur le registre public des mariages.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. ÉDOUARD VYNCKE.)

Les décisions judiciaires que nous reproduisons, exa
minent la délicate question de savoir quel est, avant de 
procéder en Belgique à la bénédiction nuptiale, le devoir 
du ministre du culte, quand le mariage civil a été con
tracté en pays étranger, suivant les formes usitées dans ce 
pays.

R é q u is it o ir e . — « Le procureur du roi près le tr ib u na l de 

p rem iè re  instance séant à Courtrai ;
« Vu tes pièces de la procédure en cause de : Vyncke, Edouard, 

âgé de 56 ans, curé à l’église de Noire-Daine, inculpé d'avoir, à 
Lourlrai, le 19 février 1879, étant ministre d’un culte et hors les 
cas formellement exceptés par la loi, procédé à la bénédiction 
nuplialede Polvdore-Jeun Monlangie et de Marie-Emilie De Gel- 
dere, avant la célébration du mariage civil, délil prévu et puni 
aux termes de l’art. 267 du code pénal ;

« Attendu que la prohibition portée à l’art. 267 du code pénal 
est d’ordre public; qu’elle a uniquement pour but d’assurer l’état 
des époux, celui des enfants, la transmission légale des biens, 
le respect de I autorité paternelle et la paix des familles ;

« Attendu que Polydore-Jean Monlangie et Marie-Emilie De 
Geldere ont contracté mariage à Bixlon, dans le district de Lam- 
betli, comté de Surrey (Angleterre), le 12 lévrier 1879, devant 
l'officier public compétent, mais sans qu’il ail, au préalable, été 
procédé aux publications prescrites par l'art. 63 du code civil, 
et sans que les dispositions contenues au chapitre Ier du titre V 
du livre Pr du même code, aient été respectées ;

« Attendu que c’est précisément afin d’éluder les prescrip
tions légales requises à l’effet de pouvoir contracter mariage en 
Belgique, que les conjoints se sont présentés devant l’officier 
public étranger, investi par la loi du pays des fonctions que notre 
législation attribue à l’officier de l’état civil, et ont fait procéder 
à leur union ; qu’ils ne peuvent, dans ces conditions, être con
sidérés comme étant unis en Belgique par un mariage civil ;

« Attendu que l'inculpé n’ignorait ni les manœuvres aux
quelles Polydore-Jean Monlangie et Marie-Emilie De Geldere ont 
eu rcco us, ni le mobile qui les a fait agir ; qu'il ne pouvait se 

faire illusion sur la nature et la valeur d’un mariage contracté 
frauduleusement en pays étranger; qu’il savait que la transcrip
tion de lacté n'avait pas été opérée sur les registres de l’état 
civil de la ville de Courtrai;

cc Attendu qu’en procédant dans ces circonstances, sur la 
simple production de l’acte de mariage délivré en Angleterre, à 
la bénédiction nuptiale de Polydore-Jean Monlangie et de Marie- 
Emilie De Geldere, qui n’avaient d’ailleurs à Courtrai ni domi
cile, ni résidence, l’inculpé a volontairement compromis les 
principes d’ordre public que l'art. 267 du code pénal a pour 
objet de sauvegarder;

« Attendu dès lors qu’il existe des charges suffisantes, et que 
le fait incriminé est de nature à être puni de peines correction
nelles ;

« Vu l'art. 130 du code d’instruction criminelle;
« Requiert la chambre du conseil de renvoyer l’inculpé 

devant le tribunal correctionnel de ce siège, sur le pied du réqui
sitoire ci-dessus.

« Au parquet, à Courtrai, le 13 juin 1879.
« C. Würth. »

La chambre du conseil du tribunal de Courtrai rendit 
l’ordonnance suivante ;

Ordonnance. — « Vu les pièces du procès ei le réquisitoire 
de M. le procureur du roi près de ce siège, en date du 13 de ce 
mois ;

u Ouï le rapport de M. le juge d’instruction :
« Attendu que le prévenu, Edouard Vyncke, est poursuivi pour
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avoir, ('tant ministre d’un culte pi hors les ras formellement 
exceptés par la loi, procédé à la boicd'i-lion nuptiale de Pulv- 
dôre-J. an Monlangi et de M irie-Emilie !)• Gel lere, avant la 
célébration du mariage civil, a Comlrai. le I9l"-vrier IX79;

« Attendu que le prévenu, curé de la paroisse Noire-Dame. b 
Cou rira i, reconnaît avoir béni l'union dis personnes dénommées 
ei-d’ ssus, en son église puro:ssialc, publi piemenl, en présence 
de témoins et a la date indiquée:

« Attendu qu’il est produit eu cause l'extrait d'un acte de ma
riage célébré devant l’offi ier de l’étal civil du district de Lam- 
betli, comté de Surrev (Angleterre), d'où il ré-ulle qu’a ladite 
du 12 février 1879, les parties ont contracté mariage b Brixloo, 
en présence de témoins, devant l'otli ier de l étal civil com
pétent ;

« Attendu que la régularité de cet acte n'est pas méconnue, 
et qu’il est établi d'ailleurs qu'il a été rédigé dans les formes 
usitées en Angleterre ;

« Attendu, dès lors, que cet acte doit faire foi aux termes de 
l'art. 47 du code civil :

« Attendu qu’il est impossible de soutenir que celle union, b 
défaut de publications et des actes respectueux, ne peut être 
considérée en Belgique comme étant un mariage civil;

« Attendu que 1rs parties contrariantes avaient dépassé, b 
l'époque dudit mariage, la majorité fixée par l’art. 148 du code 
civil ;

« Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence constante 
que le mariage contracté par des Belges en pays étranger, même 
b défaut de publications et en l’absence des actes respectueux, 
ne se trouve pas entaché de nullité' de plein droit; qu’il e.-l, au 
contraire, de principe qu’eu supposant le mariage attaquable et 
annulable par suite de I inarcoiuphssemenl de ces formalités, il 
n’en doit pas moins subsister et produire tous ses effets civils, 
jusqu’à ce qu'une décision de l’autorité judiciaire soit intervenue 
b la requête des ayants-droit;

« Attendu qu'aucune loi n’impose an minis're d'un culte l’obli
gation de refuser son ministère jusqu’à ce que toutes les voies de 
recours contre un mariage civil p éalablemcnl contracté aient 
été épuisées;

« Altendn qu’il résulte des discussions aux Chambres législa
tives et du texte définitif de l'art. 267 du code pénal, que le 
ministre du culte n’est pas tenu d'exiger des parties la justifica
tion du mariage civil; qu'il échappe b toute pénalité par le fait 
qu'un mariage civil antérieur est constaté;

« Attendu que l’omission de la transcription de l’acte de ma
riage dont s'agit, sur les registres de l'étal civil de Courtrai, est 
inopérante et ne peut exercer d'influence sur la cause ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’il n existe aucune 
charge contre le prévenu;

« Déclare qu’il n’v a pas lieu à poursuivre ultérieurement b 
son égard... » (Du 79 juin -1879. — Prés, de M. Moi.itor.)

Sur l'opposition de M. le procureur du roi, est intervenu 
l'arrêt suivant :

Arrêt. — « Sur le rapport de M. Pot.VDOltE De Paepe, pro
cureur général, fait en cause d'Edouard Vyncke ;

o Vu'les pièces de la procédure dont lecture a été donnée par 
le greffier, en présence de M. le procureur général, ainsi que le 
réquisitoire écrit et signé par ce magistrat, et dont la teneur suit :

RÉQUISITOIRE. — « l.e procureur général près la cour d'appel 
de Garni ;

« Vu les pièces de l’information faite en cause d'Edouard 
Vvntke, fils de Frédéric, et de Barbe Van Maele, âgé de .86 ans, 
né b Beveren-lez-Roulers, curé de Notre-Dame, b Courtrai :

« Prévenu d’avoir, à Courtrai, le 19 lévrier 7879, étant mi
nistre du culte, hors les cas formellement exceptés par la loi, 
procédé à la bénédiction nuptiale de Polvdore-Jean Monlangie et 
de Marie-Emilie De Geldero avant la célébration du mariage 
civil, délit prévu et puni par l’art. 267 du code pénal;

« Vu l’ordonnance rendue par la chambre du conseil du tri
bunal de première instance séant b Courtrai, b la date du 79 juin 
7879, portant qu il n'y a pas lieu de poursuivre ultérieurement b 
son égard ;

« Vu l'opposition formée à la même date contre ladite ordon
nance, par M. le procureur du roi près ledit tribunal ;

u Considérant que Polydore Monlangie, âgé de 27 ans, dont 
le père était décédé, ne pouvant obtenir le consentement de sa 
mèreb son mariage avec Marie-Emilie De Geidere. âgée de 24 ans, 
s’est rendu, au mois de janvier 7879, en Angleterre, pou y Con
tracter mariage avec elle, sans faire les publications prescrites 
par les art. 63, 166, 167 et 168 du code civil, ni les actes res
pectueux qui lui étaient imposés b l égard de sa mère par l'ar
ticle 732 du code civil ;

« Que, sans que ces dispositions aient été observées, leur

mariage a élé rél -bré le 72 février 7879, dans le district de Lnm- 
belli, comté de Surrev ;

« Cunsid'rant que ce mariage, contracté clandestinement en 
Angleterre, dans le des-ein de s,1 soustraire aux prescription de 
la loi belge qui garantissent les droits de l'.iulurit'• paternelle, 
il est pas valihlc en Belgique, aux termes de l'art. 770 do code 
civil ;

« Considérant que, connaissoni le vice qui affecte ce mariage, 
le prévenu a néanmoins, le 19 février 1879. b Courtrai. procédé 
b la bénédiction nuptiale de Polydore Monlangie et de Marie- 
Emilie De Geldcrc ;

« Qu'au moment où ils ont obtenu celle bénédiction, l’acte 
constatant h ur mariage n'était pas revêtu des légalisations néces
saires pour eu prouver I authenticité, et n’avait pas été transcrit 
par l'officier de l’éiat civil, en vertu de l’art. 771 du code civil, 
sur le registre publie des mariages du lien de leur domicile ;

« Considérant que, quand, pour garantir la stabilité des 
familles, la Constitution, par le second paragraphe de l’art. 16, 
ordonne que le mariage civil devra toujours précéder la bénédic
tion nuptiale, elle a dû avoir en vue, soit un mariage contrarié 
en Belgique devant l'officier de l'élal civil, soit un mariage con
trarié a l'étranger conformément aux lois belges, devant les 
agenls diplomaliques ou les consuls de la Belgique, soit encore 
un mariage contracté en pays étranger suivant les formes usitées 
dans ce pays, pourvu qu’il a l é é précédé des publications pres
crites par l'art. 63 du code rival, au litre Des mies de Celui cieil. 
et qu'il n’ait point élé contrevenu aux dispositions du chapitre 1 
du tilre V du livre 1 du code civil, traitant îles qualités et con
ditions requises pour pouvoir contracter mariage, ainsi que le 
veut, pour sa validité, l’art. 770 du code civil ;

« Considérant que lorsque le mariage béni par le ministre du 
rulle a été contracté en pays étranger, dans les formes usitées 
dans ce pays, il y a contravention au second paragraphe de 
l’art. 76 de la constitution et parlant, à l'art. 267 du code pénal, 
par cela seul que ce mariage n’a pas été contracté dans les con
ditions voulues par l'art. 170 du code civil puurqu'il soit valable, 
bien que le vice dont il est atteint ne le rende pas nul de plein 
droit, ne l'cunpèehe pis d'exister lani qu’il n’a pas été annulé;

« Considérant que si le ministre du eulie ne doit point, avant 
de procéder a la h ■ néil i • l : o n nupiiale, s’assurer de la validité du 
mariage civil, lorsque celui-ci a élé contra- 1‘ en Belgique devant 
l'officier de l’état civil, ou en pays étranger devant les agenls 
diplomatiques ou les con-uis de la Belgique, il en est autrement 
lorsque le mariage civil a été' contracté en pays étranger suivant 
les formes usitées dans ce pays ; que, dans ce cas, le ministre du 
culte ne peut procéder a la bénédiction nuptiale qu après avoir 
constaté, non-seulement que les formes usitées dans In pays 
étranger pour le mariage civil ont été observées, mais encore 
que ce mariage a été1 précédé des publications exigées par la loi 
belge, et qu'il n’a point été contrevenu aux dispositions du code 
civil sur les qualités et les conditions requises pour pouvoir con
tracter mariage ;

« Que ce devoir incombe au ministre du culte, au moins tant 
que le mariage n’a pas élé Iran -crit en Belgique, par l'officier de 
I étal civil, sur le registre publie des mariages, ainsi que le pres
crit l’art. 17 I du code civil ;

« Considérant qu'il soit île ce qui précède qu’il y a contre le 
prévenu des indices suffisantes de culpabilité';

« Vu l’art. 76. § 2. de la Constitution, l'art. 267 du code pénal, 
lésait.  770, 777, 63, 766, 167, 168 et 132 do code civil et 
l'art. 230 du code d’instruction criminelle;

« Kequieil qu'il plaise a la chambre des mises en accusation 
recevoir la prédite opposition. annuler l'ordonnance contre 
laquelle elle a élé formée, et renvoyer le prévenu au tribunal de 
police correctionnelle de Courtrai, pour y être jugé du chef du 
délit plus haut libellé'.

u Fait b Gaitd, le 26 juillet 7879.
« P olydore De Pa e p e . »

M. le procureur général et le greffier s’étant retirés, la Cour, 
adoptant les motifs du ministère public, reçoit l’opposition formée, 
le 79 juin 7879, par M. le procureur du roi de Courtrai contre 
l'ordonnance rendue en cause par la chambre du conseil dudit 
siège, le même jour ;

« Annule cette ordonnance; en conséquence, renvoie le pré
venu, Edouard Vyncke, devant le tribunal correctionnel de 
Courtrai, pour y Cire jugé du chef du fait libellé au réquisitoire 
qui précède... » (Du 26 juillet 7879.)

O b se r v a t io n s . — Voir, clans le même sens, un juge
ment du tribunal correctionnel de Gand du 22 novembre 
1851, rapporté dans ce recueil, IX, pp. 1679-1680. Nous 
publierons les décisions judiciaires qui interviendront 
ultérieurement dans celle cause.
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APPEL DE SIMPLE POUCE.

28 novembre 1879.
COLPORTAGE. —  RÈGLEMENT COMMUNAL. —  AUTORISATION 

PREALABLE.

Esl legal et constitutionnel le règlement communal qui soumet
à une autorisation préalable la faculté, de colporter des mar
chandises.

(le ministère public C. WETS )

Un règlement récent soumet à certaines conditions, 
notamment à une autorisation préalable, le droit de col
porter en ville. Le prévenu fut poursuivi devant le tribu
nal de simple police, pour n’avoir pas obtenu cette auto
risation. Le juge de paix constate qu’il n’y a aucune autre 
contravention relevée à charge du prévenu, et l'acquitte 
par ce motif que c’est là une mesure préventive favorisant 
le monopole, contraire à la liberté des professions et 
sortant des attributions de l’autorité communale. (V. ci- 
dessus, p. 4372.)

Appel.
Jugement. —  « Attendu que l’appel est régulier en la forme;
« Attendu qu'aux termes de la loi des 16 24 août 1790, l'au

torité communale est tenue de veiller a loin ce qui intéresse la 
sûreté et la commodité du passage dans les rues, quai.-., places 
et voies publiques ;

« Que dès lors, elle a le droit et le devoir de réglementer 
toutes les professions qui s'exercent sur la voie publique et que 
le colportage esl une de ces piofcssions ;

« Attendu qu’en cil somm liant l'exercice II une autorisation 
préalable, I autorité ne fait que suivre la seule voie possible 
pour s'assurer si les personnes qui exercent la profession de 
colporteur réunissent les conditions qu'elle est en droit d exiger 
pour que cet exercice ne gène ni la sûreté, ni la commodité du 
passage ;

« Que semblable prescription ne peut dans aucun cas con
duire à un monopole, et qu'elle est conforme à la fois au texte 
de la loi susvisée, a celui de I art. 78 de la loi du 30 mars 1836 
et à l'esprit de la Constitution ;

« Par ces motifs, le Tribunal met le jugement dont appel au 
néant ; émondant et faisant ce que le premier juge aurait dû 
faire, vu les art. 120 et 121 de l'ordonnance du 3 mars 1861, 
ensemble les art. 40 du code pénal, 194 du code d'instruction 
criminelle et l l!r du règlement dont il s’agit, condamne l'intimé 
a 1 franc d amende... » (Ou 28 novembre 1879.)

I8W LA BELGIQUE

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
S e p tiè m e  c h a m b re . — l*re»IU. d e  M . V c rs t ru e te u ,  v lc e -p ré tld ,

28 novembre 1879.
CONTREFAÇON. —  MODÈLES. —  BANALITÉ. —  EXPERTISE. 

ENQUÊTE.

N'est pas contrefacteur l'industriel qui imile plus ou moins exac
tement tes modèles d'un concurrent, alors que ceux-ci ne sont 
que la reproduction d’un style, de lignes et d'arrangements 
connus et depuis longtemps tombés dans le domaine public.

Les témoins produits ne peuvent énerver les conclusions d'une 
expertise que si leurs dépositions détruisent les énonciations 
des experts.

(LE MINISTÈRE PUBLIC, LECIIERF FRÈRES ET MEERT C. FONDU.)

J ugement. —  « Revu son ju g e m e n t  du 14 d écem b re  1877, 
e n s em b le  le r ap p o r t  des exper ts  no m m és  par  ce ju g em en t ,  
déposé  le 15 mai 1879 ;

« E n te ndu  les tém oins  en leu r s  dépos i t ions  c l  les pa fies en 
leu rs  exp l ica t ions  ;

« Attendu qu e  les par t ies  son t  d 'accord  su r  les princi  es  qui 
rég issen t  la m a t iè re  e t  d on t  le t r ibuna l  a fait l 'app lica tion  dans  
le j u g e m e n t  su s v isé ;

u Qu'il s 'ag it  ac tu e l lem en t  d 'ex a m in e r  si en lait  les ob je ts  
saisis chez le p révenu  son t  ou  non  la con trefaçon  des  m odèles  
p ro d u i ts  p a r  les par t ies  civiles ;

u Que sous ce rapport les conclusions des experts ne laissent

aucun doute et qu’ils constatent dans leur travail que, si quel
ques-uns des objets saisis sont, à quelques modifications près, 
la copie des modèles des parties civiles, ceux-ci n'ont aucun des 
caractères qui seuls permettent de constater une contrefaçon 
dans le sens de la loi ;

« Que les divers témoins entendus n’ont en rien énervé les 
conclusions des experts; qu'ils se sont bornés à déclarer qu’ils 
étaient les auteurs des modèles, qu’ils considéraient ceux-ci 
comme originaux et que les objets saisis présentaient avec eux 
des icsseinblanrcs telles qu ou pouvait les considérer comme en 
étant les copies ;

« Attendu qu'il ne peut appartenir b un industriel de se créer 
une propriété a l'exclusion de ses concurrents en faisant faire 
des modèles qui ne sont que la reproduction d’un style, de lignes 
et d'arrangements connus de tous et depuis longtemps tombés 
dans le domaine public, alors qu’aucune combinaison nouvelle 
ne vient y apporter un cachet personnel et original, seul suscep
tible de donner naissance au privilège que les lois garantissent 
en punissant le contrefacteur ;

« Que la prévention n’est donc pas établie ;
« Quant aux conclusions respectives des parties tendant à l’al

location de dommages-intérêts :
« Attendu, par les motifs qui précèdent, que la demande des 

parties civiles est non fondée;
« Attendu que, si lu plainte des parties civiles et les saisies cl 

poursuite, qui en ont été la conséquence nécessaire, ont causé 
au prévenu un dommage, dans les circonstances de la cause il 
sera suffisamment réparé par la publication du présent juge
ment ;

« l’ar ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu des fins de la 
poursuite, sans Irais ; déc lare les parties civiles respectivement 
mal fondées en leurs lins et conclusions, les condamne aux frais 
et dépens ;

« Et statuant sur les conclusions du prévenu :
« Dit qu’il pourra faire publier le présent jugement dans tels 

journaux qu’il jugera opportun et lui alloue, à litre de dommages- 
intérêts, pources publications, la somme de 500 IV., dont chacune 
des parties civiles supportera la moitié; condamne les parties 
civiles chacun à la moitié des dépens... » (Du 28 novembre 
1879. — Plaid. 1111“  Bonnet c. Edmond Picard.)

JURIDICTION COMMERCIALE.

JUDiCiAIftÈ. 13Hü

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS.
p r é s id e n c e  d e  Ai. z u r s t r a s s e n .

7 avril 1879.
FACTEUR. —  CONGÉ. —  FORCE MAJEURE. —  LIQUIDATION.

INFIDÉLITÉ.

L a  société qui a constitué un facleur pour la vente de ses m a r c h a n 
dises ne peut invoquer, pour le congédier, la circonstance 
qn'eileest en liquidation comme un cas de force majeure. 

L'infidélité esl une cause de révocation du facteur, et ditus ce c a s , 
aucune indemnité ne lui est due pour renvoi subit.

Le contrat de factage esl an contrat parement civil, et les tribu
naux consulaires doivent se déclarer incompétents pour les 
demandes rcconventionnelles ayant ce contrai pour buse.

(d. . .  c . bossus .)

J ugement. —  « Attendu que le demandeur a assigné les 
défendeurs en paiement de la somme de 50,000 francs' à titre 
de dommages-intérêts, pour le préjudice qu'ils lui ont causé en 
rompant son engagement avant l’expiration du terme convenu ;

u Attendu qu'il a été établi qu'en mars 1870, les défendeurs 
ont engagé verbalement le demandeur comme leur seul repré
sentant pour la vente des laines et peignons sur la place de 
Verviers, aux appoimemcnl fixe- de 4,000 francs, plus un droit 
de commission de fr. 0-02 par kilog. de marchandises vendues
par lui, lequel eonlrul devait ........tencer le Ier avril 1870 et
iinir le 31 mars 1882 ;

« Attendu que, par celle convention verbale, le demandeur 
devenait le préposé, le facteur des d,Tendeurs dans le sens de 
l'art. 12 de lu loi du 25 mars 1876 ;

« Attendu que celte convention verbale constitue un louage 
de services, contrat qui, lorsqu’il est fait pour une durée déter
minée', ne peut être révoqué q u e  d u  consentement mutuel des 
parties contractantes on en vertu de la clause résolutoire inscrite 
dans l’art. 4184 du code civil ;
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« Attendu qu'il 8 été établi que, en août 1878, les défendeurs 
ont donné congé au demandeur, alors que son engagement n'ex
pirait que le 31 décembre 1882 ;

« Attendu que, pour être libéré de l'obligation de paver au 
demandeur une indemnité pour renvoi subit, lus défendeurs 
prétendent d’abord qu’ils ont été contraints de lui donner congé 
pour un cas de force majeure, la société Bossus et Ce étant en 
liquidation ;

« Attendu que la mise en liquidation d’une société, pas plus 
que la faillite, ne constitue pas, par elle-même, un cas de force 
majeure, la mise en liquidation,de même que la faillite,étant le 
plus souvent le résultat de la négligence ou de l’imprudence des 
associés ;

« Attendu que les défendeurs prétendent en outre qu’ils 
doivent être libérés de l’obligation de payer une indemnité au 
demandeur, parce qu’il s’est rendu coupable des fautes les plus 
graves pendant sa gestion ; qu’ainsi il a trahi leur confiance, en 
faussant sciemment dans les comptes qu’il leur remettait les 
articles intitulés « frais divers ; »

« Attendu que le demandeur ne peut obtenir des dommages- 
intérêts que pour autant qu’il ait exécuté loyalement toutes scs 
obligations; mais qu'aucune indemnité ne peut être accordée 
pour renvoi subit s’il a posé des actes d’infidélité ;

« En ce qui concerne la demande reconventionnelle :
« Attendu, en droit, qu’il résulte du rapprochement de l'arti

cle 634 de l’ancien code de commerce avec l'art. 12 de la loi du 
25 mars 1876, que les tribunaux de commerce ne sont pas com
pétents pour connaître des actions dirigées par les patrons 
contre leurs facteurs ou commis, alors même que ces actions 
auraient un rapport direct avec le trafic du maître ;

« Attendu, en effet, que sous l'empire de l'article 634 de 
l’ancien code de commerce, qui disposait que les tribunaux de 
commerce étaient compétents pour connaître des actions contre 
les facteurs ou commis des marchands pour le fait seulement du 
trafic du négociant auquel ils sont attachés, il y avait contro
verse sur le point de savoir si les tribunaux consulaires étaient 
également compétents pour connaître des actions intentées par 
les patrons contre leurs commis, alors même que ces actions 
étaient relatives au commerce du maître ;

« Que la jurisprudence française décidait, en général, que les 
tribunaux de commerce étaient toujours compétents, l'art. 634 
ne distinguant pas si les engagements avaient été contractés par 
le commis vis-à-vis d’un tiers ou vis-à-vis du maître lui-même ; 
que la plupart des tribunaux belges, au contraire, étaient d'avis 
qu’un négociant ne pouvait altraire son commis en reddition de 
comptes devant la juridiction consulaire, l'art. 634 n’ayant en 
vue, d’après ces tribunaux, que les engagements contractés 
par les commis envers les tiers à l’occasion du commerce du 
patron ;

« Attendu que pour mettre fin à celte controverse, le législa
teur de 1876 a décidé que les tribunaux de commerce ne con
naîtraient que des actions dirigées par des tiers contre les 
facteurs ou commis des marchands à raison de leur trafic; qu’il 
en résulte, dès lors, que les tribunaux de commerce sont incom
pétents pour statuer sur une demande de reddition de compte 
formée par le patron contre son facteur, quoique cette action eût 
un rapport direct avec le trafic du maître:

« Attendu que le défendeur à l’action reconventionnelle 
n'étant pas commerçant, les avances qui lui ont été faites consti
tuent des prêts purement civils et que l’action en responsabilité, 
résultant des actes dommageables, des quasi-délits qu’il peut 
avoir posés, est de la compétence exclusive des tribunaux civils;

« Attendu, en droit, que les tribunaux de commerce ne sont 
pas compétents pour statuer sur la validité ou la mainlevée 
d’une saisie conservatoire autorisée par leur président, confor
mément à l’art . 417 du code de procédure civile ;

« Qu’il s’ensuit qu’ils ne peuvent statuer sur une demande en 
dommages-intérêts basée sur celle saisie, alors même que le 
défendeur serait commerçant ;

« Attendu, en droit, que les demandes reconvenlionnclles 
doivent être considérées comme principales quant à la com
pétence ;

« Attendu que les lois qui règlent la compétence ratione 
maleriæ sont d’ordre public, et qu’on ne peut s’y soustraire 
ni directement ni indirectement;

« Attendu, en conséquence, que le tribunal doit, d’office, se 
déclarer incompétent pour statuer sur la demande reconvention
nelle ;

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne au demandeur d’éta
blir, etc., et statuant sur la demande reconventionnelle, te 
déclare d'office incompétent... » (Du 7 avril 1879. — Plaid. 
MMM Herla c. Loslever.)

V A R I  É T É S.
Les A nalecta Ju r is  pontificii (1879, p. 705) publient, 

avec traduction ou résumés, un choix de décrets inédits 
de la sainte Congrégation des Evêques et Réguliers. 
Nous en extrayons textuellement et sans commentaire ce 
qui suit :

« Sociétés civiles pour ïétablissement des communautés 
religieuses. »

« Dans les pays dont le gouvernement refuse l'existence légale 
aux communautés, on peut former des sociétés civiles. Voici 
deux pièces présentées à la sainte Congrégation des Evêques et 
Réguliers en 1841 :

« Le général des religieux Ji... représente à Votre Sainteté 
« qu'une pieuse dame a donné à ses religieux qui s’établissent 
« dans le royaume un local et une étendue suffisante de terre, 
« valant environ 80,000 francs. Présentement, elle est disposée 
« à faire une donation formelle et irrévocable; elle a 
« exprimé la volonté d'y attacher l’obligation de célébrer deux 
« me.'Ses et de réciter un nocturne de l'office des morts chaque 
« semaine. Les religieux, pleins de gratitude envers la géné- 
« reuse bienfaitrice, et craignant de la contrister et même 
« d’encourir par un relus le danger de tout perdre, acceptent de 
« grand cœur la charge en question ; comme notre règle défend 
« d'accepter les charges perpétuelles de messes, Votre Sainteté 
« est priée d'accorder la dispense pour cette fois et pour un 
« autre cas semblable de fondation qui ne pourrait s’effectuer 
« sans prendre une charge de ce genre. En outre, les lois du 
« royaume défendent aux communautés d’acquérir des biens- 
« fonds. Il est nécessaire que les religieux particuliers corn pâ
te raissent à l'acte de donation et d’acquisition. Votre Sainteté 
« est priée d'accorder l'autorisation de faire l’acquisition dont il 
« s'agit, et d'autres semblables, à l'occasion des fondations 
« et pour se procurer les biens-fonds permis par nos constitu- 
« lions. »

« La seconde pièce, explicative de la précédente, fut remise 
au cardinal Patrizi, préfet de la sainte Congrégation.

« 1. Dans le royaume N... les communautés religieuses ne 
« peuvent, d'après les lois, acquérir des maisons ni d'autres 
« biens-fonds. C’est ce que m’écrit le supérieur de mes religieux, 
« et cela m'a été confirmé par un religieux d’un autre institut, 
« qui m'a ajouté qu'ils ont quatre maisons dans le royaume 
« et qu’ils ont dû acquérir le tout au nom des religieux particu- 
« iers.

« 2. Pour chaque legs testamentaire et pour toute donation 
« inter vivos, il faut payer au gouvernement quatorze pour cent. 
« Les communautés ecclésiastiques et religieuses ont pris le 
« parti de former un contrat de société entre les religieux; le 
u gouvernement reconnaît la société, au nom de laquelle les 
« acquisitions sont faites. En ce cas on paie huit pour cent, au 
a lieu de quatorze. La société étant formée à perpétuité, attendu 
« que les associés ont la faculté de remplacer ceux qui font 
« défaut, on évite toutes les dépenses qu'il faudrait subir, lors 
« du décès des religieux qui font partie de la société. Monsei- 
« gneur l'évêque a dit que c’est là le moyen adopté par les reli- 
« gieux, et il nous a conseillé de le prendre. »

« 3. On ajoute, pour écarter.les difficultés, que nos conslitu- 
« lions, qui sont approuvées du Saint-Siège, n’enlèvent pas à nos 
« religieux la faculté de conserver la propriété de leurs biens, 
« ni d hériter des biens de leurs parents, ni de recevoir les 
« donations et les legs. Ils renoncent simplement à l’usufruit 
« des biens, et se réservent la faculté de les reprendre au cas où 
« ils quitteraient l’institut. -Dans le cas actuel, le seul obstacle 
« consisterait dans la jouissance des biens dont ils font l’aequi- 
« silion, mais cet usufruit serait restreint à la maison qu'ils 
« habitent et à la modique surface de terrain qui est autorisée 
« par nos constitutions, et cet usufruit serait commun, comme 
« nous l’avons ici. J'espère que ces éclaircissements suffiront 
« pour obtenir du Saint-Père l’autorisation demandée, non-seu- 
« lement pour la fondation actuelle, mais aussi pour toute 
« autre qu'on pourra faire, dans la suite, en Hollande et en 
« Angleterre. »

Grégoire XVI accorde tout ce qu’on demande. Rome, 5 août 
1844 : SSmus benignè annuil pro gralia in omnibus, ju x lapelila , 
contrariis quibuscumque non obslanlibus. »

Bruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m i è r e  c h a m b re .  —  P r è s ,  d e  TI. u e  L o n g é , p r .  p ré s id e n t .

4 décembre 1879.
ARBITRAGE. —  CLAUSE COMPROMISSOIRE. —  TIERS ARBITRE.

NOMINATION.

A u  cas de p a r ta g e  e n tr e  a rb itr e s  n o m m é s  en  e x é c u tio n  d ’u n e  
c la u se  c o m p r o m iss o ire , p a r  laq u e lle  les p a r t ie s ,  to u t en  r e n o n 
ça n t a u x  vo ies ju d ic ia ir e s ,  o n t o m is  de ré g le r  le m ode  de d é s i
g n a tio n  d 'u n  tie r s  a r b i tr e , i l  y  a l ie u  de fa ir e  p rocéder à  cette  
d é s ig n a tio n  p a r  le  p r é s id e n t d u  t r ib u n a l  co m p é ten t p o u r  re n d re  
l’o rd o n n a n c e  d ’e x e q u a tu r .

(de coninck c . cagniart.)

Ar r ê t . — « Sur l’unique moyen, pris de la violation cl de la 
fausse application des art. 94 de la conslilulion, 1330, 1134, 
1135 du code civil combinés; de la violation de l’art. 137 de la 
loi du 18 mai 1873 et, pour autant que de besoin, de la fausse 
applicalion de l’art. 60 du rode de commerce de 1807 ; de la 
violation eide la fausse application des art. 1006, 1012, 1017, 
1028 du code de procédure civile combinés, en ce que l'arrêt 
attaqué a refusé sur opposition il l’ordonnance d’exequutur d’an
nuler une prétendue sentence arbitrale rendue par un tiers arbi
tre sans mission el qui avait été désigné en dehors des conditions 
légales :

« Considérant que la convention de compromellre en toule 
matière non expressément exclue par l'art. 1004 du code de pro
cédure civile, est une obligation de faire qui ne déroge pas aux 
lois qui intéressent l’ordre public ott les bonnes mœurs ; que 
cette convention légalement formée tient lieu de loi aux parties 
contractantes et oblige non-seulement à ce qui y est exprimé, 
mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi 
donnent à l’obligation d’après sa nature;

« Considérant que l’art. 94 de la constitution, en décrétant 
que nul tribunal, nulle juridiction contentieuse no peut être éta
blie qu’en vertu d’une loi, a eu pour but de restituer au pouvoir 
judiciaire ses véritables attributions et de mettre un terme aux 
empiétements administratifs qui avaient été successivement 
commis sous les gouvernements précédents, et nullement d’enle
ver aux citoyens le droit d’attribuer, par leur seule volonté, juri
diction à des arbitres, ainsi qu’ils y sont autorisés parles disposi
tions combinées du code civil, du code de procédure civile et du 
code de commerce ;

« Considérant que si la loi du 18 mai 1873 a aboli la juridic
tion arbitrale forcée en malière de contestations relatives aux 
sociétés commerciales, celte loi n’a porté aucune atteinte au 
principe général de l’art. 1003 du code de procédure civile et 
n’a dérogé ni aux principes qui établissent la légalité de la clause 
compromissoire aux termes des art. 1407, 1108 el 1134 du code 
civil, ni à l’article 332 du code de commerce, qui, dans le cas 
spécial dont il s’occupe, rappelle et applique ces mêmes prin
cipes ;

« Considérant que l’arrêt dénoncé constate en fait que, lors 
d’un marché de houblons, les parties ont stipulé que : « tout 
« différend qui pourrait s’élever sur l’exécution de ce marché 
« serait tranché par des arbitres à nommer par les intéressés; 
« que, de plus, elles ont renoncé à toute voie judiciaire ; fl

« Qu’il constate également qu’en exécution de cetle clause 
compromissoire, chacune des parties a nommé un arbitre pour 
juger le différend survenu et qu’il y a eu partage dans la décision 
de ces arbitres ;

« Considérant qu’on ne saurait appliquer h un arbitrage con
stitué dans ces conditions l’article 1012 du code de procédure 
civile, les dispositions de cet article n’ayant point été édictées 
pour le cas où les parties ont renoncé à toute voie judiciaire; 
que partant pour se conformer, d’une part, à la volonlé des par
ties et à l’usage que l’arrêt reconnaît exister dans l’espèce et, 
d’autre part, pour éviter de tourner dans un cercle vicieux, il y 
avait nécessité qu’un tiers arbitre, chargé de mettre fin au par
tage, fut désigné, soit par les parties, si elles s’accordaient à cet 
égard, soit par le président du tribunal, conformément à la règle 
écrite dans l’art. 1017 du code de procédure civile;

« Que celle règle, qui ne vise que les cas qui se présentent le 
plus ordinairement, n’est pas limitative el s'applique par consé
quent dans les cas où les mêmes motifs de décider se ren
contrent ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que c’est à bon 
droit que, dans l’espèce, le président du tribunal de première 
instance de Termonde, chargé, d’après ce môme art. 1017, de 
rendre exécutoire la sentence arbitrale, a nommé le tiers arbitre ;

« Considérant que l’arrêt dénoncé, en déclarant dans ces cir
constances le demandeur non fondé en son opposition à l’or
donnance d’exequatur et en sa demande en nullité de la senlence 
arbitrale, loin de violer les dispositions des lois invoquées à 
l’appui du pourvoi, en a fail une juste cl saine application ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Pardon en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de t e r  
Ki e l e , premier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 4 dé
cembre 1879. — Plaid. Mil'5 De Mot c. Woeste .)

O bser v a tio n s . — V. l’arrêt attaqué, s u p r à ,  p. 360.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  c h a m b re .  —  p ré s id e n c e  de  M . E e c k m a n .

10 novembre 1879.
COMMISSIONNAIRE. —  ACHETEUR A DÉSIGNER. —  RESPONSA

BILITÉ. —  NULLITÉ DE LA VENTE.

E n  cas de ven te  p o u r  a c h e te u r  à  d é n o m m e r , l’in te r m é d ia ir e  d e v ie n t  
é tr a n g e r  à  l ’o p éra tio n  p a r  le fa i l  de l’a g ré a tio n  de  la  p e r s o n n e  
d ésignée .

Le v e n d e u r  est n o n  recevab le  à  a s s ig n e r  l ' in te r m é d ia ir e  e n  n u l l i t é  
de la  ven te .

(amiot et  rogé c . audeval.)

Ar r ê t . — « Attendu que les intimés reconnaissent dans l’ex
ploit de mise en demeure du 23 janvier 1875 que, le 16 du 
même mois, les appelants leur ont acheté 300 sacs de sucre aux 
prix et conditions convenus enlre parties et pour compte d’une 
personne à dénommer ensuite;

« Attendu que les intimés ne contestent pas qu'ils ont été 
avertis en temps utile du nom de l'acheteur; que de plus, le 
19 janvier, ils faisaient savoir il ce dernier qu’ils lui confirmaient 
la vente lui faite par eux de 300 sacs de sucre, venant des appe
lants;

« Attendu qu’il suit de là que ceux-ci ne sont pas parties au
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contrat de vente; qu’ils n'ont été que les intermédiaires entre le 
vendeur et l'acheteur et que leur responsabilité contractuelle a 
cessé d’exister au moment où ils ont fait connaître le véritable 
acheteur; que dès lors la résolution de la vente ne pouvait être 
poursuivie contre eux et qu'ils ne peuvent être tenus de dom
mages-intérêts résultant de l’inexécution du contrat ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant ; 
émendanl, déboule les intimés de leur action et les condamne 
aux dépens des deux instances... » (Du 40 novembre 4879. 
Plaid. M31e* Hulin et Canler .)

Observations. — Voir T roplong, M a n d a t ,  n° 550; De la 
Marre et L epoitvin, t. II, nos 342, 343.

LA BELGIQUE

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T r o is iè m e  c b a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  n i. E e c k m a n .

24 novembre 1879.
USUFRUIT. —  DISPENSE DE CAUTION. —  RÉSERVATAIRE.

RÉDUCTION. —  CESSIONNAIRE.

Il ne peut être accordé dispense de caution à l'usufruitier, au 
préjudice des réservataires.

L'époux survivant, usufruitier de la moitié dans les termes du § 
de l'art. 4094 du code civil, est tenu, nonobstant la stipulation 
de dispense, de fournir caution pour un quart si les réserva
taires l’exigent.

Le silence du réservataire lors de la liquidation n'emporte pas 
renonciation à ce droit.

Le cessionnaire de la nue-propriété peut exiger caution, dans les 
mêmes limites que le réservataire dont il lient ses droits.

(PEETERS C. COQÜILI.ON.)

La cour a réformé le jugement du tribunal civil de 
Bruxelles, en date du H  juillet 1878, que nous avons rap
porté s u p r a ,  p. 474.

Arrêt. —  « Attendu qu'il est de principe que la réserve ne 
peut être entamée ni directement ni indirectement;

« Attendu dès lors que, dans le cas où la libéralité qui épuise 
la quotité disponible consiste dans une attribution d'usufruit, il 
n’est pas permis de soustraire l’usufruitier à la charge de fournir 
caution ;

« Attendu, en effet, que si en général le propriétaire est auto
risé it accorder pareille dispense, c’est uniquement parce qu’étant 
libre de transmettre la pleine propriété, il peut à pl lis forte raison 
concéder l'usufruit sans obligation de donner caution ; mais que 
celte raison n'existe plus lorsque la quotité disponible est com
plètement absorbée, et qu’alors la dispense de caution est néces
sairement prohibée comme compromettant la réserve;

« Attendu toutefois que l’article 4094 du code civil, alinéa 2, 
accorde la faculté de donner un quart en propriété et un quart 
en usufruit, ou bien la moitié en usufruit seulement; que dans 
cette hypothèse, il faut bien admettre la dispense dont il s’agit à 
concurrence d’un quart, puisque dans celte mesure la pleine 
propriété même est disponible, et qu’elle ne doit être rejetée 
que pour l'autre quart, parce que là seulement elle constitue une 
atteinte indirecte à la réserve;

« Attendu en conséquence que l'intimé n’a été valablement 
exempté de l'obligation légale relative à la caution que pour la 
moitié de la donation qu’il tient de son contrat de mariage et 
qu'en ce qui concerne l’autre moitié, Hippolylc J.-B. Coquillon 
était en droit de réclamer, pour sa part, l'accomplissement de 
celte obligation ;

« Attendu, à la vérité, que dans l’acte de liquidation avenu 
devant Mu Van Bevere, notaire à Bruxelles, le 27 juin 1870, 
enregistré, aucune caution n’a été exigée de l’intimé; mais qu’il 
est à remarquer aussi que cet acte, bien que reproduisant les 
termes de la donation faite au survivant par le contrat de ma
riage prérappelé, est absolument muet relativement à la dispense 
stipulée au profit de l’époux usufruitier; qu’il ne s’y rencontre 
pas un mot qui ait trait même implicitement à celte dispense ; 
que celle-ci n'a donc été, en aucune façon, l’objet dudit acte; 
d’où il suit d’une part qu’Hippolyte J.-B. Coquillon ne peut être 
considéré comme avant renoncé à son droit en ne l’exerçant pas 
lors de la délivrance des biens soumis à l’usufruit; d’autre part, 
qu’il est impossible d’en subordonner l’exercice à la rescision du 
partage ;

« Attendu q u ' i l  n ’es t  pas justif ié non p lus  d ’une  renonc ia t ion  
qui  aura it  eu  l ieu p os té r ieu rem en t  ; j

« Attendu qu’il faut donc tenir pour certain que Hippolyte 
J.-B. Coquillon n’avait pas perdu la faculté de réclamer la 
garantie destinée à sauvegarder son droit de nue-propriété, lors
qu’il a traité avec l’appelant; et que dès lors la question du pro
cès se réduit à savoir s’il a cédé celte faculté audit appelant;

« Attendu qu’à la question ainsi posée, il n’est pas douteux 
que la réponse doit être affirmative, en présence des stipulations 
de l’acte de vente reçu par 51e Brouwel, notaire à Bruxelles, le 
25 juillet 4876, enregistré, puisque l’objet de la vente est préci
sément la part en nue-propriété revenant au vendeur dans les 
biens qui ont été grevés d’usufruit au profit de l’intimé et qui 
représentent la moitié de la succession de son épouse; que ce 
droit est vendu tel qu’il existe et résulte de l’acte de liquidation 
rappelé ci-dessus ; et que l’acte de vente ajoute même celte 
clause significative : « que l’acquéreur devra prendre vis-à-vis 
« de l’usufruitier toutes les mesures conservatoires utiles et né- 
« cessaires qu’il jugera convenir, sans aucun recours contre le 
« vendeur, de quelque chef que ce soit ; »

« Attendu que dans ces circonstances l’appelant a acquis la 
qualité de nu-propriélaire telle qu'elle appartenait à son ven
deur; qu’il est réellement l'avant cause de ce dernier relative
ment à celte qualité, et que par suite il est fondé à user de toutes 
les prérogatives qui y sont inhérentes ;

« Par ces motifs, la Cour, met à néant le jugement dont 
appel ; émendanl, condamne l'intimé à fournir bonne et solvable 
caution pour garantir la moitié des droits en nue-propriété 
appartenant à l’appelant dans le prix d’estimation, d’une part, 
de fonds de magasin et de marchandises du commerce de bon
neteries exercé à Bruxelles, dans la maison n° 440, rue Marché 
aux Herbes, tels que ces droits résultent du procès verbal d’ad- 
judicalion publique de Me Brouwel, notaire a Bruxelles, clôturé 
le 25 juillet 4876 ;

« El faute par l'intimé de ce faire dans les 45 jours de la 
signification du présent arrêt, ordonne qu’il sera procédé con
formément à l'art. 602 du code civil ;

« Condamne l’int imé aux dépens  des  deux ins tances . . .  » (Du 
24 novembr e  4879.  —  Plaid.  Mes Van der Pi.assche et  Coenaes .)

Observations. — Voir Demolombe, édition belge, t. V, 
2e partie, n° 493.

La question générale de savoir si le disposant de la quo
tité disponible en usufruit peut, de plus et sans entamer 
la réserve, dispenser le légataire de fournir caution, est 
très-controversée. V. L a u r e n t , P r i n c i p e s ,  VI, pp. 637 et 
suiv. Le peut-il au moins lorsqu'il n’a pas disposé du 
quart en pleine propriété autorisé par l’article 1094 du 
code civil et à concurrence de la moitié de l’usufruit 
légué? L’arrêt juge l'affirmative, mais la cour de Douai a 
jugé le contraire le 18 mars 1842. (V. D alloz, V° U s u fr u i t ,  
n° 416.)

JUDICIAIRE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
D e u x iè m e  c b a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  ,H . D au w .

26 novembre 1879.
PRESSE. —  DIFFAMATION. —  TRIBUNAUX CIVILS. —  COMPÉ

TENCE. —  DEGRÉS DE JURIDICTION. —  DEMANDE INDÉTER
MINÉE. —  ÉVALUATION DU LITIGE. — JUGEMENT. —  DISPO
SITIF. —  DÉFENDEUR.

Les a c tio n s  en  d o m m a g e s -in té r ê ts  p o u r  d i f fa m a t io n  p a r  la vo ie  
de la  p re sse  so n t de la  co m pétence  des t r ib u n a u x  c iv i ls ,  a lo rs  
m ê m e  q ue  l ' im p r im e u r  s e u l es t à  la  cause .

N 'e s t pas in d é te r m in é e , la  d e m a n d e  te n d a n t à  l ' in s e r t io n  d u  ju g e 
m e n t  à in te r v e n ir  d a n s  u n  jo u r n a l  so u s  p e in e  de 250 f r a n c s  d e  
d o m m a g e s - in té r ê ts .

L o rsq u e  la f i x a t io n  de la  v a le u r  d u  l i t ig e  p a r  le d e m a n d e u r  es t  
ré e lle e l s é r ie u s e , i l  y  a  lie u  de re je te r  c o m m e  f r u s tr a to ir e  l 'é v a 
lu a tio n  su p é r ie u r e  d u  d é fe n d e u r  e t de n ’y  a v o ir  a u c u n  ég a rd  
p o u r  d é te r m in e r  la  com pétence .

D a n s  le cas p r é v u  p a r  l 'a r tic le  33 de la  lo i d u  25 m a r s  1876, le 
d é fe n d e u r  d o it  é v a lu e r  le  l i t ig e  a u  p lu s  ta r d  d a n s  ses p r e m iè r e s  
c o n c lu s io n s , e l celle  c o n d itio n  es t de r ig u e u r .

L a  c irco n s ta n ce  q ue  te  d i s p o s i t i f  d u  ju g e m e n t  l u i  a  d o n n é  ac te  d e  
ce q u 'i l  a  f i x é  le  l i tig e  à  3,000 f r a n c s  n e  p e u t l u i  p r o fi te r , s ' i l  
ré su lte  des q u a li té s  d u  ju g e m e n t  q ue  cette  é v a lu a tio n  n 'a  e u  lie u  
q u ’a p rè s  ses c o n c lu s io n s  s u r  le fo n d .

(DEMARTEAU C. COART.)

Arrêt. — « Sur l'exception d'incompétence proposée devant
la cour par l’appelant :
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« Attendu que l'aclion de l’intimé tend à la réparation du 
préjudice qu’il prétend lui avoir été causé par la publication, 
dans le journal dont l’appelant est l'imprimeur-édileur, de deux 
articles ayant un caractère exclusivement politique et contenant 
des imputations qu’il qualifie de mensongères et altcntoires à 
son honneur et à sa considération comme à ses intérêts 
matériels :

« Attendu que, s’il est vrai que l’appelant, en sa qualité 
d’imprimeur-édileur, est commerçant, il n’est pas moins certain 
que, comme commerçant, il n’est justiciable du tribunal de 
commerce qu’en tant que l’acte qui fait l’objet de la réclamation 
dirigée contre lui soit réputé acte de commerce par la loi 
(art. 12 et 13 de la loi du 25 mars 1876); que l'art. 2 de la loi
du 15 décembre 1872 réputé actes de commerce « ...... toutes
« obligations des commerçants, il moins qu’il ne soit prouvé 
« qu’elles aient une cause étrangère au commerce; » que, dans 
l’espèce, il est manifeste que l’obligation de l’appelant procède 
d’une toute autre cause; que le fait qui lui est imputé constitue 
un véritable délit de la pensée, une diffamation par la voie de 
la presse, à laquelle on lui reproche, en outre, d’avoir mécham
ment donné une publicité extraordinaire ;

« Qu’il est h remarquer encore que l'appelant est responsable 
des articles incriminés, comme imprimeur-éditeur, à l’égal de 
l’auteur lui-même, qu’il n’a point fait connaître, et que l’acte 
qui a donné naissance à l’obligation et qui n’a rien de com
mercial dans le chef de l’intimé, ne peut être réputé acte de 
commerce dans le chef de l’appelant ;

« Attendu que la compétence de la juridiction civile 
saisie du litige ressort h l'évidence de ces seules considéra
tions ;

« Sur la fin de non-recevoir defeclu summœ opposée pai 
l’intimé :

« Attendu que la demande vise la condamnation de l’appc- 
Ianlluet2°: au paiement à l’intimé, même par voie de contrainte 
par corps, de deux sommes de 1,000 francs, la première à litre 
de réparation du tort causé, et la seconde pour être employée à 
l’insertion du jugement à intervenir dans quatre journaux au 
choix dudit intimé; 3° à l’insertion dudit jugement par l’appe
lant dans son propre journal, sous peine de 250 francs de 
dommages-intérêts;

« Attendu que les deux premiers chefs de cette demande 
s'évaluent d'eux-mêmes et qu’en ce qui concerne le troisième, 
l’insertion dans le journal de l’appelant, celui-ci prétend à tort 
qu'il est resté indéterminé, et que la somme de 250 francs, pos
tulée comme sanction pénale, ne peut être considérée comme 
une évaluation faite par le demandeur;

« Attendu que l’obligation de faire, objet de ce dernier chef, 
devait, en cas d’inexécution, se résumer en dommages-intérêts; 
que le demandeur les a fixés purement et simplement au chiffre 
de 250 francs ; que cette fixation de la valeur de l’insertion pos
tulée est réelle et sérieuse, et qu’en regard d’une telle évaluation, 
celle portée à un taux supérieur par le défendeur doit être 
rejetée comme frustratoire ;

« Attendu que, la demande fût-elle à considérer comme indé
terminée, dans celte hypothèse, pour pouvoir exercer utile
ment la faculté de l’évaluer lui-même, conformément à l’art. 33 
de la prédite loi du 25 mars 1876, l'appelant eut dû se con
former aux règles tracées par cet article et faire l’évaluation 
dans les premières conclusions qu’il a prises sur le fond du 
procès ;

« Attendu qu’il ne peut être contesté que celte condition soit 
de rigueur, lorsqu'on la rencontre dans une matière qui tient à 
l’ordre des juridictions ;

« Attendu que les conclusions prises au fond par le défendeur 
ne portent point d’évaluation de sa part, et qu’elles ont été 
insérées aux qualités du jugement a quo sans aucune mention 
de ce genre; que si le dispositif dudit jugement lui donne 
cependant acte de ce qu’il a fixé la valeur du litige 5 3,000 fr., 
il n’indique pas le moment où l'appelant a postulé cet acte; 
que, dans la cause, il n'a vraisemblablement pu le faire que 
verbalement et après qu’il eût déjà conclu sur le fond ; qu’ainsi 
l’évaluation s’est produite en dehors des règles légales ; qu’elle 
ne peut, partant, profiler au défendeur et que l'action, même 
dans celte hypothèse d’une demande indéterminée, reste jugée 
en dernier ressort ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. l’avo
cat général Faider , rejette l’exception d’incompétence proposée ; 
déclare l'appel non recevable defeclu summœ; condamne l’appe
lant aux dépens... » (bu 26 novembre 4879. — Plaid. 
MM" Meyers, du barreau de Tongres c. Me s t r e i t .)

O bservations. — Sur la première question, V. c o n tr a  : 
Jug., Louvain, 20 novembre 1879 ( s u p rà ,  p. 1514 et la 
note).

COUR D’APPEL DE GAND.
p r e m iè r e  c b a m b re .  —  P r é s id e n c e  d e  M . « r a n d j e a n ,  p r .  p ré s .

27 novembre 1879.
BAIL. —  TACITE RECONDUCTION. — RESTITUTION. —  TIERS.
L e b a il le u r  q u i ,  d e p u is  l’e x p ir a t io n  d u  b a il, a  reçu  p lu s ie u r s  

a n n ées  de lo yer d 'u n  tie rs , sa n s  q u 'i l  a p p a ra is se  q u e  c e lu i-c i a i t  
p a y é  à  la d écharge  d u  lo ca ta ire  p r i m i t i f  ou  de ses r e p r é s e n ta n ts ,  
n ’a a u c u n e  a c tio n  en  r e s t i tu t io n  co n tre  le  lo ca ta ire  p r i m i t i f  q u i  
n ’occupe p o in t le b ien . L a  ta c ite  re c o n d u c tio n  n ’a y a n t  opéré  
qu 'avec  l’o ccu p a n t q u i a é té  accep té  p o u r  d é b ite u r ,  le loca ta ire  
o r ig in a ir e  est d éch a rg é .

(lowie  c . le s  hospices  de menin .)

Ar r ê t . — « Attendu que les intimés ont assigné l’appelant, 
en sa qualité de légataire universel de la veuve DeBacker, devant 
le tribunal de première instance séant à Courtrai, à l’effet :

« l°be  restituer et de mettre à la libre disposition des hospices 
intimés : deux prairies situées à Menin, l’une d’une contenance 
de 53 ares, 28 centiares, l'autre, d’une contenance de 26 ares, 
57 centiares ;

« 2" De payer 25 francs par jour de retard pour le cas où cette 
restitution ne serait pas faite endéans les trois jours de la signi
fication du jugement à intervenir;

« 3° De payer,à titre de dommages-intérêts, la somme de mille 
francs, portée à trois mille francs devant la cour par suite d’ap
pel incident;

« Attendu qu'il est constant que la veuve De Backer, dont 
l’appelant a été institué légataire universel, est décédée le 7 dé
cembre 4867 et qu’a l’époque de son décès, celle-ci était en 
possession, comme emphyléote ou locataire de la première 
prairie, et comme locataire de la seconde;

« Attendu que par son testament, dûment enregistré, ladite 
veuve De Backer a légué, entre autres biens, le droit de jouissance 
des deux prairies litigieuses à M. Auguste Benoit, ou à sa femme, 
dans le cas où M. Benoit viendrait à décéder avant la testatrice ;

« Attendu qu’il résulte des documents versés au procès que, 
depuis le décès de la veuve De Backer et la délivrance des prai
ries faite au sieur Benoit, l’appelant n’a eu aucun rapport avec 
les intimés ; qu’il ne leur a jamais payé aucune redevance ou 
loyer; qu’au contraire les redevances ou loyers ont toujours été 
soldés par Auguste Benoit ou scs héritiers, directement aux hos
pices, qui n’ignoraient pas la qualité de légataires de la dame 
De Backer dans le chef des Benoit ;

« Attendu que les paiements ont été effectués depuis l’année 
4868 jusques et y compris l’année 4875, par M. Auguste Benoit 
ou scs héritiers, comme l’indiquent, pour toutes ces années, les 
comptes et budgets des hospices approuvés parles autorités com
pétentes, sans que jamais il y soit fait mention que ces paiements 
aient été effectués au nom ou pour compte d’autrui, ou qu’il fût 
fait les moindres réserves à cet égard ;

« Attendu que de l’absence de tout rapport entre l’appelant et 
les intimés, et du long espace de temps pendant lequel les hos
pices ont traité les Benoit comme les seuls débiteurs, ainsi que 
de tous les autres faits et circonstances relevés au procès, il res
sort à toute évidence que, dans l’espèce, les hospices ont accepté 
les Benoit pour leur débiteur au lieu et place de l’appelant, et 
qu’il s’est opéré ainsi une novation par substitution d'un débiteur 
à un autre, avec décharge de ce dernier ;

« Attendu que, d'après les considérations qui précèdent, il 
devient inutile de s'occuper de tous autres moyens et soutène
ments des parties, même do l’appel incident;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. I.ameere , premier avocat 
général, en son avis conforme, met le jugement du tribunal civil 
deJCourtrai, du 44 décembre 4878, à néant; déclare l’appel 
incident non fondé ; en conséquence décharge l’appelant des 
condamnations contre lui prononcées ; déclare les intimés ni 
recevables ni fondés dans leur action; les condamne aux dépens 
des deux instances... » (Du 27 novembre 1879. — Plaid. 
MM" Ad. Dubois c . L. Goet hals .)
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e  e lia m b re . —  p r é s id e n c e  d e  M . P e r l a n ,  ju g e .

22 novembre 1879.
ENREGISTREMENT. —  VENTE. —  SÀISIE IMMOBILIÈRE. —  MUTA

TION. —  DROIT PERÇU. —  RESTITUTION.

E n  m a tiè r e  de ve n te  d 'im m e u b le ,  q u e lq u e  r é g u l ie r  q u e  s o it  l 'a c te
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qui la constate, le droit ■ proportionnel n’est dû que s'il y a eu 
transmission réelle de propriété; sinon la partie intéressée peut 
réclamer la restitution du droit indûment payé.

Mais dès que la mutation s'est réellement opérée, ne fût-ce qu'un 
instant, peu importe qu’une annulation survienne ultérieure
ment : le droit est régulièrement perçu et non sujet à restitu
tion.

Notamment les droits d'enregistrement et de transcription perçus 
sur la vente d’un immeuble frappé d'une saisie immobilière 
inscrite la veille, doivent être restitués, si l’acquéreur n’use pas 
de la faculté qui lui est accordée par l’article 28 de la loi du 
■15 août 1854 et si l'immeuble est définitivement adjugé à la 
suite de la saisie pratiquée. Le droit porportionnel n'est réelle
ment dû que sur la dernière vente.

(VERHAEGEN C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

M. Drieghe, substitut du procureur du roi, a exposé la 
question dans les ternies suivants :

« Constant Biot, marbrier à Saint-Gilles, possédait en celte 
commune un immeuble situé rue de la Victoire, 104. De com
mun accord avec ses créanciers, il chargea M. le notaire Ver- 
haegen, demandeur en cause, de la vente dudit immeuble qui, 
après deux séances de vente préparatoire, fut adjugé définitive
ment le 5 février 1878 au sieur Jean Dewit pour le prix de 
24,250 francs. Le 6 du même mois, le procès-verbal d’adjudica
tion fut enregistré aux droits de fr. 1,304-24, et l'expédition de 
l’acte était déjà soumise à la transcription, lorsque le notaire 
apprit de 51. le conservateur des hypothèques de Bruxelles que 
l’immeuble précité avait été frappé d'une saisie immobilière 
transcrite à son bureau le 4 février 1878, c'est-à-dire la veille 
de l’adjudication définitive.

La vente opérée par le ministère du demandeur actuel, étant 
nulle aux termes de l’art. 27 de la loi du 15 août 1854, nulle de 
plein droit et sans qu’il soit besoin de la faire prononcer, 1 alié
nation sur saisie eut lieu le 1er avril, sans que le premier acqué
reur, Jean Dewit, usât de la faculté lui attribuée par l’article 28 
de la loi prémentionnée.

Prélèvement des droits d’enregistrement et de transcription 
se fit sur la vente valable du 1er avril 1878, aussi bien que sur la 
vente nulle du 5 février précédent.

Le demandeur, personnellement responsable du paiement des 
droits à l’égard de l’administration des finances, réclama du 
receveur de l’enregistrement la restitution des droits indûment 
payés sur la vente nulle. Celui-ci déclara no pouvoir le faire 
sans décision de l’autorité supérieure. Une requête fut adressée 
à M. le ministre des finances qui, sur rapport de 51. le directeur 
de l’enregistrement et des domaines à Bruxelles, le conseil d’ad
ministration et du contentieux entendu, ne put accueillir la 
demande de restitution.

C’est dans ces conditions que le demandeur s’adresse au 
tribunal pour obtenir judiciairement la restitution des droits 
indûment payés, restitution administrativement refusée.

La question telle qu’elle se présente ne peut en apparence se 
résoudre sur le terrain de l’équité, qui ne consacre jamais le 
paiement de l’indu ; elle devient une pure question de droit 
fiscal et d’interprétation du texte et de l’esprit de la loi.

Je me hâte de le dire : à mon avis, le législateur n’a pas 
songé à faire prévaloir une iniquité sans raison d’être et il a, 
me semble-t-il, été assez complet et assez explicite pour établir 
par le texte de ses prescriptions, l’intention de ne porter 
préjudice à personne, en l’absence de toute présomption de 
fraude.

L’examen des textes me permettra de démontrer, j ’espère, 
que les principes de droit en matière fiscale se concilient par
faitement avec ceux du droit commun et que, s’il existe certaines 
dispositions spéciales ayant parfois pour résultat une percep
tion double ou majorée d’une façon quelconque, elles n’ont eu 
d’autre but que de prévenir la possibilité de la fraude. Or, le 
fisc a dû nécessairement être garanti contre toute tentative de ce 
genre, et c’est dans ce cas seulement que le législateur a pu 
prendre des précautions exceptionnelles. La fraude, en effet, est 
exorbitante du droit, les principes généraux fléchissent et ne 
reçoivent aucune application là où l’intention est manifeste de se 
soustraire aux obligations légales.

Si je pa'rviens à prouver que l’application des lois fiscales en 
vigueur se concilie complètement avec les principes de droit 
commun, je crois qu’il serait dangereux, par une argumentation 
habile peut-être, mais forcée, de consacrer une solution 
contraire à une explication naturelle et possible des textes 
existants.

Ceci dit, je passe à la discussion et à l’interprétation des 
extes applicables à l’espèce soumise a votre appréciation.

Mais dans cette interprétation que je vais faire, il est bon de 
rappeler les principes élémentaires du droit que nous trouvons 
longuement et supérieurement développés dans le tome I, 
page 341 et suivantes, des Principes de Droit civil de La urent , 
et que nous pouvons résumer en quelques mots : « Quand une 
loi est claire, il ne faut point en éluder la lettre sous prétexte 
d'en pénétrer l'esprit. Le législateur, ayant pris soin de dire ce 
qu’il veut, il a formulé sa pensée dans un texte. Quand la loi 
est claire, nous avons cette pensée nettement déclarée, nous 
connaissons l’intention du législateur par sa propre bouche, 
nous avons l'esprit de la loi, établi d'une façon authentique. 
Eluder un texte clair, c'est chercher à mettre sa pensée au- 
dessus de celle du législateur. Il ne faut pas faire la loi alors 
que le seul but est de l'interpréter. »

Vous savez tous (et ce n’est pas à moi de vous l’apprendre) 
que les lois fiscales sont des lois exceptionnelles, faites pour des 
besoins déterminés, dont les dispositions sont strictes, en ce sens 
qu’elles sont édictées en vue de garantir certains intérêts géné
raux et de prévoir certains cas où le soin du bien-être commun 
exige des mesures élisives de toute tentative de fraude de la 
part des citoyens enclins à se soustraire aux obligations pécu
niaires envers le fisc ; c'est pourquoi le législateur fiscal porte à 
la connaissance de tous, les cas particuliers dans lesquels on 
s’expose à payer plus que ce qui est réellement dû, si l'on ne 
remplit pas les devoirs imposés par les termes d'une loi que l’on 
est censé connaître. Mais précisément parce que ces lois sont 
en quelque sorte exceptionnelles, elles sont de stricte interpré
tation, elles ne peuvent s'étendre par analogie, elles doivent 
explicitement prévoir les cas où elles peuvent faire brèche au 
droit commun, à la légalité absolue. Chaque fois que le droit 
commun peut se trouver froissé d’une perception fiscale, il faut 
que la loi s’en exprime clairement et nettement, il faut qu’il n’y 
ait aucun doute sur son application, et si son interprétation 
peut se concilierd’une façon plausible et acceptable avec le droit 
commun, c’est dans le sens do la conformité de la loi fiscale 
avec les principes généraux qu'il faut l’interpréter.

Le germe de la solution qui nous préoccupe réside tout entier 
dans "l’art. 4 de la loi du 22 frimaire an Vil, ainsi conçu : Le
droit proportionnel est établi...... pour toute transmission de
propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens, meubles et 
immeubles, soit entre vifs, soit par décès. » Tel est le principe, 
il est clair et ne peut, je pense, prêter matière à aucune contes
tation.7'ott/c transmission de propriété est, sujette au droit propor
tionnel. Pas de transmission de propriété, pas de dtoil propor
tionnel. .Mais il est certain aussi que la propriété ne lût-elle 
transmise qu’un jour, qu'une heure, qu'un instant, le droit est 
dû. Ceci est mathématiquement correct et me paraît être un 
axiome en présence des termes clairs et formels de la loi. Ce 
sera là la clef de voûte de mon raisonnement, le principe que je 
crois incontestable et sur lequel s'étaiera tout le système que 
j’aurai l’honneur de vous exposer.

Le point de départ une fois admis, il faut bien en admettre 
toutes les conséquences logiquement déduites.

Vous le voyez, toute la question à débattre se résume en 
celle de savoir si dans l'espèce que nous traitons, il y a eu un 
instant transmission réelle de propriété.

Les faits vous sont connus, je n’ai pas besoin d’y re
venir et je puis d’emblée aborder les termes de l'article 27 
de la loi du 13 août 1854, conçu comme suit : « Le débiteur ne 
peut, à compter du jour de la transcription de la saisie ou du 
commandement, aliéner ni hypothéquer les immeubles saisis ou 
indiqués au commandement, à peine de nullité et sans qu’il soit 
besoin de la faire prononcer. »

Dans le cas spécial qui nous occupe, la saisie était faite le 4, 
la vente a eu lieu le 5, au mépris de celte saisie (je n'ai pas à 
insister sur le point de savoir si la saisie était ou non ignorée de 
l'officier instrumentant). Toujours est-il que la vente laite dans 
ces conditions était nulle de plein droit en ce sens qu'on n'avait 
pas besoin d’en faire prononcer la nullité. Les termes de l’art. 27 
sont formels, ils ne peuvent soulever aucune discussion, tout le 
monde est d'accord. Toute la divergence qui puisse surgir est 
celle de savoir s'il y a nullité relative ou absolue, et c’est là 
justement où devant vous les deux parties en cause se sont 
divisées, l'une (le demandeur) prétendant qu'il y avait là une 
nullité sui generis qui n’est ni relative, ni absolue, mais qui, en 
présence de 1 art. 28 de la loi, transforme le contrat en obliga
tion soumise à une condition suspensive; l'autre (le défendeur) 
prétendant qu’il n'y avait qu'une nullité relative pouvant être 
couverte, prétendant, en outre, qu’il dépendait d’une personne 
intéressée (dans l’espèce l’acquéreur) de donner une existence 
complète au .contrat. L’acquéreur, selon le défendeur, était lié 
par 1 acte de vente eu ce sens que, s il usait de la faculté men- 

| liouuée eu l'ai l. 28 de la loi, la vente était parfaite, et que la
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nullité de l'article 27 disparaissait. Le défendeur soutient en 
outre que le saisissant et les créanciers seuls peuvent invoquer 
la nullité de l’art. 27.

Encore une fois, rappelons-nous bien ce que je disais pré
cédemment, à savoir que les lois exceptionnelles doivent être 
interprétées suivant leur texte et qu elles ne peuvent être éten
dues li d'autres cas que ceux prévus par elles.

La loi dans ce cas-ci prononce une nullité de plein droit, mais 
accorde un privilège à l’acquéreur: celui de proliter de son 
acquisition s’il le veut bien, ou d’y renoncer, s'il s'abstient de se 
conformer à la disposition de l'art. 28. Tant que l’acquéreur n’a 
pas fait usage de la faculté qui lui est laissée, il s’en tient à la 
nullité formellement prononcée par l'art. 27 ; il a le loisir de se 
considérer comme délié ou de se lier irrévocablement par l'ac
complissement de certaines formalités. S'il choisit la première 
alternative, il n’a jamais eu aucun droit à l'immeuble, la trans
mission de la propriété ne lui a jamais été faite, la vente est 
nulle eide nul effet ; car remarquez les termes de l'art. 28 : le 
vendeur ni aucun autre intéressé, un créancier quelconque, 
n’ont le droit de donner vie au contrat de vente, c’est l'acqué
reur seul qui possède la faculté do proliter de son acquisition, 
c’està lui seul que revient le droit d'être ou.non le propriétaire, 
la transmission de la propriété dépend de son unique volonté et 
cette volonté ne peut se manifester que parlaccoinplissement des 
formalités de l’art. 28. C'est assez vous dire, messieurs, ce qui 
arrive dans le cas où l'acquéreur choisirait la seconde alterna
tive.

Dans le premier cas le droit proportionnel n’est pas dû, parce 
qu'il n'y a pas eu transmission de propriété; dans le second cas 
iMe serait, parce que l'acquéreur deviendrait irrévocablement 
propriétaire.

Que dit en effet l’article 28 que j’ai omis de citer jusqu'à pré
sent? « Néanmoins l’aliénation ainsi faite aura son exécution si, 
avant le jour fixé pour l'adjudication (adjudication sur saisie bien 
entendu), l'acquéreur consigne les deniers suffisants pour ac
quitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues 
aux créanciers inscrits, ainsi qu'au saisissant et à tout autre 
créancier qui aurait fait utilement la transcription autorisée par 
l’art. 15. — Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les 
prêteurs n’auront d’hypothèque que postérieurement aux créan
ciers inscrits lors de 1 aliénation. »

Je ne m’imagine pas que I on puisse ergoter sur la significa
tion des mots de l’article 28, « l'aliénation ainsi faite. » Je 
pense que tout esprit juridique estimera qu’il s’agit ici de l'alié
nation éventuelle qui se réalise quand l'acquéreur veut la rendre 
efficace ; car songez-v bien, ici le vendeur, le saisissant, les 
créanciers seuls sont liés, l'acquéreur ne l’est que s'il le veut, et 
encore sa volonté doit-elle se traduire en actes par les consigna
tions énumérées dans l'art. 28.

N’ai-je pas suffisamment démontré que selon les termes 
formels de la loi, tant que l'acquéreur n’a pas fait usage 
de son droit, il n’est pas lié, il n'y a pas eu transmission de pro
priété et conséquemment pas lieu à perception de droit en vertu 
de l’art. 4 de la loi du 22 frimaire an Vil?

Ai-je besoin d'insister davantage sur l’applicabilité de l’ar
ticle 137(i du code civil, posée en prémisse par le demandeur? Je 
ne le pense pas. L’applicabilité de cet article me paraît fondée 
non-seulement en raison, mais en droit.Dans l'espèce, cela nesl 
pas contesté, la vente a eu lieu par le demandeur dans l'igno
rance complète de la saisie pratiquée ; mais elle aurait été faite 
autrement, qu’encore notre système resterait debout.

Que dire ensuite do la nullité relative ou de la nullité absolue 
prévue ou énoncée par l’art. 27? Nous admettons avec le deman
deur qu'il s'agit ici d’une nullité tui generis qui n’est ni absolue, 
ni relative et qui est caractérisée par Martou , Traité de l'expro
p r ia t io n  fo rc ée , art. 27, l. 2, p. 271.

11 s’agit, je le répète encore une fois, d’une nullité spéciale 
créée par la loi du 15 août 1854 en vue de l’efficacité des dispo
sitions légales sur la perception des droits d'enregistrement, 
avec le but de prévenir toute fraude, tonte tentative de fraude.

Mettons, en effet, en regard de l’art. 27 de cette dernière loi, 
l’art. 60 de la loi du 22 frimaire an Vil, dont voici le texte : 
«Tout droit d'euregisirement perçu régulièrement en conformité 
de la présente ne pourra être restitué, quels que soient les 
événements ultérieurs, sauf les cas prévus par la présente. »

Voilà de nouveau des termes qui ne peuvent être interprétés 
de deux façons différentes. Quels que soient les dehors d’un 
acte, quelles que soient les dissimulations des parties pour 
frauder le fisc, quels que soient les arrangements postérieurs 
pour donner a l'acte, avec sa forme et sa uulure intrinsèque, une 
autre portée que celle qu’il avait au moment de sa passation, les 
droits sont perçus conlonnéun nl à ceux qu’emporte l acté dans 
sa forme et teneur, tel qu’il est présenté, p o u r v u  q ue  lu  p e rcep 

tio n  a i t  l ie u  en  c o n fo r m ité  de la  lo i d u  22 f r im a i r e  a n  V I I . Or, 
quelle est la perception régulière en conformité de cette loi? 
C'est le droit proportionnel sur u n e  t r a n s m is s io n  de p r o p r ié té .  
Dans l'espèce, comme je crois l'avoir prouvé, il n'v a pas eu 
transmission de propriété : donc le droit ne pouvait être perçu, 
donc il n'y a pas eu perception régulière en conformité de la 
loi.

Il y a une autre observation à placer ici, c’est que l'article 90 
précité parle des é v é n e m e n ts  u l té r ie u r s  q u e lco n q u es et non pas 
d’événements antérieurs.

Ce qui a rendu la vente nulle dans le cas soumis à votre juge
ment, ce n’est pas un événément ultérieur, mais un événement 
antérieur, notamment la saisie et il ne me semble pas que l'on 
puisse qualifier d’événement ultérieur, l'abstention de l’acqué
reur de profiter de la faculté que lui laissait l’art. 28 de la loi 
de 1854?

Le demandeur argumente en outre de ce qui arrive en cas de 
purge suivie de surenchère, cas dans lequel 1 administration res
titue toujours au premier acquéreur dépossédé par suite de la 
surenchère, les droits payés par lui. Mais j'ai dit plus haut qu’eu 
matière de lois exceptionnelles il n’y a pas lieu de raisonner, ni 
par analogie, ni par déduction, ni a fo r t io r i ;  ces lois doivent 
être interprétées par leur texte même, et ne peuvent recevoir 
d’extension en ce qu’elles ont d’exorbitant du droit commun.

Nous ne pouvons, dans ce travail, omettre de rencontrer 
point par point l’argumentation si vive et si serrée, habile 
comme toujours, de l'honorable mandataire de l’administration, 
en réponse à la plaidoirie correcte et juste de l’honorable or
gane du demandeur dans cette affaire.

1" La perception d’un droit double, dit-on, n’a aucune portée, 
c'est ce qui arrive dans tous les cas de nullité relative; ce n'est 
pas une question d'équité, mais une question de droit strict. 
J’abonde tout à fait dans le sens du défendeur, j’envisage égale
ment la question au point de vue exclusif du droit; seulement 
j'ai tenu à démontrer que le droit, même le 'droit fiscal, peut 
n’êtrc que l’expression la plus vraie de l’équité.

2° Il ne s'agit pas ici d'un événement antérieur, mais aussi 
ultérieur. Il y a eu en effet la poursuite en adjudication du créan
cier saisissant. — J'ai montré plus haut que l’acquéreur seul, 
par un acte ultérieur, pouvait donner vie au contrat et que son 
abstention empêchait précisément celui-ci du vivre ou de pro
duire un effet quelconque et mettait obstacle à la transmission 
de propriété, base de la perception du droit.

3“ 11 n’v a pas de restitution, conformément aux conclusions 
de M. le procureur général Leclercq , s i  les p a r tie s  so n t lié e s , si 
un acte quelconque peut faire produire effet à la vente. Or, ici 
l’acquéreur et le vendeur sont parfaitement liés: ni l’acquéreur 
ni le saisi ne peuvent se dégager.

J’ai également répondu davance à ce point en disant qu’effec- 
tivement ni le vendeur, ni le saisissant, ni les créanciers ne 
peuvent rien, qu’ils sont à la merci de l’acquéreur qui seul est 
libre, et n’est engagé que s'il fait usage du privilège que lui 
accorde l'art. 28 de la lot de 1854.

4“ Le créancier saisissant a le droit de repousser la vente.
Je le sais fort bien ; mais s’il repousse la vente, s’il ne pour

suit pas la saisie jusqu'à l’adjudication, s’il y renonce en admet
tant que la première vente soit valable; mais alors la transmis
sion de la propriété aura lieu dans le chef du premier acquéreur 
et les droits seront régulièrement perçus en conformité de la loi 
du 22 frimaire an VU, comme le dit expressément l’art. 4.

5° Ce qui fait la nullité relative, ce n’est pas la nécessité d’un 
jugement; mais la circonstance que le droit d'invoquer la nullité 
n’appartient qu'à certaines personnes déterminées.

Cet argument, quelque vrai qu'il soit en thèse générale, tombe 
à faux dans l’occurrence actuelle, car c'est la lot elle-même qui 
prononce la nullité sans l'intervention de personne, et la nullité 
ne peut être couverte que par l'acquéreur seul, en agissant, stric
tement dans le sens des prescriptions formelles de l’art. 28.

6U Ici ni l’acquéreur ni le saisi ne peuvent invoquer l'art. 27; 
— il faut un fait ultérieur, la poursuite en adjudication; c’est le 
créancier saisissant seul qui pourra invoquer l’art. 27.

Entendons-nous : le fait ultérieur, notamment la poursuite en 
adjudication, ne dépend pas de l’acquéreur, elle lui est loul-à-fait 
étrangère. C'est précisément la saisie, ce sont les poursuites en 
adjudication faites en vertu d'icelle qui rendent nulle de plein 
droit la vente opérée au mépris de la saisie. L'acquéreur voit son 
acquisition inopérante, inefficace par le lait d’un tiers, fait anté
rieur et postérieur à la lois. El c’est justement quand ce fait 

j a lieu que l’art. 28 lui réserve la faculté do se servir des moyens 
I indiqués pour que la transmission de la propriété se fasse en sa 

faveur.
7° Où est la condition suspensive? L'art. 28 ne suspend rien, 

mais donne à l’acquéreur le moyen de purger. Son acte seul est
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la source de son droil. Si son acte n’est pas valable, il n'v peut 
trouver ni l’origine ni l'exercice d'un droit.

Je suis d’accoid en thèse générale qu'un acte complètement 
nul ne peut engendrer un droit quclconquc.cn faveur des parties 
intéressées; niais n'oublions pas que nous nous trouvons en 
matière fiscale, exorbitante uu droit commun, en présence 
d’une loi qui édicte certaines garanties contre les tentatives de 
fraude au préjudice du trésor et que c'est en vue de ces éventua
lités qu'elle prend ses précautions et qu’elle indique elle-même 
expressément, formellement, les conditions auxquelles elle 
astreint ceux contre lesquels il peut exister des soupçons de 
fraude. Ici les droits de l'acquéreur sont explicitement établis, la 
loi est claire et nette, elle n'a besoin que de 1 interprétation la 
plus simple, l’interprétation grammaticale.

8° Le droit de purger la nullité implique qu'elle est relative. 
11 résulte de lli que l'acte produit des droits et des effets. Donc le 
droit fiscal est dû.

J’admets certainement en droit commun que la nullité rela
tive peut accorder certains effets provisoires à l'acte, mais il est 
question ici d’une nullité spéciale prononcée par la loi elle-même 
et qui ne peut être couverte que par l’acquéreur, comme je l'ai 
dit plus haut.

9° La perception du droit doit être régulière, c'est-à-dire, 
d'après le demandeur, que le droit doit être dû au moment de la 
perception. Si cela était, l’art. 60 serait inutile.

Non, la loi déclare elle-rnéme dans quelles conditions la per
ception est régulière et le droil dû et l’art. 60 n'a d'autre objet 
que d'cmpêcber la restitution par suite d'événements ultérieurs 
mais non antérieurs. On ne peut rien invoquer en lait d'événe
ments ultérieurs pour prétendre que l’aete a changé de nature; 
mais ce que l'art. 60 ne peut pas dire, c'est le contraire de 
l'art. 4 qui exige la transmission de propriété, seule base de la 
perception.

•10“ Lu acte sous condition suspensive n'est pas nul. Lotir la 
perception il n v a' de condition suspensive opposable que ceile 
insérée dans l'acte. Or l’acte ne parle pas de condition. Comment 
maintenir un acte qui n’existe pas ?

Je ne combats nullement celte théorie sur le terrain des prin
cipes généraux. Le néant ne peut engendrer que le néant. Mais 
comment vcul-ou que l'on insère dans un acte une condition 
suspensive qui est de droit, qui est textuellement insérée clans 
la loi, dans la loi même qui règle les perceptions. La perception 
du droit a eu lieu et je ne crois pas que ce son ci tort. En effet, 
le saisissant pouvait renoncer a la saisie et il la poursuite en 
adjudication. La transmission de propriété se serait faite et la 
double perception n'aurait pu se présenter.

11° Si la perception avait été régulière, l'administration ne 
pouvait recevoir que cela. Mais supposons que la perception 
n'ait pas été faite, et que le créancier n’ait pas invoqué la nul
lité de la vente.

Eli bien, le créancier aurait renoncé à son droit et la percep
tion eût été légale, parce que dans ce cas la transmission de la 
propriété aurait eu lieu. Le receveur ne pouvait faire autrement 
que de percevoir, parce que la transmission réelle de propriété 
pouvait exister en présence d'une renonciation a la saisie; mais 
c'est parce que la transmission de la propriété ne s'est pas faite 
que le droit a été perçu sans cause ni titre régulier et que, con
séquemment, la restitution doit s’effectuer.

12° Le défendeur invoque divers arrêts de la cour de cassation 
que, je livre il votre appréciation, et dans lesquels, comme 
moi, après examen, vous vous convaincre/, aisément qu’ils résol
vent des espèces toutes differentes de la notre. Dans chacun des 
cas spécifiés en effet par la cour, vous verrez que la transmis
sion de la propriété avait réellement eu lieu tout au moins pro
visoirement et pendant un temps plus ou moins prolongé.

Enfin 13° Il suffit, pour que la perception régulière se fasse, 
de la présentation d'un acte translatif de propriété, revêtu des 
formes extérieures propres à constater la mutation, quelles que 
puissent être les contestations ultérieures sur les effets de ces 
actes. — (’,e sont les termes d'un arrêt de cassation que l'on 
invoque en termes subséquents de conclusions.

Je n'ai qu'une remarque à présenter à cet égard, c'est que le 
texte même de cet arrêt continue entièrement l avis que je viens 
d’émettre. En effet, il s’agit d'un acte translatif de propriété'. 
Donc il v a dans l'hypothèse de la cour de cassation transmission 
de propriété tout au moins passagère. Je n ai pas un seul mo
ment songé à contester ce poiut. Tous mes efforts ont, au con
traire, tendu ü démontrer ce que j’ai posé en axiome en commen
çant : pas de transmission de propriété, pas de droit dû.

On le voit quelles que soient les objections soulevées par 
la partie défenderesse, elles sont clairement et simplement réso
lues par la seule production des textes et leur interprétation la

plus naturelle, la plus simple. Toutes les subtilités du droit,
; quelles (pm soient leur forme et leur teneur, ne résistent pas 
| à la brutalité des termes précis de la loi. Le législateur a été 
; juste jusque dans ses prescriptions les plus dérogatoires au droil 

commun, et c’est un hommage que nous avons à lui rendre 
d'avoir toujours su, dans la mesure du possible, concilier la 
suprême équité avec la souveraine juslice.

Fidèle ii ma mission, je me suis constitué le défenseur 
ou plutôt le stricte observateur de la loi, mais j’ai tenu à mon
trer que même dans les lois particulières, exceptionnelles, le 
législateur n'a pas consacré d'iniquités, et que si parfois en ma
tière fiscale il y a majoration de droits perçus, ce n’est jamais 
qu'en vertu de dispositions destinées à garantir l'Etat contre les 
fraudes. A ce point de vue, on peut les assimiler à celles 
qui prononcent des amendes pour inobservation de formalités.

Je conclus à ce qu'il plaise au tribunal, faisant droit, ordonner 
la restitution des droits d’enregistrement et de transcription 
indûment payés par le demandeur et réclamés par lui dans la 
présente instance, soit -1,613 fr. 79 centimes; condamner la 
partie défenderesse aux dépens. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant ;
J u g e m e n t . —  « Attendu que par acte du S février 1878, le 

demandeur a adjugé définitivement à Joseph Dcvvit une maison 
appartenant à Constant liiot ; que le procès-verbal d’adjudication 
fut enregistré le 6 lévrier suivant aux droits de fr. 1,301-04 et 
transcrit le 28 du même mois aux droits de fr. 312-75;

« At tendu q u ’il est  cons t ant  que  l’imme u b le  ci -dessus  vendu  
étai t  t rappe d ’une saisie immobi l i è re  t r anscr i t e  au bureau  des 
hypothèques  le 4  février  -1878, veille du j ou r  de l ' adjudicat ion 
defini tive,  et q u ’a la sui te de cet te p r océdure  en saisie,  l’a c q ué 
reur  n ' ayant  pas fait usage du droi t  conféré  par  l ' ar t icle 28 de  la 
loi du 13 août  1834, l ' i mmeuble  saisi à fait l’objet  d ’une  n ou 
velle adjudicat ion en date du 1er avri l  18 7 8 ;

a  ( jne de ce chef  l’admi ni s t r a t i on  a perçu  les s omme s  de  
fr.  1 ,166-88 pour  en reg i s t remen t  et  fr. 293-40 pour  droi t  de 
t r anscr ipt ion :

« Attendu que la demande a pour objet la restitution des 
droi ts propor t i onnel s  et de transcription perçus sur l’acte (lu 
5 février  1878 ;

« Attendu qu' aux termes de l’ar t icle 27 de la loi du 15 août  
1854,  le débi t eur  ne peut ,  à c ompt er  du j o u r  de la t r anscr ipt ion 
de la saisie,  a l i éner  l’immeubl e  saisi à peine de nul l i té et sans  
q u ’il soit  besoin de la faire p r on o n ce r ;

« Attendu (pie les t e rmes  clai rs et précis  de cet te di sposi t ion 
f rappant  d ’une nul l i té (le plein droi t  l ' al iénat ion consent i e  par  le 
débi t eur  après  t ransci- ipt iun de la saisie,  il en résul te da ns  l ' es
pèce que l ' adjudicat ion du 5 février  1878 étai t  r ad i ca l ement  
nul le  et  li a pu p rodui re  aucun  effet ;

« Que dès lors elle n'a pas t ransféré  la p ropr i é t é  à l’acqué reur ,  
q u ’il n'y a eu a ucune  imitat ion et  que  celle-ci  ne s’est  opérée  
que  par  l ' adjudicat ion de l ' i mmeub l e  faite le 1er avri l  1878 au 
second acqué r eu r  ;

« At tendu (pie les ar t icles  4 c l  62,  § 5,  de la loi du 22 fr imai re 
an VII ne soumet t en t ,  en ce qui  c once rne  les muta t ions  des 
biens meubles  et immeub l es ,  au droi t  p ropor t i onne l ,  qu e  les 
t r ansmiss ions  de propr iété ,  d ' usuf ru i t  ou de j oui ssance  de ces 
biens ; q u ’aux t e rmes  de l ' ar t icle l'T de la loi du 30 mars  1841, 
le droi t  de t ransmiss ion n’est  établ i  que  pour  les actes  e m p o r 
tant  muta t ion d ' i m me u b l es ;

« Attendu que  la saisie immobi l i è re ,  r égu l i è rement  t r anscr i t e  
le 4 février 1878,  ayant  eu pour  effet de faire cons idére r  la vente 
du 5 lévrier  co mme  n’ayant  j ama i s  existé et  le vendeur  co mme  
n ayant  pas été dessaisi  de sa propr ié té ,  les di sposi t ions p r é 
ci tées sont  dès lors sans  appl icat ion da ns  l ' espèce;

« Attendu que c’est à tort que l'administration invoque l'ar
ticle 60 de la loi du 22 frimaire an VII, disposant que tout droit 
d'enregistrement perçu régulièrement ne pourra être restitué, 
quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus 
par cette loi ;

« Attendu, en effet, que d’une part l’on ne peut pas prétendre 
que le droil perçu sur l'acte du S février 1878 l’ait été régulière
ment, puisque le droil proportionnel de mutation établi par la 
loi sur les ventes d’immeubles n’est applicable qu’aux actes con
stituant une vente et transférant réellement à l’acquéreur la pro
priété de l’immeuble vendu, et qu’il ne saurait être méconnu 
que 1 acte n'a jamais eu d'existence ni opéré transmission de 
propriété ;

« Que d’autre part il ne s’agit pas d'un événement postérieur 
à l’acte, mais bien d'un événement antérieur à la perception du 
droit, la demande en restitution étant motivée sur une saisie 
préexistante opérant la nullité de la vente postérieurement con
sentie ;
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« Allendu que l'article 60 de la loi de frimaire an VII n’a on 
d'autre but, ainsi que cela résulte de l’avis du conseil d’Eiat 
des 18-22 octobre 1808, que de mettre les perceptions réguliè
rement faites à l’abri des collusions frauduleuses des parties et 
postérieures aux actes suc lesquels les droits ont été perçus; que 
cet article ne peut par suite recevoir son application, le deman
deur n’invoquant que des faits cl des droits irrévocablement 
fixés, non-seulement avant l'enregistrement, mais mCune avant 
la passation de l’acte ;

« Attendu, en conséquence, que l’acte litigieux du î> février 
1878 n’impliquant pas transmission de propriété, n’a pu donner 
ouverture à la perception des droits proportionnels et de trans
cription ; qu’ils ont donc été perçus sans cause et sont sujets à 
restitution;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 
JL Dr ie g h e , substitut du procureur du roi, dit pour droit que la 
somme de fr. 1,613-79 a été indûment perçue par l’administra
tion ; condamne en conséquence le défendeur à restituer au de
mandeur ladite somme de fr. 1,613-79 ; le condamne aux inté
rêts judiciaires de la dite somme et aux dépens... » (Du 
22 novembre 1879. — Plaid. MMe* De Locht et Louis Le 
cle rcq .)

B I B L I O G R A P H I E .

Monsieur le Directeur,
Votre n° 96, que je reçois à l’instant, contient, sous le 

titre B ib l i o g r a p h i e , un article avec les initiales T. T. qui, 
ne trouvant pas suffisante, sans doute, l’appréciation très- 
élogiense que j’avais faite du C o d e  d e  l 'e n r e g i s t r e m e n t  de 
MM. Crépin dans votre n° 86, essaie de le débarrasser de 
quelques critiques que je m'étais permis de faire au sujet 
de cetle œuvre méritante. L’auteur appartient à l’adminis
tration fiscale, il ne s’en cache que faiblement; il ne faut 
donc pas lui en vouloir de se laisser guider par l’esprit de 
corps. Ne serait-il pas fâcheux, du reste, qu’en matière 
d’enregistrement un avocat eût raison d’un fonctionnaire?

Je suis cependant un peu trop directement prisa partie 
par T. T. pour ne pas m’être senti l’envie de lui montrer 
qu’il a peut-être une confiance trop grande dans les con
naissances que ses fonctions lui ont, nous assure-t-il, 
données. Je m’en explique sur l’heure aussi brièvement 
que possible.

1° L’article 108 de la loi sur la milice du 3 juin 1870 
n’a pas abrogé, dit-il, l’article 296 de la loi du 8 janvier 
1817 également sur la milice. Il s'agissait de répondre à 
cet argument élémentaire que j ’avais indiqué, que 
l’article 108 de la loi de 1870 portant : « L e s  lo is  a n t é 
r i e u r e s  s u r  l a  m i l i c e  s o n t  a b r o g é e s , » la loi de 1817 n’existe 
plus, y compris son article 196. — Non, répond mou 
contradicteur, car. h propos de l’article 67, JI. Firme/., 
alors ministre de l’intérieur, a proposé, an cours des dis
cussions, de supprimer une disposition qui réglait le droit 
d’enregistrement, en laissant en vigueur le droit alors 
existant, et cetle proposition a été adoptée; donc, dit-il,le 
droit constitué par l’article 196 de la loi de 1817 a été 
maintenu. — Ce raisonnement serait irréprochable si 
p o s t é r i e u r e m e n t  nos Chambres, par inadvertance ou 
sciemment, peu importe, n’avaient pas voté l’article 108. 
Celui-ci est clair et formel : il abroge sans restriction les 
lois de milice existantes ; donc l’article 196 a disparu avec 
le reste.

Mais, ajoute T. T., la loi du 28 juillet 1879, en portant 
le droit à 15 francs, l’a maintenu. — Comme si une loi 
qui se borne à dire quelle majore d’un franc un droit 
qu’elle croit à tort encore existant, pouvait être considérée 
comme l’instituant à nouveau.

Enfin, dit T. T., en désespoir de cause, vous avez tort, 
dans tous les cas, de dire que c’est le droit fixe général 
qui seul peut être perçu sur le contrat de remplacement 
non spécialement tarifé. C’est un droit proportionnel qui 
seul pourrait être réclamé. — J’observerai à mon contra
dicteur que c’est là un point des plus contestables. Je me 
suis borné, du reste, à émettre l’opinion de C u a ji pio n n iè iie  
et R igaud, t. IV, n° 263. Elle en vaut bien une autre.

2° Vous n'auriez pas dû reprocher à MM. Crépin, dit

T. T., de n’avoir mentionné l’arrêté du 26 mai 1824 sur
h1 P r o  D e o  que comme inexistant. — Mais pourquoi trou
vez-vous cela? répondrai-je. — Farce que cet article n’a 
fait que rappeler des dispositions antérieures.—Mais alors 
il existe, il est un règlement comme quantité d’autres qui, 
dans un but de simplification, ont codifié des dispositions 
éparses. — C’est vrai, mais, dans ce cas, comme il ne dit 
rien de nouveau, on peut le considérer comme sans 
valeur.

Four un raisonnement juridique, on reconnaîtra que 
c’est un raisonnement comme on en voit peu. T. T. le 
comprend, car il essaie d’abriter sa thèse derrière l’arrêt 
de cassation du 29 décembre 1870, que j ’avais cité. Mais 
T. T. l’a mal lu ; cet arrêt a eu bien soin de ne déclarer 
l’arrêté de 1824 inexistant que pour une disposition nou
velle qui s’v était glissée Mon contradicteur paraît ignorer 
du reste que c’est l’arrêté de 1824 qui est constamment 
cité et rappelé dans la pratique.

3° C’est ma! à propos que j’aurais dit que MM. Crépin 
eussent dû mentionner comme inscriptions e n  d é b e t celles 
dont parlent les articles 105 et 106 de l’arrêté du 
18 juin 1853. T. T. n’affirme pas que je me sois trompé en 
les considérant comme telles. La question lui paraît déli
cate et c’est pourquoi, dit-il, les auteurs du C o d e  ont bien 
fait de ne pas la trancher. — Mais ils en oui tranché bien 
d’autres, et puisqu’ils divisaient leur C o d e  en titres, chapi
tres et sections, avec des intitulés souvent de leur choix, 
on conviendra qu’il eût été assez naturel d’inscrire ces 
articles sous l’intitulé ; « I n s c r i p t io n s  e n  d e b e l  », de même 
qu’ils ont mis à un autre endroit : « I n s c r i p t io n s  g r a t i s . »

4" MM. Crépin donnent l’énumération des actes à enre
gistrer dans les vingt jours. J’ai examiné leur énuméra
tion, et j ’ai trouvé qu’il y manquait les actes des wateringues 
et administrations analogues. Les auteurs, dit T. T., ont 
eu raison de s’abstenir, parce que, s’il est vrai que ces actes 
doivent, comme vous le dites, être enregistrés dans les 
vingt jours, ce n'est que par une induction de l’arrêté du 
13 septembre 1826. — Qu’est-ce que cela fait? Dès qu’on 
fait une énumération, on doit la vouloir complète, 
peu importe qu’on y arrive par induction ou autrement.

5° Même observation en ce qui concerne cette remarque 
dont T. T. ne conteste pas I exactitude, que le délai d’en
registrement du procès-verbal d’ordre ne court qu’à partir 
de la délivrance des mandements. C’est une application 
des principes généraux, dit-il;donc, MM. Crépin n’avaient 
pas à la mentionner. —- Mais, pardon, c’est précisément 
pour cela qu’il fallait la mentionner dans un livre quia 
la prétention d’être complet.

6° JL Picard, dit ensuite mon contradicteur, cite un 
arrêté du 3 nivôse an V III, que je n'ai pas trouvé dans la 
P asixo .miiî.

Vous savez, monsieur le Directeur, que mon article ne 
m’a pas été soumis en épreuve, que j ’ai eonslaté à la 
lecture quelques erreurs de composition dans les dates 
(bienexcusables, du reste, pourvotreimprimerie, carjesais 
mou écriture détestable), et que je vous ai envoyé des 
erratas. Une note de T. T. montre même que vous les lui 
avez communiqués. Or, au lieu du 3 nivôse an VIII, 
j ’avais écrit 23 nivôse an VI. Ce dernier arrêté est dans la 
P asinomie, à la page 178, tome VIII de la l ' “ série. T. T., 
qui l’y a trouvé, dit qu’il n’y est point parlé de déclaration 
préalable. Mais c’est précisément parce que cet arrêté ne 
mentionne, pas l’obligation de faire ces déclarations préa
lables qu’il était à propos de le citer pour montrer qu’en 
cas de vente du mobilier national, une telle déclaration 
n’est pas exigée.

7° J’avais signalé comme omise par MM. Crépin, la loi 
du 29 mars 1806 sur la répression des délits dans les éta
blissements militaires. T. T. reconnaît qu’ici j ’ai mieux 
su ce que faisait l’administration tiscale que JIJ1. Crépin. 
En effet, jesuis d’aeeordavec elle contre eux. T. T. explique 
leur attitude en disant que c’est leur opinion. Soit. Mais je 
pouvais assurément faire remarquer qu'en omettant 
celte disposition, admise par l’administration dont l’un 
d’eux est fonctionnaire, cela ressemblait fort à une lacune.
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Si c’était par conviction personnelle, il eût été bon de le 
dire.

8° J’avais fait remarquer que parmi les actes e x t r n j u d i -  
c i a i r e s  soumis au droit fixe de fr. 4-70, les auteurs 
n’avaient pas mentionné les inventaires après faillites. 
T. T. objecte qu’ils sont cités au n° 243 b is . C’est vrai, mais 
parmi les actes j u d i c i a i r e s .  Or un inventaire est-il un acte 
judiciaire? On m’avouera que la question vaut la peine 
qu’on la pose. C’est un exemple où l’on voit les auteurs 
trancher bravement une de ces questions, qu’ils ne vou
draient jamais trancher s’il fallait en croire T. T., ainsi 
qu’on l’a vu s u p r à  n° 3.

9“ J’ai signalé comme omis parmi les actes à enregis
trer gratis, les cautionnements fournis en vertu de l’ar
ticle 279 de la loi de 1822 sur les douanes et accises. Us 
sont cités au n° 294, dit T. T. — Ceci est exact, mais 
j ’avais eu le tort de les chercher naïvement sous le mot 
C a u t i o n n e m e n t s ,  aux nus 286 à 288, où ils ne se trouvent 
pas, alors qu’ils sont sous la rubrique D o u a n e s . Le lecteur 
jugera s’il y a erreur de ma part ou mauvaise classifica
tion des auteurs.

10° J'avais écrit dans mon manuscrit : a A la page 72, 
dans leurs actes à enregistrer gratis, les auteurs omet
tent..... l’art. 11 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins
vicinaux (art. 24 de la loi du 17 avril 1833). » Votre com
positeur, Monsieur le Directeur, a imprimé : « Art. 11, 
loi du 10 avril 1041 (s ic ); art. 24, loi du 17 avril 1833. » Je 
me suis empressé de vous envoyer un errata à ce sujet. 
J’ignore si vous l’avez communiqué h T. T. comme le pré
cédent. Mais voyez l'inconvénient des erreurs typogra
phiques : il en a pris texte incontinent pour me dire que 
c’était à tort que je reprochais à MM. Crépin d’avoir omis 
l’art. 24 de la loi de 1833, lequel est cité par eux au 
n° 296. - Mais non, T. T., je ne leur ai pas reproché
cela; j ’ai mis cet article entre parenthèses après l’art. 11 
de la loi du 10 avril 1841, que vos auteurs ont positive
ment omis comme vous ne le contestez pas, et cela parce 
que cet art. 11 renvoie à l’art. 24.

11° A la section où sont énumérés les actes à enregis
trer e n  d é b e t , il eût fallu ajouter, ai-je dit, des dispositions 
de l’arrêté du 18 juin 1833, autres que l’art. 101 cité par 
les auteurs. — Vous ne les spécifiez pas, objecte T. T. — 
Je me bornerai pour satisfaire mon contradicteur, sans 
ennuyer mes lecteurs, à lui citer l’art. 104.

12° J’ai dit quelque part « modèle des déclarations de 
sucession » au lieu de « modèle des états de décès pour 
les déclarations de succession. » T. T. le relève avec 
amertume. Le péché et la différence paraîtront en effet, 
considérables. Je me courbe. Il s’agissait de l’obligation 
pour les bourgmestres d’envoyer <.ux receveurs les actes 
des décès p o u r  assurer l a  p e r c e p t io n  d e s  d r o i t s  d e  succes
sion. J’avais cru que cela devait entrer dans un code de 
droit fiscal. T. T. n’est pas de cet avis. Je lui laisse sa 
conviction assez curieuse de la part d’un fonctionnaire 
fiscal. Je lui signale seulement que MM. Crépin ne sont 
pas de son avis, puisqu’ils citent au n° 369bis l’arrêté 
abrogé en oubliant le nouveau.

13° J'avais fait remarquer qu’aux nÜS 703 et suiv., les 
auteurs, donnant l’énumération des diverses prescriptions 
qui concernent le fisc, auraient pu y ajouter celle de l’arti
cle 2262 du code civil. T. T. admet quelle est applicable 
dans certains cas aux droits fiscaux. Mais, dit-il, c’est du 
droit commun; dès lors, on devait la passer sous silence. 
— T. T. nous paraît résoudre le point bien cavalièrement. 
Un code spécial ne doit assurément pas reprodure tous les 
codes, mais il faut qu’on y trouve les dispositions qui, 
pour ce qui concerne les points spéciaux qu’il a expressé
ment traités, complètent directement ceux-ci. Sinon le lec
teur est fatalement induit en erreur.

14° Enfin, T. T. reconnaît que j ’ai signalé deux omis
sions contre laquelle il s’élève très-faiblement, et deux 
autres contre lesquelles il n’a trouvé absolument aucune 
objection, et comme on vient de s’en assurer, c’est beau
coup dire. Il en signale ensuite une de son cru qui

m’avait échappée. Je n’avais, du reste, pas eu la préten
tion, et pour cause, de tout découvrir.

Voilà ce queT. T. appelle r e s t i t u e r a i t  l i v r e  d e  M M . C r é 
p i n  l 'a u to r i té :  q u ’i l  m é r i t e .  Cette autorité je m’étais plu à 
la reconnaître. Mais en lisant T. T. j’ai un peu pensé à la 
fable de l’ours et de l’amateur de jardins.

Excuscz-moi, monsieur le directeur, d’avoir été aussi 
long. J’ai cru que c’était pour moi une nécessité de répon
dre péremptoirement, parce que mon contradicteur a 
affecté de me désigner constamment sous le titre de l ’a u 
t e u r  d e s  P a n d ectes  b e l g e s . Je ne suppose pas qu’il a eu 
l'intention d’atteindre, dans ma personne, un recueil dont 
j ’ai le devoir de sauvegarder la renommée. Mais le public, 
né malin, l’aura cru assurément. C’est pourquoi j’ai tenu à 
démontrer que lorsque je juge un livre, et que dans un 
esprit d'impartialité, après des éloges très-vifs et très- 
mérités, je signale quelques imperfections, je ne le fais 
pas à la légère.

Veuillez agréez, Monsieur le directeur, l’expression de 
mes sentiments les plus distingués.

E dmond P icard.

A c t e s  o f f i c i e l s .
Tribunal de pr em ière  instance . — Gr e f f i e r -adjoint . —  No 

mination. — bar arrêté royal du 10 octobre 1879, M. Visschers, 
greffier-adjoint surnuméraire au tribunal de première instance 
séant à Anvers, est nommé greffier-adjoint au même tribunal, en 
remplacement de M. Sehrovens, appelé à d’autres fonctions.

Notariat . — Nomination. Par arrêté royal du 10 octobre 1879, 
M. Duchâtelet, docteur en droit et candidat notaire à Nechin, est 
nommé notaire à la résidence d’Eslaimbourg, en remplacement 
de 11. Payen, démissionnaire.

Notariat . —  Démission . Par arrêté royal du 10 octobre 1879, 
la démission de M. Lefebvre, de ses fonctions de notaire à la 
résidence île Walcourt, est acceptée.

Tribunal de prem ière  inst ance . — Hu is s ie r . —  Nomination. 
Par arrêté royal du 12 octobre 1879, M. David, candidat huissier 
à Liège, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant en celte ville, en remplacement de M. Godfroid.

Cour d’a p p e l . — Avocat général . —  Nomination. Par arrêté 
royal du 13 octobre 1879, M. Desoer, substitut du procureur 
général près la cour d’appel de Liège, est nommé avocat général 
près la même cour, en remplacement de M. Dougard, appelé à 
d'autres fonctions.

Cour d’a p p e l . — Substitut du procureur  gén éra l . —  Nomi
nation . Par arrêté royal du 13 octobre 18Ï9, M. Colline), sub
stitut du procureur du roi à Liège, est nommé substitut du pro
cureur général près la cour d'appel séant en cette ville.

Tribunal de prem ière  instance . —  Su bstitut  du procureur 
du roi . — Nomination. Par arrêté royal du 13 octobre 1879, 
M. Kemv, avocat à Liège, est nommé substitut du procureur du 
roi près le tribunal de première instance séant en cette ville.

Notariat . —  Nominations. Par arrêté royal du 13 octobre 
1879, sont nommés :

Notaire à la résidence d’Alost, en remplacement de M.Devriendt, 
M. Miehiels, notaire à Wiclielen ;

Notaire à la résidence de Moorsel, en remplacement de M. Van 
Wiclielen, M. Dewindl, notaire à Oordegem ;

Notaire à la résidence de Wiclielen, en remplacement de 
M. Miehiels, M. De Srhaepdryver, candidat notaire à Alost- et 
commis-greffier de la justice de paix de ce canton.

Tribunal de prem ière  instance . —  Avo u é . —  Dém ission . 
Par arrêté royal du 13 octobre 1879, la démission de M. Grimard, 
de scs fonctions d'avoué près le tribunal de première instance 
séant à Mon s, est acceptée.

Justice de paix. — Juge. —  Nomination. Par arrêté royal du 
14 octobre 1879, M. Clacs, avocat à Scliaerbeek, est nommé juge 
de paix du canton d’Ooslroosbeke, en remplacement de M. De- 
clercq, appélé à d'autres fondions.

Justice de paix. — Juge suppléant. —  Nomination. Par arrêté 
royal du 17 octobre 1879, M. Leemans, notaire à Iteghem, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de Heyst- 
op-den-lîerg, en remplacement de M. Caluwaert, démissionnaire.

\lii:jm**» TvfM»K»’ni' l i i ‘|iii\ niix ( ' l)fl inf. 3 7 .
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COUR D’APPEL DE GAND.

DE L’E X É C U T I O N
DES

PAR LES JUGES ÉTRANGERS
Discours prononcé par M. le procureur général DE PAEPE, à l’audience 

solennelle de rentrée du 15 oclokrc 1879
M e s s ie u r s ,

J’ai eu l'honneur de vous entretenir l’année dernière de 
l’appel des demandes reconvenlionnelles. Je continue mes 
études sur la loi du 25 mars 1876, réglant la compétence 
en matière contentieuse, dont l’application est journalière. 
Je me proposé d'examiner quelques questions que soulève 
l’article 10, qui attribueanx tribunauxde première instance 
la connaissance des décisions rendues parles juges étran
gers en matière civile ou commerciale.

Avant d’aborder cet examen, il est nécessaire de rap
peler l’état de la législation et de la jurisprudence dans 
notre pays, au moment où la loi du 25 mars 1876 a été 
élaborée.

I. En 18 IA, après que la Belgique fut séparée de la 
France, la cour d’appel de Bruxelles, saisie d’une demande 
tendante à obtenir des lettres de p a r e a t i s  pour l’exécution 
d’un arrêt de la cour royale de Paris du 2 juillet 1814, 
ordonna, sur les réquisitions de M. le procureur général 
Daniels, qu’avant de faire droit sur cette demande, « il 
« sera référé au gouverneur-général de la Belgique sur la 
« question s’il échoit d’accorder pareilles lettres de p a r e a -  
« t i s  pour mettre à exécution, dans les provinces bi lgiques, 
« les jugements et arrêts émanés des tribunaux d>' Fiance 
« et portés postérieurement à l’occupation de ces pays par 
« les troupes des hautes puissances alliées, pour, vu 
« l’apostille audit référé, être statué comme il appartien- 
« dra (1). »

Ce fut ce référé qui provoqua l’arrèté-loi du prince sou
verain du 9 septembre 1814. Suivant l’article 1, « les
« arrêts et jugements rendus en France .....  n’auront
« aucune exécution dans la Belgique; » et l’art. 3 ajoute: 
« Nonobstant ces jugements, les habitants de la Belgique 
« pourront de nouveau débattre leurs droits devant les 
« tribunaux qui y sont établis, soit en demandant, soit en 
« défendant. »

Ces dispositions ne firent que reproduire celles de l’ar
ticle 121 de l’ordonnance française de 1629. Elles intro
duisirent dans notre pays à l’égard de la France le système

(1) Pasicrisie  bei .g e , 1 8 7 1 , 1 , 131,  no te .
(2) Voir AUBRY et Rau. C ours de dro it c iv il fra n ça is  d'après"la  

m éthode de  Zachariæ , 4 e é d . ,  § 7 6 9 ' " ,  tom e VHI, page 41 4 ,  texte 
fl no te  4*.

qu’elle suivait, en vertu de- cet article, envers les autres 
nations. A cette époque, en France, la jurisprudence et 
presque tous les auteurs admettaient que cet article n’avait 
été abrogé ni par le code civil ni par le code de procédure 
civile; qu’il devait se combiner avec leurs dispositions; 
que les jugements rendus par des tribunaux étrangers 
contre des Français étaient non avenus; que ceux qui les 
avaient obtenus étaient dans la nécessité d’intenter contre 
eux en France une action nouvelle (2).

Par droit de représailles, aux termes de l’article 3 de 
l’arrêté souverain du 9 septembre 1814, tous les jugements 
rendus par les tribunaux français contre les habitants 
de la Belgique sont non avenus : ceux-ci doivent être 
attraits devant les tribunaux belges par une action nouvelle.

Aussi,à la suitedeeet arrêté, la cour d’appel de Bruxelles 
statua, en 1815, par un arrêt nouveau, sur le point liti
gieux déridé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris, du 
2 juillet 1814 (3).

Plus tard, par un arrêt du 23 juillet 1821 (i), la cour 
d’appel de Bruxelles eut l’occasion, comme chambre de 
cassation, de se prononcer sur la portée de l’arrèté-loi du 
9 septembre 1814.

Le tribunal d'Ypres, après avoir ordonné de plaider au 
fond, avait, par un jugement du 30 avril 1819, déclaré 
exécutoire un jugement du tribunal d’Hazebrouck. Un 
pourvoi fut formé contre le jugement du tribunal d'Ypres. 
On soutint que l’article 3 de l’arrêté souverain du 9 sep
tembre 1814 ne permettait pas de rendre exécutoire le 
jugement rendu par le tribunal d’Hazebrouck, contre un 
habitant de la Belgique; que celui-ci devait être assigné 
par une action nouvelle devant les tribunaux belges, 
comme si lu jugement d’Hazebrouck n’existait pas. Le 
pourvoi fut accueilli. 11 intervint un arrêt qui décide»que 
« l’arrêté du 9 septembre 1814 a dérogé, relativement h  
« la France, aux art. 2123 et 2128 du code civil; d’où il 
« suit que le tribunal d’Ypres, en déclarant exécutoire le 
« jugement du tribunal d’Hazebrouck, a violé l’art. 1" de 
« l’arrêté précité. »

IL L’arrêté du 9 septembre 1814 avait été dicté par 
la méfiance que la France inspirait au royaume des Pays- 
Bas.

Après la Révolution de 1830, la Belgique, séparée de la 
Hollande avec l’appui de la France, se rapprocha de son 
puissant voisin. L’arrêté du 9 septembre 1814 était en 
opposition avec les relations amicales qui s’établirent entre 
les deux pays.

Du reste, depuis l’arrêté-loi du 9 septembre 1814, 
emprunté à l’article 121 de l’ordonnance française de 1629, 
qui était alors considéré comme encore obligatoire en 
France, la cour de cassation de France, par un arrêt du 
19 avril 1819 (5), avait décidé que cet article avait été

(3) P asic ris ie , 1871, I, 132. Noie.
(4) P a sicrisie , à la ilaie de  ce i  a rrê t.
(.’>) Voir n  i arrêt ù sa date, dans la C o llec tion  n o u v e lle  de 

Dev illen eu v e .
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abrogé par 1rs dispositions do l'article 2123 du code civil 
ot de l'article 546 du code do procédure civile; quêtons 
les jugements i c i .dus par les Iribiinaux étrangers, in è im -  
ceux qui le sont contre d-s Français, elaienl susceptibles 
d'exécution en Fiance, après un examen préalable. Cet 
arrêt avait opéré un changement complet dans la doctrine 
et la jurisprudence français, s (6).

L’arrêté-loi du 9 septembre 1814 ne se justifiait donc 
plus comme mesure de représailles.

Aussi le 14 mai 1836, M. Ernst, ministre de la justice, 
déposa à la Chambre des représentants un projet de loi 
qui abrogeait cet arreté. Il dit dans son exposé des motifs 
« qu’il n’existe aucun motif pour soumettre la Franco à 
« une législation exceptionnelle. » Ce projet fut examiné 
par une commission spéciale. Plus de dix années s’écou
lèrent avant que sou travail fût terminé. Elle proposa 
de soumettre tous les jugements étrangers à une révision 
complète. A la séance du 6 juillet 1846, M. Van don 
Eymle déposa le rapport. Et aucune suite n’y fut 
donnée (7).

Ce que le législateur eut le tort de ne pas faire, la juris
prudence le fil plus tard, par un revirement subit, en 
déridant que l’arrêté-loi du 4 septembre 1814 n’avait 
jamais eu pour but de soumettre en , elgique à un régime 
exceptionnel les jugements rendus en France.

Un arrêt de la cour de cassation du 9 mars 1871 porte 
que « cet a ri été n’a pas été pris pour placer les jug menls 
« françaisdans une position exceplionucllect hors du droit 
« commun ; que le texte connue |o but politique de cet 
ce arrêté démontrent que l’intention manifeste du législa- 
« teura été d assimiler uniquement les jugements français 
« à tous les jugements étrangers et de leur rendre par 
u suite applicables les art. 2123 du code civil et 546 du 
« code de procédure civile (8). »

Cette appréciation est tout à fait différente de celle qui 
avait prévalu jusque-là. M. Ernst, dans son projet de loi, 
disait, d’accord avecune jurisprudence qui paraissait alors 
à l’abri de toute contestation, « que h s dispositions d s 
« articles 2123 du code civil et 516 du code de procédure 
a civile ont été modifiées, à l’égard de la France par 
« l’anêté de 18 14, mais qu’elh s ont conservé leur appli- 
<t cation aux décisions judiciaires portées dans d’autres 
« pays (9). »

La nouvelle jurisprudence inaugurée par l’arrêt de la 
cour de cassation, du 9 mars 1871, a été suivie par le tri
bunal de Bruxelles, dans deux jugements du 10 février et 
du 21 avril 1877 (10), et par la cour d’appel de Bruxe lles, 
dans un arrêt du 8 novembre 1877 (11).

Au contraire, dans un jugement du 20 décem
bre 1870 (12), le tribunal de Bruxelles a refusé d’appli
quer cette nouvelle jurisprudence. Ce jugement fait remar
quer avec raison que la différence entre le texte de 
l’article 546 du code de procédure civile et celui de 
l’arrêté-loi du 9 septembre 1814 est trop formelle pour 
qu’un doute puisse naître; qu’il n’est pas possible de voir 
dans l’arrêté de 1814 une nouvelle consécration du prin
cipe de l’article 546 du code de procédure civile; 
que cet article permet l’exécution sous condition, tandis 
que l’arrêté du 9 septembre 1814 l’interdit d’une manière 
absolue. III.

III. Pour prétendre que, malgré les termes dont se sert 
l’arrêté du 9 septembre 1814, il n’a voulu cependant que 
rendre applicable à la France, dont la Belgique était déta
chée, l’article 546 du code de procédure civile, b s juge
ments et l’anêl que je viens de citer s'appuient sur le 
rapport de M. le comte de Thiennes, commissaire général

(6) Voir Aibky et Rau, Ion. r i t .
(7) M o n ite u r du 16 mai 1836 et A n n a le s  p a r le m e n ta ir e s , ses

sion 1845-1846. p. 1843.
(8) I’asichisie , 1871. 1, 1 4 0 ;  Bei.g . Jl'D., 1 8 7 1 ,  p .  532.
(9) H o n n e u r  du 16 mai 1836.

de la justice, qui précéda l’arrêté du 9 septembre 1814.
D’abord, si ce rapport avait 1" sens qu’on veut lui attri

buer aujourd'hui, ne s> rait-iI pas étrange que la cour 
d’a,'p"l de Bruxell s, qui. par sou réféié au gouverneur 
général, a provoqué l’arrêté du 9 septembre 1814. qui 
C' ré s n’a pas ignoré le rap| oi l fait par le commissaire 
général de la justice sur son référé, ait cependant inter
prété cet arrêté comme dérogeant à l'égard de la France, 
au profil des habitants du royaume, à l’art. 546 du code 
de procédure civile?

Sans doute, quand la cour d’appel de Bruxelles, en 
1815 et en 1821. a donné cette portée à l’arrêté du 9 sep
tembre 1814, elle était mieux placée que ne l’a été 
depuis aucun autre corps judiciaire, pour en connaître 
le but.

Aussi la jurisprudence qui s'établit alors était conforme, 
non-seulement au texte de cet arrêté, mais encore à son 
esprit, tel que le révèle le rapport du commissaire général 
de la justice.

M. le commissaire général rappelle qu’en France, par 
la combinaison des articles 2123 et 2128 du-code civil, de 
l’article 546 du code de procédure civile, avec l’art. 121 
de l'ordonnance de 1629, w les jugements portés par des 
« tribunaux étraug rsa la France ne sont pas exécutoires 
« en vertu d’un simple' mandat d'exécution, de lettres 
« d’attache ou de p a r e a t i s ,  mais que les Français ont le 
« droit de débattre ces jugements et de se faire juger de 
« nouveau par leurs juges naturels. » Puis il ajoute :
« S’il en est ainsi en France, et que ces principes se 
« trouvent renouvelés par les codes français actuels, sauf 
« seulement s’il y a des dispositions contraires dans les 
« lois politiques, ou dans les traités, il paraît au commis- 
« sa ire général de la justice que quelle qu’ait été ci-devant 
ci la pratique en Flandie, la réciprocité demande aujour- 
a d’hui que les jugements français portés à charge d’indi- 
« vidns b’ Iges ne reçoivent pas non plus d'exécution dans 
« la B lgiqui-, en vertu de-simples lettres d’attache ou de 
« p a r e a t i s , mais que les individus belges doivent aussi 
" rester entiers de débattre leurs droits par-devant leurs 
ce juges naturels, d’après la maxime q u o d  q u is q u e  j u r i s  in  
a a h u in  s tu tu it , u l ip s e  e o d e m j u r e  u ta tu r  (13). a

Peut-on dire plus clairement que h-s jugements rendus 
en France, à l’égard des habitants de la Belgique, sont 
considérés comme n’existant pas, parce- qu'en France, en 
vertu de l’art. 121 de l’ordonnance de 1629, les jugements 
rendus à l’étranger contre des Français n’ont pas non plus 
d’existence-?

Ce- n’est pas seulement l’autorité de la chose jugée, 
mais bien l'existence môme qui est déniée aux juge
ments prononcés en France contre des habitants de la 
Belgique.

Au reste, l’arrêté belge du 9 septembre 1814 n’a été 
que l’équivalent de l’arrêté qui fut pris le 11 décembre 
1813, en Hollande, lorsqu'elle se détacha de l’empire 
français, pour régler le sort des jugements rendus en 
France. La preuve s’en trouve dans l'arrêté du 20 février 
1816, qui détermine les formes à observer pour l’exécu
tion des arrêts judiciaires rendus en France, avant que h-s 
différentes provinces des Pays-Bas eussent cessé d’en faire 
partie.

L’arrêté hollandais porte que les jugements français ne 
doivent pas être respectés, qu’ils n’ont aucune autorité de 
chose jugée, ni aucune force obligatoire. Aussi, en vertu 
de cet arrêté, qui est resté en vigueur en -Hollande jus
qu’en 1838, les jugements français y ont toujours été con

1572

fit))  Pasicrisie, 1 878 ,  3 ,  8 6  e t  8 8 ;  Belg. J üd . ,  1877 ,  
p .  971.

(11) Pa sic r isie . 1878 , 2 . 9 0 :  Be i.g . J l d . ,  187 8 , p. 177 .
(12) Pa s ic m s ie . 1877. 3 .  232 ; Bei.g . J i d . ,  1877 ,  p. 971.
(13) Pasicrisie, 1871 , 1, 13 2 , un  m nc.
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sidérés commp non nvenns, de sorte qu’il était nécessaire 
d’agir par action nouvelle (14).

IV. L’arrêté-loi du 9 septembre 1814 n’écartait que 
les jugements rendus en France contre les habitants du 
royaume.

A l’égard des autres jugements étrangers, l’art. 2123 du 
code civil et l'article 546 du code de procédure civile 
n’avaient point été modifiés: ces jugements étaient suscep
tibles d’exécution en Belgique.

La jurisprudence belge admit longt"mps que dans ces 
jugements il fallait distinguer le j u d i c i U u m .  la chose 
jugée, et l ' i m p e r i u m , la force coercitive qui eu assure 
l’exécution ; que ces jugements conservaient eu Belgique 
l'autorité de la chose, jugée; que l’art. 2123 du code 
civil et l’art. 545 du code de procédme civile prescrivaient 
seulement, pour que l’exécution en devînt possible en 
Belgique, de les faire revêtir par les juges du pays de la 
force exécutoire ; qu'avant d’y apposer la formule exécu
toire, les tribunaux belges ne devaient point réviser le 
procès décidé entre les parties litigantes ; que leur 
mission se bornait à s’assurer que ces jugements ne con
tenaient rien de contraire à l’ordre public, k la.souve
raineté nationale.

Ainsi on lit dans un arrêt de la cour d’appel de Bruxel
les, du 3 août 1844, que le but de l’intervention des tri
bunaux du pays pour l'exécution d's jugements rendus !i 
l’étranger, n'a prs été d oter k ces jug ineiils « la force de 
« chose jugée, que le droit des gens leur attribue k peu 
« piès partout, mais que le seul motif du législateur a été 
« de faire respecter l’indépendance et la souveraineté du 
« pays dans lequ 1 on se propose d’exécuter semblables 
« jugements (15). »

La jurisprudence admettait aussi que, pour obtenir le 
p a r e n l i s ,  il suffisait de prendre, même en degré d’appel, 
la voie de la requête; que la décision rendue en chambre 
du conseil ne constituait qu’une ordonnance, non soumise 
aux formalités d'un jugent ni proprement dit ; mais 
qu’aussi la partie contre laqu- Ile le p a r e a t i s  était obtenu, 
sans qu elle eût été entendue, était admise k y faire oppo
sition (16).

(.elle jurisprudence fut suivie jusqu’en 1847.
Par arrêt du 17 mars 1847, la cour d’appel de Bruxel

les, rompant avec tous ses précédents, décida que 1 e x e -  
q u u t u r  est un véritable jugement, qui ne peuI être rendu 
quen pleine connaissance de cause, après l'audition d. s 
parties intéressées (17).

Cet arièl adopte un principe tout diffèrent de celui qui 
avait servi de base jusqm-lk k la jurisprudence belge. 11 
décide que l’autorité de la chose jugée n émane ni du droit 
naturel, ni du droit des gens; que cette autorité ne repose 
que sur une présomption créée par le droit civil positif; 
que celle autorité, écrite dans l’art. 1351 du code civil, est 
exclusivement attachée en Belgique aux jugements pro
noncés par des magistrats établis, suivant le vœu de 1 ar
ticle 99 de la constitution, et présentant toutes les garan
ties de nos lois politiques et civiles.

Cette jurisprudence nouvelle fut adoptée malgré la vive 
résistance de M. Faider, alors avocat général k la cour 
d’appel de Bruxelles, qui étaya de sa profonde srieu e la 
solution antérieurement admise. 11 fit valoir qu abandonner 
cette solution, c’était aller au r bonis de ce qu’il appelle 
la marche progressive de la jurisprudence, par laquelle 
elle se met en harmonie avec les nouveaux besoins de la 
société (18).

Un pourvoi fut formé contre cet arrêt.
M. le procureur général Leclercq soutint le bien jugé

(44) De kracht van builenlandsche wnnissen, door M. J. Kre- 
SEHAN YiËt o r , Groningen, 4btiS, ülatz. 105, 199 enopv.

(15) r AsicKisiE, 1844, 2, 355, Belg Jeu., 1844, p. 1315.
(16) Biùxuile;,, a r rê ts  du 22 m ars  1843, I’asicr , 1843, 2, H t ;  

Belg. Jud., 1843, p. 613 ; du 3 aoû t  1844, Belg. J e u  , 1844, 
p. 1 3 1 5 ,  ou 18 novem bre  1846, PAS1CR., 1846, 2, 3 4 2 ;  Be e g . 
J ud . ,  1 8 4 7 ,  p. 377.

de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, avec une rare 
puissance d’argumentation. Il démontra que le principe' 
de la souverain) té enlève toute aulorité aux'jugements 
étrangers, et qu’aucun t- xte de loi ne permettait de s’écar
ter de la rigueur de ce principe.

Aussi la cour de cassation, par un arrêt du 19 juil
let 1849, rejeta le pourvoi. Elle établit comme règle que 
les tribunaux belges ne peuvent,.qu’après un débat contra
dictoire entre les parties, déclarer exécutoires en Belgique 
les jugements rendus en pays étrangers, et qu’ils doivent 
en examiner le mérite, môme au point de vue des intérêts 
privés sur lesquels ces jugements prononcent (19).

Depuis, la question s’est représentée devant la cour 
d’appel de Gaud, dans la cause des barons de Plotho 
contre la comtesse douairière et les héritiers de Montblanc. 
Elle fut débattue dans de brillantes plaidoiries et dans de 
savants mémoires, et elle fut résolue comme elle l’avait 
été parla cour de cassation. Votre arrêt du 4 janvier 1866 
ajoute « que les motifs qui réclament cette solution mili- 
« lent tant pour le cas où l 'e x e q u a t u r  est sollicité contre un 
« étranger que contre un regnicole, l’intérêt général aussi 
« bien que l’ordre public exigeant un examen dans l’un 
« cas comme dans l’autre (20). »

V. La commission extraparlementaire chargée de pré- 
parer la révision du'code de procédure civile, se prononça 
k Un na ni mité contre le système consacré par la jurispru
dence.

Son rapporteur, M. Allard, dit qu’elle le repoussa 
comme profondément impolitique, comme condamné par 
les principes du droit international. Il ajoute «que ce sys- 
« tème n’est pas juridique, qu’il confond la force exécu- 
« luire avec l’autorité de la chose jugée, Y i m p e r i u m  avec 
« la j n r i s d k t i o  (21). »

On aurait tort de croire d’après ces paroles du rappor
teur que telle ôtait l’opinion de tous les membres rie la 
commission extraparlementaire. S’ils étaient unanimes k 
ne pas adopter ce système comme impulilique, comme for
mant obstacle au développement des relations internatio
nales, tous ne p élendai ut cependant pas que ce système 
ne lût pas juridique : sur ce point, les avis étaient par
tagés.

La commission extraparlementaire décida de suivre 
l’ex uiple donné par la législation italienne.

Le code de prucéd: re civile de l’Italie porte k l’art. 941 :
« La force exécutive est donnée aux sentences des aulo- 
« rués judiciaires étrangères par la cour d'appel dans la 
« juridiction de laquelle elles doivent être exécutées, k la 
« suite d’une instance en e x e q u a l u r ,  dans laquelle la cour 
« examine : 1° si la senti nee a clé prononcée par une 
« autorité judiciaire compétente; 2" si elle a été prononcée,
« les parties régulièrement citées; 3" si les paru s ont été 
« légalement représentées ou légalement defaillantes; 
« 4” si la senteur e contient de> dispositions contraires k 
« l’ordre public intérieur du royaume. »

Remarquons que c’est sans exiger la réciprocité des 
nations étrangères que 1 Italie, reconnaissant k leur-juge
ments l’autorité de la chose jugée, ne réclame que le droit 
de leur donner la force executive.

La disposition rédigée par la commission extraparlemen
taire ne stipulait pas non plus la condition de la récipro
cité. « Il est, disait M. Allard, une autre condition aujotir- 
« d’hui exigée parles traités entre les nations européennes, 
« c’est la réciprocité. En la supprimant, nous avons suivi 
« le généreux exemple que vient de donner le législateur 
« italien. Nos lois, au surplus, ayant effacé cette même 
« condition en matière de succession et d’acquisition k

(17) Pasicrisie , 1847 ,  2 ,  341 ; Bei.g . J ud .,  1 847 ,  pp. 388 
ei  389.

(18) Bel g . J ud.,  1847, p. 387.
(19) Pasicrisie , 1849, 1, 341 ; Bee g . J ud.,  1849, p. 929.  
piü) Bel g . J ud.,  1866, p, 261.
(21) UucumeuU p arlem en ta ires , C ham bre  des r e p ré s e n ta n t s ,  

sess ion  1869-1876, p. 189 ,  N° XXII.
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« titre gratuit, la logique veut que nous fassions de même 
« en matière de procédure (22).

Mais, tandis que le code italien charge les cours d’appel 
de donner la force exécutive aux sentences des autorités 
étrangères, la commission extraparlementaire laissa cette 
mission aux tribunaux de première instance, dont les déci
sions sur les jugements rendus en pays étrangers sont 
susceptibles d’appel, suivant le droit commun.

L’article 9 du projet de la commission extraparlemen
taire était ainsi conçu : « Ils (les tribunaux de première 
K instanee) connaissent enfin de l’exécution des décisions 
« rendues par les juges étrangers en matière civile et en 
« matière commerciale. Leur examen ne portera que sur 
« les trois points suivants : 1° Si la décision ne contient 
« rien de contraire à l’ordre public ni aux principes du 
« droit public belge; 2° si, d'après la loi du pays où cette 
« décision a été rendue, elle est passée en force de chose 
« jugée; 3° si, d’après la même loi, l’expédition qui en 
« est produite réunit toutes les conditions nécessaires à 
« son authenticité (23). »

Mais cette disposition ne reçut pas l’approbation de la 
commission spéciale instituée par la Chambre des repré
sentants pour examiner le projet.

M. Thonissen, le rapporteur, exprime d’abord un sen
timent tout différent sur la jurisprudence qui soumet les 
jugements étrangers à une révision complète. Selon lui, 
cette jurisprudence est conforme aux principes qui régis
sent la matière. Mais il reconnaît que cette jurisprudence 
rigoureuse, abstraction faite des lois positives et considérée 
du point de vue des rapports internationaux, laisse beau
coup à désirer. « A une époque, dit-il, où les commntii- 
« cations entre les peuples civilisés deviennent chaque 
« jour plus nombreuses et plus faciles, les intérêts du 
« commerce, la sécurité des contrats et le développement 
« du crédit international exigent impérieusement l’aban- 
« don des méfiances jalouses que chaque nation nou- 
« rissait jadis envers les souverains, les législateurs et les 
« juges des nations voisines (24). #

Cependant la commission de la Chambre des représen
tants ne voulut pas, comme la commission extraparle
mentaire, attribuer l'autorité de la chose jugée, par une 
disposition de loi, indistinctement à tous les jugements 
étrangers; elle rejeta ce système comme dangereux; elle 
demanda que la Belgique fit, sur la base de la réciprocité 
pour l’exécution de leurs jugements réciproques, des 
traités avec les nations dont la justice lui paraît offrir les 
garanties nécessaires pour accepter leurs décisions.

M. Thonissen fait connaître la pensée de la commission 
en ces termes : « S'il est peu raisonnable de revendiquer 
« le monopole de la justice et de la vérité en faveur des 
« jugements prononcés par les magistrats belges, il ne 
« faut pas en conclure qu'il soit indispensable d’attacher 
« cette présomption de justice et de vérité à tout jugement 
« émané d’un tribunal quelconque de l’Europe, de l'Atné- 
« rique, de l’Afrique ou de l’Asie. La raison, la prudence 
« et l’équité exigent que cet hommage ne soit rendu à la 
« magistrature étrangère que dans les cas où celle-ci, 
« convenablement organisée, présente les garanties néccs- 
« saires. Cette condition doit faire l’objet d'un examen 
« préalable de la part de ceux qui sont chargés de veiller 
« aux intérêts généraux de la Belgique (23). »

Aussi la commission de la Chambre des représentants 
proposa un article stipulant la condition de la réciprocité. 
Cet article commence par dire que les tribunaux de pre
mière instance connaissent des décisions rendues par les

(22) D o c u m e n ts  p a r l e m e n ta i r e s ,  Chambre des représentants, 
session 1869-1870, p. 189, N°XXI1.

(23) D o c u m e n ts  p a r l e m e n t a i r e s ,  Chambre des représentants, 
session 1869 1870, p. 149.

(24) Mêmes documents, session 1872-1873, p. 302-303.
(25) D o c u m e n ts  p a r l e m e n t a i r e s ,  Chambre des représentants, 

session 1872-1873, p. 303; Voir daus le même sens Asser, D e  
l ’e / fe l  o u  d e  l 'e x é c u t io n  d e s  j u g e m e n t s  r e n d u s  à  l 'é t r a n g e r  e n  m a -

juges étrangers en matière civile et en matière commer
ciale. Puis il continue : « S’il existe, entre la Belgique et 
« le pays où la décision a été rendue, un traité conclu sur 
« la base de la réciprocité, l’examen ne portera que sur 
« les quatre points suivants. » Il ajoute aux trois points 
indiqués dans le projet de la commission extraparlemen
taire, un quatrième : « si les droits de la défense ont ôté 
« respectés (26). »

VI. A la Chambre des représentants, dans la séance du 
5 mai 1875, les dispositions proposées par sa commission 
furent vivement critiquées par M. Pirmez. U prétendit 
qn’elles donnaient au gouvernement un pouvoir excessif, 
si elles lui permettaient de conclure, sans le contrôle des 
Chambres, des traités aves les pays étrangers pour l’exé
cutions de jugements, et quelles étaient tout-à-faitinutiles 
si les traités devaient être soumis à l’examen des Cham
bres (27).

Le rapporteur, M. Thonissen, pour répondre au repro
c h e  de vouloir conférer au gouvernement un pouvoir ex
cessif, s'empressa de dire que, d'après lui, les traités 
devraient être soumis à la ratification des Chambres, sui
vant l’article 68, § 2 de la constitution (28).

M. De Lantsheere, ministre de la justice, trouva la ré
ponse trop péremptoire. Il s’exprima ainsi ; « Ce droit de 
« conclure des traités que l’article donne au gouverne- 
ci ment fait naître une première difficulté. On se demande 
« si les traités que le gouvernement aura conclus en vertu 
« de cet article seront obligatoires sans l'approbation 
« ultérieure de la législature ou si chaque traité sera 
« soumis à la ratification de la Chambre et formera ainsi 
« une loi spéciale? Je reconnais que la question peut pré- 
« senior quelque doute. En effet, l’article 68 de la consti- 
« tution dit : « que les traités qui peuvent grever l’Etat ou 
« « lier individuellement les Belg-'s n’ont d’effet qu’aprôs 
« « avoir reçu l'assentiment des Chambres. » Cependant je 
« dois faire remarquer qu’il existe une catégorie de traités 
« qui, me semble-t-il, lient aussi individuellement les 
« Belges et qui cependant sont conclus par le gouverne- 
« ment en vertu d’une délégation générale, sans être sou- 
« mis à une ratification spéciale des Chambres : c’est toute 
« la catégorie très-nombreuse des traités d’extradition. 
« Mais la question peut être laissée actuellement en 
« dehors du débat. Quand un traité aura été conclu, la 
« question se présentera naturellement, soit que le gou- 
« vernernent, prenant l’initiative et ne fût-ce que par me- 
« sure de précaution, vienne soumettre lui-même le traité 
« à la Chambre, soit que le gouvernement, croyant cette 
« mesure inutile, de» difficultés viennent à naître et que 
« la question soit portée devant la Chambre, soit par l'ini- 
« tialive d'un de ses membres, soit par voie de pétition. 
« Ecartons donc ce point de débat (29). »

Eu tenant ce langage, M. de Lantsheere ne s’apercevait 
pas que ce point ne pouvait être écarté du débat. La pre
mière question que la Chambre dût au contraire résoudre, 
était précisément celle de savoir si-elle entendait déléguer 
au gouvernement le droit de conclure des traités pour 
l’exécution des jugements.

Il est admis que les Chambres peuvent déléguer au Roi, 
sous les conditions quelles déterminent, le pouvoir de 
faire, des traités qui, d'après l’article 68 de la constitution, 
n’ont d’effet qu’après avoir reçu leur assentiment; et que 
celte délégation accordée par les Chambres avant les trai
tés, dispense de leur ratification après leur conclusion.

C’est ainsi que les Chambres ont délégué au Roi le pou
voir de conclure des traités d’extradition. Les lois qui

t i è r e  c i v i l e  e t  c o m m e r c i a le ,  d an s  la Kevue de droit  interna
tional ET DE LÉGISLATION COMPARÉE, par MM. ASSER, HoLIN- 
J aequemyns e t  W estl ake , t. 1er, p. 408.

(26) Mêmes documenis, session 1869-1870, p. 498..
(27) Mêmes documenis, session 1874-1875, p. 770-771.
(28) A n n a l e s  p a r l e m e n t a i r e s ,  Chambre des représentants, ses

sion 1874-1875, p. 771.
(29) Même recueil, p. 772.
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fèglent l’extradition fixent les limites dans lesquelles le 
roi peut exercer ce pouvoir, et établissent b s garanties 
qu’il doit stipuler. Pour rendre obligatoires les traités 
conclus par le Roi en vertu de cette délégation du législa
teur, il suffit de les insérer au M o n i t e u r  : ils peuvent être 
mis à exécution dix jours après cette insertion (30).

C’est ainsi encore que la loi du 14 mars 1855, relative 
aux droits et à la faculté d’ester en justice des sociétés 
anonymes qui existent en Belgique et en France, autorise 
le gouvernement à étendre, à condition de stipuler la réci
procité, le bénéfice de celte loi aux sociétés anonymes des 
autres pays. Les traités conclus par le Roi en vertu de cette 
délégation ne doivent pas êtie ratifiés par les Chambres.

Mais il est évident qu’un pareil pouvoir n’est délégué 
au Roi que lorsque les Chambres le lui ont formellement 
confié.

C’est ce que M. De Lantshcere a perdu de vue.
Dès que les Chambres ne le disaient pas expressément, 

les traités conclus pour l’exécution des jugements ne pou
vaient valoir qu’a près avoir obtenu leur assentiment. En 
conviant le législateur à ne rien dire, à écarter ce point du 
débat, M. De Lantshcere donnait à sou insu une solution 
à la difficulté, il faisait refuser par le législateur au Roi le 
pouvoirde faire, pour l’exécution des jugements, des traités 
valables sans ratification postérieure, dans les conditions 
déterminées par la loi.

Au Sénat, M. le baron d’Anethan, organe de la commis
sion de la justice, ne tenant aucun compte de l’opinion 
émise à la Chambre par M. De Lantshcere, se sert dans 
son rapport de termes qui excluent cette délégation. « L’ar- 
« ticle 2123 du code civil, dit-il, prévoyait déjà l’existence 
« de traités pouvant modifier les dispositions de la loi ; 
« c’est donc rester dans la voie tracée depuis longtemps 
« que d’indiquer au gouvernement la possibilité et les 
« avantages de conclure, en se conformant à la constitu- 
« tion, des traités en cette matière (31). » Le soin que 
prend M. le baron d'Anethan d’ajouter : e n  s e  c o n f o r m a n t  à  
l a  c o n s t i t u t i o n ,  indique que dans sa pensée ces traités de- 
yront être soumis à rap,.robalion des Chambres.

L’article 10 fut adopté au Sénat sans discussion (32).
11 est donc bien certain que tous h s traités que le gou

vernement pourra faire pour l'exécution des jugements 
devront, à défaut d’une d légation accordée par les Cham
bres auRoi.être soumis à leur ratification.

VII. Quoi qu’en ait dit M. Pirmez, il n’y aurait eu rien 
d’excessif à déléguer un pareil pouvoir au gouvernement, 
dans les limites fixées par l’article 10. En matière d’extra
dition, où il s’agit cependant de la liberté individuelle, le 
Roi a été délégué pour faire des traités; et comme le légis
lateur a eu soin de renfermer l’exercice de cette délégation 
dans des bornes nettement établies, ce pouvoir n'est nul
lement redoutable.

Les conditions sons lesquelles l’article 10 permet de 
rendre par des traités les jugements étrangers exécutoires 
en Belgique, semblaient être des précautions prises pour 
circonscrire une délégation que le gouvernement aurait 
obtenue des Chambres.

Mais est-il vrai, comme M. Pirmez l’a prétendu, que si 
cette délégation n’existe pas, que si les Chambres doivent 
discuter et ratifier les traités, l’indication de ces condi
tions perde toute utilité, puisqu’elle ne lie pas les Cham
bres, dont l'assentiment est nécessaire pour la validité des 
traités?

Sans doute, si les traités votés par les Chambres aug
mentent, diminuent ou modifient les conditions auxquelles 
l’article 10 subordonne l’exécution des jugements étran-

(30) Art. 6 de la loi du 15 mars 1874.
(31) D o c u m e n ts  p a r l e m e n t a i r e s ,  Sénat, session 1875-1876, 

p. 9.
(32) A n n a l e s  p a r l e m e n ta i r e s ,  Sénat, session 1875-1876, p. 55.
(33) A n n a l e s  p a r l e m e n ta i r e s ,  Chambre des représentants, 

session 1874-1875, p. 773.

gers, ces traités seront les seuls guides des juges : ils 
prévaudront sur l’article 10.

Cependant il n'en résulte pas que l’indication de ces 
conditions soit sans aucune uliliié. Elle apprend au juge, 
quand il n’v a pas de traité, quelles conditions préalables 
le jugement étranger doit remplir pour que le juge belge 
passe à l’examen du fond du litige décidé par ce 
jugement.

V III. L’article proposé par la commission de la 
Chambre di s représentants soumettait à quatre conditions 
l ’exécution des jugements étrangers. Une cinquième con
dition a été ajoutée pendant la discussion : il tant que le 
tribunal étranger ne soit pas uniquement compétent a rai
son de la nationalité du demandeur (33).

Lejuge invité à rendre exécutoire un jugement étranger, 
commencera par s’assurer si, d’après la loi du pays où la 
décision a été rendue, l’expédition qui en est produite 
réunit les conditions nécessaires à son authenticité. Il 
n’était guère besoin d’écrire dans la loi cette condition 
qui s’impose dYlle-môme. Si l’expédition n’est pas 
authentique, il refusera de rendre! la décision du juge 
étranger exécutoire, sans procéder à aucun autre; examen.

Au cas contraire, où il reconnaît l’authenticité de 
l’expédition, il examinera si, d’après la loi du pays où la 
décision a été rendue, elle est passée eu force de chose 
jugée.

Cette condition que la loi exige pour permettre au juge 
de rendre exécutoire un jugement étranger, ne doit pas 
être entendue dans un sens absolu. Il n’est pas nécessaire 
que le jugement étranger ait acquis déjà cette force de 
chose irrévocablement jugée, qu’une décision judiciaire 
n’a qu’après qu'il n’existe plus contre elle aucune voie de 
recours ordinaire; il suffit qu’elle ait cette autorité relative 
de chose jugée, qui permi t de la mettre à exécution, bien 
que la voie de l’opposition ou de l’appel soit encore 
ouverte pour la faire rétracter ou réformer.

Dans son T r a i t é  d e s  j u g e m e n t s ,  Poucet indique les diffé
rences entre la chose jugée devenue irrévocable et celle 
qui ne l’est pas encore. La première est pour le jugement 
une présomption de justice irréfragable, présomption 
j u r i s  e t  d e  j u r e  ; la seconde est une présomption légale de 
justice, mais j u r i s  t a n t u m ,  c’est-à-dire susceptible d'être 
attaquée par l’une des voies ordinaires, et conséquemment 
d’être détruite par la preuve contraire que pourrait admi
nistrer le réclamant (34).

Les lois romaines ont employé les mots r e s  j u d i c a t a  
tantôt dans l’un, tantôt dans l’autre sens, comme le fait 
observer Voet, a d  P a n d e c t a s  (35).

Il résulte clairement du rapport de M. Allard que 
l'article 10 n’exige pas que la chose jugée le soit irrévoca
blement. Ou y lit: «.Les m o i s  p a s s e  e n  f c r c e  d e  c h o s e  j u g é e  
« sont plus exacts que ceux-ci : c o n tr e  l e q u e l  i l  n ' e x i s t e  
u a u c u n e  v o ie  d e  r e c o u r s , comme le disent plusieurs 
« traités et comme le proposent quelques auteurs; car le 
« délai du pourvoi en cassation ni le pourvoi lui-même 
« ne sont suspensifs. Ce que nous voulons, c’est qu’on 
« puisse exécuter en Belgique précisément dams le cas où 
« i’on pourrait le faire à l’étranger (36). »

La règle tracée par M. Allard est conforme à celle que 
la cour de cassation de Belgique a consacrée dans un arrêt 
du 9 mars 1871 (37).

Comme l’admet cet arrêt, l’exécution d’un jugement 
rendu par défaut eu pays étranger, pourra être demandée 
en Belgique, tant que le défaillant, ayant le droit d’en 
arrêter l’exécution par son opposition, n’aura pas fait usage 
de ce droit.

1578

(34) N° 335.
(35) Lib. XLI1, lit. I, D e r e  j u d i c a t a ,  n“ 2.
(36) D o c u m e n ts  p a r l e m e n t a i r e s ,  Cliambre des représentants, 

session 1869-1870, n°XXll, i n  f i n e ,  p. 189.
(37) Pasic ris ie , 1871, 1, 130; IIei.g . J ud . ,  1871, p .  532; 

comparer Bruxelles, arrêt du 8 août 1862, P asic ris ie , 1863, 
2, 399.



1579 1380LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Il est donc possible pour le jugement rendu par défaut 
contre une partie soit en France, soit dans les autres pavs 
étrangers où les mêmes règles y sont applicables (B8), 
d’en poursuivre l'exécution en lielgique dans les six mois 
de son obi union, et de mettre ainsi le défaillant dans 
l’alternative de faire opposition au jugement ou de le 
laisser couler en force de chose jugée.

C’est pour s’être mépris sur la portée des termes dont 
fait emploi l’article 10, qup M. Edmond Picard, dans une 
note publié • par la Belgique  J u d ic ia ir e  (39), rpproche à 
la loi de s'être écartée de la jurisprude nce si sage et si 
pratique d • la cour de cassation, de se refuser à l’cxécu 
tion du jugement rendu par défaut contre une partie en 
pays étranger, de permettre au défaillant d’enlever toute 
efficacité à ce jugement

Il est vrai qu’à raison de sa double acception, l’expres
sion dont s’est servi le législateur manque d'' précision, 
qu’elle se prête à une interprétation contraire à sa pensée. 
11 eût mieux fait connaître son intention, en disant dans 
b1 texte m ême de la loi que les tribunaux examineront si, 
d’après la loi du pays où la décision a été rendue, 
elle est exécutoire. Mais les travaux préliminaires de 
la loi font disparaître ce que sou expression a d’équi
voque.

C’est en se fondant sur c<'S travaux que, le 13 mai 
dernier, la cour d’appel de Bruxell s a décidé qu un arrêt 
rendu par nue cour d’appel de la France, peut être rendu 
exécutoire en Belgique, quoiqu’un pourvoi en cassation 
ait été formé contre cet arrêt (40). Le pourvoi en eassation 
est une voie de recours extraordinaire, qui u'empêche pas 
les décisions définitives d’avoir l’autorité de chose irrévo
cablement jugée. Aussi n’en arrête-t-il pas l’exécution, 
comme le fait, sauf disposition contraire, 1 opposition ou 
l’appel.

Il suffit m êm e, ainsi que l’a décidé la cour d’appel de 
Bruxelles, par un arrêt du 19 février 1869 (41). qu’au 
moment où le juge belg • prononce sur l’exécution du 
jugement étranger, celui-ci soit devenu exécutoire dans le 
pays où il a été rendu. La loi n’exige pas qu'il l’y fût déjà 
au moment où la demande eu exécution a été introduite 
devant le juge belge.

Si la décision produite en expédition authentique n’était 
pas au moins devenu • exécutoire au cours de l ’instance, le 
juge belge refuserait sans autre examen d’en autoriser 
l’exécution.

Quand la décision est exécutoire, le juge voit si le tri
bunal qui l’a rendue n'était pas uniquement eompét mt à 
raison de la nationalité du demandeur.

« Si, dit M. d’Anethan dans son iapport au Sénat (42 , 
« l’étranger demandeur, usant d’un privilège que lui 
« accorde la loi de son pays, veut priver le Belge de sa 
« juridiction naturelle et nationale, il n’est que juste que 
« les tribunaux belges conservent le droit de connaître au 
« fond d’une contestation dont l’examen rentrait dans leur 
« compétence. »

M. d Anethan fait allusion à l’article 14 du code civil. 
Suivant cet article : « L’étranger, même non résidant en 
« France, pourra être cité devant les tribunaux français, 
xt pour l’exécution des obligations par lui contractées eu 
« France avec un Français; il pourra être traduit devant 
« les tribunaux de France, pour les obligations par lui 
« contractées en pays étranger envers des Français. »

(38) Art. 156, 158 et 159 du code de procédure civile.
(39) Tome XXXVI, 1878, p. 4, note 2e.
(40) P a s ic r is i e , 1879, 2, 221.
(41) Pa sic r is ie , 1869, 2, 231 ; Be l g . J u d ., 1869, p. 369; voir 

aussi Uohmans, C o m m e n ta i r e  d u  co d e  d e  p r o c é d u r e  c i v i l e ,  1er s u p 
plément, p. 114-115.

(42) D o i i im e u ts  p a r l e m e n t a i r e s ,  Sénat, session 1875-1876, 
p. 9-10.

(43) D o c u m e n ts  p a r l e m e n t a i r e s ,  Chambre des représentants, 
session 1872-1873. Kapport fait, au nom de la commission, par 
M. Dupont, p. 483.

Cet article, qui se retrouve dans plusieurs législations 
étrangères, que la loi du 25 mars 1876 a abrogé implicite
ment en B Igique (43), est considéré comme contraire au 
droit des gens, parer- qu’il contient des dispositions qui 
enlèvent l’étranger au juge que lui donne soit le lieu de 
son domicile ou de sa résidence, soit le lieu où l’obligation 
a été contractée (44).

Si donc le juge belge constate que, par un privilège 
accordé à l’étranger, le regnicole a été distrait du juge que 
lui donnaient les règles générales admises sur la com- 
nétence, il ne poussera pas plus loin l’examen du jugement 
étranger : il refusera de le rendre exé u oire (43).

Lorsqu’il reconnaît la compétence du jug■ étranger, le 
juge beige examine si les droits de la défense ont été res
pectés.

Dans son rapport au Sénat, M. d’Anethan dit que cette 
expression un peu vague laisse au juge une grande latitude, 
qu’elle lui ordonne d’apprécier si la partie succombante 
s’est défendue ou, du moins, a été mise régulièrement à 
même de se défendre (46).

M. Thonissen a précisé la portée de cette-condition dans 
son rapport à la Chambre des représentants. « Il faut 
« encore, dit-il. que le Belge, régulièrement assigné, ait 
« été mis en demeure de faire valoir ses moyens et excep- 
« lions Le code italien de 1863 exige que les magistrats 
« nationaux examinent : « .... 2" Si la sentence a été pro- 
« « noiieéeaprèsassignation régulière des parties ; 3"si les 
« « parties ont été légal ment leprésentées ou légalement 
« « déclarées défaillantes. » Il esi plus simple d’exiger, 
« en termes généraux, qui- les droits de la défense ont été 
« respectés (47). a

Il suit de ces explications que si le juge constate 
que le Belge qui a f it défaut devant le tribunal étranger, 
n’avail pas été valablement assigné, qu’un jugement par 
défaut a été surpris contre lui, il doit écarter la demande 
tendante à le rendre exécutoire en Belgique.

D - même, le jugement étrang e ie pouna être déclaré 
exécutoire, si la partie condamnée a été r> présentée à son 
insu devant la juridiction étrangère par un officier minis
tériel qui navail pas reçu de le pouvoir de se consti
tuer et de conclure en sou nom. C’est ce qu’a jugé la 
cour d app I de Bruxelles par un arrêt du 9 ours 
1876 (48).

Ce sera seulement quand il reconnaîtra que le Belge a pu 
se défendre avant d être condamné, qu’il prendra cette 
demande eu considération. Alors il examinera si la décision 
du juge étranger ne confient rien de contraire à l’ordre 
public ni aux principes du droit public belge. Il n eutre 
pas dans mou suj t de tracer les règles qui doivent guider 
le juge belge dans cet examen.

Et ce n’esi que quand le juge aura constaté que la déci
sion du juge etranger ne contient rien de contraire ni à 
l’ordre public, ni aux principes du droit public belge, 
qu’il connaîtra enfin du fond de la cou tes ta lion décidée par 
le juge étranger, qu’il examinera eu fait et en droit si 
elle a été bien jugee. Il ne doit aborder cet examen que si 
le jugement étranger satisfait à toutes les conditions que 
je viens d’éuuméicr. Au cas où une seule fait defaut, 
il rejette sans procéder à cet examen la demande d exe- 
quatur.

IX. L’art. 10 reconnaît aux jugements étrangers l’exis
tence juridique ; mais il leur refuse, non-seulement la force

(44) La urent , D e la  c o m p é te n c e  d e s  t r i b u n a u x  b e lg e s  r e l a t i v e 
m e n t  a u x  e t r a n g e r s ,  d a m  lu J o u r n a l  d u  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  p r i v é ,  
par Edouard Clu n e t , 4e année, 1877, p. 505.

(45) Léon Humblet , D e l 'e x é c u t io n  d e s  j u g e m e n t s  é t r a n g e r s  e n  
B e lg iq u e  , dans le J o u r n a l  d u  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  p r i v é ,  par 
Edouard Clunkt , 4'' année, 1877, p. 342 343.

(46; D o c u m e n ts  p a r l e m e n t a i r e s , Sénat, session 1875-1876, 
p. 9.

(47) D o c u m e n ts  p a r le m e n ta i r e s ,  Chambre des représentants, 
session 1872-1873, p. 3U3.

(48) P a sicrisie , 1876, 2,191-192; Be l g . Jud. ,  1876, p. 1123.
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exécutoire, mais encore l’antorit»' de la chose jugée. Cette 
autorité in1 leur esl pas ■recmmiie, piiisqii’avant d’eu per- 
niettre l'exécution, h s tribunaux belges doivent examiner 
si les jugements étrangers sont, eu fait e| en droit, con
formes à la justice ; la maxme t e s  j u d i c a t u  p r i t  v e r i l n t e  
t e n e l u e  ne leur est pas de plein droit applicable. Ils se 
trouvent dans le même cas que les jugements des tribunaux 
iuféneurs dont l'exécution est suspendue par un appel (49) : 
ils existent, mais ils n’ont aucune autorité tant qu’ils ne 
sont pas confirmés par le juge chargé d’en examiner le 
bien jugé.

Il s’ensuit que les tribunaux belges doivent faire cet 
examen, même quand les décisions rendues par les juges 
étrangers ne sont invoquées devant eux que pour en dé
duire l'exception d- chose jugée. S'ils les trouvent bien 
rendues, ils admettront l’exception de chose jugé.'; au cas 
contraire, ils la rejetteront et statueront à nuuveau sur 
l’action 50).

A plus forte raison, ne peut on, pour arrêter une action 
„qui est introduite devant les tribunaux belges, puiser une 
exception de litispendance dans une contestation pendante 
devant un tribunal étranger (51).

Telle a toujours été la jurisprudence en Belgique.
En France, la première jurisprudence de la cour decas- 

sation était dans le même sens; dans son arrêt du 18 plu
viôse an X ll (52i,elle décide qu’un jugement rendu contre un 
Français par un tribunal étranger, n’a en France aucune 
autorité de chose jugée, qu’il ne produit pas même l’excep
tion de la chose jugée contre la nouvelle action que le 
Français voudrait intenter en France. Mais, par ses arrêts 
du 15 novembre 1827 (58) et du 14 février 1S87 (54), elle 
est entrée dans une autre voie : le Français qdi a saisi un 
tribunal étranger d’une demande contre un étranger et qui 
a succombé sur cette demande, n’est plus recevable à tra
duire l’étranger devant un tribunal français pour le même 
objet; il a renoncé à la faculté que lui accordait l’art. 14 
du code civil, de traduire l’étranger devant un tribunal 
français ; la nouvclledemandequ’il introduitenFrance, doit 
être écartée par une tin de non-recevoir tirée de sa renon
ciation au bénéticede l’article 14. Cette jurisprudencea été 
vivement combattue par Boncenne (55). Dans f s derniers 
temps, la cour de cassation a tempéré ce que cette juris
prudence avait de trop absolu : par son arrêt du 27 dé
cembre 1852 (56), elle décide qui' le Français qui cite son 
débiteur étranger devant un tribunal étranger, ne renonce 
pas par cela seul etnécessairrment androitque lui confère 
l’article 14, de le citer devant un tribunal français; qu il 
en est surtout ainsi au cas où, lors delà prunière demande 
devant le tribunal étranger, 1 etranger défendeur ne possé
dait en France aucune valeur ni propriété, etqu il eu pos
sède au moment où la nouvelle demande est formée devant 
la justice française. Aussi considère-t-on généralement 
aujourd'hui en France comme une question de fait, qui 
dépend des circonstances, celle de savoir si le Français 
qui a traduit un étranger devant un tribunal étranger, 
doit être censé avoir renoncé au bénéfice de l’avt. 14 (57).

Sous la loi du 25 mars 1876, une pareille jurisprudence 
n’a pas de raison d'être; car l’article 14, qui en est la

(49) To u l u e r , Le droit civil français, t. IX, n° 86.
(50) Bruxelles, arrêts du 16 avril 1818 et du 25 niai 1821, 

Pasic r . à ces dates; arrêt du 28 lévrier 1878, Pa s . 1878.2, 187 : 
Liège, arrêt du 15 juillet 1831 (Pa s . a celle date); arrêt du 
23 juin 1875 (ItEt.G. Jlt)., 1875, p 1460); cass., arrêt du 11 mai 
1876 (llEi.c. J eu., 1876, p 818).

(51) Bruxelles ,  a r rê t  du 28 jui l le t  1823 (Pa s . à celte date) ; 
a r rê t  du 12 avril  1866 (Bei.g . J ud., 186s , p. 138).

(52) Devu .i.en ecv e , Collection nouvelle, à ce l le  date .
(53) Devii .i.eneuve , Collet lion nouvelle, à cette date.
(54) Üev illeneuve , Recueil d e s  arrêts, 1838 ,  1 , 2 5 1 .
(55) Théorie de la procedure civile, t. III, pp 222 et suiv.
(56) De v i u .eneuve . Recueil des arrêts, 1853 ,  1, 94.
(57) Aubry cl Kau , ouvrage cité, § 748 b  s, 1, texte et note27, 

§ 769, texte cluuies 3 cl 5, t. VIII, pp. 142, 414 ct417.

base, a été, comme je l’ai déjà dit, implicitement abrogé 
par la loi nouvelle.

X. Mais, indépendamment de toute révision par les 
tribunaux belges, les j'igem uits émanés des tribunaux 
étrangers font foi des faits qu'ils constatent, peuvent être 
invoqués p v o b a t io n is  cu u sâ . Il est admis que les faits, 
comme les contrats, sont valablement constatés s’ils l’ont 
été suivant les formes usitées dans le pays où ils sont 
intervenus : locus r é g i t  a c tu m  (58).

Ainsi l’instruction qui a été faite devant un tribunal 
étranger, les aveux qu’il a constatés, les enquêtes aux
quelles il a procédé, en un mot toutes les preuves qu’il a 
admises, ne perdent point leur force probante devant les 
tribunaux belges. Toutefois ces preuves ne les enchaînent 
point, ne s’imposent pas à leur conviction : elles p> uvent 
être combaUm s par les parties au moyeu d’autres preuves, 
et elles peuvent ainsi eu définitive être écartées (59).

XI. L’article 10 prescrit-il de soumettre aux tribunaux 
belges les décisions rendues par les juges étrangers sur 
l’état et la cajiacilé des sujets de leur pays?

Suivant Merlin (60), « le grand principe de l’ancien 
« droit civil, ou plutôt le prtnc pc éternel du droit des 
« gens, auquel l’article 546 du code de procédure civile 
« li a fait que donner une nouvelle sanction, est trop gêné- 
« ral pour ne pas s'appliquer aux jugements rendus sur 
« des questions d'étal, comme aux jugements rendus sur 
« d’autres matières. »

Fœlix ;61) et Chauveau (62) professent la même opi
nion.

Mais la doctrine et la jurisprudence françaises s’en sont 
depuis longtemps écartées. Elles admettent que, les juge
ments des tribunaux étrangers, qui fixent ou modifient 
l’état ou la capacité d'un sujet de leur pays, ont le même 
effet en France que dans les pays où ils ont été rendus, 
sans qu’il soit nécessaire de les faire au préalable déclarer 
exécutoires par un tribunal français. Elles font toutefois 
une exception à cette règle, quand le Français auquel on 
oppose ces jugements a agi de bonne foi, ignorant 
leur existence, ainsi que les faits sur lesquels ils sont 
fondés (63).

En Belgique, malgré toute l’autorité dont Merlin y a 
toujours joui, son opinion n’y a jamais été suivie, et non 
sans raison, car elle méconnaît les principes sur le statut 
personnel.

D’après l’article 3 du code civil, les lois concernant 
l’état et la capacité des personnes régissent les Français 
même résidant à l’étranger. Cet article n’est qu'une appli
cation faite aux Français du principe du droit des gens 
suivant lequel l’état et la capacité des personnes sont régis 
partout, même à l’étranger, par les lois de la nation à la
quelle elles appartiennent. Ce principe, invoqué par le 
code civil eu faveur des Français, a pour corollaire que 
l’état et la capacité des étrangers sont réglés en France 
par les lois de leur nationalité (64). Il en est de même 
dans notre pays. La souveraineté de la Belgique n’a pas 
dans ses attributs de régler leiat et la capacité des étran-

(58) La urent , P r in c ip e s  d e  d r o i t  c i v i l ,  tome I , pp. 155 et  
suiv.

(59) De v i u .eneuve , R e c u e i l  d e s  a r r ê ts ,  1836, 2, 7 3 ;  Toul
u e r , ouvrage eilé, l. X, n° 8 6 ;  Liège, arrêt du 23 juin 1875  
(Bei .g , J ud .. 1875 ,  p. 1460).

(60; Répertoire de jurisprudence, V° F a i l l i t e  e t  b a n q u e r o u te ,  
sert. I l ,  § II, art. X.

( 6 1 ) I oei.ix , T r a i t é  d u  d r o i t  i n t e r n a t io n a l  p r i v é , 4 e é d . , n® 365 . 
Son auu u tu ieu r ,  Charles  Demangeat, d it  : « M. Koeux  nous parait  
« a l le r  beaucoup trop loin d a n s  ce u° 365. »

(62) Carré et Chauveau, L o is  d e  la  p r o c é d u r e  c i v i l e ,  ques
tion 1899, 2°.

(63) AUBRY et Ra u ,  ouvrage cité, §§ 31 et 769Ur, t. I ,  pu. 9 5 .  
9 6 ,  et t. V II I .  p 418.

(a i )  Demangeat, D it s t a t u t  p e r s o n n e l ,  dans la R e v u e  p r a t i q u e  
d e  d r o i t  f r a n ç a i s ,  t. 1, p. 49.
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gers (63). Dès lors 1rs tribunaux belges doivent accepter 
Comme chose jugée les jugements rendus par les trj- 
bitnanx étrangers sur l'état et la capacité des sujets de 
leur pays.

Cette règle de droit international a toujours été respec
tée par nos cours et nos tribunaux. Ils l’ont appliquée en 
matière de faillite, de séparation de corps.de divorce(66). 
M. Laurent l’applique en matière d’interdiction (67).

Telle était aussi, sous l’ancien droit, l'opinion de Bur- 
gnndiis dans ses controverses A d  c o n s u e i ü d i n r s  H a n d r i t e .  
Il se demande : U t r ü m  s e n t e n t i œ  e x c e d a n t  t e r r i t o r i u m  ? Ët il 
répond : M i l i i  g u id e n t  so la  i l i a ,  q u œ  d e  s t a t u  p e r s o n n e  
f e r t u r ,  e x p l i c a r e  v i r e s  e x t r a  t e r r i t o r i i  l i m i t e s  v i d e t u r  (68).

Toutefois, il importe de ne pas perdre de vue que le 
statut personnel d"S  étrangers n'est réglé en Belgique par 
les lois de leur pays que pour autant que ces lois ne 
blessent ni les bonnes moiuis. ni les principes de notre 
droit public. Celte restriction ii la règle résulte de l’article 
même d'où elle est déduite : la première disposition de 
l’article 3 du code civil porte que « les lois de pdice et 
« de sûreté obligent tous ceux qui habitent le terri- 
« toirc (69). »

Il en est de même des jugements rendus par les tribu
naux étrangers sur l'état et la capacité des sujets de leur 
pays. S’ils attribuent à ceux-ci un état contraire à la mora
lité publique ou aux principes de notre droit public, ils 
n’auront aucune autorité en Belgique (70).

C’est ce que dit un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, 
du 18 juillet 1833.

El cet arrêt en déduit cette conséquence que comme 
l’art. 13 de la constitution belge a repoussé d'une manière 
absolue et perpétuelle l’état dit mort civile, cet état ni les 
effets qu’il produit ne peuvent être invoqués sur le terri
toire belge, même à l’égard d’un étranger (71).

L’article 10 de la loi du 23 mars 1876 n’est point con
traire à la solution que la jurisprudence avait admise, par 
une juste application des règles sur le statut personnel. Il 
ne s’occupe que de la compétence, en attribuant aux tribu
naux de première instance la connaissance des décisions 
rendues par les juges étrangers en matière civile et en 
matière commerciale. Le but n’en est point de résoudre la 
question de savoir quelles décisions étrangères doivent 
être soumises à l’examen du juge belge. Et pourtant il n’a 
pas pu avoir pour effet de comprendre par dérogation à 
une jurisprudence admise, parmi les jugements étrangers 
dont la connaissance est attribuée aux tribunaux belges, 
ceux qui statuent sur l’état et la capacité des étrangers.

Ainsi, dans les contestations portées devant eux, les 
tribunaux belges doivent respecter l'autorité des jugements 
rendus par bs juges étrangers, en tant qu'ils se bornent à 
statuer sur l'état et la capacité nos personnes qui appar
tiennent à leur nation; mais les conséquences déduites par 
les juges étrangers de létal ou delà capacité qu’ils leur 
reconnaissent, si l'exécution en est poursuivie en Belgique 
contre les personnes ou sur les biens, sont soumises à 
l’appréciation des tribunaux belges.

Eu vertu des principes sur le statut personnel, la môme

(63) Laurent, ouvrage cité, tome I, pp. 195 et suiv.
(66) Bruxelles, arrêls du 21 juin 1820, du 19 juillet 1 8 2 3 ,  du 

25  mars cl du 27 décembre 1826, du 9 juin 1827, du 12 ja n 
vier 1828, dans da PA SlC R .à  leurs dates; arrêt du 9 novem
bre 1846, dans la IlEi.c J ud. , 184(1, p. 1722; arrêt du 2 5 m a r s l8 6 1 ,  
dans la Be l g . J ud., 1864, p. 1 2 3 5 ;  Liège, arrêt du 10 avril 1867, 
dans la Bei.g . J ud., 1867, p. 84 2 .

(67) Ouvrage cité, l. 1, n° 98.
(68) Tractai iis lit, n° XI, in fine.
(69) Laurent , ouvrage cite, I, pp. 132, 13 3 ,  134 cl  139.
(70) Oemangf.a t , article cité, p. 33.
(71) Pa sic r is ie , à la date de cet arrêt. Voir Laurent , ouvrage 

cité, I, n0 131.
(72) De l'exécution des actes et des jugements etrangers en 

Italie, par P asquale F io r e , professeur 3 I Université de Turin,

solution est admise en Italie par la jurisprudence et par fa 
doctrine (72).

XII. L’art. 10 soumet à l’examen des tribunaux de 
première instance toutes les décisions rendues par les 
juridictions étrangères, même les arrêts émanant d’une 
cour d’appel ou d’une cour de cassation, dès que l’exécu
tion en est poursuivie en Belgique, ou quelles jr sont invo
quées pour en déduire l’exception de chose jugée.

Mais cet article ne s’applique' pas aux sentences arbi
trales; car les arbitres ne sont pas de véritables juges, ce 
ne sont que des personnes privées, qui tiennent leur 
mandatée la volonté des parties (73). Aussi,comme l’a dit’ 
M. le procureur général Leclercq devant la cour de cassa
tion, la chose jugée par les sentences arbitrales « a par
ti tout autorité en vertu du consentement non contesté des 
« parties compromettantes (74). »

Le jugement par lequel le tribunal de première instance 
statue sur la validité d’une décision rendue par un juge 
étranger, n'est pas nécessairement susceptible d’appel. Il 
faut appliquer ù ce jugement les règles qui déterminent le 
ressort (75).

L’article 10 s’applique môme aux ordonnances rendues 
par un magistrat isolé.

En France, cette question est diversement décidée.
Selon b s uns, les ordonnances rendues en matière de 

juridiction volontaire par un magistral étranger, n'ont pas 
besoin, pour produire leur effet en France, d’y être rendues 
exécutoires.

Suivant les autres, ces ordonnances, comme les juge
ments proprement dits, ne peuvent opérer en France 
qu après révision par les tribunaux français (76).

Enfin, il y en a qui ne soumettent ces ordonnances qu’à 
l’examen du président du tribunal.

La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt dans ce der
nier sens le 2 février 1869 (77).

La loi belge a exigé la révision par le tribunal entier, 
parce que les questions d’exequatur, même quand elles ne 
sont soulevées qu’à l’occasion de simples ordonnances 
rendues en matière de juridiction volontaire, peuvent 
éminemment intéresser l’ordre public.

C'est ce que dit M. Allard dans son rapport (78).
Aussi est-ce pour les faire tomber sous l’application de 

l’art. 10. que l’expression générique d é c i s io n s  j u d i c i a i r e s  a 
été employée par le législateur.

Remarquons cependant qu’il n’en résulte pas que toutes 
ces ordonnances soient soumises à l’examen des tribunaux 
belges. Puisque les jugements étrangers qui règlent l'état 
et la capacité des étrangers y échappent, à plus forte raison 
en est-il ainsi des ordonnances étrangères qui ont le 
môme objet. En outre, celles qui ne constatent que des 
faits, sont aussi d e  p i a n o  admises en Belgique comme 
preuve de ces faits ; ainsi la veut la règle : lo c u s  r é g i t  
a c t u m .  Elles ne sont guère soumises à l’examen des tribu
naux belges que quand elles touchent aux biens situés en 
Belgique.

XIII. Suivant l’art. 10, les tribunaux civils connaissent

article traduit de l'indien par Ch . Antoine , et inséré dans lu
Journal du droit international privé, par Kdouard Ci.u n e t ,
3e année, 1878, pp. 240 et suiv. De lu faillite dans le droit inter
national prive, par Giu seppe  Cari.e . professeur à l'Université de 
Turin, mémoire traduit et annoté pur Dubois, professeur à lu 
fartillé de droit de Nancy, p. 39-60.

(73) Laurent , ouvrage cité, l. XX, p . 9 - 1 0 ;  To ü llie r , ouvrage  
cité, t. X, nos 87 cl 88.

(74) Pasic ris ie , 1849, 1 , 3 3 3 .
(73) Bruxelles, arrê t  du  29  ju in  1 871 ,  e t  Liège, a r rê t  du

5 mai 1871 , Rei .g . J ud., 1871 , p. 1413 e t  1258.
(76) Foei.ix et Demangeat, ouvrage cité, tome 11, p. 203, texte 

cl note («); russ. arrêt du 9 mars 1833; De v .,  1853, 1, 260.
(77) Devti.i, . ,  Hecucil des arrêts, 1869, 2 ,  103.
(78) Documents parlementaires. Chambre des représentants, 

session 4869-4870, p. 188, N° XXII.
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même en matière commerciale des décisions rendues par 
les juges étrangers.

En France, la doctrine est trôs-divisée sur ce point.
Selon les uns. puisque les jugements étrangers sont 

soumis à une révision complète, cette révision doit se faire 
par les tribunaux civils ou les tribunaux de commerce, 
suivant qu'il s’agit de matière civile ou de matière com
merciale (79).

Et il y a quelques arrêts qui se sont prononcés pour la 
compétence des tribunaux de commerce, quand il s’agit de 
matière commerciale.

Selon les autres, les tribunaux de commerce, qui ne 
sont que des tribunaux d'exception, qui ne connaissent 
pas de l’exécution de leurs propres jugements, ne peuvent 
jamais connaître des jugements étrangers dont l'exécution 
est demandée en France. Une pareille demande, ajoutent- 
ils, soulève presque toujours des questions d e  droit public 
etde souveraineté qui ne sont pas en général de la compé
tence des tribunaux d e  commerce (80).

C'est cette opinion qui prévaut dans la jurisprudence.
A ceux qui prétendent que cette opinion est contraire 

aux règles sur la compétence, MM. Aubry et R u répon
dent « que ce n’est que sous forme d’exception opposée 
« par le défendeur à la demande d exequatur que se sou- 
« lèvera la question de révision ; et que ce n’est pas par la 
« nature de l’exception, mais bien par celle de la demande 
« que se détermine la compétence (81).

En Belgique, la question n'était pas douteuse quant aux 
jugements rendus en Fiance contre des habitants de la 
Belgique. Comme, en vertu de l’arrêté du 9 septembre 1814, 
ces jugements étaient non avenus, que les parties pouvaient 
débattre leurs droits comme entiers, qu'il s’agissait, non 
pas d’introduire une demande d’exequatur, mais une 
action nouvelle, il est évident que le tribunal à saisir ne 
pouvait être autre que celui qui était compétent pour con
naître du fond du litige, et partant devait être un tribunal 
de commerce en mat.ère commerciale (82).

Mais la jurisprudence était unanime à admettre que les 
autres jugements étrangers, qui pouvaient être rendus 
exécutoires en Belgique après examen du fond, devaient 
être soumis, même en matière commerciale, à l’apprécia
tion des tribunaux civils (88).

Cet examen, même en matière commerciale, ne peut se 
faire par les tribunaux de commerce, parce que ces tribu
naux d'exception n'otlrent pas la garantie de l'intervention 
du ministère public, c’est-à-dire d’une magistrature 
appelée à veiller aux intérêts de l'ordre public.

Dans le système proposé parla commission extraparle
mentaire, 1 examen des jugements étrangers n’avait lieu 
qu’au point de vue des intérêts de l’ordie publie; et dès 
lors les tribunaux de commerce étaient évidemment in
compétents.

Il est vrai qne dans le système admis par la loi, si un 
traité ne stipule le contraire, la révision a lieu également 
au point de vue des intérêts privés, que celui qui a suc
combé peut soutenir que le jugement étranger a été mal 
rendu et provoquer ainsi un nouvel examen à fond de la 
cause. Mais, outre cet examen, fait dans l’intérêt privé des 
parties, il reste toujours une autre appréciation à faire du 
jugement étranger, au point de vue du l’ordre public établi 
en Belgique. Et cet examen rentre dans les attributions 
des tribunaux de pr> mière instance, où l’ordre public a un 
organe dans le ministère public.

XIV. Quand les tribunaux belges refusent de confirmer

(79) Fo eu x  et Demangeat, ouvrage cité, II, p. 99, note (a).
(80) Dalloz, Rép., V° Droit civil, N° 460.
(81) Ouvrage cité, 111, p. 419-420, note 16 in fine.
(82i Liège, arrêt du 20 novembre 1850, Bel g . Jri)., 1852, 

p. 969. Bruxelles, arrêt du 14 août 1845. Bei.g. Jud. ,1847, p. 253.
(83) Bruxelles, arrêts du 18 novembre 1846, Bei.g. Jcd., 1845, 

p.377; du7 février 1865, Pas. 1865,2. 338, Bei.g. Jud., 1865,p, 193; 
du 22 juillet 1873,Pas. 1873, 2, 347, Belg. Jud., 1873, p. 1161.

les jugements rendus par des tribunaux étrangers, de leur 
donner la force exécutoire on Belgique, peuvent-ils statuer 
à nouveau sur la cause, si la d e m a n d e  leur en est faite?

Dans le rapport qu’il a fait au Sénat, M. d Anethan 
répond que s’ils tiennent pour non avenue la decision 
rendue à l'étranger, ils en prononcent une autre (84).

Cette proposition est beaucoup trop absolue. U y a bien 
des cas où le tribunal auquel la décision étrangère aura 
été soumise, ne pourra pas, s’il la tient pour non avenue, 
statuer à nouveau sur la cause.

Prenons un exemple.
Un légataire universel a été envoyé en possession de 

biens situés en Belgique, par une ordonnance qui émane 
du président d’un tribunal fiançais.

Avant de pouvoir être exécutée en Belgique, cette 
ordonnance doit être soumise à un tribunal belge, en 
vertu de l'art. 10. Ce tribunal refuse de la rendre exécu
toire, parce que le président qui l a rendue n’était pas le 
juge du lieu de l’ouverture de la succession. Dans ce cas, 
si le légataire universel lui demande de l’envoyer en pos
session des biens situés en Belgique, le tribunal ne 
pourra pas satisfaire à sa demande, par le motif qu’il n’est 
pas compétent pour prononcer l’envoi en posseesion d’un 
légataire universel, que l’art. 4008 du code civil met cet 
acte de juridiction volontaire dans les attributions du pré
sident du tribunal.

C’est aussi ce qu’a décidé la cour de cassation de 
France, par un arrêt du 9 ma1 s 1853 (85).

La même solution est applicable au cas où le tribunal 
civil refuse de rendre exécutoire un jugement prononcé 
par un tribunal étranger en matière commerciale. Il ne 
pourrait statuer sur faction nouvelle que le demandeur 
lui aurait soumise subsidiairement, sans sortir de ses 
attributions. Cette action nouvelle devra être soumise à la 
juridiction commerciale.

Ainsi, le tribunal civil ne sera valablement saisi de l’ac
tion nouvelle que si b s règles sur la compétence d’attri
bution n’en ont pas donné la connaissance à des juges 
spéciaux.

Pour pouvoir en connaître, il faudra de plus qu’il soit 
compétent suivant b s règles suc la compétence territo
rial e.

S’il n’est pas compétent sous ce double rapport, il sera 
inutilement saisi de la cause par une action nouvelle. 
Celle-ci devra être intentée devant le juge competent.

XV. L’arrêté-loi du 9 septembre 1844 a-t-il été abrogé 
par l’art. 1J de la loi du 2a mars 4876?

Le tribunal de Bruxelles paraît avoir admis implicite
ment la solution affirmative dans son jugement du 
23 mars 4878 (86). Ce jugement se fonde sur l’art. 40 de 
la loi nouvelle, pour décider qne les jugements rendus 
par les tribunaux français peuvent être déclarés exécu
toires eu Belgique, moyennant révision préalable du fond. 
Il ne fait pas mention de l’arrêté du 9 septembre 1844, et 
partant il semble le considérer comme abrogé.

Mais par plusieurs autres jugements, du 20 décembre 
1876 (87), du 10 février (88) et du 21 avril' 1877 89), et 
du 12 février dernier v90), ce même tribunal décide, au 
contiaire, d’une manière formelle ou implicite, que l’ar- 
îêté-loi du 9 septembre 1814 n’a pas été abrogé par la loi 
du 25 mars 1876, qu’il continue à régir les jugements 
rendus en France contre des habitants de la Belgique.

La cour d’appel de Bruxelles s’est prononcée dans le 
même sens, par un arrêt du 8 novembre 1877 (91).

(84) Documents, Sénat, session 1875-1876, p. 10.
(85) Devii .leneuve , Recueil des arrêts, 1853,  1, 269.
(86) Belg. J c d ., 1878, p. 876-877.
(87) Belg. J ud ., 1877, p. 971
(88) Même recueil, 1877, p. 972.
(89) Pas . , 1878, 3, 89.
(90) Même recueil, 1879, 3, 136.
(91) Be l g . Jud., 1878, p. 177.
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A la suite de ces décisions, M. Bormans a écrit, dans 
son commentaire de la loi du 25 mars 1876, que cette loi 
étant une loi générale, n’a pas abrogé l’arrêté du 9 septem
bre 1814, qui est spécial à la France >92).

En même temps que ces décisions considèrent l’arrêté 
du 9 septembre 1814 comme encore en vigueur, ils l’inter
prètent aussi, sauf le jugement du tribunal de Bruxelles 
du 20 décembre 1876, comme n'établissant pas une légis
lation exceptionnelle pour les jugements français, comme 
n’ayant eu d’autre but que de leur rendre applicable* 1 la 
même législation qu’aux jugements rendus dans les autres 
pays étrangers.

Aussi y a-t-il une contradiction dans ces décisions. 
D’une part, l’arrêté du 9 septembre 1814 ne constitue pas 
une législation spéciale, soumet seulement la France à la 
même loi que les autres pays; et d'autre part cependant, 
l’art. 10 de la loi du 25 mars 1876 n’a pas abrogé cet 
arrêté, parce qu’il est une loi spéciale. S’il ne déroge pas, 
ainsi que le prétendent ces décisions, à la législation ordi
naire, s’il n’a fait qu'v soumettre la France, la conséquence 
en estau contraire que l'art. 10 de la loi du 25 mars 1876 
est applicable aux jugements fiançais aussi bien qu’aux 
jugements des autres pays étrangers.

Mais le jugement du tribunal de Binxelles du 20 dé
cembre 1876, qui attribue à l’arrète-loi du 9 septembre 1814 
le caractère d’une véritable loi spéciale, qui décide que 
d’après cet arrêté les jugements français rendus contre les 
habitants de la Belgique sont, par une mesure exception
nelle, tenus pour non-existants en Belgique, déduit de la 
non-abrogation de cet arrêté qu’aujourd'hui encore celui 
qui a obtenu en France un jugement contre un habitant 
de la Belgique, ne peut pas demander que ce jugement y 
soit rendu exécutoire, mais qu’il est tenu d’intenter une 
action nouvelle en Belgique.

J’ai démontré tantôt que tel est ni effet la véritable 
portée de l'arrêté du 9 septembre 1814; que la jurispru
dence, qui tend à lui enlever le caractère d’une mesure 
exceptionnelle, si elle satisfait mieux à nos relations ac
tuelles avec la France, le dénature complètement, en 
oublie le but et l’origine.

On voit combien il importe de savoir si l’arrêté du 
9 septembre 1814 est encore en vigueur, ou si l’art. 10 de 
la loi du 25 mars 1876 l’a abrogé.

Pour le maintien de l’arrêté, on invoque la maxime : 
L e g i  s p e c iu l i  p e r  g e n e r a l r m  n o n  d e r o g a lu r .

Mais ne perdons pas de vue que c tte maxime n’établit 
qu’une présomption, applicable seulement quand le légis
lateur n’a pas marqué une intention contraire. Certes, 
celui-ci peut manilcstcr la volonté d’abroger la loi spé
ciale par la loi générale. Pour qu’il en soit ainsi, il ne faut 
pas même que cette volonté soit formellement exprimée : 
il suffit qu’elle ne soit pas douteuse. Dès que son intention 
d’abroger la loi spéciale se manifeste d’une façon quel
conque, dès que la présomption qu’il veut la maintenir 
n’est plus possible, la maxime le g i  s p e c ia l i  p e r  g e n e r a le m  
n o n  d e r o g u tu r , qui n’a d'autre fondement que celte pré
somption, n’est plus applicable.

MM. Aubry et Rau rappellent celte règle d’interpréta
tion dans leur C o u r s  d e  d r o i t  c i v i l  f r a n ç a i s  (93) ; et M. Lau
rent en fait application dans ses P r i n c i p e s  d e  d r o i t  c i v i l ,  
au titre D e s  d o n a t i o n s  ,94).

Maintenant, peut-on supposer que les auteurs de la loi 
du 25 mars 1876 aient eu l’intention de maintmir une 
législation spéciale à l’égard de la France? Depuis long
temps, nos relations amicales avec ce pays réclamaient 
l’abrogation de l’arrêté du 9 septembre 1814. Celait sur
tout pour les jugements français qu’il était nécessaire de

(92) Code de procédure civile, livre préliminaire, litre 1er,
1er supplément à son Commentaire législatif et doctrinal, p. 105.

(93) Ouvrage cité, § 29, tome 1, p. 57.
(94) Tome XII, p. 455.

modifier la législation, afin d’en faciliter l’exécution en 
Belgique. Et l’on n’aurait pas touché à cette législation 

; surannée de l’a- rêlé-loi du 9 septembre 1814! 
j J’ai déjà dit qu’il n’y avait aucun motif de la maintenir 
, depuis que l'art. 121 de l’ordonnance de 1629 n’était plus 

appliqué par la jurisprudence française.
Aussi qu’on lise le rapport de M. Allard, et l’intention 

de la remplacer par des mesures plus en harmonie avec les 
idées modernes sur les relations internationales, s’y fait 
pleinement jour. Il désapprouve l’arrêté du 9 septem
bre 1814, pris, dit-il, contre la France, par mesure de 
rétorsion (95).

Rien n’était plus contraire aux idées de la commission 
extraparlementaire que la pensée qui avait autrefois in- 
spii é cet arrêté. Elle s’est prononcée énergiquement contre 
toute mesure de rétorsion; elle voulait même, sans exiger 
aucune réciprocité, permettre de rendre executoires tous 
les jugements étrangers, à la seule condition de nette pas 
contraires aux principes constitutifs de l’ordre public en 
Belgique.

Sans doute, ce système, qui est le contre-pied de l’ar
rêté du 9 septembre 1814, n’a pas été admis. Pour que les 
jugements étrangers ne soient examinés par nos tribunaux 
qu’au point de vue des exigences de l’ordre public, la loi 
demande que la réciprocité soit assurée à la Belgique par 
un traité. Mais ce changement apporté au système de la 
commission extraparlementaire, n’a pas eu pour consé
quence! le maintien envers la France du régime excep
tionnel de l’arrêté du 9 septembre 1814. Le rapport dans 
lequel M. Thonissen expose à la Chambre des représen
tants les motifs qui mit fait exiger la réciprocité, ne laisse 
aucunement soupçonner l’intention de maintenir cet 
arrêté (96). Au Sénat, M. d’Auelhan, au nom de la com
mission de la justice, dit formellement que cet arrêté doit 
disparaître. Après avoir rappelé que la législation se com
pose, outre l’art. 545 du code de procédure civile et l’arti
cle 212.'! du code civil, de l'arrêté du 9 septembre 1814 
concernant les jugements prononcés par les tribunaux 
fiançais, il ajoute : « Nous pensons avec les auteurs du 
« projet, et avec la Chambre des représentants, que celte 
« législation, qui a été l’objet de nombreuses critiques, 
« doit être modifiée (97).

Il est donc incontestable que l’arrêté du 9 septembre 
1814 a été abrogé par l’art. 10 de la loi nouvelle, comme 
l’ont été l’art. 2123 du code civil et l’art. 546 du code de 
procédure civile; qu’il n'y a plus de législation exception
nelle contre la France ; que les mêmes dispositions s’appli
quent aux jugements de ses tribunaux, comme aux juge
ments rendus dans les autres pays étrangers. Il n’y a plus 
de trace d’une exception dictée autrefois par la méfiance et 
l'esprit de représailles. Les rapports d’étroite amitié qui 
depuis près d'un demi-siècle nous unissent à la nation 
française, avaient fait depuis longtemps de cette odieuse 
exception un fâcheux anachronisme, que le législateur de 
1876, loin de vouloir perpétuer, a dû s’empresser de faire 
cesser.

Je m’arrête sans avoir épuisé mon sujet. Les bornes 
imposées à un discours de rentrée, ne me permettent pas 
de traiter les autres questions que soulève l’application de 
l’art. 10.

Je vous prie, Messieurs, de me prêter encore quelques 
instants votre bienveillante attention, pour rappeler à 
votre souvenir les magistrats morts au cours de la dernière 
année judiciaire.

Charles-Julien-Hyacinthe Saney s’est éteint après une 
longue carrière. Il était né à Bruges, le 11 novembre 1800.

(95) Documents, Chambre des représentants, session 1869- 
1870, p. 189.

(96) Documents, Chambre des représentants, session 1872- 
1873, pp. 302-303.

(97) Documents, Sénat, session 1875-1876, p. 9.
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Il obtint le diplôme de docteur en droit le 6  août 1823. U 
fut nommé juge-suppléant au tribunal de Bruges le 
20 mai 1828 et juge au môme tribunal le 16 octobre 1830. 
Il y remplit les fonctions de juge d'instruction. Le 7 no
vembre 1836, il devint conseiller à la cour. Après y avoir 
siégé près de 24 ans, il fut sur sa demande admis à la 
retraite, le 16 juin 1870,en conservant le titre honorifique 
de ses fonctions. Pour récompenser ses longs et bons ser
vices, le roi le nomma, le 16 décembre 1858, chevalier de 
l’ordre de Léopold.

A la cour, comme au tribunal de première instance de 
Bruges, M. S aney se distingua par son bon sens, la 
finesse de son esprit et une prudence consommée. Nul ne 
donnait son avis après une plus mûre délibération, avec 
une plus grande circonspection. Aussi était-il très-écouté 
par ses collègues. D’une grande réserve naturelle, que 
l’expérience qu’il avait acquise des hommes n’avait fait 
qu’augmenter, son commerce n’en était pas moins agréa
ble, car elle lui avait appris en même temps à se montrer 
indulgent. Hostile à tout ce qui divise les hommes, partisan 
de tout ce qui 1rs concilie, il avait une certaine bonhomie 
qui ne manquait pas de captiver. Toute sa personne por
tait une empreinte particulière qui fera vivre son image 
dans la mémoire de ceux qui l’ont connu.

A la fleur de l'ûge, Isidore T eirly n ck  a succombé aux 
atteintes d’un mal cruel. Né à Gand le 8 septembre 1829, 
docteur en droit le 12 septembre 1855, il fut nommé le 
4 novembre 1858 juge de paix du canton de Nazareth. 11 
a toujours rempli ses fonctions avec intelligence, avec zèle 
et avec impartialité. Il avait la bonté, la bienveillance 
nécessaire à son rôle de conciliateur.

Messieurs,

Les tableaux de la statistique officielle, dont le compte 
que j’ai îi rendre à la cour, en exécution de la loi du 
18  juin 1869, n’est qu’qu extrait, comprennent des pé
riodes différentes : la statistique criminelle comprend 
l’année 1878; la statistique civile comprend l’année judi
ciaire 1878-1879.

JUSTICE CRIMINELLE.
POLICE JUDICIAIRE.

P r o c u r e u r s  d u  r o i .  — Le chiffre des affaires portées en 
1878 à la connaissance des procureurs du roi s'est élevé à 
12,743, auxquelles il faut ajouter 368 entrées l’année pré
cédente : total 13,111 affaires. Ce chiffre comprend 64 af
faires poursuivies directement par une administration 
publique ou par une partie civile.

L’année 1878 a présenté une diminution de 493 affaires 
sur l’année précédente.

Ces affaires se sont réparties entre les divers arrondis
sements comme suit :

Arrondissement de Gand. . . 3,042 affaires.
» Termonde . 2,502 »
» Audenarde . 1,214 »
)) Bruges . . 2,382 »
)) Courtrai . . 2,165 »
)) Yprcs. . . 912 »
)) Fûmes . . 526 »

Les arrondissements, sous le rapport du nombre des 
affaires, se présentent dans le même ordre que l’année 
précédente.

Les 13,111 affaires ont été expédiées régulièrement de 
la manière suivante :

3,356 (25.59 sur 100) ont été communiquées aux juges 
d’instruction ;

5,233 (39.91 sur 100) ont été portées directement à 
l’audience ;

702 (5.35 sur 100) ont été renvoyées devant le tribunal 
de simple police ou à une autre juridiction;

3,405 (25.96 sur 100) sont restées sans suite pour di
vers nmtifs ;

415 (3.16 sur 100) enfin, n’avaient été l’objet d’aucune 
détermination au 1er janvier 1879.

L'arriéré s’était élevé l'année dernière à 2.52 p. c.
J iu je s  d ’i n s t r u c t i o n .  — Les affaires communiquées aux 

juges d’instruction ont été terminées :
1“ Par ordonnance de la Chambre du conseil : 3,349 

(92.97 sur 100).
2° Par renvoi au parquet, sans que la Chambre du con

seil ait été appelée à statuer : 18 (0.50 sur 100).
Les affaires non terminées à la fin de l’année s’élevaient 

à 226 (6.28 sur 100).
9 (0.25 sur 100) ont été renvoyées à un autre juge con

curremment saisi.
Dans les affaires qu’ils ont instruites, les juges d’in

struction ont entendu 8,390 témoins, non compris 463 té
moins entendus en exécution de commissions rogatoires.
Le nombre total des témoins entendus est de 8,853, soit 
1,410 de plus que l’année dernière.

Les juges d’instruction ont exécuté 803 commissions 
rogatoires qui leur étaient adressées par leurs collègues 
de la Belgique et eu outre 29 commissions rogatoires 
émanées de magistrats étrangers. D'autre part, les juges 
d’instruction ont envoyé 322 commissions rogatoires aux 
juges de paix de l’arrondissement, 408 à leurs collègues 
du pays et 41 aux autorités des pays étrangers.

A r r e s t a t i o n s  p r é v e n t i v e s .  — Le nombre des arrestations 
préventives s’est élevé à 514 sur 5,314 prévenus (9.69 
sur 1 0 0 ).

Il a été accordé 99 mises en liberté provisoire, dont 
2 sous caution, de sorte que 415 prévenus sont restés 
détenus jusqu’il la fin de l'instruction.

De même que les années précédentes, les procédures à 
charge des prévenus arrêtés préventivement ont été ren
voyées devant le juge compétent et jugées aussi prompte
ment que possible.

Sur 309 prévenus détenus jusqu’au jugement correc
tionnel, 205 ont été jugés eudéans le mois de la déten
tion ; 82 après une arrestation de un à deux mois ; 21 après 
une arrestation do deux à trois mois; enfin 1 seulement a 
été détenu pendant plus de trois mois.

C h a m b r e s  d u  c o n s e i l . — 3,376 affaires ont été soumises 
aux Chambres du conseil :

67 (soit 1.99 sur 100) ont été renvoyées devant la 
Chambre des mises en accusation;

1,305 (soit 38.66 sur 100) devant les tribunaux de police 
correctionnelle, dont 482 ou 14.28 sur 100 pour crimes et 
823 ou 24.38 sur 100 pour délits;

1,139 (soit 33.73 sur 100) ont été renvoyées devant le 
tribunal de simple police ou devant une autre juridic
tion ;

Dans 838 affaires (soit 24.82 sur 100), les Chambres du 
conseil ont rendu des ordonnances de non-lieu ;

Enfin 27 affaires (soit 0.80 sur 100) ont été renvoyées 
soit au parquet, soit à un juge concurremment saisi.

Les affaires criminelles renvoyées devant les tribunaux 
de police correctionnelle, en vertu de l’article 4 de la loi 
du 4 octobre 1867, reste toujours élevé. Le chiffre de ces 
renvois s’est monté à 87.79 sur 100 affaires criminelles. 

Les années précédentes, il avait été respectivement :
En 1874, de 88.37 p. c.
En 1875, de 87.57 p. c.
En 1876, de 87.44 p. c.
En 1877, de 93.00 p. c.

C h a m b r e  d e s  m i s e s  e n  a c c u s a t io n . — De 84 affaires sur 
lesquelles cette Chambre a eu à statuer, 53 ont été ren
voyées aux assises, 14 devant les tribunaux de police cor
rectionnelle, une devant une antre juridiction. La cour a 
ordonné un supplément d'instruction dans 6  affaires.

Dans 65 affaires, il a été statué dans les trois mois après 
la date du crime ou du délit.
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Couru d 'a ss ise s . — Le nombre dns accusations sur les
quelles les d''ux cours d’assises ont eu à statuer s'est élevé 
à 46. Le chiffre des accusés s’est élevé à 65.

Il y a eu H  accusations et 7 accusés de plus que l’année 
précédente.

21 causes (27 accusés) ont été jugées par la cour d’as
sises de la Flandre orientale ; 2a causes (38 accusés) par 
la cour d’assises de la Flandre occidentale.

Il a été prononcé :
2 condamnations à mort;
4 » aux travaux forcés à perpétuité ;
9 » » » à temps;

16 condamnations à la réclusion :
10 » à l'emprisonnement.
1 » à l’amende;
1 mise hors de cause.

22 accusés (33.84 sur 100) ont été acquittés.
41 des condamnés avaientsubi des condamnations anté

rieures, dont le nombre varie de 1 à 14.
Dans les 46 accusations dont il s’agit, 1 accusation, com

prenant 1 accusé, a été jugée par contumace.
A p p e ls  en  m a t i è r e  c o rr e c t io n n e l le .  — La Cour a été sai

sie pendant l’année 1878 dc454causes,dont 123formaient 
l’arriéré de l’année précédente.

11 est entré 73 causes nouvelles de moins qu’en 1877.
La Cour a jugé 257 affaires, dans lesquelles figurent

467 prévenus, dont :
59 appelants;

187 appelants et intimés à la fois;
221 intimés.

De ces 467 prévenus, 278 ont été condamnés, 183 ac
quittés. A l’égard de 3 prévenus, la Cour s’est déclarée 
incompétente. Elle a réformé des jugements de l re instance 
et statué au fond en ce qui concerne 3 prévenus.

Les jugements de l re instance ont été confirmés à l’égard 
de 269 prévenus.

Les jugements ont été infirmés d’une manière favorable 
à l’égard de 160 prévenus.

La Cour a acquitté 55 prévenus condamnés en première 
instance.

Elle a diminué la peine en ce qui concerne 85 condam
nés.

Les jugements de première instance ont été infirmés 
d’une maniera défavorable à l'égard de 53 prévenus. La 
Cour a condamné 18 prévenus acquittés et a aggravé la 
peine de 35 condamnés.

T r ib u n a u x  d e  p o l ice  c o rr e c t io n n e l le . — Les affaires cor
rectionnelles sont jugées promptement. A la fin de l’année 
1878, il ne restait plus à juger qui1 2,052 causes de 7,804 
dont les tribunaux de police correctionnelle avaient été 
saisis, y compris 1,255 affaires arriérées de l’année pré
cédente.

Ces causes, à l’exception de 2,128, ont été jugées dans 
les trois mois à partir du jour de la plainte ou du procès- 
verbal.

Dans les affaires terminées par jugement ont figuré 
9,387 prévenus.

4,142 ont été condamnés à l’emprisonnement ;
3,309 à l'amende;

114 à la détention dans une maison de correction ;
1,821 ont été acquittés;

1 a été condamné à la responsabilité civile.
Les tribunaux correctionnels ont été saisis de 162 appels 

en matière de simple police.
Sur 162 jugements frappés d’appel, 65 ont été confir

més, 82 infirmés, 15 restaient à juger h la fin de l’année.
T r ib u n a u x  d e  s i m p l e  p o l ice . — Ces tribunaux ont jugé, 

pendant l’année 1878, 8,548 affaires et 12,816 pré
venus.

De ces prévenus :
9,114 ont été condamnés à l’amende seulement; ,
1,915 à l’emprisonnement avec ou sans amende; I

j 1.528 ont été acquittés ;
A l'égard de 39 il y a eu déclaration d’incompétence ;

! Enfin 220 inculpés ont été mis à la disposition du gou
vernement sans autre condamnation.

JUSTICE CIVILE
C o u r  d 'a p p e l . — Le chiffre des affaires nouvelles pen

dant l’année judiciaire 1878-1879 a été de 114. L’année 
précédente ce chiffre setait élevé à 102 et en 1876-1877 à 
129.

A ces 114 causes il faut en ajouter 54 qui n’ont pu être 
jugées pendant l’année judiciaire précédente.

De sorte que la Cour a eu à jug'r le nombre total de 
168 causes, dont 111 civiles et 54 commerciales; lOOétaient 
sommaires, 68 étaient ordinaires.

140 ont été terminées, savoir :
( 123 par arrêts contradictoires,

140 | 2 par défaut,
( 15 par désistement, transaction, décrètement de 

conclusions, abandon, jonction, radiation d’office; 28causes 
restaient à juger au 15 août 1879.

La première chambre a rendu 123 arrêts définitifs et 
4 a nets préparatoires ou interlocutoires; la seconde 
chambre a rendu 2 arrêts définitifs, mais aucun arrêt pré
paratoire.

Le chiffre total des arrêts s’est élevé à 129.
Sur 89 arrêts de toute espèce rendus après communica

tion au ministère p blic, 79 ont été conformes et 10 con
traires ou en partie contraires aux conclusions des magis- 
tiats du parquet.

Sur 123 arrêts contradictoires, 76 ont été confirmatifs et 
47 infirmants.

Voici un tableau indicatif du résultat des appels dans les 
168 causes dont la Cour a été saisie pendant l’année judi
ciaire.
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Tribunaux civils 
de :

1
1

Gand..................... 32 16 12 2 1 » 2 32
Termonde . 19 8 7 4 1 »» 3 49
Audecarde. 11 6 3 4 ! o 2 41
lll'UgUS . . . . 10 9 4 4 » 2 16
('.oui'trai. . 24 12 " 4 » 4 24
Y|irrs.................... 8 3 5 » » » 8
l'unies . . . . 2 2 » » i » )) 2
Bruxelles (par ron- j

voi de la Gourde 
Cassa lion) . 2 )> )> » ! »

i
2 2

Tribunaux de c o m 
m e r c e  de :

Gand..................... 23 10 1 5 3 4 23
Audenarile. 2 » 4 )) )> 4 2
Termonde . 2 2 )) » » » 2
Sainl-Nirolas . . 1 » 1 » » >7 i
Alost..................... 7 4 4 » » 2 7
Brunes . . . . 11 3 0 4 )) 5 41
Otcndc. . 2 1 4 » » » 2
Cou rirai. . 5 3 4 » » 4 5
Ypres.................... ») )) » )) » » >7
Fumes . . . . 4 » 4 » » )) 4

Totaux. . . CTî 0© 78 47
1

42 3 28 468

Sur 125 affaires terminées par arrêts, 19 étaient inscrites 
depuis moins de trois mois.
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A p p e l s  é l e c t o r a u x . — La Cour a jugé, pendant l'année 
1878-1879, 710 affaires électorales.

509 de ces affaires appartenaient à la Flandre orienta le 
129 à la Flandre occidentale et 72 renvoyées devant cette 
cour par suite de cassation, à savoir : 5 du Brabant, 27 de 
la province d’Anvers et 40 de la province de Liège.

La première chambre, divisée en deux sections, en a 
jugé 431, et la deuxième chambre, également divisée en 
deux sections, 279.

La décision de la députation permanente a été confirmée 
dans 314 affaires (218 de la Flandre orientale, 45 delà 
Flandre occidentale, une du Brabant, 10 de la province 
d’Anvers, 40 de la province de Liège).

Dans 396 affaires, la décision de la députation perma
nente a été infirmée en toutou en partie.

Le chiffre des arrêts infirmants est de 291 pour la 
Flandre orientale, 84 pour la Flandre occidentale, 4 pour 
le Brabant, 17 pour la province d’Anvers. — 44 affaires 
restaient encore à juger au 15 août 1879.

La cour a, en outre, rendu 184 arrêts interlocutoires, 
savoir : 112 par les deux sections de la première cham
bre, 72 par les deux sections de la deuxième chambre.

T r i b u n a u x  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . — Le nombre des 
causes portées au rôle pendant l’année 1878-1879 s’est 
élevé à 1444. Pendant l’année précédente, il a été de 1214 
(230 de moins).

Les causes se sont réparties entre les divers arrondisse
ments comme suit :

Gand...................... . . 407
Termonde . . . . . 254
Brustes . . . . . . 306 |
Courtrai . . . . . . 155
Audenarde . . . 152 1
Fûmes . . . . . . 78
Ypres...................... . . 92

De sorte que les arrondissements, sous

1444

nombre des affaires, se présentent dans le môme ordre 
que l’année précédente à l’exception toutefois de l’arron
dissement d’Ÿpresoù le nombre d’affaires a été plus élevé 
que dans celui de Fûmes.

Si l’on ajoute aux 1444 causes nouvelles 503 causes an
ciennes, le nombre total des causes à juger s’est élevé 
à 1947.

Sur 1068 jugements définitifs, il y a eu 665 jugements 
contradictoires et 403 jugements par défaut, ce qui fait :

62.26 p. c. contradictoires,
37.74 p. c. par défaut.

Il est resté cette année 41 causes de plus à juger que 
l’année dernière.

Dans l'arriéré de 513 affaires, le tribunal d'Audenarde 
figure pour 126 causes, celui de Courtrai pour 96 et celui 
de Gand pour 77.

Sur 1068 jugements terminant des affaires, 670 ont été 
rendus endéaus les trois mois.

73 affaires ont été terminées par transaction ; celle-ci a 
été tentée vainement dans 25 autres affaires.

Le nombre de jugements en dernier ressort s’est élevé 
à 438, soit 41.01 sur 100, et celui des jugements rendus à 
charge d’appel à 630, soit 58.99 sur 100.

366 causes ont été terminées sans jugement, par décrè- 
tement de conclusions, transaction, radiation d’office, etc.

Sur 734 affaires communicables, 709 ont été jugées con
formément aux conclusions du ministère public, 25 contrai
rement en tout ou en partie à ses conclusions.

T r i b u n a u x  d e  c o m m e r c e .— La marche de la justice con
sulaire continue à être prompte et régulière. Comme 
presque toutes les années précédentes, Je nombre des 
causes commerciales à juger, tant anciennes que nou
velles (3100), a dépassé celui des causes à juger par les 
tribunaux civils

Les causes commerciales sont réparties entre les tribu

naux de commerce et les quatre tribunaux civils, jugeant 
en matière commerciale, comme suit •.

Garni...................... . . . 1007
Courtrai . . . . . . . 43’.
Alost. . . . .
Bruges . . . . . . . 483
Audenarde . . . . 247
Saint-Nicolas. . . . . . 167
Ypres...................... . . . 117
Termonde. . . . . . . 119
Osiendc....................... . . 136
Fûmes.................... . . . 53

Les tribunaux, sous le rapport du nombre des affaires, 
se présentent dans le même oidrc que l’année précédente, 
sauf que le tribunal de Termonde devance cette année 
celui d’Ypres.

Sur 3100 causes, dont ces tribunaux ont eu à s’occuper,
11 en restait, à la fin de l’année judiciaire, 475 à juger.

Les jugements par défaut ont été au nombre de 864
(51.89 sur 100).

Les jugements contradictoires au nombre de 801 (48.11 
sur 100).

Sur 1665 jugements, 1390 ont été rendus en dernier 
ressort, et 275 à charge d’appel (83.48 et 16.52 sur 100).

Sur 1665 demandes portées devant les tribunaux consu
laires, 1396 ont été adjugées (83.84 sur lOOj.

De 252 faillites anciennes et nouvelles, dont les tribu
naux de commerce ont été saisis pendant l’année judiciaire 
1878-1879, 123 restaient à liquider à la fin de l’année.

Le retard qu’éprouve la liquidation de beaucoup de fail
lites se justifie pour plusieurs par les difficultés quelles 
présentent ; mais pour les autres, nous avons le regret de 
constater que les curateurs n’apportent pas à cette liquida
tion toute la promptitude désirable.

Nous avons constaté aussi que si la plupart des cura
teurs, se conformant aux articles 479 et 480 de la loi du 
18 avril 1851, versent à la Caisse des consignations les 
sommes dont la distribution ne peut se faire immédiate
ment aux créanciers, quelques-uns s’affranchissent de la 
mesure prescrite par ces articles.

Presque tous les curateurs s'empressent de fournir à 
MM. les procureurs du roi les renseignements qu’ils 
réclament chaque année par l’intermédiaire de MM. les 
présidents des tribunaux de commerce, pour s’assurer si 
la loi sur les faillites est observée dans toutes ses disposi
tions. Quelques-uns cependant, oubliant que l’article 464 
de la loi leur fait un devoir de donner ces renseignements, 
restent en défaut de le faire.

Enfin, on nous a signalé que, pour la vente des biens 
appartenant à des masses faillies, quelques notaires, mé
connaissant les dispositions impératives de l'arrêté du
12 septembre 1822, ne soumettent pas leur état à la taxe 
de M. le président du tribunal de première instance.

Nous avons cru devoir charger MM. les procureurs du 
roi de transmettre à MM. les présidents des tribunaux de 
commerce et aux chambres des notaires les instructions 
nécessaires pour faire cesser ces divers abus.

Il a été protesté, pendant l’année 1878-1879, 3104 let
tres de change et 1376 billets à ordre, représentant une 
valeur de fr. 2,355,493-65, c’est-à-dire fr. 951,566-32 de 
moins que pendant la période précédente.

J u s t ic e s  d e  p a i x ,  — Nous examinerons successivement 
les bureaux de conciliation et la juridiction contentieuse 
et gracieuse des juges de paix,

1° Pendant l’année 1878-1879, 1060 affaires ont été 
portées devant le bureau de conciliation, mais dans 849 
seulement la conciliation a pu être tentée.

Dans 417 la conciliation à été lèritéé sans succès.
En ajoutant à ces 417 affaires les 78 dans lesquelles 

l’épv uve de la conciliation n’a pu être tentée, une des 
parties ayant fait defaut, on obtient un total de 495 
affaires.

Ce chiffre, comparé au nombre total 1444 des affaires
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inscrites, prouve qu’L peu près les 2/3 des causes ont été 
portées devant les tr/ibunaux, sans avoir subi l’épreuve de 
la conciliation.

2° Les juges de paix ont eu à s’occuper de 7404 affaires 
contentieuses.

1744 ont été terminées par jugements rendus, 1092 en 
dernier ressort e t 652 à charge d’appel.

3801 à l'ami?.ble et sans jugement.
1859 ont été* rayées du rôle ou sont restées sans suite 

connue du jufge de paix.
Une a été jugée en vertu de l’article 7 du code de procé

dure civile.
Les jug'‘s de paix ont eu à s'occuper de 203 actions 

possessoives.
Ils on’, rendu 475 jugements préparatoires et interlocu

toires.
3° En ce qui touche la juridiction gracieuse, les juges 

de paix ont présidé, en 1878 1879, 4800 conseils de 
famille.

Il y a eu 295 appositions de scellés et autant de levées 
de scellés.

Les ventes de biens de mineurs se sont élevées à 687, 
les partages et liquidations à 878.

De plus, les juges de paix ont eu à s’occuper de 655 
actes de toute nature.

B I B L I O G R A P H I E .

In struction  prim aire. — C om m entaire su cc in ct de la  
lo i du 1er ju ille t  1 8 7 9  p ortan t rév is io n  de la  lo i du 
2 3  sep tem bre 1 8 4 2 , par A. us Mettes, avocat, éclicwn de 
l'instruction publique à Sainl-.losse-len-Noode. — ltruylanl- 
ChrislOplie et 0 “, édit., 1879, 16-2 pp., in-8".

La bibliographie seule des livres de droit publiés chez 
nous depuis le commencement du siècle suffirait pour 
prouver toute une révolution dans notre vie intellectuelle; 
il y a aujourd'hui des besoins de connaître lu loi, et une 
activité de production que le premier tiers de notre siècle 
n’a point connus. Il n’existe aucun commentaire de la loi 
fondamentale qui nous a régis comme partie du royaume 
des Pays-Bas, et les éditions de la loi fondamentale même 
sont peu nombreuses et les exemplaires très-rares. A 
peine les lots les plus importantes de 1815 à 1830 étaient- 
elles imprimées à part, bien loin d’èire l’objet de com
mentaires ou de traités; tandis qu’aujourd’hui il n’est pas 
une loi importante qui ne soit annotée d’après les discus
sions parlementaires, les instructions données pour son 
exécution, les précédents administratifs et judiciaires.

C’est ce qui se vérifie en ce moment môme au sujet de 
la loi sur l’instruction primaire. Déjà Al. L euhquin en a 
publié un commentaire, formé principalement d’extraits 
des discussions et des documents parlementaires (d ELG. 
J ud., s u p r à ,  p. 1215).

Sur un plan différent, M. A. de AIe iie .n nous donne 
aujourd'hui un C o m m e n t a i r e  s u c c i n c t , où les discussions 
parlementaires, tout en guidant l'auteur pour les solutions 
et les interprétations qu’il donne, prennent moins de 
place. « Nous avons cru faire un travail utile, dit l’auteur, 
« en résumant fidèlement, d’une part, ce qui a trait aux 
« principes de la loi et, d’autre part, ce qui se rapporte à 
« chacun des articles. Plus d’un rapprochement pouvait 
« se faire, soit avec d'autres dispositions de loi, soit avec 
« certaines interprétations consacrées par des circulaires 
u ministérielles, soit enfin avec les arrêtés parus en exé- 
« culiou de la loi elle-même. Ce detail n’a pas été 
« négligé. Un aperçu des législations étrangères constate 
« que la Belgique,en adoptant les principes qui dominent 
« aujourd'hui son enseignement primaire, n’a fait que 
« suivre une voie déjà ouverte par les autres nations. »

Le cadre tracé dans ces lignes a été parfaitement rempli. 
Le C o m m e n t a i r e  s u c c i n c t  nous a paru fait avec un soin,

un ordre, une précision, une exactitude parfaite, et l’au
teur a complètement atteint le but que, dans l’avant-pro
pos, il indiquait dans ces termes : « Les administrations 
« communales et le personnel enseignant trouveront, 
“ nous l’espérons, dans ce commentaire succinct, le 
« moyen de se conformer plus facilement, en toutes 
« circonstances, aux vœux du législateur. »

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

Monsieur le Directeur,
L’article bibliographique, inséré dans le n° 96 de la B el

g iq u e  J u d ic ia ir e , n’a pas eu l’heur de plaire à Al. Edmond 
Picard. Nous le comprenons sans peine. Dans une lettre 
qu’il vient de vous adresser (1), il s’efforce de j :stifier 
toutes les appréciations qu’il a émises dans son compte
rendu du code de MAI. Crepin, et devant lesquelles nous 
avons pris la liberté grande de ne pas nous incliner.

Nous n’avons pas l'imention de répondre entièrement à 
sa plaidoirie, où il nous a paru qu’il réclamait sur plus 
d'un chef le bénéfice des circonstances atténuâmes. Scs 
nouvelles observations sur les autres points sont loin, as
surément, d’être concluantes; nous en faisons volontiers 
juges vos lecteurs, que ce débat relatif à des questions 
toutes spéciales doit d’ailleurs n’intéresser que très-médio
crement.

Nous désirons toutefois faire remarquer que M. Edmond 
Picard persiste à ne pas vouloir nous entendre, quand 
nous lui demandons de considérer que l’ouvrage de 
MAI. Crepin n’est point un commentaire, mais purement 
et simplement un recueil présentant, dans un ordre métho
dique, le texte — et rien que le texte — de nos nombreuses 
lois fiscales. Là est la cause de l'erreur dans laquelle verse 
l’honorable, avocat, lorsqu'il signale comme omisi s des 
règles qui ne sont que des déductions des textes rapportés 
par les auteurs du code.

Sans revenir sur certaines omissions que AI. Picard 
avait cru découvrir et qui ne sont plus aujourd'hui, à son 
avis, que des erreurs de classement, qu’il nous soit per
mis, Alonsieur le Directeur, de rencontrer plus spéciale
ment deux des objections qu'il nous a opposées.

Nous avons dit qu’en l’absence d’une disposition spé
ciale, le contrat de remplacement serait passible, non du 
droit fixe général, mais du droit proportionnel établi par 
les articles 4 et 69, paragraphes, n" 1 de la loi du 22 fri
maire an VII. Nous avons ajouté que l’article 196 de la 
loi du 8 janvier 1817, en statuant que « pour les contrats 
« de remplacement il ne sera pas payé de droit propor- 
« tionnel, mais un droit fixe de 5 florins, » avait, pour 
notre pays, consacré cette interprétation ; que si, dès lors, 
l’article I96éiail abrogé, comme AI. Picard le soutient, la 
règle générale aurait repris son empire : le droit propor
tionnel, serait exigible sur le contrat en question. Or, 
M. Picard passe ce raisonnement sous silence et fait appel 
à l’autorité de AI Al. Championnière et Rigaud. -  Nous 
demandons si l’on peut s’en tenir à l’opinion de ces savants 
auteurs, qui écrivaient, en France, sur une question con
troversée, sans avoir à tenir compte d’un élément d’appré
ciation qui résulte d’une disposition d’une loi belge et dont 
nous devons évidemment fane état.

S’occupant de l’exception apportée par l’article 9 de la 
loi du 22 pluviôse an VII à l’obligation de la déclaration 
préalable inscrite dans l’article 2 de la même loi, Al. Picard 
avait pensé qu'on eût pu citer, à l’appui de la dispense 
prononcée, « un arrêté du 3 nivôse an VIII. » Il nous aver
tit qu'il y a là une cireur typographique due à sa détes
table écriture, et que son manuscrit indique « un arrêté 
« du 23 nivôse an VI. Il voudra bien reconnaître que 
nous pouvions d’autant moins croire à une faute d’impres-

(I) Vov. suprà, page 1565.
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que ce fantastique arrêté du 3 nivôse an VIII était déjà 
invoqué, dans la  même matière, par les P a n d e c t e s  b e l g e s  
(V's A c t e  a d m i n i s t r a t i f ,  d i s p ,  f i s c a l e s , n° 142, § 1).

Quoi qu’il en soit, nous oserons peut-être dire à notre 
tour, que « c’est un raisonnement juridique comme on en 
« voit peu «quecelui qui conduit à trouver dans une loi 
de l’an VI la consécration d’une dispense de la déclaration 
préalable dont l’obligation apparaît, pour la première fois, 
dans une loi de l’an VII.

M. Picard termine par une allusion, aussi neuve que 
spirituelle, à la fable de l’ours et de l’amateur de jardins. 
La préoccupation que trahit le dernier alinéa de sa lettre 
pourrait faire croire « au public né malin » — si dans tout 
ceci l’apologue est applicable - que ce n’est pas nous qui 
avons joué le rôle de l’ours, et que ce n’est pas le code de 
MM. Crepin qui a reçu le pavé (l).

Agréez, etc. T. T.

A c t e s  o f f i c i e l s .

Justice de paix. — Greffier. — Démission. Par arrêté royal 
du 17 oclobre 1879, la démission do M. Van Oost, do ses fonc
tions de greffier de la justice de paix du canlon d'Oosterzeele, 
est acceptée.

Tribunal de première instance. — Juge suppléant. — Nomi
nation. Par arrêté royal du 17 octobre 1879, M. Nelzer, avocat 
à Arlon, est nommé juge suppléant au tribunal de première 
instance séant en celte ville, en remplacement de M. Ver- 
brugghe, appelé à d’autres fondions.

Notariat. — Nominations. Par arrêtés royaux du 17 octobre 
1879, sont nommés :

Notaire à la résidence de Matines, en remplacement de 
M. Cluydts (J.-F ), décédé, M. Clnydls (P.-Jl.-F), docteur en 
droit, candidat notaire et greffier de la justice de paix du second 
canlon de cette ville;

Notaire b la résidence de Ncuvo-Eglbe, en remplacement de 
M. Van Eeeke, démissionnaire, M. Glorie, docteur en droit et 
candidat notaire en cette commune ;

Notaire il la résidence de Walcourt, en remplacement de son 
père, démissionnaire, M. Lefebvre, docteur en droit et candidat 
notaire en celle commune.

Justice de paix. — Greffier. — Nomination. Par arrêté royal 
du 17 octobre 1879, M. Vermeulen, ancien commis greffier de 
la justice de paix du canlon de Lierre, est nommé greffier de la 
justice de paix du second canton do Malines, en remplacement 
de M. Cluydts.

Tribunal de première instance. — Juge d’instruction. — Dé
signation. Par arrêté royal du 26 octobre 1N79, M. Lcfrançois, 
juge au tribunal de première instance séant à liruges, est désigné 
pour remplir, pendant un terme de trois ans, les fonctions de 
juge d’instruction près ce tribunal.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 26 octobre 1879, la démission de 11. llevlen, de ses 
fondions de juge suppléant à la justice de paix du canlon de 
Heyst-opdcn-Bcrg, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Démission. Par 
arrêté royal du 26 oclobre 1879, la démission de M. Goblel, de 
ses fondions d'avoué près le tribunal de première instance séant 
à Tournai, est acceptée.

Tribunal de première instance.— Juge d’instruction. — Dé
signation. Par arrêté royal du 28 octobre 1879, M. Lévy, juge 
au tribunal de première instance séant à Bruxelles, est désigné 
pour remplir, pendant un terme de trois ans, les fonctions de 
juge d’instruction près ce tribunal.

Justice de paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal du 
28 octobre 1879, M. Silveryser, avocat, juge suppléant à la jus
tice de paix du canlon de Tongres, est nommé juge de paix du 1

(1) TT. n’a pas, comme on le voit, la plaisanterie légère, tant 
s’en faut. Après lotit, ses bons mots seraient aussi lourds que les 
impôts qu'il a charge de percevoir, qu'il ne faudrait pas s’en 
étonner. On peut,sur cette gentillesse fiscale, déclarer l’incident 
clos. Que le destin me garde de l’envie de faire le compte rendu 
des livres qui se croient infaillibles. Amen. Edm. P icard.

canton de Brée, en remplaceutient de M. Clooten, appelé à d'au
tres fonctions.

Notariat . — Nomination . Par a r rê té  royal  du  29 o c lob re  1 8 7 9 ,  
M. U ibain ,  c and ida t  nota ire  à Lens, es t  n om m é notaire  à la r é s i 
dence  de Bochelorl ,  en r e m p la c e m e n t  de M. Bertrand.

J ustice de p a ix . — J u ;e . — Démission . Par arrêté royal du  
3 novembre 1879, la démission de M. Lcpoivre, de ses fonctions 
de juge de paix du canio'j de Cbièvres, est acceptée.

M. Lcpoivre est admis à faire valoir ses droits à la pension et 
autorisé il conserver le Litre honorifique de scs fonctions.

J ustice de ta ix . — J uge s u p p l é a n t . — Nominations. Par 
arrê tés  royaux du 3 n o v e m b r e  1879, son t  n o m m é s  :

Juge suppléant à la justice de paix du canlon de Jlerbes-le- 
Cliàlèan.en remplacement de M. Dubois, démissionnaire, M. Wil- 
mcl, candidat en droit et conseiller communal en cette com
mune.

Juge suppléant à la justice de paix du canton de Soignies, en 
remplacement de M. Destrait, appelé à d’autres fonctions, 
M. François, avocat à Mons.

J ustice de paix.. — Gr e f f i e r . —  Dém ission . Par arrêté royal 
du 3 novembre 1879, la démission de M. Jullct, de ses fonctions 
de greffier de la justice de paix du canton de Landen, est ac
ceptée.

M. Jullct est admis à faire valoir ses droits h la pension.
Cour d 'a p p e l . —  Hu is s ie r . —  Nomination. Par arrêté royal 

du 3 novembre 1879, M. Seeliger, huissier près le tribunal de 
première instance séant à Verviers, est nommé en la même 
qualité près la cour d'appel séant à Liège, en remplacement de 
M. Delizc.

J ustice de  p a i x . —  J uge su pp léant . —  Nominations. Par 
arrêté royal du 4 novembre 1879, sont nommés :

Juge suppléant à la justice de paix du canton de Jodoigne, en 
remplacement de M. Minol, appelé a d'autres fonctions, M. Mai- 
sin, docteur en droit, notaire a cette résidence;

Juge suppléant à la justice de paix du canlon de Louveigné, 
en i emplacement de M. Nève (A.-J.-E.), démissionnaire, M. Nève 
(G.), docteur en droit a Beaufays.

J ustice de paix . — Gr e f f i e r . —  Nomination. Par arrêté royal 
du S novembre 1879, M. Kirsch, secrétaire communal, cominis- 
gretlier a la justice ue paix du canton de Messancy, est nommé 
greffier do celte justice de paix, en remplacement de Jl. Eppe, 
décédé.

J ustice  de paix . — J uge su ppléan t . — Nomination. Par arrêté 
royal du 8 novembre 1879, M. Berger, avocat à Jlons, est nommé 
juge suppléant a la justice de paix de ce canton, en remplace
ment de Al. Cambier, appelé â d'antres fonctions.

Notariat . — Nomination. Par arrêté royal du 10 novembre 
1879, Al. Francqué, docteur en droit et candidat notaire, bourg
mestre de Bouvignies, est nommé notaire à la résidence d'Alh, 
en remplacement de Jl. Lcpoivre, démissionnaire.

Notaria t . — Nomination. Par arrêté royal du 11 novembre 
1879 ,  Jl. Deschlius, candidat notaire à Gand, est nommé notaire 
a la résidence de Wachtebcke, en remplacement de  JJ. Vau 
Schoote, décédé.

J ustice de paix . — J uge . — Dém ission . Par arrêté royal du 
17 novembre 1879, la démission de Jl. Lambotle, de ses fonc
tions de juge de paix du canlon d'Erezée, est acceptée.

Tribunal de pr em iè re  inst ance . —  avoués . —  Nominations . 
Par arrêté royal du 17 novembre 1879, sont nommés avoués 
près le tribunal de première instance séant il Tournai :

Jl. Goblel, avocat en cette ville ;
Jl. Delval, avocat en cette ville ;
Jl. Soil, avocat en cette ville.
Notariat . — Nominations . Par arrêté royal du 17 novembre 

1879, sont nommés :
Notaire a la résidence d’Anvers, Jl. Van Velthoven, notaire à 

Srhilde et juge suppléant à la justice de paix du canlon de San- 
thoven ;

Notaire à la résidence de Borgcrhottl, Jl. Myin, notaire à 
Hoboken;

Notaire à la résidence de Jlerxem, Jl. Fiocco, candidat notaire 
à Anvers ;

Notaire à la résidence d’Hoboken, en remplacement de 
Jl. Myin, Jl. Janssens, candidat notaire J Bouchoul;

Notaire à la résidence de Schilde, en remplacement de Jl. Van 
Velthoven, Jl. Vandewalle, candidat notaire à Anvers.

Notariat. — Démission. Par arrêU royal du 17 novembre
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18*9, la démission de M. Belle, de s es fondions de nolaire b la 
résidence de Wavre, est acceptée.

J ustice de paix  —  J uges s u p p l é a n t s . —  Gr e f f i e r . —  Nomi
nations. — Par arrêtés royaux (la 18 n ovemhre 1879 :

M. Galdermans, bourgmestre b Ton.'T'rloo, esl nommé juge 
suppléant b la justice de paix du canlui.»’ de Brée, en remplace
ment de M. Wadelenx, décédé:

M. Clément, notaire b Neufcbateau, est nommé juge suppléant 
b la justice de paix de ce canton, en remt placement' de M. Fon
taine, démissionnaire ;

M. Collard, huissier près le tribunal d e première instance 
séant b Arlon et ancien commis-greffier b l a justice de paix du 
canton de Virlon, esl nommé greffier de la' justice de paix du 
canton de Paliseul, en remplacement de M. Hewez, démission
naire.

Notariat.— Nominations. Par arrêtés rovau. x du 18 novembre 
1879 :

Jl. Raghcno, avocat et candidat notaire b An vers, est nommé 
notaire b la résidence de cette ville, eu remplac< ornent de M. An- 
tonissen, décédé ;

M- Bucbet, candidat notaire b Charleroi, est no >mmé notaire b 
la résidence de Courrelles, en remplacement ■ de M. Nieaisc, 
décédé.

Conseil de pr u d ' hommes. — Nomination. P.vr a > v ê lé  royal du 
20 novembre 1879, sont nommés dans le conseil prud'hom
mes de Bruxelles :

Président : M. Vandelaer;
Vice-président : M. Wels.
Tribunal de première instance. — Juge d'instiiuct’ion. -- Ré

signation. Par arrêté royal du 20 novembre 187 9, M. De 
Busscbere, juge au tribunal de première instance séa.vl b Mous, 
esl désigné pour remplir, pendant un terme de trois: ans, les 
fonctions déjugé d'instruction près ce tribunal.

Notariat. — Nomination. Par arrêié royal du ‘.!4  novembre 
1879, IM. Bette, candidat notaire b Wavre, est nommé n otaire b 
celle résidence, en remplacement de son père, démission naire.

Tribunal de première instance. — Greffier-adjo int surnu
méraire. — Nomination. Par arrêté royal du 20 novembre 1879, 
M. Ilecking, commis-greffier au greffe du tribunal de p.-e amère 
instance séant b Louvain, est nommé greffier-adjoint surn nmé- 
raire au même tribunal.

Tribunal de première instance. — Procureur du roi. — Dé
mission. Par arrêté royal du 28 novembre 1879, la déiniss ion 
de M. Tescli, de ses fonctions de procureur du roi près le t ri
bunal de première instance séant à Marche, est acceptée.

M. Te.-eli est admis a l'éménlatet autorisé b conserverie libre 
honorifique de ses tondions.

Tribunal de première instance. — Greffier-adjoint surnu
méraire. — Nomination. Par arrêté royal du 28 novembre 1879, 
M. Ancion, employé au greffe du tribunal de première instance 
séant b Yerviers, 'est nommé greffier-adjoint surnuméraire au 
même tribunal.

J u st ic e  d e  pa ix . —  J u g e . —  Dé m is s io n . P a r  arrêté  royal du

13M  LA BELGIQUE

30 novembre 1879, la démission de M. Degrange,de ses fonc
tions de juge de paix du canton de Florennes, est acceptée.

M. Regrange est admis b faire valoir ses droits b la pension et 
autorisé b conserver le titre honorifique de ses fonctions.

J ustice de paix . —  J uge . —  Dém ission . Par arrêté royal du 
30 novembre 1879, la démission de M. Degrange de ses fonctions 
déjugé de paix du canton de Florennes, esl acceptée.

M. Degrange esl admis à faire valoir ses droits b la pension et 
autorisé b conserver le tilre honorifique de ses fonctions.

J ustice de paix . —  Gr e f f ie r . —  Nomination. Par arrête royai 
du 30 novembre 1879, 11. Van Cauwenberge, secrétaire et rece
veur communal, commis-greffier b la justice de paix du canton 
d’Ooslerzeele, est nommé greffier de cette jusl.ee de paix, en 
remplacement de M. Van Oosl, démissionnaire.

Tribunal de prem iè re  instance . — H u is sie r . —  Dém ission . 
Par arrête royal du 30 novembre 1879, la démission de. )l. Re- 
wilde de ses fonctions d'huissier près le tribunal de première 
instance séant b Ypres, esl acceptée.

Tribunal de prem iè re  inst ance . —  Gr e f f ie r -adjoint surnu
m ér a ir e . —  Nomination. Par arrêté royal du 4 décembre 1879, 
11. I.iénard, commis au parquet du tribunal de première inst ance 
séant b lions, est nommé greffier-adjoint surnuméraire au même 
tribunal.

J ustice de paix . —  J uge su ppléan t . —  Nomination. Par arrêté 
royal du 4 décembre 1879, 11. f.euleinans, nolaire à Lierre, esl 
nommé juge suppléant b la justice de paix de ce caututi, eu 
remplacement de M. Van Acker, démissionnaire.

T ribunal de pr em iè r e  inst ance . —  Hu is sie r . — Nomination. 
Par arrêté loyal du 4 décembre 1879, M. Van (Juckclbcrge, can
didat huissier, commis greffier b la justice de paix du canton de 
Nazareth et secrétaire communal b Deurle, est nommé huissier 
près le tribunal de première instance séant b Garni, en rempla
cement de 11. Façon.

J ustice de p a ix . — Gr e f f i e r . —  Nomination. Par arrêté royal 
du 7 décembre 1879, 11. De Geesl, clerc de notaire et sous-per- 
cepteur des postes b Calrkcn, est nommé greffier de la justice de 
paix du caillou de lloorseele, en remplacement de 11. Caus.sc- 
ment, décédé.

J ustice consulaire .—  Inst itutions . Par arrêté royal du 9 dé
cembre 1879, soni institués :

Vice-président au tribunal de commerce d’Anvers, M. Pecber, 
ancion négociant en cette ville ;

Juge au même tribunal, 11. Roels, négociant b Anvers.
J ustice de p a ix . —  J uge . —  Dém ission . Par arrêté royal du 

9 décembre 1879, la démission de 11. Fléchel, de ses fonctions 
de juge suppléant b Injustice du paix du canton de Verviers, est 
acceptée.

J ustice consulaire .—  Institution . Par arrête royal du 12 dé
cembre 1879, IL DucJos, négociant à Oslende, est institué juge 
au tribunal de commerce de celte ville.

JUDICIAIRE.

Krux.  —  Allimici* T y p o g r a p h i q u e ,  ru»» i m\  r l m i i \  57.

FIN DU TOME XXXVII.
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C o n te n u e *  d a n s  le  to in e  U W I I  d e  la  BELGIQUE JIU D IC I4IR E.

A
ABORDAGE. —  Bateau d' int érieur  en mouvement . — Ba t i

ment DF. MER ARRIVÉ. —  BARRE NON ATTACHÉE. —  VlGIE INSUFFI
SANTE. Il v a faille de la pari d'un balcau d'intérieur qui, des
cendant l'Escaut, s’approche à 90 moires d un bàlimenl moui 1 lé 
en rade, sans avoir pris de mesiiies pour éviter un abordage. 
Ccsl donc vainement qu’il invoquerait que la distance était alors 
trop courte pour manœuvrer efficacement. — Aucun règlement 
n’oblige les navires mouillés en rade d'Anvers à amarrer leur 
gouvernail. — Il y a faute de la part du bâtiment stationnant en 
rade d'Anvers, alors même que tout son équipage serait à bord, 
à ne pas avoirsur le pont un homme spécialement préposé à la vigie. 
La présence d'un douanier de garde sur le pont ne peut couvrir 
celte faute. 837

-------Faute commune. —  P artage du dommage. Quand il y a
faille pour les deux bâtiments entre lesquels l’abordage a lieu, la 
responsabilité doit être partagée proportionnellement il la gravité 
des fautes de chacun d eux. 837

-------F in de non-r ec ev o ir . — Erreur  de nom dans la p r o t e s 
tation . —  Navigation in t é r ie u r e . — Machine . —  Dérange
m en t . La protestation exigée par les articles 433 cl 43b du code 
de commerce n’est pas nécessairement nulle, parce que le nom 
du capitaine commandant le navire abordeur a été erronément 
indiqué. — Le capitaine du navire abordeur ne peut se prévaloir 
de celte erreur, lorsque celle-ci lui est imputable. — Les dispo
sitions des articles 433 et 43G du code de commerce doivent être 
strictement interprétées. Files concernent le commerce maritime 
proprement dit, et ne peuvent liés lors être opposées à un batelier 
donl le bateau appartient à la navigation intérieure. — En matière 
d'abordage, le dérangement de la machine à vapeur du steamer 
abordeur ne constitue pas par lui-même un cas fortuit. 907

-------Navigation in t é r ie u r e . — P assage. — R es po n sa b il ité .
Un vapeur naviguant dans un canal est responsable d'un abor
dage avec un bateau d'intérieur amarré à la rive, lorsqu’il y avait 
un espace suffisant pour son passage entre l'autre rive et le bateau 
amarré. — Cela est surtout vrai lorsque la nuit était assez claire 
pour que l’on pût apercevoir le bateau, s’il y avait une vigie suf
fisante sur le steamer. 443

-------Nature du quasi-d é l it . — Eaux maritim es . — Bateau
d’in t ér ieu r . —  P r o t ê t . —  Dél a i . La question de savoir si un 
abordage est maritime ou non maritime doit être déterminée non 
pas par le lieu où il s’est produit, mais par la nature du bâtiment 
abordeur et du bâtiment abordé. — Ainsi, lorsqu’un abordage a 
lieu dans l’Escaut, même à un endroit où le flux et le reflux se 
font encore sentir, c’est-à-dire dans des eaux considérées comme 
maritimes, s’il s’agit de bateaux d'intérieur, l’abordage n'est pas 
maritime. — Par conséquent, les dispositions du livre 11 du code 
do commerce ne sont pas applicables il ce cas, notamment celles 
qui obligent le capitaine abordé à protester dans les vingt-quatre 
heures et à assigner dans le mois. 1019

----- V. Compétence commerciale. — Connexité. — Droit
m a r i t i m e .  — Prescription civile.

ABSENCE.—Présumée. — Administrateur provisoire. — Pou
voirs. — Action paulienne. L’administrateur provisoire des biens 
d'un présumé absent est lié par les actes passés par ce dernier; 
il ne peut impugner ces actes que dans les limites où le présumé 
absent eût pu les impugner lui-même; notamment, il n'est pas 
recevable à en poursuivre la révocation sur pied de l'article 1167 
du code civil. 38

ABUS DE CONFIANCE. — Détournement. — Livret militaire. 
L" détournement d’un livret militaire et d’un congé définitif est 
un détournement d rll'cls constituant l’abus de confiance. 1470

ACCESSION. — Possesseur de bonne foi. — Fruits. — Er
reur de droit ou de fait. L'article 330 du code civil, relatif aux 
fruits perçus par le possesseur de bonne foi, ne distingue pas 
entre l’erreur de droit et l'erreur de fait. 627

ACCISES. — Bière. — Brassage en chaudière. — absence 
de contravention. Ec hiassage en chaudière n’est pas interdit, 
lorsque le brasseur a déclaré faire emploi de farines en chaudière. 
Les tribunaux peuvent décider que le mode employé par les ver
balisants pour constater la contravention est défectueux, cl déci
der, contrairement aux énonciations du procès-verbal, que les 
métiers ont été transvases de la cuve-matière en chaudière alors 
que la farine avait subi une complète saccharification. 987

---- Brasserie. — Procédés réguliers. — Absence de
fraude. Le brasseur qui fabrique la bière à moult trouble n'est 
pas tenu de déclarer qu’il fera emploi de farines dans une chau
dière indiquée à celle lin, bien que ce mode de fabrication néces
site l’introduction en chaudière d’une certaine quantité de 
matières farineuses. — En conséquence, ne tombe pas sous l’ap
plication de la loi du “2 août 1822, le fait pur et simple d’avoir 
introduit, par suite d'un luassage à moult trouble régulier, des 
farines non délavées dans une chaudière non déclarée, alors qu’il 
n’est pas possible de déterminer la quantité de farines ainsi 
introduite. 13

AC.QL'IESCEMENT. — Jugement interlocutoire. — Expertise. 
Exécution. — Appel. La partie qui a exécuté un jugement ordon
nant une expertise et une enquête sans faire a tienne réserve, et qui 
a ensuite conclu au fond devant le tribunal, sans reproduire les 
conclusions qu’elle avait prises primitivement devant lui pour 
être admise à faire preuve de certains faits, dont le jugement n’a 
pas tenu compte, est non recevable, par suite de son acquiesce
ment, à poursuivre devant la cour la nullité de ce jugement pour 
défaut de motifs en ce qui concerne le rejet, quant à certains 
faits, de la preuve sollicitée. 44

---- Réserve d’appeler. — Notification. — Laits ordonnés.
Est inopérante la réserve d’appeler, faite dans la notification à 
partie, d'un jugement qui ordonne certains faits, dans un délai, 
iixé par le jugement, à partir de ladite nolilicalion. — En ce cas, 
l’appel interjeté, malgré la notification faite, est non recevable, 
celte notification valant acquiescement malgré toute protestation 
contraire. 54

------Tuteur. — Action mobilière. — Subrogé tuteur. Le
i tuteur qui n a pas besoin de l'intervention soit du conseil de 
; famille, soit du subrogé tuteur, pour intenter une action mobi-
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hère au nom des mineurs, peut valablement acquiescer, sans 
intervention du subrogé tuteur, au jugement rendu en matière 
mobilière, en partie contre le mineur. Si

----- V. Appel civil.
ACTE DE COMMERCE. — S ociété  charbonniè re . —  Fabrica

tion de CHARBONS agglomérés . No fait pas acte  de com m erce  la 
société c h a rb o n n iè r e  qui f ab r ique  des b r iq u e t te s  pour  écouler  ses 
produits . 221

----- V. Compétence commerciale.

ACTE DE L’ÉTAT CIVIL. — Do la déclaration tardive de 
décès. 1521

ACTION AD FUTURUM. — V. Action possessoire.

ACTION CIVILE. — Action publique. — Sursis. — Cassation. 
Le Iribunal civil saisi de l’aclion civile intentée par la partie 
lésée, ne viole pas la règle que le criminel lient le civil en état, 
en statuant sur ce litige, lorsqu’il ne consle pas que ce tribunal 
aurait eu connaissance d’une action publique engagée simultané
ment à raison du mémo fait. — La cour de cassation ne peut 
puiser les laits que dans les qualités du jugement ou de l’arrêt 
dénoncé, ou dans ces décisions elles-mêmes. 786

----Maxime electa una via. — Juridiction civile. — In
compétence. La maxime Electa una via non datur ircursiis tut 
altérant n'a d’autre autorité que celle d’un principe de raison cl 
de justice. 11 n ’y a point lieu de l’appliquer lorsque la juridiction 
civile, d’abord saisie, s'est déclarée incompétente. 412

----- V. Art de guérir. — Calomnie. — Dénonciation calom
nieuse. — Instruction civile. — Presse.

ACTION NÉGATOIRE. — V. A c t i o n  possessoire.

ACTION PAULIENNE. — V. Absence.

ACTION PERSONNELLE. — V. Acquiescement.

ACTION POSSESSOIRE. — Domaine public. — Non-receva
bilité. Les dépendances du domaine publie ne peuvent pas faire 
l’objet d’une action possessoire. — Est donc non recevable l’ac
tion possessoire tendant à faire cesser le trouble apporté par des 
particuliers aux droits de la commune, sur une dépendance du 
domaine public municipal. ' 694

---- Demande ad futurum. Ne constitue pas une demande
ad futurum, l’action négatoire du droit prétendu sur lequel 
s’appuie une possession admise par le juge du possessoire. 1185

ACTION PUBLIQUE. — Mineur. — Plainte. -  Non-receva
bilité. L’action du ministère public est non recevable quand la 
plainte à laquelle elle est subordonnée émane d’un mineur. 477

----- - V. Action civile. — Notaire. — Prescription civile.
AFFICHE. — Autorité. — Enlèvement. — Contravention. 

PRESBYTÈRE. E n  l’absence de règlements désignant les lieux 
d’affichage, l’autorité ne peut placarder ses affiches sur une pro
priété affectée à l’habitation du titulaire d’une fonction ou d'un 
emploi, telle que le presbytère, sans le consentement de l’occu
pant. — Le curé qui, dans ces circonstances, arrache une 
affiche apposée par les soins de l’autorité locale sur le mur de 
son habitation, ne commet aucune contravention. 1472

-------Lacération méchante . — P r esb y tè r e . —  Desservant .
Le presbytère est une dépendance du domaine communal qui 
peut être employé comme lieu ordinaire d'affichage. — Est cou
pable de lacération méchante d’une affiche légitimement apposée, 
le desservant qui arrache les affiches apposées sur le mur du 
presbytère, qui a de temps immémorial servi à l'affichage. 798

-----Destruction. — Contravention. Le fait d'avoir mé
chamment collé une affiche sur une autre légalement appu-ée, 
constitue la contravention punie par le code sous la qualiticalion 
de destruction d’affiches. 891, 1163

---- Lacération. — Église. — Règlement communal, line
église paroissiale n’est pas une propriété privée, elle fait partie 
du domaine public. — En conséquence, est légal le règlement 
communal qui autorise les particuliers à apposer des affiches sur 
le mur de l'église. 1471

----- Publication. — Collège échevinal. -  Ministre. Les
collèges échevinaux ne peuvent point se refuser à publier par 
voie d’affiches les circulaires reçues du gouvernement arec 
prière de publication, et ayant pour objet de préciser la portée 
d’un projet de loi. 657

-----V. Règlement communal.
AFFRÈTEMENT. — Danger de séjourner  dans une b a r r e .

Charte partie. La nécessité de séjourner devant une barre 
dans le voisinage de parages dangereux, doit être considérée 
comme un fait exceptionnel, dont l’affréteur ne peut être censé 
avoir pris le risque que s’il y a eu clause expresse dans la charte 
partie. Cela est surtout vrai si en raison du danger, les sociétés 
d’assurances refusent de couvrir le risque. 839

---- Charte partie. — Tirant d’eau nécessaire pour fran
chir une barre. — Danger pour le navire. — Preuve. Lorsque 
dans une charte partie un maximum de chargement a été indi
qué par le capitaine, et ([lie le navire est en destination d’un 
port dont la barre ne peut être franchie qu’avec un tirant d’eau 
déterminé, l’affréteur a le droit, quand ce tirant d'eau est atteint, 
de refuser de charger davantage, alors même que le chargement 
ne serait pas encore au maximum fixé. — Il importe peu que le 
navire avec un chargement plus considérable puisse franchir la 
barre dans certains cas exceptionnels; ce qu’il faut considérer, 
c’est le tirant d'eau habituel admis généralement dans le com
merce maritime pour le port en question. En novembre 1878, il 
était généralement admis qu’un navire d’un tirant d'eau supérieur 
à 12 pieds anglais ne pouvait franchir la barre de Rio Grande do 
Sul, au Brésil, qu'à des époques indéterminées. — La preuve que 
les conditions de la barre se seraient tout à coup modifiées et 
admettraient un tirant d’eau plus considérable, ne peut résulter 
d’un simple renseignement contenu dans un journal. Le l'ait 
serait du reste sans pertinence, s’il était inconnu des parties au 
moment de leur convention. ' 839

---- Porteur de connaissement. — Débition du fret.
Mandat tacite. — Versement du prix. Le seul fait d’être por
teur du connaissement n'oblige pas à payer le fret; cette obliga
tion n'exisie qu'a la charge de l’affréteur ou du réceptionnaire 
effectif de la cargaison. — Néanmoins, la prise île réception de 
la cargaison peut avoir lieu par mandataire et oblige dès lors au 
paiement du fret: mais pareil mandat doit être clairement établi. 
Le mandat ne résulte pas de ce que le banquier porteur du con
naissement, que lui a remis le destinataire de la marchandise, 
tolère que celui-ci, nonobstant la remise du connaissement, 
prenne lui-même livraison de la cargaison et la réalise, eu ver
sant en compte partie du prix chez le dit banquier. 740

----- V. Capitaine.
AGRNT D’AFFAIRKS. — Nature du mandat leur confié. L’ar

ticle 025 du code de procédure civile ne s'applique pas à un 
agent d’affaires dépourvu de tout rarneière public. 510

—— Vente. — Action en payement du prix. L’agent d'af
faires qui a remis aux vendeurs, ses eommellanls, le montant 
du prix des objets adjugés à son intervention, n’a pas d’action 
contre l’acheteur lorsque la vente n'a pas été faite à sa requête 
et que, d'après les conditions, le paiement devait se faire entre 
les mains des vendeurs. — Il n’y a dans ce cas ni subrogation 
légale aux droits des vendeurs, ni gestion des affaires de I ache
teur. 510

AGENT DE CHANGE. — V. J e u - P a r i .

ALIMENTS. — V. Séparation de corps.
APPEL CIVIL. — Appel incident. — Non-recevabilité. 

Acquiescement. L’appel incident n'est pas recevable quand l’in
timé a pleinement acquiescé au jugement, notamment en con
traignant l’appelant, postérieurement a l’appel principal, à lui 
payer, après commandement, le montant des condamnations 
encourues. 967

---- Compétence. — Défaut d’évaluation. — Recevabilité.
L’appel e.-l recevable, même à défaut d évaluation de la de
mande, lorsqu'il s’agit d’une question de compétence absolue 
du pouvoir judiciaire. 340

---- Dépens. La condamnation aux dépens ne peut donner
lieu à appel que si le fond qui a donné lieu à ces dépens est ap- 
pclablo. 1386

---- Délai. — Jugement.— Signification. — Domicile élu.
La signification des jugements des tribunaux de commerce au 
ihuiiu ile élu fait coarir le délai d’appel. 987

---- Fin de non-recevoir defectu summ.e . — Évaluation

précédente. L'action eu démolition de constructions élevées 
sur le mur d'autrui, avec dommages-intérêts, est indéterminée. 
L'évaluation à 3,000 francs, lorsqu’elle n’a été l'objet d'aucune 
contestation en première instance, détermine lu compétence du 
juge d'appel. Nec obslat une précédente instance entre les mémos 
parties, dans laquelle le propriétaire du mur avait demandé paie
ment de 1,025 francs pour prix de la mitoyenneté, ni l’offre faite 
au procès de céder la mitoyenneté à dire d'experts, alors surtout 
que la recevabilité de cette offre est contestée. 748



---- Acte d'appel. — \ alidité. — Notification. -- Domi
cile. — Résidence. Esl nul l'exploit d'appel notifié à la rési
dence de la pallie, alors que celle-ci n'a point induit l'appelant 
en erreur sur son domicile.— Le fait par l’avoué de première 
instance d'avoir, en se constituant sous toutes réserves sur une 
assignation donnée à celte résidence, indiqué celle-ci comme le 
domicile de sa partie, ne peut être considéré comme ayant pu 
induire l'appelant eu erreur sur ce domicile, alors que tous les 
autres actes de procédure émanés do cette partie le renseignent 
exactement. — La même erreur coimni-e dans l'acte de consti
tution d’avoué en appel, étant postérieure à l’acte d’appel, est 
sans influence quant â celui-ci. 1480

---- Enquête. — Déposition des témoins. — Absence de
PROCÈS-VERBAL. —  PREUVE TESTIMONIALE INUTILE. Il Il’écliet pas 
de p rononcer  la null i té  d ’un ju g e m e n t  ni de l 'enquê te  qui  l’a 
précédé, pour  défaut de p rocès-verbal  de la déposition  des té 
m oins,  Ioiscjne la cour  se trouve à m êm e de s ta tue r  su r  les p r é 
ten t ions  respectives des par t ies  d 'ap rès  les au t re s  d o c u m e n ts  de 
la cause et  sans  devoir  r e cour ir  au résu l ta t  de la preuve tes ti
m onia le  o rd o n n ée  en p rem ière  instance .  44

---- Intimé. — Fin de non-recevoir. — Appel incident. La
cour saisie par le demandeur originaire de l'appel d’un jugement 
qui, après avoir déclaré une demande recevable, la rejette 
comme non fondée, ne peut, en l’absence de tout appel inci
dent, connaître de la fin de non-recevoir. 49

-----Loi applicable. — Dispositions transitoires. — Juge
ment définitif. — Jugement sur incident. Est définitif, dans le 
sens de l’article 5(S de la loi du 25 mars 1876, le jugement sta
tuant sur la compétence du tribunal saisi de la demande. Con
séquemment, c'est d'après les dispositions de la loi du 25 mars 
1841 que doit se régler le droit d’appel dans les instances où 
pareil jugement est intervenu antérieurement à la mise en 
vigueur de la loi du 25 mars 1876. 1455

---- Texte. — Arrêt. — Conduite. — Officier du par
quet. — Blâme. Lorsqu'un arrêt de cour d'appel, appréciant 
une poursuite que le parquet a dirigée contre un officier 
ministériel, s'exprime en disant que cette poursuite a eu tnt éclat 
regrettable, on ne peut voir dans celle expression un blâme à 
l’égard des officiers du parquet, mais uniquement un moyen de 
rendre plus complétela réparation morale qui revient au prévenu 
acquitté. — Les tribunaux et les cours n'ont du reste aucun droit 
de blâme à exercer à l’égard des officiers du parquet pour les 
actes qui rentrent dans leurs fonctions. — Si, par conséquent, 
un tribunal de première instance, appréciant la portée de l’ex
pression susdite, déclare dans un de ses considérants qu’elle 
constitue un blâme à l’adresse du ministère public, ce considé
rant doit être annulé par la cour saisie de l’appel. 903

•---- Vacations. — Assignation. — Nullité d’exploit.
L'assignation donnée en vacations « aux fins de comparaître 
« devant la cour dans le délai de la loi, étant de huitaine fran- 
« cite, o et n’énonçant point que la cause requiert célérité, doit 
s’entendre en ce sens que l'intimé est assigné à comparaître ïi la 
première audience â laquelle, le délai légal étant expiré, la cause 
pourra être portée devant la cour. — N’est point nul, en consé
quence, l’exploit d'assignation conçu en pareils termes. 253

------V. Chose jugée. — Compétence civile. — Elections.
Jugement par défunt. — Milice. — Saisie-arrêt.

APPEL CRIMINEL. — Jugement. — Instruction correction
nelle. — Expertise. — Appel. — Recevabilité. Le jugement 
correctionnel ordonnant une expertise peut n'être qu'une simple 
mesure d'instruction purement préparatoire. — Il en est autre
ment, lorsqu’il résulte des circonstances et de l’objet de l’exper
tise qu’elle préjuge la décision â intervenir. -- En ce cas l’appel 
esl recevable. •— Esl également recevable, en pareil cas, l'appel 
dirigé contre le jugement qui a nommé un expert en remplace
ment de l’un de ceux d'abord désignés. 973

---- Partie civile. — Acquittement. — Condamnation.
Frais. — Injure. — Témoins. La partie civile esl recevable â for
mer appel d’un jugement d acquittement, malgré l'acquiescement 
de la partie publique. — Le juge saisi de cet appel peut entendre 
de nouveaux témoins. — Le prévenu condamné sur le seul appel 
de la partie civile, après avoir été acquitté en première instance, 
peut être condamné à la totalité des frais. — Le juge saisi d'une 
prévention d'injures motive suffisamment sa décision en décla
rant le prévenu coupable d’avoir tenu des propos injurieux de 
nature à porter atteinte à l'honneur cl â la considération du plai
gnant ; il n’est pas tenu de reproduire les paroles injurieuses 
elles-mêmes. 873

---- Prévenus appelants. — Jugement confirmé. — Frais,
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Soli darit é . Qii.ui 1 le jugem en t ,  c o n d a m n a n t  p lu s ieu r s  p ré v e n u s  
pour  un m êm e fait, es t  confirmé su r  leu r  appel  seu l ,  il y a lieu 
de les c o n d a m n e r  so l ida irem en t  aux frais d ’a p p e l ,  b ien  que  le 
p rem ie r  juge  n ’ait  pas p rononcé  celte so lidari té .  970

ARBITRAGE. -  Clause compromissoire. — Partage des ar
bitres. — Nomination d'un tiers arbitre. — Tribunal de pre
mière instance. — Compétence du président. En cas de partage 
des arbitres nommés en vertu d’une clause compromissoire, con
tenant renonciation expresse par les parties à toute voie judi
ciaire, il v a  lieu de décider que les parties ont entendu s'en 
référer it la décision d'un tiers arbitre. — Dès lors, conformé
ment aux termes non limitatifs de l'article 4017 du code de pro
cédure civile, il appartient au président du tribunal, qui doit 
ordonner l'exécution delà sentence arbitrale, do nommer le tiers 
arbitre. 360

---- Clause compromissoire. — Tiers arbitre. — Nomina
tion. Au cas de partage entre arbitres nommés en exécution d’une 
clause compromissoire, par laquelle les parties, tout en renon
çant aux voies judiciaires, ont omis de régler le mode de dési
gnation d’un tiers arbitre, il y a lieu de faire procéder à cette 
désignation par le président du tribunal compétent pour rendre 
l’ordonnance d’exoquatur. 4553

---- Compromis. — Désignation des arbitres. — Président
du tribunal de commerce. Aucune disposition légale ne proscrit 
au président d’un tribunal de commerce tic désigner des arbitres 
à des parties qui, dans leur contrat compromissoire, se sont 
rapportées à son choix, pour le cas de désaccord entre elles sur 
ce point. 288

---- Forcé. — Abolition. — Société. — Amiable composi
teur. L’abolition de l’arbitrage forcé n'a pas fait tomber les effets 
de la clause des statuts d’une société commerciale, portant qu’en 
cas de différend entre elle et ses associés, le litige sera soumis à 
des arbitres amiables compositeurs. 833

---- Société. — Statuts. — Abolition de l 'arbitrage forcé.
La loi du 48 mai 1873 , abolissant l’arbitrage forcé, n’a pas fait 
tomber l’application de l’article des statuts portant un arbi
trage conventionnel en cas de contestation. 4272

---- Volontaire. — Société. — Dénégation de qualité.
Exception. Le ju g e ,  saisi d 'u n e  dem ande  de  nom ina t ion  d'ar
bitres volontaires  appelés par  com prom is  â ju g e r  les différends 
qui peuvent su rg ir  en tre  une  société et  ses m e m b r e s ,  n ’es t pas 
tenu de s ta tue r  p réa lab lem en t  su r  la dénéga t ion  de  la quali té  
d ’associé  opposée par  le dé fendeur .  833

A11BBES. — V. Compétence civile. — Voirie.
ARME PROHIBÉE. — Audience. — Défense. — Délit. Ne 

commet pas le délit de port d’arme prohibée, le prévenu qui, 
comme moyen de défense, produit en justice une arme dont le 
port est interdit. 974

-----V. P e i n e .

ART DE GUÉRIR. — Droguiste. — Médicament composé. 
Vente. L’art. 17 de la loi du 42 mars 4818 n’eslapplicablc qu'aux 
droguistes vendant en détail et â boutique ouverte, et non aux 
marchands de drogueries en gros. — Les marchands de drogue
ries en gros ont le droit de vendre aux pharmaciens des médi
caments composés, même par petites quantité. 427

------Droguiste. — Médicament composé. — Vente. Les dro
guistes peuvent vendre des médicaments composés qui font l’objet 
d'un commerce en grand. — Pareille vente, faite à un pharma
cien, no constitue pas l'exercice d’une branche de Part de guérir, 
ni un acte do commerce en détail. 430

---- Exercice illégal. — Action civile. — Recevabilité.
L'action civile, fondée sur ce que les remèdes donnés â un ma
lade par une personne non aulorisée à exercer l'art de guérir, au
raient occasionné la mort du patient, n’est pas recevable devant 
la justice répressive saisie uniquement de la prévention d’exer
cice illégal. 47

---- Exercice illégal. — Pharmacie. — Droguerie. — As
sociation. L’individu non diplômé, qui vend en détail des médi
caments simples et même composés, exerce illégalement Part de 
guérir, quoiqu’il se prétende l'associé d’un pharmacien de la 
même ville, qui lui vendrait les médicaments débités cl viendrai! 
passer chaque jour quelques heures dans sa boutique. — Est 
coupable du même délit, le pharmacien qui vend ou fait vendre 
des médicaments composés qu’il n’a pas préparés lui-même ou 
qui n’ont pas été préparés sous sa surveillauce. 46

ASSURANCE MARITIME. — Mise a la chaîne du navire. 
Caution personnelle. — Privilège de l ’assureur. — Subro*
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cation. — R ésiliation  de la v e n t e . La mise à la chaîne d'un 
navire esl le premier acle de la procédure destinée à réali
ser aux assureurs le privilège qui leur appartient sur le navire 
assuré, aux termes des articles 491 du code de commerce et 23 
de la loi du il  juin 1874 ; ainsi, quand h la suite de celle me
sure, il intervient entre l'assureur et le propriétaire du navire 
une convention par laquelle ce dernier, en vue de récupérer 
la libre disposition de son navire, fournil aux assureurs une 
caution solidaire, celte convention oblige personnellement 
le propriétaire du navire et la caution au paiement des sommes 
que l'assureur justifie lui être dues sur le navire saisi. 
Celui qui a payé les primes d’assurances entre les mains des 
assureurs sc trouve légalement subrogé dans les droits de ces 
derniers, et notamment dans le privilège que leur coulèrent les 
dispositions précitées. — Lorsqu'un navire a été vendu pour 
un prix payable par termes successifs, h charge pour l'acquéreur 
de faire assurer le navire et de remettre les polices d'assurances 
aux vendeurs, on ne peut, au cas où cette vente vient à être ré
siliée dans la suite, enlever h l'acquéreur le privilège dérivant de 
l'assurance, en invoquant contre lui la règle : Résolut» jure ,tan- 
lis, resolvilur jus concessum. — En pareil cas, en effet, l'établis
sement du privilège, stipulé par le vendeur dans son propre in
térêt, a eu lieu par son fait, aussi bien que par celui de l'acqué
reur : celui-ci peut être considéré comme ayant utilement géré 
les alfaires du vendeur, et il y a lieu do lui accorder une action 
personnelle en remboursement des avances qu’il a faites. 1326

---- Navigation intérieure. — Visite. — Pouce. — Ava
rie PARTIELLE. —  CONVENTION. —  INTERPRÉTATION. Le Capi
taine d’un bateau affecté à la navigation intérieure n’est pas tenu 
de faire visiter son navire avant de prendre charge. — Les clauses 
insérées dans les polices d'assurance maritime ne sont pas ap
plicables, en l’absence de stipulation expresse, à l'assurance d'un 
bateau d'intérieur. — Une police d'assurance conclue en Hollande 
peut stipuler que l'assureur remboursera les trois quarts de 
l'avarie particulière, quoique le code néerlandais autorise une 
déduction d'un tiers pour dilférence du vieux au neuf. — Les 
dégâts occasionnés par un sinistre aux literies de l'équipage et 
du capitaine, aux objets de ménage et aux provisions du bord 
sont réputés avaries particulières. — Les assureurs répondent 
des liais extraordinaires qu'un sinistre peut occasionner a l’as
suré par rapport aux choses assurées, comme des dommages 
affectant ces choses elles-mêmes. 612

----- Questions relatives aux droits du porteur et à la pro
priété de la police d’assurance maritime d’Anvers. 1377

----- V. Connaissement.
ASSURANCE SUR LA VIE. — Déclaration inexacte. 

Bonne roi. — Convention. — Respect dû. — Présomption. 
Lorsqu'il résulte de l’ensemble des clauses d une police d’assu
rance sur la vie, que toute déclaration fausse ou même inexacte 
annulera l’engagement pris par la compagnie, si cette réticence 
a déterminé le consentement de celle-ci, il importe peu que l'as
suré qui a lait semblable déclaration ait été de bonne foi. — Le 
juge est lié par lu convention consentie entre parties. La dé
chéance de la police doit être prononcée, si I assuré a déclaré 
qu’il était cri bonne santé, sans maladie ou symptômes de mala
die, alors qu’à ce moment et depuis plusieurs mois il était en 
traitement pour « des fièvres intermittentes, accompagnées de 
« troubles digestifs et suivies d’un affaiblissement général. » 
11 faut admettre que la compagnie n'eûl pas contracté si elle eût 
connu la vérité. — Il importe peu que l’assuré ne soit pas mort 
de la maladie qu îl a ainsi celée. 234

---- Visite. — Assureur. — Médecin. — Erreur. — Décla
ration mensongère. La déclaration du médecin de la compa
gnie, que l'assuré était en bonne santé, importe peu, alors qu'il 
na vu le malade qu’une lois et a été induit en erreur par ses 
dires inexacts. 234

ASSURANCE TERRESTRE. — Incendie. — Risque locatif. 
Responsabilité. — Enquête. — Divisibilité. L'assureur du 
risque locatif ne doit rien à l'assuré, s’il prouve que l'incendie du 
bien loué a été communiqué par une maison voisine. — 11 im
porte peu, vis-à-vis de lui, que le locataire assuré n ’ait pas réussi 
à fournir cette preuve contre le propriétaire ou l’assureur de ce 
dernier. — Le locataire qui se fait assurer contre le risque locatif 
n’esl point sublcvé de la responsabilité dont il est tenu vis-à-vis 
du propriétaire. — L'enquête prouvant que le feu a été commu
niqué par une maison voisine, nulle vis-à-vis du propriétaire ou 
de son ayant droit par la faute du locataire, vaut entre le pro
priétaire et l'assureur du risque locatif, partie au procès. -14(38

ATERMOIEMENT. — V. Commerçant.
ATTENTAT A LA PUDEUR. —. Age de la victime . — Ques

tions au j u r y . Dans le cas d'accusation d’attentat à la pudeur 
sur une enfant de moins de 41 ans, sont régulières les questions 
posées au jury en cette forme qu'il esl demandé d’abord au jury 
si l’accusé est coupable d’avoir commis un attentat à la pudeur 
sur la personne de N'..., âgée de moins de 14 ans, et si 
ladite N... était âgée de moins de 11 ans. — La circonstance 
que la victime n’avait pas 44 ans est constitutive de linlraclion 
et celle qu'elle n’en avait pas 14 est aggravante. 382

-------Sans v io len ce . —  Age de la vic time . —  Élément con
stitutif  de l’infr action . Dans l’accusalion d’atlenlal à la pu
deur commis sans violences ni menaces sur un enfant de moins 
de 14 ans, la circonstance d'âge de la victime esl constitutive de 
l'infraction, et elle doit nécessairement être comprise dans le 
fait principal sur lequel le jury est appelé à se prononcer. 383

-----V. Instruction criminelle.

ATTENTAT AUX MOEURS. — Inte ntion . — Lait m atérie l . 
L'outrage public aux mœurs n’exige pas l'intention d’outrager 
les mœurs; il suffit d’un acte, geste ou altitude produisant vo
lontairement du scandale. 268

AVARIE. — Compromis . —  Négligence du capitaine a l ’a r 
r iv é e . Lorsqu’il a été fait, à l'arrivée, un compromis pour le 
règlement des avaries subies en cours de route, ce compromis 
ne porte pas, saut stipulations contraires, sur le dommage résul
tant des négligences commises par le capitaine â l'arrivée. 841

-------Fortune de m er . — Désarrimage . —  Mélange m an 
quant a l 'a r r iv é e . — Rép artition  —  Négligence du capitaine . 
R es ponsabil ité . Lorsque, par suite de fortune de mer, une car
gaison a été desarrimee et a subi des manipulations qui oui pro
duit un mélange entre les marchandises appai tenant à differents 
chargeurs, il y a lieu de partager entre eux ce mélange à l'arrivée, 
en proportion de leurs droits, et s'il y a manquant, il doit égale
ment être supporté par eux dans les mêmes proportions. — Le 
capitaine qui, à l'arrivée, néglige de prendre les mesures néces
saires pour ces ventilations, est responsable vis-à-vis de celui 
des destinataires qui n'a pas reçu sa part. 841

------ Marchandise . — Protêt. —  Dépôt chez un sé q u e st r e .
Les dispositions des articles 433 et 436 du code de commerce 
qui imposent un protêt dans les vingt-quatre heures de la récep
tion et une assignation dans le mois, ne sont applicables que 
lors pie la marchandise a été reçue par le destinataire lui-même. 
Ils ne soûl pas applicables quand la marchandise a été déposée 
eu lieu neutre, entre les mains d'un séquestre. 924

-------P ort d 'Anvers . —  Ca l e . —  Règlement  communal.
Taxe, l in navire avarié, entré en cale sèche au port  d'Anvers 
pour v être réparé, a le droit d’occuper la cale et d’en jouir pour 
ia réparation de ses avaries. — Au cas où l'autorité locale a, par 
son fait ou celui de ses agents, mis obstacle au travail, aucun 
prix de location de la cale n'est dû par le capitaine. 689

-------Respo n sa b il ité . — Ex pe rt is e  de i . arrimage. —  P r é 
somption . En principe, le capitaine est responsable des avaries 
constatées à l'arrivée, sauf à lui à prouver le cas fortuit. — L'ex
pertise faite pour constater l'élal de l’arrimage n'élève qu'une 
présomption en faveur du capitaine au sujet des causes d'une 
avarie constatée et ne fait pas preuve du cas fortuit, si elle est 
contredite par une expertise spéciale sur les dites causes. 
Quand les faits de la cause laissent planer un doute sur le mo
ment où s'est produit dans un navire un défaut d’où est résultée 
l'avarie, le capitaine est responsable si l'on peut supposer que 
le défaut était antérieur à la dernière traversée. 1017

----- V. Assurance maritime. — Droit maritime.

AVEU JUDICIAIRE. — P r o cè s-verbal de non-conciliation .
S ignature . — Dé f a u t . L’aveu de la delte mentionné dans un 
procès-verbal de non-conciliation non signé par la partie, et 
sans qu'il en ait été demandé acte par l’autre partie, n'est pas un 
aveu judiciaire. 510

------V. Avoué.

AVOCAT. — Cl ie n t . —  P ièce confidentielle . — Commu
nication. — Remise  de p i è c e s . —  S imple affirmation . Un 
avocat ne peut être obligé à communiquer à son client tout ce 
que la partie adverse lui a dit ou écrit au sujet d’une affaire ter
minée. — L’avocat est juge si ces écrits ont un caractère confi
dentiel. — 11 n’a pas à délivrer â son client des déclarations sur 
des faits relatifs au procès, et ne peut être tenu de lui remettre 
des écrits rédigés par lui en qualité d’avocat et contenant de 
simples projets de conventions restés sans suite. — L’avocat 
doit être cru sur sa parole quand il affirme avoir restitué à son 
client toutes les pièces qui lui appartenaient.— Le client ne peut 
lui déférer le serinent. 1403



-------De la pr ovince . — Nomination. Le conseil provincial
n'a pas le droit de nommer un avocat de la province. —■ Ni de 
déléguer celle nomination à la députation permaiicnle. — Ni de 
fixer pour cet avocat un traitement fixe et annuel. 1311

------ De la pr o v in c e .—  Mode de désignation . —  Députation
PERMANENTE. — GOUVERNEUR. Doit être annulée comme contraire 
à la loi, la désignation laite par la députation permanente d’un 
avocat pour défendre les intérêts de la province dans un procès 
intenté à celle-ci. — Celte désignation appartient au gouverneur 
exclusivement. 640

----- P laidoirie . — R espo nsa bilité . — I nstigation . La res
ponsabilité des plaidoiries incombe à l'avocat ou, dans le cas 
de l’article 37 du décret du 14 décembre 1S10 , il la parlie qui 
l’a chargé de plaider, cl non aux tiers qui auraient conseillé ou 
instigué la plaidoirie. 144

-------Du stage, d iscours  p rononcé  p a r  Me 0 .  Gh ysb recht , à
l’audience de rentrée de la Gonférencc du Jeune Barreau de Bru
xelles, le 16 novembre 1878. 193

----- - L’ordre des avocats en Belgique, discours prononcé par
Mc Cooreman, ii la séance de rentrée du Jeune Barreau de Gand, 
le 23 novembre 1878. 993

----- Paradoxe sur l’avocat. 1263
----- V. Instruction criminelle.
AVOUÉ. —  Amende comminatoire. —  Mise en d em eure .

R esponsaiiilité . L’amende comminéc, en vertu de l’article 191,
par l’ordonnance de contrainte à remise de pièces communi
quées, étant prononcée ou pouvant l'être inaudità parle, n'est 
que comminatoire et peut être rabattue lors du débal contradic
toire sur l’opposition de l’avoué autorisée par l’article 192. — A 
plus forte raison peut-elle ne pas être prononcée du tout par le 
tribunal, si le débat contradictoire s’engage à l'audience par 
suite d'un acte d’avenir signifié à l’avoué mis en demeure de ré
tablir les pièces communiquées. — Sauf à réserver aux parties 
adverses tous leurs droits à des dommages-intérêts, du chef du 
préjudice causé par l’égarement des pièces communiquées. 404

-------Communication de p i è c e s . —  R ét ablissem en t . —  Dé
p e n s . —  Contrainte par c o r p s . —  Abrogation . — Co mpé
ten ce . Les dépens de l’incident doivent être à charge de l’avoué 
demeuré en défaut do rétablir les pièces. — Qui a compétence, 
le président ou le tribunal, pour recevoir la requête cl rendre 
l’ordonnance dont parle l’article 191? — De l'abrogation, par la 
loi du 27 juillet 1871, de la mesure de contrainte par corps com- 
minée par le code de procédure et maintenue par la loi du 
21 mars 18,39 en matière de rétablissement de pièces communi
quées et autres cas analogues. 404

------ Communication de p i è c e s . —  P reuve  te stim onia le .
Quand une communication de pièces a eu lieu sur récépissé de 
l’avoué, celui-ci n'est pas recevable à en prouver par lémoins 
la restitution, si elle implique un intérêt supérieur à ISO l’r. 404

-------Communication de p i è c e s . —  R estit utio n . — Ref u s .
P rocédure a su iv r e . En cas de retard ou de refus, par un avoué', 
de rétablir des pièces communiquées, la procédure à suivre est 
tracée par les articles 191 et 192 du code de procédure civile, 
et non par l'article 107, spécial au rétablissement des produc
tions prises en communication en matière de délibérés et d'in
structions par écrit. — Toutefois, si l’avoué refusant ou retar
dataire a été amené à débattre contradictoirement h l’audience, 
par un acte d’avenir des parties adverses, au lieu de les y faire 
comparaître lui-même par son opposition à une ordonnance de 
contrainte à remise des pièces, il n'y a pas lieu d'annuler celte 
procédure irrégulière, ni d'accueillir son exception d'incompé
tence du tribunal ainsi saisi par simple acte pour venir plaider. 
Peu importe que l’avenir donné aux diligences de l’avoué des 
parties adverses substitue l’avoué aux parties elles-mêmes, que 
l’article 191 autorise îi agir sans intermédiaire d’avoué. — Ou 
que l’incident introduit par acte d’avenir n’ait pas été inscrit au 
rôle. 404

-------Ap p e l . — Nu l l it é . —  Devoir p r o fe ssio n n e l . —  Ir re s
ponsa bilité . L’avoué de première instance qui fait connaître 
immédiatement b son client l’issue du procès, et qui, informé 
par celui-ci du projet d’interjeter appel du jugement, lui fait 
savoir qu’il a chargé de ce soin l’avocat de première instance, ne 
doit pas en outre, pour accomplir son devoir professionnel, 
l’avertir des délais et des formalités il observer. 1225

-------- Ap p e l  ta r d if . — F r a is . —  I ntermédiaire  g r a t u it .
N’est pas responsable des frais occasionnés par un appel tardif, 
l’avoué de première instance qui n’a servi que d’intermédiaire 
gratuit entre son client et les huissiers, et s’est borné à exécuter 
strictement les ordres qui lui ont été transmis. 1223
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-------Aveu ju d icia ir e . —  Mandat spéc ia l . —  Désa veu .
L'aveu judiciaire fait par l’avoué, quoique sans mandat spécial, 
lait foi contre sa parlie tant que celle-ci n’exerce point contre 
l’avoué de procédure en désaveu. 1109

-------Pa r tie . —  Dé c è s . — J ugement. — Qua lit és . L’avoué
qui a occupé pour une partie décédée après la mise en délibéré 
de l'affaire, conserve, malgré le décès de son clienl, mandai 
pour concourir au règlement des qualités du jugement intervenu 
dressées par l’adversaire, ainsi que pour recevoir la signification 
du jugement expédié sur les qualités ainsi rédigées. 946

----- V. Jugement.

1 6 1 0

B
BAIL. — V. Degrés de juridiction. — E lections.— E xpro

priation pour cause d'utilité publique. — Louage.
BANQUEROUTE. — Cessation de payement . —  F aits p o s t é 

r ie u r s . Le délit de banqueroute peut résulter non-seulement de 
faits antérieurs b la cessation de payement, mais encore de faiis 
postérieurs b celte cessation. 988

-----V. Extradition. — Faillite. — Instruction criminelle.
Prescription criminelle.

BÉGUINAGE. — S uppressio n . —  Bie n s . —  Attrib ution  aux 
h o spic e s . — Ve n t e . —  Indemnité . —  Revenus . — Entretien  
d’anciennes bég u in es . Les béguinages anciens ont été supprimés 
et leurs biens mis b la disposition de la nation , par l’ellet des 
lois des 18 août 1792, 15 fructidor an IV et S frimaire an VI. — 
L’arrêté des consuls, du 16 fructidor an VUl, a attribué les biens 
des anciens béguinages aux commissions des hospices, par inter
prétation des lois antérieures, en les considérant comme des 
établissements de charité. — La vente, comme domaines natio
naux, des biens des béguinages, antérieurement b l’arrêté du 
16 fructidor an VUl qui les attribue aux hospices, est valable, 
sauf aux hospices à réclamer une indemnité du trésor public. — 
Après la suppression des anciens béguinages, les commissions 
des hospices ont été autorisées à appliquer les revenus des biens 
en provenant à l'entretien des anciennes béguines, par préférence 
b d’autres dépenses de charité. 627
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----- Lu er q u in . — l.oi du 1er juillet 1879, portant révision de I
la loi du 23 septembre 1842 sur l’instruction primaire. 1213 |

----- Gu i l l e r ï . — Commentaire législatif de la loi sur les ;
sociétés commerciales en Belgique. 121)3 |

----- Miciia et  Rem ont . — Code belge des architectes, entre
preneurs et propriétaires. 1327

----- C. et 11. Cr é p i n . — Code de l'enregistrement, des droits
de succession, de timbre, des droits d’hypothèque et des droits 
de greffe. 1373, 1533, 1563, 1596

------De Me r e n . — Instruction primaire. — Commentaire suc
cinct de la loi du 1er juillet 1879. 1595

BILLET A ORDRE. — V. Effet de commerce.
BORNAGE. — Action . —  Terrain non contigu. —  Blo cs . 

L’action en bornage est recevable contre le propriétaire d’un ter
rain non contigu, qui n’a formé avec les terrains contigus à bor
ner qu'un même bloc, si le bornage exige qu'il soit tenu compte 
de l’étendue de chaque parcelle. 289

BOURGMESTRE. — V. Commune. — Compétence criminelle. 
Culte. — Réglement communal.

BRASSERIE. — V. Accises.
BREVET D'INVENTION. — Contrefacteur de bonne f o i . 

Dommages- in t é r ê t s . — R ecours en garantie . Lorsqu’il est dé
montré <[ue le contrefacteur d’un appareil breveté a agi de bonne 
foi et dans la conviction sincère que licence avait été délivrée 
par l’inventeur, il doit être garanti par ceux qui l’ont induit en 
erreur, et même indépendamment d’une stipulation expresse de ga
rantie, de toutes les condamnations qui pourraient être pronon
cées contre lui au prolit de l'inventeur. 1527

— — Contrefacteur  de bonne f o i . — I nven te ur . — Dom
mages-in t ér êt s . — Evaluation. Désavantagés que le contrefac
teur retire de l’usage de l'appareil breveté ne peuvent servir de 
base à l'évaluation de dommages-intérêts réclamés par l'inven
teur, puisque, dans aucun cas, lesdils avantages n'auraient pro
fité à ce dernier. 1327

-------Marcarine-Mo u r iès . — P roduit nouveau. •— Co n tr e
façon. Est valable le brevet pris pour un produit qui n’est qu'une 
imitation artificielle d’un produit naturel. — Spécialement, le 
beurre artificiel appelé Margarine-Mom ies est un produit nou
veau , bien qu’il soit composé, comme le beurre ordinaire, 
d’oléine et de margarine, et qu'il soit également obtenu par le 
barattage. 564

-------P roduit  du domaine pu b lic . —  Nouveau procédé  de f a 
brication . — Contrefaçon . Lorsqu’un produit est du domaine 
public, il y a contrefaçon par détention simple de la part de tout 
négociant qui, même de bonne foi, a acheté ce produit il un 
industriel qui l’a fabriqué au moyen d'un procédé nouveau bre
veté au profit d’un fiers. 1212

-------Rôle de l’administration . —• Brevet de pe r f ec tio n 
nement. — Nu l l it é . Le rôle de l’administration en matière de 
concession de brevets se réduit à enregistrer la demande de 
l’inventeur aux risques de celui-ci, sans examen préalable. 
Est donc nul comme brevet d'invention, un tel brevet accordé 
lorsqu’il résulte des termes de ia demande adressée au ministre, 
que le prétendu inventeur ne demandait qu'un brevet pour per
fectionnement, d'un objet déjà breveté en sa faveur. — Et ce 
brevet ne peul pas non plus valoir comme brevet de perfection
nement, alors que le brevet primitif auquel il devait se rattacher 
était expiré depuis plus de quatre ans. 1335

----- V. Enregistrement. — Louage de services.

BUREAU DE BIENFAISANCE. — Biens d e c u r e . — Rail p e r 
p é t u e l . Quel est l’effet d'un bail perpétuel et emphytéotique 
souscrit de nos jours par un bureau de bienfaisance? 1274

-------B iens de c u re . —  Domanialisation. —  R évélation .
I rrégula rité . D'anciens biens de cure qui ont continué à être 
détenus par le desservant, ont-ils pu être l'objet de la mainmise 
nationale et d’une révélation par le bureau de bienfaisance? — 
Le défaut de régularité de cette révélation peut-il être invoqué 
par le desservant qui, par lui et scs prédécesseurs, a pris les 
biens en question à bail du bureau de bienfaisance? 1274

-------Biens  de c u r e . — Dét en t eu r . —  Bonne f o i . — F r u its .
Le juge peut faire résulter de l’existence d'un bail sans terme 
fixe, la bonne loi du détenteur d'un bien de cure, et ne pas le 
condamner à autre chose qu'aux loyers impayés. 1274

----- V. C o m m u n e .

C
CALOMNIE. — Action civile sé p a r é e . — P rescription  de 

trois  m ois . L’action civile, à raison d'un délit de calomnie, est 
prescrite par trois mois d'interruption de poursuites, alors même 
qu’elle a été intentée séparément de l'action publique devant les 
tribunaux civils. 442

-------In ju r e . — Ecrit judiciair e . —  Dommages- in t ér êt s .
Action civil e . — Compét ence . — Ma tière  él ectorale . — Cour 
d'a p p e l . Une diffamation ou une injure contenue dans un acte 
d'appel ne peut autoriser la partie adverse à intenter une action 
civile en dommages-intérêts devant le tribunal ordinaire. — Le 
juge, saisi de la cause dans laquelle l'écrit injurieux a été produit, 
est seul compétent pour réprimer l’offense ou accorder une répa
ration à la partie lésée, à moins qu’il ne s'agisse d'injures étran
gères à la cause ou aux parties. — Cette compétence exclusive 
appartient aux cours d’appel, siégeant comme juge électoral.

888, 1096
----- V. Cassation criminelle. — Election». — Presse.
CAPITAINE. — Charte par tie . —  Lieu de déchargement a

DÉSIGNER PAR LE DESTINATAIRE. —  SURESTARIES. —  DÉFAUT DE 
MISE en demeure. Lorsque dans une charte partie il est dit que 
l’endroit du déchargement au port d'arrivée devra être désigné 
par les destinataires, le capitaine, dont le navire n'a pas eu de 
place utile à quai, n’est recevable à se plaindre des destinataires 
que pour autant qu’il les a mis en demeure précise et régulière 
d’obtenir une place pour décharger. 11 ne peut, en conséquence, 
réclamer des surestaries. 836

-----V. Affrètement. — Avarie. — Privilège.
CASSATION CIVILE. — Ajournem ent . — In terprétatio n . 

Appréciation . Le juge du fond détermine souverainement, par 
appréciation des actes de la procédure, le sens et la portée d’un 
exploit d’ajournement. 948

-----Amende de fol appui., — S uppression . Le fait qu'une
partie a été illégalement condamnée à l'amende de fol appel, 
aujourd'hui supprimée, ne demie pas ouverture à cassation. 786

-----Ar r ê t s . — Contrariété. —  Débats . —- Renvoi. La con
trariété d'arrêts en dernier ressort, rendus entre les mêmes par
tie' et par le même juge, donne ouverture a cassation et non a la 
requête civile, si cette contrariété éventuelle a été débattue et 
signalée au juge avant la décision dernière. La cassation d’un 
arrêt pour violation de la chose jugée définitivement entre les 
mêmes parties par un arrêt antérieur, doit être prononcée sans 
renvoi.------------------------------------------------------------ 1014

---- Arrêt  in terlo cu to ir e . — R e j e t . l e  pourvoi en cassa
tion contre un arrêt interlocutoire n’est pas recevable avant l'arrêt 
définitif. 1332

-------Convention . — Cabaret . —  Ba l . —  Autorisation .
Société p r iv é e . Le juge du fond apprécie  so uve ra inem en t  en 
fait le carac tère  d 'u n e  conven tion ,  in te rvenue  en tre  un eabare t ier  
et une société privée pour  la location d 'une  salle  de danse.  77

-------Dis po sit if . — Hospice civ il . —  F roidmont. —  Motif
erroné. Est souveraine la décision qui, par interprétation du 
titre de fondation et des actes d'exécution, déclare que la loi du 
16 vendémiaire an V sur les hospices civils est applicable il un 
établissement fondé et doté sous le régime ancien et qui existait 
au moment de la réunion de la Belgique à la France. — Est 
souveraine la décision que les arrêtés du roi Guillaume des 18 fé
vrier 1817 et 11 avril 1818, au sujet de la maison de Froidmont 
et de l’administration de scs biens, n’ont créé aucune personne 
civile qui aurait possédé à titre de propriétaire, et ne constituent 
pas davantage la preuve de possession par l’Etal à partir do l'exé
cution de ces arrêtés. — La décision qui déclare* un défendeur 
à une action en revendication non fondé à opposer l'exception 
de prescription extinctive de l'action, ne constitue aucune chose 
jugée quant à l'usucapion ou la prescription acquisilive du bien 
litigieux, invoquée par le même défendeur. 306

-------É lections . —  Autorité  pu b liqu e . — P ourvoi . —  Dé 
p e n s . En matière électorale, dans les pourvois exercés par une 
autorité publique, quelque manifestement non fondés qu'ils 
puissent être, les frais doivent être supportés par l’Etat. 261

-------É lections . —  Ce n s . —  Indemnité de logement . — Vi
cair e . Le juge du fond décide souverainement si l’allocation d'une 
somme d’argent à un vicaire par la fabrique de son église, con
stitue en réalité une indemnité do logement exemptant de l’im
pôt l’habitation que ce prêtre occupe. 1249

-------É l e c t i o n s . —  Co n c l u s i o n s . —  J u g e  du  f o n d . E n  m atière
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électorale, le juge du fond interprète souverainement les conclu
sions des parties. 420

-------Élections . — Pourvoi . —  Défaut  de rense ignem ents .
Il y a lieu de repousser les pourvois non appuyés de renseigne
ments ou d’offres de preuve pertinentes. 2G1

-------Élections . —  Déclaration su p p l é t iv e . —  Off r e  de
p r eu v e . — Défaut de m otif s . Si l'cflirarilé d'une déclaration sup
plétive, au point de vue de la composition du cens, est contestée, 
non pas seulement pour prétendue lardivelé, mais de plus avec 
offre de preuve, en ordre subsidiaire, (pic le contribuable dans sa 
déclaration primitive s’était référé à sa cotisation de l'année anté
rieure, l’arrêt qui ne contient pas des motifs spéciaux quant au 
lejet do ce dernier chef de conclusions, doit être annulé pour 
défaitt de motifs. 865

-------É lections . —  P ourv oi . —  Expé ditio n . —  Gr e f f i e r .
S ignature . Est  nul le pourvoi formé en m atière  é lec tora le  con tre  
un  a r rê t  do n t  l 'expédit ion  jo in te  n 'es t  pas s ignée  par  le greffier de 
la cour  d ’où il ém ane .  1016

-----Élections . — P ourvoi . —  Formes . Le c o n t r ib u a b le  qui
so prétend laxé trop bas à la contribution personnelle et réclame 
à la députation dans un intérêt électoral, doit se pourvoir en cas
sation, contre l'arrêté qui rejette son recours, dans la forme tracée 
pour les pourvois en matière d'impôt, c'est-à-dire par déclaration 
au greffe provincial. 1

-------Etranger . — Instance en cassation . —  Caution judica-
tum solvi . L'étranger, demandeur en cassation, contre un Belge, 
est tenu de fournir la caution jutliculum solvi, alors même qu’elle 
n’aurait été exigée ni en première instance, ni en appel. 660

-------Ét r a n g e r . — P ourvoi . — Ca u t io n . — L’ét'-anger
demandeur, qui ne fournit pas la caution jiulicalum solvi au ver
sement de lauuclle un arrêt l’oblige, doil être déclaré déchu de 
son pourvoi. 833

-----Im pô t . — Moyen nouveau. — Ordre  pu b lic . Le recou
vrement des impôts étant d'ordre public, des moyens nouveaux 
peuvent être produits en inslance de cassation. 81

-----P luralité  de d éfen d eu r s . — Indem nité . Le deman
deur qui succombe en cassation doit autant d'indemnités qu'il y 
a de défendeurs ayant des intérêts distincts au procès. 1027

-------J uge d 'a p p e l . — Demande nouvelle a c cu eil lie .
Moyen. —  No n - recevabilité , l.e moyen liré de ce que  le juge 
d ’appel au ra i t  accueill i ;i tort  une dem an d e  fo rm ulée  pour  la p r e 
m ière  fois devanl lui, ne peut  ê tre  proposé en cassa tion ,  s ’il ne l'a 
pas élé d 'abord  an juge  du  fond. 708

-------Mil ic e . — Pourvoi. — Enregistrem ent . La signification
du pourvoi en cassation formé en matière de milice doil élre sou
mis à la formalité de l'enregistrement, quoique exempt de l'im
pôt. ' 1023

•-----Pa te n te . — Af f in it é . —  Décision en f a it . La décision
du juge  du fond por tan t  qu'i l  n'v a pas affinité e n l re  deux profes
sions exercées par  un paten tab le ,  eons t ilue  une app réc ia t ion  s o u 
vera ine ,  (loin le contrô le  échappe à la cour  de cassa tion .  1219

-------P ourvoi . — Délai . — S ignification . Aucune loi n 'ex ige,
pour faire courir le délai du pourvoi en cassation, que la signi
fication à partie de la décision attaquée ail été- précédée d’une 
signification à avoué. 849

-----P ourvoi . — Fa il l i . Eu partie condamnée a le droit de se
pourvoir en cassation eonlre toutes les parties indisiinclement.au 
profit desquelles a été rendue la décision attaquée. — Après la 
faillite close par un jugement déclarant le failli inexcusable, le 
curateur est sans pouvoirs pour représenter la masse dans une 
instance judiciaire, et le recours en cassation dirigé contre lui 
est non recevable. * 1027

-----P ourvoi . — Indivisibilité . — S ignification . En m atière
indivisible, le pourvoi en cassation doit, h peine de non-recevabi
lité, être signifié à toutes les parties ayant figuré dans l’instance 
vidée par l'arrêt attaqué. 1013

-------P ourvoi —  Interlocutoir e . — Receva bil it é . Es : non
recevable le pouivoi dirig  '- eon lre  une décision qui n 'est pas déli-  
ni live.  301

-----Qua lit é . — Conclusions . — Mention . La cour de cas
sation, pour se ta mire compte des queslions soumises au juge du 
fond , doil consulter exclusivement les qualités de la décision 
attaquée. Tout moyen non mentionné ni relaté aux qualités de la 
décision attaquée est réputé n’avoir pas élé soumis au juge du 
fond, et la cour de cassation ne reconnaît de conclusions que 
celles qui se trouvent transcrites dans les qualités. 708

-------He c o u r s e n  cassation en matière  c iv il e . — Formalités
prescrit es  a pe in e  de n u l l it é . — Non-recevabilité . 362

------ Uenyoi. — Pouvoir du ju g e . —  Matière  él ec to r a le .
Nullité. — Acte d'appel. Une cour de renvoi, saisie à la suite 
d’un arrêt de cassation, a le pouvoir de juger la rausc dans l’état 
où ellese trouvait devanlle juge d’où émanait l’arrêt cassé.— Elle 
peut déclarer nul dans la forme l’acte d’appel, alors même que le 
juge de l’arrêt cassé aurait statué uniquement sur le fond du
débat. 1218

-------R eq u ê te . —  Ar r ê t . —  Expédition auth en tique . E ’ex-
pédilion de l’arrêt d’une cour d’appel, jointe à une requête en 
cassation, doit, à peine de déchéance, être revêtue d’une signa
ture qui en atteste la conformité avec la minute. — Cette forma
lité est d’ordre publie. 497

-------Sen tence . ■— Mo tifs . 11 es t  sans in térê t  de rec h e rc h e r  en
cassation la légalité d’un motif donné par le juge du fond à l’ap
pui de sa décision, si d’autres motifs de la même sentence jus
tifient son dispositif. 1027

----- V. Commune. — Elections. — Garde civique. — Hos
pices civils. — Organisation judiciaire.

CASSATION CRIMINELLE. - Calomnie. — Fait précis. — Juge 
du fond — Appréciation. L’appréciation des faits élémentaires 
constitutifs du délit de calomnie est abandonnée au juge du fond, 
auquel seul il appartient de les déterminer à raison de l’intention 
et des circonstances. 11 n’appartient pas à la cour de cassation 
d’entrer dans l’examen do cette appréciation. — Spécialement, 
le juge du fond apprécie souverainement s i , soit par lui-même, 
soit à raison des circonstances, le fait imputé revêt un caractère 
de précision suffisant. 1229

-------Contumace. — Arrêt  d ’absolution . — Min is tère  pu b lic .
P ourvoi . — R eceva bil it é . Est recevable le pourvoi en cassation 
formé par le procureur général contre un arrêt d’absolution rendu 
au profit d’un contumace. 343

------ Cour d ’a ssises . —  P o u rv o i . —- Enreg is trem en t . Le
pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de cour d’assises con
damnant à une peine correctionnelle, doit être enregistré. 1290

---- Cour d’assises. — Procédure flamande. — Délibéra
tion du jury. — Bulletin de vote en français. On ne peut pré
senter comme moyen de cassation l’hypothèse qu’après une 
procédure d’assises suivie en flamand, les jurés se seraient 
servis lors de leur délibération de bulletins de vole conçus en 
français. 1317

-------Cour d’a ssises .— P rocès-verbal des débats . — Insc rip
tion DF, faux . L’inscription en faux contre un procès-verbal de 
cour d’assises, devant la cour de cassation, est régie, quant à la 
forme, par l’ordonnance du 28 juin 1738. 1317

-------Cour d’ass ises . —  R ef us  d’a c te . —  Appréciation  en
fait. La cour d’assises, refusant l’acte demandé par l’accusé de 
ce que l’un (les jurés aurait, au cours des débats, manifesté son 
opinion, par le motif que le langage de ce juré ne renfermait pas 
l’expression de son opinion sur l’affaire, sla lue en fait et souve
rainement. 1342

-------Etranger . — Pourvoi . — Extradition . —  En r eg ist r e
m en t . Le pourvoi dirigé par un étranger dont l’exlradition est 
réclamée, eonlre l’arrêt qui lui refuse sa mise en liberté, doit 
être enregistré. 1163

----- Carde civique. — Amende. — Peine. Le jugement qui
condamne à un chiffre d’amende supérieur au taux de la loi 
pénale, doit élre cassé pour ce qui concerne l’excédent. I486

---- Inscription de faux. — Défaut d’autorisation. — Re
stitution de l ’amende. Lorsqu'une inscription do faux formée 
devant la cour de cassation n’est pas autorisée par elle, il y a lieu 
à restitution de l’amende consignée. 1317

— — P e i n e . — E xcès de po u v o ir . Le ju g e m e n t  qui condamne 
à une peine que la loi n’attache pas à l'infraction reconnue, est 
entaché d’excès de pouvoir. 1470

----- Pourv oi . — Ariièt non d é f in it if . Le pourvoi en c a s sa 
tion d ir igé  con tre  un arrêt qui re je t te  l’exception de  prescription 
opposée  par  le prévenu à l’action  pub l ique ,  es t n o n  recevab le  et  
p ré m a tu ré .  1230

----- V. Garde civique.
CAUTION JUDICATUM SOLVI. — Entre étrangers. — Non- 

recevarilité. Un étranger ne peut pas réclamer la caution judi- 
calum solvi d’un autre étranger. 158

----- V. Cassation civile.
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CAUTIONNEMENT. — Co fid é ju s seu r s . — De t t e . —  P art d is 
tincte . Les articles 2025 et 2026 du rode civil ne sont pus appli
cables à des cofidéjtisseurs qui n'ont pus garanti une même dette, 
mais des parts distinctes d’une dette unique. 164

-------Débiteur  pr in c ip a l . —  Fa il lit e . —  Admission au p a ss if .
Chose j u g é e . Le jugement qui a prononcé l’admission d'un créan- 
cierau passif de la faillite du débiteur principal, peut être opposé 
à la caution du failli; il a l'autorité de la chose jugée il l’égard de 
la caution qui n’invoque aucune exception personnelle, c’est-à- 
dire portant sur son cautionnement. 154

------ Imputation de payements . —  Obligation de la caution .
Celui qui a cautionné partie de la dette principale n’est pas fondé à 
exiger que des payements partiels, reçus du débiteur principal, 
soient imputés par préférence sur la partie cautionnée de la 
dette; le cautionnement doit au contraire garantir ce qui reste 
dû de la dette principale. 184

-------S ignature de complaisance. — S ubrogation. — Nullité
de gage. —  Inaction du c réa n cier . Celui qui paie à échéance, 
dans l’intérêt de la personne au profit de qui ils ont été créés, 
des effets dont ni les accepteurs ni les souscripteurs n’étaient les 
débiteurs, n’acquiert aucune action contre eux; et si sa propre 
créance du chef de ces payements éventuels a été cautionnée à 
l’avance, la caution ne saurait exiger la subrogation dans les 
droits et actions contre les accepteurs et souscripteurs et, par 
application de l’article 2037 du code civil, se prétendre libérée, 
si la subrogation ne peut se faire. — N’est pas non plus une 
cause de libération de la caution, la nullité pour vice de forme 
d’un prétendu gage du créancier, lorsqu'on réalité il s'agit moins 
d’un droit que le créancier aurait laissé périr, que de garanties 
qu'il a néglige’' d’acquérir. 184

----- V. Distribution par contribution. — Louage d'ouvrage et
d'industrie.

CHARTE PARTIE. — V. Affrètement.. — Droit maritime.

CHASSE. —  Absence de permis  de po rt  d’armes . —  Partie 
civile. — R ec eva b il it é . En cas de poursu i t ' '  du chef ilo déli t  de 
chasse sa ns  perm is de port d ’a rm es,  le p roprié ta i re  du terrain  
sur  lequel le délit  a été com m is  est receuibb* a se constituer 
partie c iv i l e , bien q u ’il n ’y ait pas action publique du chef de 
chasse su r  le terrain  d ’au tru i  sans  au tor isa t ion .  347

------ Cit ation . — Absence de date . — P rescriptio n . Le p ré 
venu qui reconna î t  avoir chassé ,  mais depu is  plus d 'un  mois,  est 
fondé à invoquer  la p resc r ip t ion ,  lorsque la ci tation ne m en t ionne  
pas la date  du fait in c r im iné .  970

-------Cumul des p e in e s , —  Port  d’unf. arme pr o h ib é e . —  Ab 
sence DE PERMIS I)E PORT ÜARMES DE CHASSE. — (’,MASSE EN TEMPS 
CLOS SUR LE TERRAIN D AUTRUI SANS AUTORISATION. Le prévenu 
poursuivi po u r  avoir chasse  en temps clos su r  le te rra in  d 'au tru i  
sans a u to r isa t io n ,  à l 'a ide d 'u n e  urine p roh ibée  et  sans perm is de 
por t d ’a rm e s ,  doit  ê tre  co n d am n é  à deux peines d ist inc tes en ce 
qui  conce rne  les deux dern ie rs  d é l i t s ,  et peut ê tre  co n d am n é  à 
plusieurs  pe ines du chef des délits  prévus par  la loi du 26 lévrier  
4846, bien q u ’ils dé r ivent  d ’un fait unique .  559

-------Droit  de chasse . —  Cession . — P reu v e . La preuve de
la cession du droit de chasse, devant la juridiction répressive, 
n'est soumise à aucune formalité particulière. — Le prévenu qui 
n’excipc d’aucun litre personnel émanant du propriétaire de la 
chasse, est non recevable à contester la qualité de cessionnaire 
du droit au plaignant. 558

------Port  d’armes . —  Obte ntion . —  Manoeuvres doleusf.s .
Pe in e . N'est passible d’aucune peine celui qui, jusqu’à révocation 
de son permis de port d’armes, chasse avec un permis qu’il a 
subrepticement obtenu du commissaire de l'arrondissement où 
il n’a qu’un domicile fictif. — Il en serait autrement s’il s’agis
sait d’une personne légalement incapable d’uu droit de port 
d’armes. 267

----- P ro cès-ver bal . — P reu v e . Le procès-verbal d'un offi
cier de police, con-tatanl qu’un garde lui a déclare avoir surpris 
un tel en délit de chasse, ne suffit pas pour établir la preuve du 
délit.------------------------------------------------------------------------ 476

-------Nu it . —  Double infraction . —  P e in e s . —  Cumul fa 
cultatif. La loi du 29 mars 4873 ne fait, avec celle du 26 février 
4846, qu’une seule loi. — L’usage d’un filet prohibé, pendant la 
nuit, constitue une double infraction. — L’article 7 de la loi sur 
la chasse déroge, sons ce rapport, à I article 65 du code 
pénal. — Toutefois le cumul des peines est facultatif. 97Ü

------ So c ié t é . —  T i e r s . — Ces sio n . — Consentement .
Eviction p a r t i e l l e . — Clause e s s e n t ie l l e . Dans les sociétés

pour la chasse, plus spécialement encore que dans les sociétés 
ordinaires, le consentement de tous les associés est nécessaire 
pour la cession des droits d’un des membres à un tiers. — Le 
cédant doit garantir le tiers cessionnaire contre l’éviction que le 
défaut de consentement des autres associés lui ferait encourir. 
Dans le cas où le contrat de cession contiendrait d’autres clauses, 
le juge doit prononcer la résiliation pour le tout, si la cession de 
la part dans la société était essentielle pour le cessionnaire. 1418

----- V. Peine.
CHEMIN DE FER. — V. Extradition. — Patente. — Iiespon-

ln ;t.:. — Voiturier.
CHEMIN PRIVÉ. — V. Propriété. — Voirie.
CHEMIN PUBLIC. — V. Voirie.
CHOSE JUGÉE. — Acquittement. — Faits établis. — Juri

diction répressive. Le prévenu acquitté de la prévention de 
blessures ou homicide par imprudence, ne peut plus être, à 
raison de quelque faute que ce soit, rendu responsable de ces 
blessures ou de cet homicide. — La chose jugée au criminel 
doit être tenue pour vérité, même pour les la.ta qui ne consti
tuaient pas l’objet même île la prévention, bir.-que dans les motifs 
du jugement ces faits sont tenus pour établis. 391

------Ap p e l  civil . — Compét en ce . — Décision au fond . Le
juge d’appel, saisi d’un procès mr le fond du droit, après un ju
gement de première instance sur la compétence, passé en force 
(le chose jugée, ne peut réformer la dérision au fond par des 
motifs tirés de l'incompétence du premier juge pour connaître de 
l’action. 4025

-------J ugement . — In terpréta tio n . — Modifications au d is 
p o s i t if . — Excès de pouvoir . Le pouvoir du juge d’apprécier ou 
d'inlei prêter souverainement ses décisions antérieures, ne va pas 
jusqu’à l'autoriser à les rétracter ou à les réformer so is prétexte 
d’interpiétalion. — L'arrêt qui, sous prétexte d’interpréter une 
dérision délinilne antérieure rendue entre parties, substitue un 
dispositif nouveau et contraire à celui de sa dérision précédente, 
viole la chose jugée et commet un excès de pouvoir. 1014

----- V. Etrillons, — Milice. — Patente.
CIMETIERE. — Fabrique d'é g l is e . — P ro pr iété  Les r im e -

lièrcs sont la propriété des communes et non des fabriques d'é
glise. — Il en est ainsi même des anciens cimetières des villes 
achetés en Belgique par les fabriques, en execution de l’Edit du 
26 juin 1784. 804

— — Concession de s é p u l t u r e . — Corps  moral . Les conces
sions lie sépulture ne peuvent cire faites qu'il des particuliers et 
à leurs parents et successeurs. — Un conseil commun al ne sau
rait faire une concession valable de sépulture à une association 
de personnes professant le même culte, ou a une administration 
publique chargée de la régie du temporel de ce culte; 945

Ou à une communauté de cannéliles. 1089
-------Division par c u l t e . — Un seul  culte  p r o f e s s é . — Bourg

m e s t r e . —  Division a rbitrair e . Si la loi prescrit la d,vision du 
c im etiè re  de la commune où plusieurs cul les sont professés, elle 
n'en autorise aucune là où n est prutrssé qu’un seul ctille; spé- 
cialemrnl, elle n'adim-t point qu’un lieu distinct soit réservé 
pour l’iiihuiration de toutes les personnes qui ne professent pas 
le culte catholique. -  Le bourgmestre n’a pas le droit de créer 
arbitrairement des subdivisions dans le cimetière el des catégo
ries parmi les personnes décédées, d’après les opinions de 
celles-ci. — Il ne peut pas davantage rechercher les convictions 
des membres d’une famille avant de les admettre à reposer dans 
un caveau commun. 913

-------Cim etières  anciens . — P rix des cimetières  aliénés .
Actions a exercer  contre  les  fabriq ues . 4421

----- V. Commune. — Inhumation.
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. — Élections communales. 

Annulation . —  Convocation nouvelle des él e c t e u r s . — Com
position  des b u reaux . 2-î O

COLLECTE. Autoris atio n . — Po lice . N a subi aucun dom
mage personnel et n’est point recevable à agir en dommages- 
intérêts, relui qui a été empêché par la poiiee de faire une col
lecte dans la rue, pour une œuvre qu’il n’a pas qualité pour 
représenter en justice. 1415

-------A domicile . — Autorisation  préa lable . —  Lég a l ité .
P o u c e . Il es t  du devo ir  des a u to r i té s  de s ’e n q u é r i r  par  qui et  au 
profit  de qui une  co llecte  se fait, ce qui just if ie  l’usage de s o u 
m e t t re  les collectes d a n s  les lu es  et  m êm e à dom icile  à une  a u 
to r isa t ion  p réa lab le ,  afin de vér ifier  qu e  l ’œ u v re  es t sé r ieuse  et



que le produit ne sera pas détourné. — La police peut avoir aussi 
à interdire aux collecteurs de gêner la circulation, d'importuner 
les [lassants, de les accoster, poursuivre ou arrêter. 1115

— — V. hèglement communal.
COMMERÇANT. —  Ate rmoie ment . —  Qualit é . —  Fin de la 

liquidation . Le commerçant qui fait avec ses créanciers un acte 
d’alermoieuient, reste commerçant pour sa liquidation. — Pareil 
commerçant ne cesse définitivement le commerce qu'après avoir 
satisfait aux engagements qui en étaient résultés. 1050

-------P reuve par présomptio n . —  Absence de livres  de com
m erce . —  Commerce peu im portant . Quand le commerce que 
lait une partie est peu important, son défaut de produire des 
1 i\res de commerce ne peut former contre elle une présomp
tion défavorable suffisante pour faire admettre la fausseté d'un 
paiement qu'elle affirme. 677

COMMISSIONNAIRE. — Contrat d' ex péd it io n . —  Devoirs . 
Ex p é d it e u r . — Marchandises en so uff rance . —  I ntervention 
du charoeur a l ' embarquement. Bien qu'un commissionnaire- 
expéditeur se soit chargé de procurer des navires et d’accomplir 
toutes les formalités nécessaires pour leur expédition par mer 
en pays étrangers, telles, par exemple, que la rédaction des 
connaissements et des polices d’assurances, il n’est pas respon
sable de eu que certaines marchandises sont restées en souf
france au poi l de charge, si en fait et nonobstant les stipulations 
générales du contrat, le négociant, pour complu duquel les expé
ditions étaient faites, assistait par lui-même on par un fondé de 
pouvoirs aux divers embarquements, indiquait quelles marchan
dises devaient être embarquées et vérifiait les connaissements et 
les polices d ’assurances. 835

----- V. Feule commerciale.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — Accept ation . —  Extinction
DES DETTES. —  REPRISES. —  ACQUÊTS DE COMMUNAUTÉ. —  PRO
PRES. — R e m p l o i . Les deites de l’épouse survivante, devenue 
propriétaire de la communauté mobilière, s’éteignent par con
fusion. — Les reprises de l'épouse s’exercent sur les récom
penses el non proportionnellement sur les biens meubles et 
immeubles de la communauté. Les biens acquis pendant le 
mariage, sans les formalités de la loi pour le remploi, sont 
réputés acquêts de la conmumaulé. Est illicite toute opération 
ayant pour conséquence de transformer des acquêts en propres 
pendant le mariage. — Un immeuble acquis par le mari entre la 
date du contrat et celle de la célébration du mariage, est propre, 
s’il a été payé des deniers ex* lus de la communauté par le con
trai de mariage. 1475

-------Concours de créanciers . —  P rivilège  des créanciers
de la communauté. Les c réanc ie rs  p e r so n n e ls  n 'o n t  pas plus de 
d ro its  que  leur  déb i teu r  et  par  c o n s éq u en t  les c réanc ie rs  de la 
co m m u n a u té  do iven t ê tre  payés s u r  les biens de  celle-ci avant 
les c réan c ie r s  p e rsonne ls  des époux. 148

-------Défaut  d 'inv entaire . — Absence  de fr a u d e . Hé r i 
tiers  DIJ m ari . Le défaut  d ' inven ta ire  par  la femme dans  le délai 
légal n ’a pour  conséquence  , en ce qui louche  les hér i t ie rs  du 
mari ,  que  de leu r  d o n n e r  le d ro it  de p rouver ,  m êm e par la c o m 
m u n e  ren o m m ée ,  la cons is tance  de la co m m u n au té .  15*29

----- Det tes  de i.a communauté. — R ep rises  des épo ux . Ne
sont point des dettes de la communauté, dans le sens de l’ar
ticle 1483 du code civil, les reprises à effectuer par les époux, 
el notamment celles que les époux ou leurs héritiers ont le droit 
d’exercer du chef de leurs apports respectifs. 4529

-------Liquidation . —  Immeuble r é a l is é . —  Hypo thèque  con
se n t ie . — Nu ll ité . La femme commune en biens, avec stipula
tion que le survivant retiendra la pleine propriété de tout le 
mobilier dépendant de la communauté, ne peut retenir les valeurs 
mobilières qu’après les dettes payées. — Lorsque la femme a 
reçu des valeurs excédant sa part, elle ne peut plus exercer 
aucun droit sur le prix d’un immeuble commun réalisé ultérieu
rement. — Elle doit rapporter ce qui excédait sa part, et l'hypo
thèque qu’elle aurait concédée à un tiers sur l’immeuble est sans 
valeur.---------------------------------------------------------------------- 148

------ Partage . —  Liquidation. —  Hér it ie r  bén éfic ia ir e .
Conservation de sa qualité . — R emise de valeurs  de la com
munauté. — E xécution du contrat de mariage. L’héritier sous 
bénéfice d’inventaire n’est point déclin de ce bénéfice, pour avoir 
laissé les valeurs mobilières de la succession aux mains de leur 
mère commune en biens, qui les a dissipées, alors que le droit 
de conserver ces valeurs en dépôt résultait, pour la mère, des 
dispositions de son contrat de mariage. 148

——■ P artage . — Efe et  déclaratif . Lu règle que le partage 
est déclaratif de propriété s'applique au partage de la com
munauté conjugale. 148
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---- Partage. — Liquidation. — Effet déclaratif. — Hy
pothèque consentie après décès. Le partage est déclaratif et 
non attributif de droits, et les hypothèques consenties par l’un 
des cohéritiers, dans l’intervalle de l’ouverture de la succession 
au partage, viennent à tomber, si le bien hypothéqué n’est pas 
compris dans le lot de celui qui a donné l’hypothèque. 448

-----  V. Legs.

COMMUNE. — Autorisation de plaider. — Cassation. — Pour
voi. La commune autorisée à plaider comme partie civile 
devant le juge du fond, doit, pour plaider en cassation, justifier 
d’une autorisation nouvelle. — 11 en serait autrement si l'autori
sation obtenue avant le pourvoi comprenait éventuellement auto
risation de se pourvoir. 4295

----- Émeute. — Responsabilité. — Etendue. La commune
est responsable des dommages causés par suite d'émeute aux 
personnes et aux propriétés, sans qu’il y ait lieu de distinguer 
entre les dommages causés par les insurgés eux-mêmes et ceux 
occasionnés par les troupes employées à les repousser. — La 
circonstance que l’émeute aurait pris naissance dans une caserne 
où se trouvaient réunis des miliciens convoqués pour une revue 
par l’autorité militaire, ne constituerait pas une fin de non-rece
voir contre l’action en responsabilité intentée à la ville, dans le 
cas où des rassemblements séditieux, même composés de mili
ciens, se sont formés ensuite sur la voie publique el où l'autorité 
communale n’a pas [iris les précautions nécessaires pour protéger 
la personne el les propriétés des habitants. — D’après la loi du 
40 vendémiaire an IV, la commune n’est pas déchargée de sa 
responsabilité dans le cas où les rassemblements ont été formés 
d’individus étrangers à la commune; il faut en outre qu'elle ait 
pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir à l’effet de 
maintenir l'ordre. — Les héritiers d'un émeutier ne sont pas 
fondés à réclamer des dommages-intérêts par suite de la mort de 
leur auteur, occasionnée par les agents de l’autorité chargés de 
réprimer l'émeute. 264

---- Fabrique d’église. — Donation. — Charge d’entre
tenir un caveau au cimetière. L’autorité communale a seule qua
lité pour recevoir des libéralités faites en vue de l’entretien d’un 
caveau ou d’un monument de sépulture. Une telle libéralité ne 
saurait être valablement faite à une fabrique d’église. 4424 

---- Propriété communale. — Dommage aux voisins. — In
demnité. Le conseil communal a le droit de maintenir, dans un 
but d’utilité générale, une propriété communale qui cause pré
judice aux propriétaires voisins. — Le droit du propriétaire voisin 
se borne à une indemnité pécuniaire, pour réparer le préjudice 
causé à sa propriété. 4332

---- Rentes anciennes. — Fabrique d’église. — Bureau de
bienfaisance. — Décharge. — Réduction. — Extinction. Les 
déliés anciennes des communes belges, contractées envers des 
établissements de bienfaisance cl des fabriques d’église, n’oilt pas 
été éteintes par confusion, lors de la réunion de la Belgique à la 
France. — Les eommunes belges ont été déchargées de leurs 
deites anciennes vis-à-vis des établissements de bienfaisance et 
des fabriques d’église, par le décret du 21 août 4840. — Dans la 
pensée du législateur de 4840, l’état obéré des communes 
belges ne leur permettant d’affecter au paiement de leurs dettes 
qu’un modique dividende, celui-ci devait être exclusivement 
réparti entre les particuliers créanciers de rentes viagères et 
constituées, avec décharge de tout ce que lés communes devaient, 
tant à l’Etat qu’aux institutions de bienfaisance, de piété et 
d'instruction publique. — Cette décharge atteint les créances 
des fondations spéciales de piété ou de bienfaisance, comme les 
créances des hospices, bureaux de bienfaisance et fabriques. 444

----- Responsabilité. — Bourgmestre. Quelques mots sur
les attributions cl la responsabilité des bourgmestres. 324

----- V. Cimetière. — Compétence. — Culte. — Domaine
public. — Expropriation pour cause d'utilité publique. — Impôt. 
Inhumations. — Jeu-Pari.

COMMUNICATION DE PIÈCES. -  V. Avoué.

COMPÉTENCE. — Autorité administrative. — Injonction 
ou défense. — Pouvoir judiciaire. Les tribunaux sont incom
pétents pour faire des défenses ou des injonctions à l’autorité 
administrative; ils sont compétents pour connaître des actions 
en restitution de perceptions indues ou en payement de dom
mages-intérêts. 956

---- Carrière, — Autorisation administrative. — Pro
priété voisine. — Préjudice. — Pouvoir judiciaire. L’auto
risation requise et accordée par la députation permanente pour 
l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert, à raison de sa proxi
mité d'un chemin vicinal, n e  forme pas obstacle à ce que l e

b
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pouvoir judiciaire ordonne la suspension des travaux préjudi
ciables aux propriétés voisines. 843

---- Concession de sépulture. — Droit civil. — Pouvoir.
judiciaire. — Réparation de préjudice. Les droils résuliant 
d’une concession de sépulture sont des droits civils, dont la con
naissance, en cas de contestation, appartient au pouvoir judi
ciaire. — Est de la compétence de ce pouvoir, l'action qui tend 
à faire déclarer que le droit résultant d’une concession est illé
galement entravé, et à obtenir la réparation du préjudice. 913

---- Demande reconventionnelle. — Compétence du juge
saisi. —■ Différence de cause. La demande rcconveniionnelle 
peut avoir une cause toute différente de celle de l'action princi
pale. Il suffit qu’elles soient toutes deux de la compétence du 
juge saisi. 741

---- Demandeur et défendeur étrangers. — Obligations
a l ’étranger. L’obligation de restituer un dividende indûment 
payé naît au moment du payement et au lieu où ce payement est 
effectué. Par suite, les tribunaux belges no peuvent connaître de 
l’action intentée pour cet objet par un étranger ù un etranger, si 
le dividende réclamé avait été payé hors du pays. 334

---- Engagement contracté a l ’étranger.—Tribunal belge.
Les tribunaux belges sont incompétents pour connaître de l’exé
cution d'engagements contractés hors du pays, alors qu'au jour 
du litige les deux parties sont étrangères. 334

----- Chefs de demandes. — Causes distinctes. Lorsque la
demande a plusieurs chefs qui dépendent de causes distinctes, 
chacun des chefs doit être apprécié séparément pour fixer la 
compétence. 1340

---- Nature de l 'action. — Demande d'exécution. — Mar
ché. — Conversion de la demande. — Action f.n responsa
bilité. Ne change pas la nature de son action celui qui, après 
avoir demandé et obtenu du tribunal l'exécution d’un marché et 
des dommages-intérêts pour retard dans l’exécution, renonce à 
cette exécution, qui est devenue onéreuse pour lui-même, et se 
borne à demander, à litre de dommages-intérêts, le gain dont il 
a été privé sur les marchandises à lui fournir. 273

----- Pension militaire. — Pouvoir judiciaire. Les tribu
naux sont compétents pour connaître de l’action dirigée contre 
I Etal par un officier pensionné, dans le but de réclamer, en 
vertu de la loi, un chiffre de pension supérieur au taux déter
miné par l’arrêté royal tle mise à la retraite. 1473

---- Pouvoir judiciaire. — Eau. — Mare. — Propriété
communale. Le pouvoir judiciaire est incompétent pourordonner 
la suppression d’une mare, propriété' communale, que le conseil 
communal a décidé de maintenir, malgré la plainte des voisins, 
comme utile à la généralité des habitants, soit à litre d’abreuvoir, 
soit à litre do réservoir d'eau en cas d'incendie. — Le pouvoir 
judiciaire est également incompétent pour prescrire en ce cas ü 
la commune des travaux propres à préserver les propriétés con
tiguës. 1332

----- V. Droit maritime. — Elections.— Extradition .— Fail
lite. — Patente. — Travaux publies.

COMPÉTENCE CIVILE. — Appel. — Intérêt. La partie appe
lante qui a succombé dans ses conclusions principales, mais 
réussi dans ses conclusions subsidiaires, ne peut être repoussée 
pour absence d’intérêt. 150

----- Cession de créance. — Faillite. Le cessionnaire des
créances d’une faillite clôturée ne peut invoquer la compétence 
du juge de la faillite pour le recouvrement de ces créances. 334

----- Degrés de juridiction. — Évaluation. La eircom-mnce
que le dispositif du jugement a donné acte au défendeur de ce 
qu'il a fixé le litige à 3,000 francs ne peut lui profiter, s’il 
résulte des qualités du jugement que cette évaluation n’a eu lieu 
qu’après ses conclusions sur le fond. 1,356

—  Demande indéterminée. — Évaluation. — Exploit 
introductif. — Recevabilité. — Omission. — Conclusions 
d’audience. La partie qui, dans son exploit introductif, a évalué 
son action et a demandé subsidiairement une condamnation à 
une somme indéterminée, n'est pas censée avoir renoncé à son 
droit d’appel, par cela seul qu'elle aurait seulement reproduit, 
dans ses conclusions d’audience, la partie indéterminée de sa 
demande. — En conséquence est recevable l'appel d’une de
mande tendant au payement de 12,000 francs a litre de dom
mages-intérêts ou tout au moins aux dommages-intérêts à libeller 
par étal, alors même que le premier chef inséré dans l’assigna
tion n’a pas été reproduit dans les conclusions d'audience. 
Celle omission ne peut enlever au demandeur le droit d'appel qui
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lui a é té acqu is  en  o bé is san t  au  p rescr i t  de l’ar t ic le  33 de la loi 
du 25 m ars 1876. — La déchéance  éd ic tée  par  ce tte disposit ion  
ne lui est pas app l icab le .  ISO

-----Facteur . — Co ntrat . — Caractère civil . Le contra t
de factage est un contrat purement civil, et les tribunaux consu
laires doivent se déclarer incompétents pour les demandes rocon- 
ventionnelles ayant ce contrat pour luise. 1550

-------Hô t e l ie r -c a f e t ie r . — Faute —  Louage d’ouvrage
et  d' in dustrie . Les fautes qu'un hôtelier-cafetier commet dans 
l'exécution d'un contrat de louage d’ouvrage et d’industrie, 
rclalit au commerce du défendeur (apprendre il brasser!, sont 
des faits purement civils. 79

-----Loi du 25 mars 1876. — (Question tr ansitoir e . — De
mande REC.onvëntionneli.e . Une action intentée avant la loi du 
25 mars 1876, mais jugée sons l’empire de celle-ci, est soumise 
aux nouveaux principes sur l’indépendance de l'action principale 
et de l'action reeonventiomudle. 1386

-------Réparations i .ocativks. —  Convention extensive  de
responsabilit é . — I nterprétation  du r a il . Les co n tes ta t ions  
re latives aux répara t ions  locatives mises par  conven tion  à charge 
du locataire au delà des termes de la loi, ne sont pas de la compé
tence du juge de paix.— Ne rentrent pas dans les « dégradations 
« alléguées par le propriétaire, » les translormalious de l'im
meuble, l'emploi abusif d’engrais, la culture contraire aux 
usages, etc. — En tout cas, les contestations relatives à ces 
objets doivent, à litre d 'a c cesso i te s .  n-irr jointes à une action 
principale sur la portée du bail : il importe à la bonne adminis
tration de la justice de ne pas forcer les mêmes parties à porter 
devant diverses juridictions les contestations relatives a une 
même convention. 1386

-------No ta ir e . — Infraction a la résid en ce . Les t r ib u n a u x
civils sont compétents pour connaitre de l'action civile en dom- 
magcs-inlérêls, dirigée par un notaire contre un autre notaire, 
qui, par une infraction à la lui sur la résidence, lui a causé pré
judice. 157

-------Société commerciale. — Codéfexdeurs  civ il s . — Indi
visibilit é . Lite société commerciale, bien qu’assignée pour des 
faits se liant in t im em en t  à ses opérations co m m erc ia les ,  es t jus
t iciable du tribunal civil, lorsque, dan- une action indivisible, 
elle est assignée conjointement aveu- îles justiciables du tribunal 
civil.--------------------------------------------------------------- 1368

-------Vo ir ie . —  Ar b r e s . — S écurité  pu bliqu e . — Abatage .
Bourg mes tre . — Ex p e r t is e . —  R é f é r é , l e  joue des ré lérés
est compétent pour ordonner une expertise aux fins d'examiner 
et de décrire l'élal d’arbres déni le hourgmeslre a prescrit l’aba
tage. ' 341

-----V. A p p e l  c i v i l .  — C t i ' o n i u i e .  — P r e s s e .  — l l c f é r e ' .

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — Do mic ile . —  Lieu de la 
pr o m e sse .— Mandat. La compéieuce créée par l’article 420, J 2, 
du code de procédure civile ne s’étend qu’aux contestations qui 
peuvent naître au sujet de l’exécution d’une convention, dont 
l’existence même n'est pas ou ne peut pas sérieusement être mise 
en doute. 283

-----Lettre  de chance. — T ir é . —T ir e u r . Le porteur d'une
lettre de change qui agit simultanément contre le tiré aux lins 
d'acceptation et contre le tireur en paiement au cas de non- 
acceptation, peut, ii son choix, saisir de son action le tribunal du 
domicile de l'un des deux défendeurs. 401

-------P r e s s e . —  Im pr imeur . — Action en dommages-in t é r ê t s .
Est de la compétence des tribunaux de commerce, l’action en 
dommages-intérêts intentée contre un imprimeur du chef d im
putations diffamatoires contenues dans un écrit dont l'imprimeur 
seul est connu. — Les tribunaux civils doivent, dans i e cas, se 
déclarer d’office incompétents. 751

-------P r e s s e . — Quasi-d é l it . —  Im pr imeur . — Exercice üe la
pr o fessio n . L’imprimeur-édilcur d’un jo u rn a l  est commerçant. 
En l'on-equence, toute aclion en dommages-intérêts exercée 
contre crt imprimeur pour fait de pre-se est de la rumpélcm e 
des tribunaux de commerce. — Peu im porte  que le journal 
Incriminé soit un journal politique ou une enln-prise mercan
tile. 568, 751, 1514, 1516

-------Quasi-délit  commercial. — Abordage . —  Rateau d ' in 
t é r ie u r . Les tribunaux de commerce sont exclusivement compé
tents pour connaître d’un quasi-délit se rattachant directement ii 
l’exécution d’une entreprise commerciale. — Spécialement, est 
de la compétence exclusive des tribunaux de commerce l'action 
en dommages-intérêts fondée sur l'abordage de deux bateaux 
d’intérieur. 951
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-------Renseignements  commerciaux. — Acte me commerce.

Ne pose pas un acte de coin morce celui qui fournit des ren soi - 
putimnls sur la solvabilité d’un négociant, alors qu’il le l’ail par 
<■ omplaisanre et sans que ci 11 reulre dans le cercle habituel da 
ses affaires. 1388

COMPÉTENCE CRIMINELLE. — Bourgmestre. — Oeeicier de 
POUCE judiciaire. — Infraction. La juridielion rorrurtionnelle 
ordinaire est incompétente pour juger les bourgmestres pour
inIraclions par eux commises sur le territoire de leur com
mune. I486

-------Délit  d’audience . — Militaire . L’artic le  181 du code
d’instruction criminelle est attributif d'ime juridiction spéciale. 
Lu conséquence, le militaire, traduit devant une cour d'appel et 
qui, pendant le débat, outrage ses juges et se rend coupable 
d'outrage à la pudeur, est justiciable de la cour à raison de cette 
double infraction. 1103

----- Mil it a i r e . — Substitué . Le subs t i tué ,  p ren an t  la place
de son substituant, lequel avant terminé ses cinq années de 
service est en congé illimité, cesse d’étre soumis à la juridiction 
militaire, à moins d'avoir été légalement rappelé sous les dra
peaux. 1261

-------Off ic ie r  de mil ice . —  Infraction. —  T ribunal o r d i
n a ir e . L’otlicier de milice, même s’il est un oflirier de l’armée 
pensionné, n’est pas justiciable des tribunaux militaires, à rai
son des infractions commises dans l’exercice de ses fonc
tions.------------------------------------------------------------------------343

----- T ribunal militaire . — Milic ie n . — Congé. Le milicien
en congé limité, durant la première période de son engagement, 
demeure justiciable des tribunaux militaires. 1032

------■ Tribunal correc tionnel . — Mil it a ire . —  Dé u t .
Con n ex it é . Le tr ibunal  corree tionne l  saisi d ’une prévention  a 
charge  d ’un m il i ta i re ,  com m e connexe il celle qui pèse su r  un 
eo d é l in q u an t  just ic iable  des t r ibunaux  civils,  doit  se déc la re r  
in com péten t  si depuis  l 'o rdonnance  de renvoi l'action pub l ique  
con tre  le prévenu  civil se t rouve é tein te  par  le décès du d é l in 
quan t .  1262

-------T ribunal co rrectionnel . — Citation . —  Date du fait
IMPUTÉ. — Lrreur. Le tribunal correctionnel, saisi d'une pré
vention de délit, esl compétent pour la juger, quoique la cita
tion introductive donne au fait imputé une date inexacte, si l’en
semble des indications que contient l’assignation a suffisamment 
fait connaître il l'assicné l’objet de la prévention qui pesait sur 
lui. " 1261

-----V. E x t r a d i t i o n .  — I n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e .  — M i l i c e .

Presse.

COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX. — Expropriation tour  
cause d ' utilité  pu b liq u e . — Valeur  de l’em pr is e . Le juge de 
paix est incompétent pour connaître d’une demande en expro
priation pour cause d'utilité publique, quelle que soit la valeur 
de l’emprise. 243

------ - J uge de paix . —  Contestation du t i t r e . — Reliquat
d’une créance p i . us forte. L’article 24 de la loi du 25 mars 
1876 n'est pas applicable lorsque la contestation porte sur un 
titre qui n’a [dus qu’une valeur égale à celle de la somme récla
mée. 11 en est ainsi lorsque la somme réclamée forme le reliquat, 
le restant d'une créance plus' forte. — Spécialement, lorsqu'un 
prix de vente excédant les limites de la compétence du juge de 
paix, a été soldé eu partie et que le reliquat, rentrant dans les 
limites de celle compétence, a été laissé entre les mains de 
l'acheteur pour répondre de l’exécution des conditions de la 
vente, le juge de paix est compétent pour connaître du l’action 
en payement de ce reliquat, encore que l'acheteur soutienne que 
la chose vendue ne répond pas aux conditions stipulées. 1339

-------Impôt communal in dir ect . —  Contrainte . —  Tribunal
civ il . — Incompétence . Le tribunal civil esl incompétent pour  
connaître d'une opposition à une contrainte décernée pour le 
recouvrement d’un impôt communal indirect, quelle que soit la 
valeur du litige. — L’article o de la loi du 29 avril 1819, combiné 
avec l’art. 138 de la loi communale, esl toujours en vigueur; et 
l’art. 18 de la loi du 25 mars 1876 n’y a pas dérogé. 1226

— —  T im b re . —  Contravention. — Contrainte . —  Opp o s itio n . 
Lorsque dans une opposition à contrainte, le redevable demande à 
être déchargé de cinq amendes de 100 francs chacune, qu'il a 
encourues du chef de cinq contraventions distinctes à l'art. 6 de 
la loi du 21 mars 1839, le juge de paix est seul compétent pour 
connaître de celle demande. 1540

------V. Compétence civile. — Expropriation pour cause d’uti
lité publique.
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COMPTE. — V. Jugement.

COMPTE COURANT. — Héritiers. — Partage. — Intérêts.
Les héritiers d'un débiteur en compte courant ne peuvent oppo
ser au créancier de leur auteur les partages et les conventions 
relatives au paiement des dettes qu’ils ont entre eux. — Si le 
compte courant a continué avec la firme de l'industriel décédé, 
les cohéritiers qui sont sortis de la société ne peuvent imputer 
sur leur part dans les dettes, les paiements postérieurs faits par 
la firme : c'est là un débat entre les cohéritiers, mais étranger 
an créancier. — Los intérêts des comptes courants courent de 
plein droit, sans mise en dem eure. 1385

CONCLUSION. — Motifs. — Dispositif. A défaut de mentions 
formelles dans le dispositif, le juge peut recourir aux énoncia
tions des motifs des conclusions, si elles sont d’accord avec la 
demande primitive. 1418

CONCURRENCE DÉLOYALE. — V. Propriété industrielle.

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU. — De Bruxelles. Au
dience solennelle de rentrée du 16 novembre 1878. Du stage, 
discours prononcé par.M. O. Ghysbrechl. 193

----- De Gand. L’ordre des avocats en Belgique. Discours pro
noncé parM. Gérard Cooretnan, il la séance solennelle de rentrée 
du 23 novembre 1878. 993

---- De Liège, bu recrutement de la magistrature par le con
cours. Discours prononcé par M. Paul Heusc à la séance de 
rentrée du 26 octobre 1878. 97

CONNAISSEMENT. — Assurance pour le compte de qui il 
peut appartenir. — Privilège en cas de sinistre. — Porteur 
du connaissement. Celui qui a assuré des marchandises en cours 
de voyage pour le compte de qui il peut appartenir, a agi en qua
lité de negot iorum geslor  du porteur du connaissement, à qui la 
police devra être délivrée contre remboursement de la prime 
d assurance. — Le porteur du connaissement, à qui ce titre aura 
été remis en gage, a privilège en cas de sinistre sur le produit 
de l’assurance. — Si celui qui a contracté l'assurance était créan
cier de l'endosseur du connaissement, il ne pourra, vis-à-vis du 
porteur du connaissement, retenir la police pour avoir payement 
des sommes lui dues par l’endosseur. 278

-----V. E/jel de commerce.

CONNEXITÉ. — Abordage. — Capitaines. — Actions diffé
rentes. Il y a connexité entre les actions on réparation de dom
mages, dirigées par les propriétaires de la cargaison contre 
deux navires qui sont impliqués dans le même abordage. 443

----- V. Compétence criminelle.

CONSEIL DE FAMILLE. — V. Tutelle.

CONTRAINTE PAR CORPS. — V. Avoué.

CONTRAT DE MARIAGE. — Retour légal, — Contribution
AU PAYEMENT DES DETTES. —  USUFRUIT. —  CHARGES. Le retour 
légal de l’article 747 du code civil ne peut s'exercer que sur la 
portion des biens qui se retrouvent dans la succession du de 
cujus ii titre île la donation laite par l’ascendant dans la mesure 
de eetlc donation, c’esl-ii-dire déduction faite des charges qui ont 
été dégrevées par le donataire, et moyennant obligation pour 
l’ascendant d’acquitter les dettes de la succession au prorata de 
son émolument. — Spécialement, lorsqu'un père a donné indivi
sément à ses cinq entants tous ses biens immeubles, à condition 
de payer à sa décharge un capital de 9,000 francs, et de lui ser
vir chacun une rente viagère de 320 francs, si la succession de 
l'enfant décédé comprend plus d’un cinquième desdils immeubles 
par suite d'un partage avec soulte entre les divers donataires, et 
que le de cujus ait disposé, par contrat de mariage, de l’usufruit 
des immeubles qu'il aurait laissés à son décès, le père donateur 
ne peut reprendre que la nue  propriété du c in q u iè m e  des im
meubles donnés, déduction faite des charges qu’a supportées le 
de cujus it raison de la donation et moyennant payement de sa 
part contributive dans les dettes. 447

CONTREFAÇON. — Dessin. — Absence de dépôt. — Action 
publique et civile. — Non-recevabilité. L’absence d’un dépôt 
régulier rend l'action du ministère public et celle do la partie 
civile non recevables. 62

----- • Mo d èl es . — Banalité . N’est pas contrefacteur l’i n d u 
striel qui imite plus ou moins exactement les modèles d’un con
current, alors que ceux-ci ne sonique la reproduction d’un style, 
de lignes et d'arrangements connus et depuis longtemps tombés 
dans le domaine publie. 4549

----- Simple détention. — Bonne foi. — Publication. Le
détenteur de bonne foi n e  peut être condamné à la confiscation



des produits contrefaits, mais il doit une réparation au breveté, 
et cette réparation peut, selon les circonstances, ne consister qtie 
dans la publication de la décision rendue. 1212

------ Société e x p ir é e . —  Existence de fa it . —  Partie
civil e . N'est point recevable la fin de non-recevoir opposée par 
le prévenu de contrefaçon, qui soutient que le société (partie 
civile) a pris fin par expiration du terme, si la société a continué 
d'exister de fait. — En tous cas, une société étant réputée exister 
pour sa liquidation, les liquidateurs ont le droit d'intenter et de 
soutenir toutes les actions qui intéressent la société. 62

----- V. Brevet d'invention.

CONTRIBUTIONS FONCIÈRES. — V. Impôt.

CONTRIBUTIONS PERSONNELLES. V. Élections. -  Impôt.
CORPORATION RELIGIEUSE. — F idéicommis ta c it e . —  P r é 

somptions. — Exéc ute ur  testamentaire . Le fidéicommis tacite 
au profit d'une corporation religieuse, peut s'établir par des pré
somptions graves, précises et concordantes. — U y a lieu do 
considérer comme telles ; la succession d’actes de donation au 
profit de religieux du même ordre; le vœu de pauvreté formé par 
ceux-ci ; la clause qui attribue la totalité des biens au survivant 
des prétendus donataires; l'absence de tout lien d'affection ou de 
parenté entre les divers intéressés, et surtout l'institution d'un 
légataire universel apparent, institué en vue de pouvoir opposer 
une fin de non-recevoir aux revendications éventuelles des héri
tiers du sang. — L’institution d’un légataire universel, dont la 
mission est telle, est du reste entachée d’une nullité d’ordre pu
blic. 1457

----- Modèles d'actes de sociétés civiles pour rétablissement
de communautés religieuses. 1552

----- V. Cimetière. — Faillite. — Vente.
COUR D'APPEL. — De Gand. Installation de M. De Paepe, 

procureur général, le 30 janvier 1879. 145
----- De Gand. Installation de M. le premier président Grand-

jean, le 14 août 1879. 1105
----- De Gand. Séance de rentrée du 15 octobre 1879. Discours

de M. De Paepe, procureur général. — De l'execution des deci
sions rendues en matière civile ou commerciale par les juges étran
gers. 1569

------De L iè g e . Installation de M. le premier président Parez,
le 9 avril 1879. 673

------De Li è g e . Séance de rentrée du 15 octobre 1879. Dis
cours de M. Ernst, procureur général. — De l'organisation judi
ciaire du département de FOurthe, de 1794 à 1803. 1425

COUR D’ASSISES. — Accusés parlant deux langues d i f f é 
r e n t e s . —  Min is tère  pu b lic . —  Langue. — Choix . Le ministère 
public a le droit de plaider dans la langue de son choix, lorsque 
l ’un des accusés soumis au même débat devant la cour d'assises, 
se fait défendre en français et l’autre en flamand, sans égard à la 
langue fixée pour la procédure. ' 1517

-------Interrogatoire  des accusés. —  P résident . —  Entr ée
en fonctions. Le président de la cour d’assises a le droit d'inter
roger les accusés et de faire des actes d’instruction avant le pre
mier jo u r  du trimestre pour lequel il a été désigné. 1517

-------Juré. —  Radiation . — Domicile . Le fait que sur la
liste des trente jurés tirés au sort par le président du tribunal 
de première instance a figuré un citoyen que la cour d’assises, 
à l'ouverture de la session, a rayé comme ayant transféré 
son domicile hors de la province depuis le 1er janvier de l’année 
antérieure, est insignifiant, si rien ne constate que ce même juré 
n’avait plus été inscrit néanmoins sur les listes électorales de son 
ancien domicile, au moment de la formation de la liste du 
jury. 1517

-------P rocès-v erba l . —  Renvois en marge après  signa
t u r e . — Va lid ité . Le président de la cour d'assises a le droit 
de corriger et de rectifier le procès-verbal des débats à l'aide de 
renvois en marge, même après l’avoir signé avec son greffier, et 
ce aussi longtemps que le dossier n'a pas quitté le greffe. 1517

-------J ury . —  Questio ns . —  Assassinat . —  Bl e s s u r e s .
Contradiction. II n'y a point contradiction entre la réponse du 
jury, par laquelle il déclare un accusé coupable de tentative d'as
sassinat et celle par laquelle, à raison du même fait, il le déclare 
coupable tout au moins de blessures graves. 798

------P ourvoi . — P eine  j u s t if ié e . N’est pas recevable le
pourvoi en cassation dirigé contre une condamnation qui se 
justifierait dans tous les cas par les seuls chefs non attaqués. 361
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----- - Interprétation ex tensive . L'interprétation extensive

est admise même en matière pénale. 361
-------Acte d’accusation. — Chefs éc ar tés . — Demande en

nullité . Dans tous les cas de renvoi d'un prévenu à la cour 
d'assises, un acte d’accusation doit être rédigé par le procureur 
général. — Aucune disposition de la loi ne prescrit de renou
veler l'acte d'accusation notifié, alors que, par l'effet d’un recours 
en cassation, une partie de la prévention vient "a disparaître. 
L’acte d'accusation ne peut être l'objet d'une demande en 
nullité. 361

-------Question a poser au ju r y . — Pouvoir du présid ent .
Loi . — Tex t e  off ic iel . —  Faute typographique. — Loi du 
18 mai 1873. — Interprétation. Le président d'une cour d'as
sises n’est pas tenu de sc renfermer, pour la position des ques
tions, dans les termes de l'arrêt de renvoi et du résumé de l'acte 
d'accusation. — Lorsque le texte officiel d’une loi révèle par lui- 
même qu'il a été commis, lors de son impression, une faute d’or
thographe évidente, les tribunaux ne sont pas liés par cette 
erreur matérielle. — Dans l'article 134 de la loi du 18 mai 1873, 
le mot opéré, bien qu'il soit orthographié au pluriel, se rapporte 
au mol prélèvement et non aux mots bénéfices réels. 344, 361

------Serment. — Formule rel ig ieuse . Eu matière de serment
d'experts, d'interprètes ou de témoins devant la cour d'assises, 
l’invocation de la divinité est seule essentielle. 1517

------V. Cassation criminelle. — Instruction criminelle.
Presse.

COUR DE CASSATION. — La garantie de la constitution. 
Discours prononcé par M. le procureur général l’aider, à l'au
dience d’installation de M. le conseiller Van Berchcm, le 6 mars 
1879. 369

----- L'inviolabilité royale. Discours prononcé par M. Faider,
procureur général, à l'audb-ncc solennelle d'installation de M. De 
Longé, premier président et de M. Vanden Peereboom, prési
dent de chambre, le 12 août 1879. 1041

----- La répression. Disiours prononcé par M. Faider, procu
reur général, à l'audience solennelle de rentrée du 15 octobre 
1879.---------------------------------------------------------------------- 1313

CRÉDIT OUVERT. — Hypothèque. —  Prêt antér ieur . 
Nul lité . L'hypothèque consentie pour sûreté: d'un crédit ouvert 
ne couvre que les avances à luire en exécution de ce crédit. 
Elle ne peut garantir les créances antérieures exigibles que s’il 
s’est opéré novation entre parties, et que le créditeur ail ainsi 
acquis à charge du crédité une créance nouvelle. —■ Il n'importe 
que les parties aient déclaré qu'elles considéraient le prêt anté
rieur comme contracté pendant que le crédit était ouvert ; le 
contrat d’ouverture de crédit reste fictif. 138

CULTE. — Bourgmestre. —  Mesure de police . —  Exercice
PUBLIC DU CULTE. —  INTERDICTION MOMENTANÉE. —  CONSTITU
TIONNALITÉ. Le bourgmestre peul, par un arrêté d’urgence et en 
invoquant des molils de sûreté et de paix publique et l'état de 
surexcitation des esprits, interdire provisoirement un acte public 
du culte (dans l’espèce une procession). — Un arrêté semblable 
n’est pas contraire à l’article 14 de la constitution. 113

------ - Eg l is e . —  Cloche. — Placement de bancs. —  Entrée
de l 'é g l i s e . — Desservant . Circulaires ministérielles. 1408 

— — Evêché . — Personnification civile . —  Donation. 
Nul lité . Les évècliés n’ont pas, en Belgique, de personnifica
tion civile. — Sont donc nulles les donations faites à un 
évêché. 627

-------Logement de desservant. —  Commune. — Fabrique .
Fondation. Si la commune est tenue de fournir au desservant 
un presbytère, è défaut le logement une indemnité pécuniaire, 
sans que son obligation soit limitée au cas d’insuffisance des 
ressources de la fabrique, il peut être néanmoins pourvu, en 
tout ou en partie, au logement par une donation nu fondation 
particulière, laquelle, fi la condition d'être autorisée par le gou
vernement, diminuera d'autant la charge de la commune, si c’est 
la fabrique qui a accepté la donation , et le desservant aura, en 
re cas, action contre ccllc-ci. 1050

-------Ministre  du cu lte . — P rédication. —  Critique d'un
acte de gouvernement. Constitue le délit de critique ou de cen
sure en chaire d’un acte de l’autorité publique, le fait de criti
quer en chaire le renvoi de religieuses d'une école communale 
et leur remplacement par une direction laïque. 1531

-------Ministre du culte . —  P rojet de lo i . —  Censure en
chaire . — Dé l it . Constitue le délit prévu et puni par l’article 201 
du code pénal de 1810 (et 268  du code pénal belge)la censure, 
en chaire, d’un projet de loi présenté aux Chambres législatives 
par le gouvernement. 1263
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---- Prédicateur. — Diffamation. — Intention méchante.
Le prédicateur qui, se laissant emporter par son zèle pastoral, 
impute aux organisateurs d'une fêle de charité d'avoir, sous le 
couver l de la bienfaisance, recherché la salisfaction de leurs pas
sions et ce au détriment des pauvres dépouillés par là de la 
majeure partie du produit des souscriptions recueillies, commet 
le délit de diffamation, bien qu’il n’ait pas été guidé par des sen
timents d'animosité personnelle. 974

---- Fondations de messes. -  Circulaire du ministre de la
justice relative aux honoraires de messe-’ et au tarif diocésain du 
culte catholique. 485

---- - Immeuri.es affectés au cui.te. Circulaire du ministre
de la justice au sujet des immeubles affectés au culte et des biens 
des fabriques détournés de leur destination. 1232

----- V. Fabrique d'église. — Presse.

CUMUL. — V. Chasse. — Faux. — Garde civique. — Peine.

1625
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DÉFENSE. — V. Arme prohiber.

DUCHÉS DE JURIDICTION.— Action en partage dTmmeubi.e s . 
Evacuation. L’action en partage d’immeubles a son évalua
tion, quant aux degrés île juridiction, dans la valeur de 
l'immeuble entier établie selon le mode fixé à l'article 32 de la 
loi du 25 mars 1870, pour les contestations sur la propriété. 
On ne saurait soutenir que l’action en partage étant ariion mixte 
doit être évaluée par les parties, et qu'a défaut d’évaluation elle 
est, comme action d’une valeur indéterminée, jugée en premier 
et en dernier ressort. 1134

-------Raid. —  Résil ia tio n . —  Valeur  du l i t ig e . —  Lo v er a
échoir. En matière de résiliation de bail, il faut, pour fixer la 
valeur du litige, cumuler les loyers à échoir du jour de la de
mande et non à l'époque des dernières conclusions. 742

-------Demande reconventionnelle . —  Evaluation. —  De 
mandeur. Lorsqu'une demande reconvenlionnclle est eu même 
temps la défense à faction principale, l'évaluation de cette de
mande par le défendeur dans ses premières coud lisions, profile 
au demandeur qui n'a pas évalué le litige. 33

-------Maintien de contrat .—  P avements a n térieu r s .—  Taux
du r e s s o r t . Le détendeur qui ,  en se fondant sur le maintien du 
contrat, réclame les sommes qui lui sont dues en exécution du 
marché et dont l imporl est supérieur au taux du premier res
sort, bien que par suite de payements antérieurs il ne lui soit 
plus dû qu’une somme inférieure à 2,500 francs, détermine par 
là même I importance du litige et le ressort, conformément au § 2 
de l’article 33 de la loi du 25 mars 1876. 44

-------Matière  moihi.i è r e . —  Défaut  d’évaluation . — De
mandeur . — Dernie r  r e ss o r t . En mal ère mobilière, sous l’em
pire de la loi du 25 mars 1841, une demande indéterminée par- 
suite du défaut d'évaluation par le demandeur donne lieu à deux 
degrés de juridiction, alors même que le défendeur aurait évalué 
’a un taux inférieur au dernier ressort. 1108

------- Partage. —  Valeur totale  des objets  a partager .
R es s o r t . Le r e s s o r lc s t  fixé, en m at iè re  de  par tage ,  p a r l a  va leur  
totale des objets  à par tager ,  quel le  que  soit  la q u o te -par t  des 
copar tagean ts .  53

-------R ésolution de marché . — Dommages-in t é r ê t s . — Taux
du r e s s o r t . Dans une action tendant en ordre principal à la 
résolution d'un marché et au payement de certaines sommes 
inférieures à 2,500 francs comme conséquence de celte résolu
tion, la valeur du litige n'est pas nécessairement déterminée par 
le montant des sommes réclamées de ce dernier chef. 44

-------Taux du l i t ig e . — Dernières  conclusions . —  J uge
ment  in terlo cu to ir e . Sous la loi de 1870, la valeur du litige 
est déterminée par les dernières conclusions du demandeur, 
même dans le cas où des jugements interlocutoires auraient sta
tué sur un intérêt supérieur à 2,300 francs. 389

------V. Compétence civile. —■ Presse. — Saisie-arrêt.

DÉLIT D’AUDIENCE. — V. Compétence criminelle.

DÉLIT MILITAIRE.— Exercice de pu n it io n .—  R efus  d 'o b é ir . 
L'article 28 du code pénal militaire qui punit ie relus d’obéis
sance aux ordres d’un supérieur, lorsque le militaire est com
mandé pour un service, s'applique au refus d’accomplir un 
exercice de punition. 427

----- V. Abus de confiance. — ( ompé/cmc criminelle.

DÉLIT POLITIQUE. -  V. Presse.

DEMEURE. — Déb it eu r . —  R econnaissance é c r it e . — S om
mation. La reconnaissance par le débiteur qu’il psi en demeure 
dispense, si elle est écrite, le créancier de toute sommation. 906

DÉMISSIONS.
Cour de ca ssa tio n .

----- P remier p r é s id e n t . De Crassier, 960.

Cour d ’appel.
------P remier pr ésid en t . De Monge, à Liège, 224; Lelièvre,

à Gand, 992.
-------P rocureur  généra i ,. W ü r ih ,  à Gand, 112.
----- Co n seill er . Katté, à Liège, 160 ; Lefebvre, à Gand, 512.
------Gr e f f ie r - adjoint surnuméraire . Anne, à Bruxelles, 32.
----- - Hu is s ie r . Verhulst, à Gand, 448.
----- H u is s ie r . —  R évocation. Delize, à Liège, 1056.

T ribunal de prem ière in stan ce .
----- P résident . Roland, à Neufchàleau, 32.
----- P rocureur  du roi . Tesch, à Marche, 1599.
----- J uge su ppléan t . Rasliii, à Cluirleroi, 64; Chartier, à

Namur, 176 ; Neujean, ii Liège, 672; Ecman, à Gand, 1296 ; 
Callewaert, à Courtrai, 1520.

----- Avoué. Gaffé, à Bruxelles, 496; Di 11 en, à Anvers, 1087 ;
Callewaerl, à Courtrai, 1520; Grimard, à Mons, 1568; Goblct, à 
Tournai, 1597.

----- Gr e f f i e r . Van Slappen, à Tcrinonde, 176.
----- Hu is s ie r . Personne, à Namur, 448 ; llanarte, à Tournai,

448; Dubois, à Tournai, 624; Slragicr, à Ypres, 1296; Dewildc, 
à Ypres, 1600.

J u stice  de p a ix .
----- J uge . Kathclin, à Messancy, 80; Vtnbam.à Ixelles,5I2;

Kumps, à Maeseyck, 576; Audcnt, à Pâturages, 736; Coomans, 
à Anvers, 1086 ; Lepoivre, h Chièvres, 1598 ; Lambotte, à Erezée, 
1598 ; Degrange, à Florennes, 1599.

----- J uge su pp lé an t . Kcelhoff, à Machclcn, 64 ; Malhurin-
f.awel, à Liège, 160; Berlrand, à Ancienne, 512; Windclinck, à 
Wohcrthem, 576 ; Kadelei, h Perwez, 720 ; Delexhv, h llologno- 
aux-Pierres, 1087 ; Vamicker, à Lierre, 1120 ; Vatiden Busschc, à 
Ardoye, 1216: Nève, à Louvcigné, 1328; Derlarcq, à Gruyshau- 
lem, 1520 ; lleylen, à Heysl-op-don-Berg, 1597 ; Fléchel, à Vor- 
viors, 1600.

— — Gr e f f ie r . Daywaillc, à Fexhc-SIins, 176; Van Calsler, 
à Aersch'.l, 960 ; Dewcz, à Paliseul, 1216; De Poorter, à Neder- 
brakcl, 1488; Van Oosi, à Oosleizeele, 1597; Jullet, à l.anden, 
1598.

----- Hu is s ie r . Ealmagne, à Tournai, 448 .

Conseil de prud’hom m es.
----- P r ésid en t . Jones, à Bruxelles, 448.
----- Gr e f f ie r . Salembier, à Courirai, 1168.

N otar ia t.
------Marchant, à Namur, 96 ; Van Elslande, à Bruges; Lam-

botle, à Anthisues; lleclitermans, à Munslcrbilsen, 288 ; Du Reulx, 
à Tournai, 496; De Ilo, à Sainl-Josse-ten-Noode, 704; Soupart, 
à Fleurus, 1056; Amclot, à Synghem, 1087; Vandenbcrghe, à 
Ghyverinchove, 1088; Van Eecke, à Neuve-Eglise, 1120; Ter- 
molle, à llrugcs, 121G; Paycn, à Estaimbourg, 1296; Lepoivre, 
à Alli, 1328; Rcrtrand, à Rochcfort, 1520 ; Lefebvre, à Wal- 
court, 1568 ; Relie, à Wavre, 1598.

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE.— Action c iv il e . — Expl oit  
introductif . —  I ndications er r o n é e s . —  R ec tif ic a tio n . 
Conclusion d’audience . Lorsque, dans une instance civile en 
répara Lion du dommage éprouvé par une dénonciation calom
nieuse, l’exploit introductif attribue au fait dénoncé une qualifi
cation légale inexacte et contient d'autres indications erronées, 
telles que la date de la dénonciation et l'autorité à laaueile elle 
a été adressée, le demandeur peut rectifier sa demande par ses 
conclusions d'audience. — Pareille conclusion rectificative ne 
peut pas être considérée comme une action nouvelle. 300

DERNIER RESSORT. — V. Degrés de juridiction.

DÉSAVEU. — V. Avoué.
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DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Crime. — Officier de roucE 
judiciaire. — Conseiller commis. — Mandat d’arrêt. — Con
firmation dans les cinq jours. Le manda! il’arivi iliVeriié pur 
un conseiller faisant lomlions île juge d'ins'.rucliun, dans le cas . 
prevu par l'article 484 du code d’inslrtuTion criminelle, doit être 
confirmé dans les cinq jours par la clianilire des mises en accu
sation. 655

-----Fait punissable de mort. En cas de prévention d'un
fait punissable de moi l, la détention préventive est la règle. 
Pour déroger à cette règle, il doit y avoir dans la cause îles cir
constances particulières. 31)5

-----Fait punissable des travaux forcés de 15 a 20 ans.
Lorsque le fait emporte une peine plus grave que les travaux 
forcés de 10 à 15 ans, la détention préventive est la règle. 393

---- Officier de police judiciaire. — Demande de mise en
liberté. — Chambre des mises en accusation. — Incompétence. 
La chambre des mises eu accusation est incompétente pour ac
corder la mise en liberté provisoire, sollicitée par voie de re
quête par un oflicier de police judiciaire, détenu en venu d'un 
mandat d'arrêt décerné par le conseiller faisant fonctions déjugé 
d'instruction. 955

-----Prévenu. — Communication de la procédure. Lorsque.
après un mois de détention préventive, la chambre du conseil 
doit statuer sur le maintien du mandat d'arrêt, l'inculpé ne peut 
exiger que les pièces de la procédure lui soient communi
quées. 394

DIFFAMATION. — V. C u l t e .  —  P r e s s e .

DISPOSITIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES. — Inter
position 1)E PERSONNES. — HÉRITIER. — DÉFAUT DE QUALITÉ. 
Preuve. L'héritier de f. personne interposée au prolil d'une 
corporationreligieuse n’a pas qualité pour revendiquer les biens 
dont son auteur n’a été que propi iétaire apparent. — 11 y a lieu 
d'autoriser la preuve par témoins de faits qui, s'ils étaient prou
vés, justifierai' ut la lin de non-recevoir tirée du defaut de qualilé 
ci-dessus indiqué. 1437

---- Personne interposée. — Ventes successives. — Pré
somptions. — Enquête. Les ventes stiercssives laites par un 
religieux, à une époque rappioehée de son décès, la circonstance 
que le prix de ees ventes ne se retrouve pas dans sa .succession, 
peuvent être considérées comme des présomptions que le pro
duit de ces ventes a passé dans les mains de la corporation dont 
il était membre. — Si les tribunaux estiment que ees présomp
tions ne sont pas suffisantes pour justifier l'action en répétiiion 
intentée par les héritiers du sang, ils peuvent, même (Collier, 
ordonner la preuve testimoniale de faits propres à compléter les 
présomptions déjà acquises au procès. 1457

----- V. Donation. — Legs. — Testament.

DISTRIUFTION PAR CON'TlilIlL'TlON. — Affirmation du 
créancier. — Collocation. — Non-production. — Présomp
tion. — Forclusion. Dans une distribution par contribution, 
l'affirmation de certains créanciers qu'ils ont produit leurs litres 
à l’appui de leur demande de collocation, jointe au fait de la 
collocation par le juge commissaire, suffit pour-créer au prolil de 
ees créanciers une présomption de la réalité de la production 
des pièces et pour écarter' la forclusion qui leur est opposée. 
Celle présomption ne peut être renversée que par la preuve con
traire. — La peine de la forclusion ne peut s'appliquer par ana
logie, spécialement au cas où le créancier, après avoir produit 
ses titres en mains du juge commis, les retire du greffé après la 
collocation provisoire. 951

-------Caution . —  Admission . —  Dette  non éc h u e . — Non-
admissibilité. La créance contre la caution dont les biens sont 
distribués, participe à la distribution pour la totalité de son inr- 
port contre celle caution. Toutefois, le dividende à recevoir doit 
être consigné pour être ultérieurement remis au créancier dans 
le cas et dans la mesure où le débiteur principal resterait en dé
faut d'accomplir son obligation. — Il en est autrement lorsque 
la créance contre le débiteur principal n'o.-l pas échue et que ce 
débiteur n’est pas cil défaut. Dans ce cas, il ne peut être ques
tion de mesures conservatoires contre la caution, dont la dette 
n’existe pas encore. 951

_ — Contredit. — Titres nouveaux. — Production. En cas 
de eontredil, le créancier contesté peut utilement produire rie 
nouveaux titres pour justifier sa créance, et ce lors de la discus
sion devant le tribunal appelé à statuer sur la contestation. 931

------ F rais . En matière de distribution par contribution, il
peut y avoir lieu, eu égard aux circonstances spéciales de la 
cause, de mettre partie des frais à charge de la masse. 931

•----- V. Droit maritime. — Privilège.

DIVORCE. — Domicile propre de i.a femme. — Industrie.
La femme, pendant l'instance en divorce, peut être autorisée a 
rester au domicile conjugal, a l'exclusion du mari, lorsque 
l’équilé et l'intérêt du ménagé l'exigent. — H en est ainsi lorsque 
le domicile de la femme est un propre de celle-ci et quelle y 
exerce depuis longtemps une induslr.c. 719

DOMAINE PL'LII.IC. — Communal. — Canal d'IIerentiials. 
Propriété privée. — Prf.scriptibilité. Le canal d"Héron thaïs 
est un aqueduc à ciel ouvert et n'a jamais servi à la navigation ; 
son lit appartient a h ville d'Anvers ei ses rives jusqu’à la crête 
des bonis sont la propriété: des riverains.— En admettant qu’an- 
eiennement le canal d'Hereiillials ait servi à la navigation et ait 
ainsi appartenu au domaine publie communal, il est cependant 
incontestable que depuis une époque fort éloignée et de beaucoup 
antérieure à trente ans, il a perdu celle destination. — Dès que 
les tiiores ayant l'ait partie du domaine publie ont perdu leur 
affectation spéciale d’utiiilé publique, elles ivn iront dans le com
merce et peuvent être acquises par tous les modes translatif du 
droit de propriété. 979

---- Communal. — Limites territoriales. Les riverains du
Canal d lleientliais ont pu en acquérir les bouls par prescription. 
Le domaine public i oiminin.il, qui suppose l'exercice d'un droit 
de police plutôt que d'un droit de propriété, est une dépendance 
de la souveraineté et cesse nécessairement lu où la souveraineté 
prend lin. — Le domaine public communal ne peut donc s'éten
dre au delà du territoire de la commune. 979

---- Dunes. — Lais et relais de la mer. — Propriété.
Prescription contre i.'Etat. Les dunes maritimes ne sont ni 
partie du rivage, ni lais ou relais de la mer, ni, à aucun autre 
titre, nue portion du territoire non susceptible de propriété 
privée. — Les dunes, même ccLesqui loiirlnuil a la mer, peuvent 
être acquises par prescription contre 1 Fiat qui les a précédem
ment possédées comme biens vacants. 289

---- Fleuve. — I.naliénaiui.ité. — f (.morues. Ees fleuves (pii
soûl des dépendances du domaine p,.n,,c, s'étendent au point ne 
vue juridique jusqu'au niveau le plus élevé que les eaux attei
gnent dans les crues réunie ., s i t normales. — Kn conséquence, 
la zone des terrains cuire la laisse de maiée baille et celle de 
marée basse est inaliénable et imprescriptible, aussi longtemps 
qu'elle n’a p,i> juridiquement changé de natiiiv pur un acte de 
I autorité souveraine. — Ni la loi du 9 février 1818, autorisant la 
vente des terrains tonnant l'ancien camp retranché, au pied de la 
citadelle du sud a Anvers, ni l'arrêté du roi Guillaume pris le 
9 mai 1819 pour son exécution, n’ont dérogé aux disposi
tions du décrit impérial du 11 janvier 1814, qui détermine le 
mode à suivre pour la cession des seliorres, ni manifesté l'inten
tion du gouvernement d'aliéner ses droits sur l'Escaut. 1257

----- V. Action possessoire.

DOMICILE. — L l e e i i o n . s .

DOMMAGES-INTERETS. — l’uocÊs téméraire. — Dommage
CAUSE A L'ADVERSAIRE. —  ABSENCE DE MAUVAISE FOI. —  REFUS 
DE REPARATION. Ouamt par le fait de l'inlenlcment d'un procès, 
une partie empêche indirectement son adversaire de recueillir 
les fruits civEs d'un immeuble, elle ne doit de dummages-inléréls 
que si elle a agi méchamment ou avec une intention vexaloire. 
loul citoyen a le droit d'intenter un procès, s’il est de bonne foi, 
sans avoir à subir d'antre conséquence, s'il le perd, que la con
damnation aux dépens, quel que soit du reste le préjudice que le 
gagnant a souffert par le seul fait du litige. 846

----- V. J), grés de juridiction. — Jugement. —• Louage d'ou
vrage et d'industrie. — Obligation. — Presse. — Saisie tonser- 
va luire.

DONATION. — Autorisation d'accepter. — Effet rétroac
tif. L'autorisation d'accepter une donation faite à un établisse
ment publie rétroagit au jour du décès quant aux fruits. 1497

---- Déguisée. — Destruction d’un titre de créance.
Preuve par témoins de l ’existence de l ’obligation. Q u a n d  
une libéralité déguisée résulte de l'anéantissement d’un titre de 
créance, on ne peut opposer aux héritiers qui demandent le rap
port, qu'ils ne sont pas recevables à prouver par témoins que la 
créance a existé, lorsque celle-ci dépasse 450 francs. Il s'agit, 
en effet, à leur égard, d'un des éléments de la fraude dont ils se 
plaignent. 1048

-----Dessaisissement immédiat. — Charges a remplir du
vivant du disposant. — Testament. Ne constitue pas un tes
tament mais une donation, l'acte dans lequel le disposant déclare 
céder et donner des immeubles pour en jouir après son décès, et
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sous certaines charges qui doivent être supportées de son vivant. 
Semblable donation est nulle à défaut de l'accomplissement des 
formalités prescrites par la loi. 53

---- Établissement public. — Administrateurs spéciaux.
La clause par laquelle un donateur crée des administraient s spé
ciaux doit être censée non écrite, lorsqu’il s’agit d'établissements 
publics dont l’administralion est réglée par la loi. 1497

DUDIT ANCIEN. — Ab e in e s . — Tu avaux publics. — Des
tination. — Voie publique. — Iuuévocaiiiuté de concession. 
A Liège, une des principales destinations de la voie publique a 
été de servir à la canalisation des areines et de leurs dépen
dances. — Les concessions de conduites de fonlaines sous les 
rues et places de Liège sont irrévocables, si elles ont été faites b 
titre onéreux. — L’autorité ne pourrait faire extraire que par 
voie d'expropriation les conduites de la voie publique ainsi éia- 
blics — Aucune formalité spéciale n’était requise pour le travail 
de houillères ou d’arcines sous la voie publique. — Les areines, 
même construites par des particuliers, étaient des travaux 
publies. 1183

---- Tréfonds de la voirie. — Autorisation du prince.
Maintien de la législation. Le droit liégeois autorisait la Ciié 
à faire du tréfonds de la voirie l'objet de conventions pour les 
conduites d'eau. — En tout cas, l'autorisation du prince peut 
résulter d'une ratification. - i.e droit liégeois résultant d'usages 
houiilersa été maintenu par la législation de l’empire germanique 
comme de l'empire français. 1185

---- Régime nouveau. — Fontaines privées. Si pendent
trente ans une areine ne rend plus d'eau, la concession d'une 
fontaine sur celte areine est-elle anéantie par preseriplion, cl 
dans ce cas l'autorité aura-t-elle, 'a l'expiration des trente ans, le 
droit de faire enlever les conduites placées sous la voie publique? 
En cas de création d’un nouveau régime de distribution d’eau, 
les fontaines privées ramifiées sur les fonlaines publiques, jadis 
alimentées par les areines, n’ont pas droit aux eaux nouvelles, 
indépendantes des conduites de ces areines. 1 185

-----V. Droit m a r i t i m e .

DROIT MARITIME.—Amarrage. — Responsabilité. Lorsqu'un
bateau s’amarre à un endroit où l'administration a laissé subsister 
des poteaux ou bornes d'amarres, on ne peut le considérer comme 
étant en faute, alors même qu’il ne s’agirait pas d'un rivage auio- 
risé proprement dit. 443

-----Abordage.—Absence iie fanai,. Roui' l'appréciaiion de la
faute, il importe peu que le bateau amarré n'ait pas eu de l'anal à 
bord si la vigie du steamer pouvait constater la présence du bateau 
en exeiçanl une vigilance convenable. 443

---- Contrat de remorquage. — Eciiouement. — R es po n 
sabil it é . Lorsqu'il est fait un contrat de remorquage pour con
duire un navire de Flessingue à Anvers el vire-vor. a, le remor
queur est tenu de reprendre la remorque chaque lois qu’il en est 
requis et quoique le voyage ail été interrompu, par exemple à la 
suite d'un éehoiiemeiH. Si le remorqueur refuse ce s e r v i ce ,  il est 
tenu de toutes les conséquences qui peuvent en résulter, notam
ment des frais d'une autre remorque cl de l'indemnité d’assis
tance qui serait due au sauveteur si, par suite du refus, le navire 
s’est trouvé en détresse. 886

---- Contrat de remorquage.— Responsabilité. — Fautes.
Partage de responsabilité. Commet une faute le remorqueur 
qui, contrairement à l’ordre du navire remorqué, ne marche pas 
pleine vitesse en avant. — Commet également une faute le remor
queur qui largue sa louline sans ordre du navire remorqué. — La 
taule de la victime ne fait pas disp irailre la faute rie railleur du 
<1 tins i-délit, mais entraîne .seulement un partage de rcsponsahil iié. 
S'il est vrai que le capitaine doit être a sou boni a la sorlie des 
bassins, ce fait est sans importanee au point de vue de la res
ponsabilité, s’il est acquis que sa présence à bord n’aurait pu 
modifier la situation. — /Mois même qu'il sérail vrai qu’à Anvers 
les navires sortant du bassin font mage d'une garde montante, 
il n’v a pas faute à s’en pa-ser, si des circonstances spéciales, 
appréciées par les experts, la rendaient superflue. 276

---- Contrat de remorquage. — Responsabilité. — Soli
darité. Le navire remorqué et le remorqueur ne forment qu’un 
ensemble cl leurs deux capitaines soin solidairement re.-ponsa- 
bies.----------------------------------------------------------------- 276

—  Convention du remorquage. — Responsabilité. La 
clause des conventions de remorquage qui se concluent à Anvers, 
dans laquelle il est dit que le remorqueur n'assume aucune res
ponsabilité du chef d'un accident quelconque eu des fortunes de 
navigation en général, ne concerne que les cas fortuits et nulle
ment les sinistres qui sont survenus par la faute du remorqueur.

i Le capitaine du remorqueur, quoique passant sous les ordres 
| du remorqué, ne cesse pas d’être le préposé du propriétaire 
j du remorqueur el engage comme Ici la responsabilité de
! celui-ci. 276

■ ---- Convention conclue a l 'étranger. — Débarquement
en Belgique.— Compétence des tribunaux belges. Lorsqu’un 
conirat d'affrètement a été fait en Ammique par deux étrangers, 
pour un navire étranger et doit être exécuté à l’étranger, s'il 
arrive, par une fortune le mer, que loupes les marchandises qui 
en faisaient l’objet ont dû être jetées par-dessus bord au cours 
de la traversée, pendant une tempête, le tribunal belge est com
pétent, si le capitaine continuant son voyage a,du consentement 
(lies gardiens de la marchandise, transporté el débarqué ceux-ci à 
Anvers. 230

---- Navire en détresse. — Assistance. — Convention.
Sauvetage. — Rémunération exagérée. — Obligation sans
cause. — Ratification alléguée. Doit être considéré comme 
sans cause l'engagement pris par le capitaine d'un navire en 
détresse de payer nue somme exagérée pour prix de l’assistance 
qu'on lui prête, s'il résulte du rapport de mer que le danger a 
été suffisant pour constituer une contrainte morale. — Il importe 
peu qu’il n'ait pas élé déclaré dans le rapport de mer que le 
capitaine a agi comme contraint et forcé. — Ou ne peut pas 
considérer comme un engagement nouveau formé en l’absence 
de toute contrainte, la signature que le capitaine arrivé en lieu 
sûr a mi e au pied d’un écrit constatant l'engagement formé 
quand il était en détresse. 792

---- Sauvetage. —Salaire.— É valuation. Dans l’appréciation
des ciriuinsiam es de nature à influer sur le taux du salaire dû 
pour assistance, il y a lieu de tenir compte de ce fait que le 
steamer sauveteur appartenait à la même compagnie que le 
steamer qui avait été la cause de la mise en détresse par la rup
ture de son amarre de remorqueur. 792

---- Contrat d’assistance. — Responsabilité. Quand un
remorqueur a consenti à prêter son assistance à un navire en dé
tresse, il ne peut l’inlerronipre, au milieu des opérations de sau
vetage, en préiendani imposer au capitaine la promesse de payer 
un salaire lixe et élevé. Si, il la suite des résistances du capi
taine, le renioiqueur quille la place el s’il en résulte un sinistre, 
il est i ecponsable de celui-ci. 886

---- Distribution paii contribution. — Navire.— Privilège.
Quittances. — Droits de fanaux. — Droits de remorquage. 
Frais de garde. — Carmen judiciaire, i.e privilège accordé 
sur le prix de veille d’un navire pour les droits de pilotage, ton
nage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin peut être réclamé 
par celui qui a acquil'-é ces droits à la décharge du capitaine, 
alors même que les quittances légales du receveur sont rédigées 
comme si le capitaine lui-même avait acquitté ces droits. — Ne 
sont pas privilégiés les droits de fanaux à la sortie qui ne sont 
devenus exigibles qu’après la veille du navire. — 11 en est de 
même des droits de remorquage el de la gratification donnée au 
pilotage. — La taxe par le président du tribunal de commerce 
des Irais de garde du navire el d’emmagasinage, exigée pour jus- 
lilicaliun du privilège, ne suffit point pour établir la réalité de la 
eréance. — Les frais de garde du navire cessent d’être privilé
giés du jour où un gardien judiciaire a élé constitué par la partie 
saisie. ' 1037

- — Expertise. — Abordage. — Compétence. — Discussion 
DU rapport. Une partie est non recevable à critiquer après coup 
la compétence des experts, quand elle a participé a leur nomina
tion el quand, dans les observations qui leur ont élé' soumises, 
elle n'a élevé aucune réclamation, si du reste le rapport des 
experts ne révèle rien qui soit de nature à luire douter de leur 
capacité. — Quand, après une expertise, l’une des pallies articule 
un fait qui contredit diroclemenl un autre fait admis par les 
experts comme une des bases de leurs conclusion.-, ce fait est 
pertinent et la preuve doit en être accueillie. — Mais il n’y a pas 
lieu d’admi’llre la preuve de laits qui, constituant de simples 
apprérialious il uniques, sont du domaine de l’experiisc. 276

---- Fxperttse. — Dégâts nouveaux. — Responsabimlé.
Vente de la marchandise. — Absence de protestation. Si pour 
réélu relier le défaut il a fallu ouvrir une écoutille, et s’il est rc- 
sulié de celle ouverture des dégâts nouveaux, ceux-ci incombent 
également au capitaine parce qu'ils sont la conséquence du 
défaut principal. — Le capitaine n’est pas recevable à se plaindre 
de ce que la vente de la marchandise avariée a été précipitée, 
s’il ne s'esl pas opposé il celle veille. 1017

---- Fournitures pour équipement et victuailles. — Pri
vilège. —  Documents. — Dépôt' au greffe. I.o dépôt an greffe 
du tribunal de commet Ce pour jusliiier le privilège accordé aux 
fournitures, équipement el victuailles du navire, doit être effee-
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tué dans le délai prescrit par le code de commerce, alors même 
que les fournitures auraient clé laites à l'étranger. 1033

---- Homme d'équipage. — Rupture anticipée de i/engage-
ment. — Indemnité. — Frais de rapatriement. Lorsque l’équi
page est licencié à la suite de la vente judiciaire du navire, les 
matelots n’ont droit qu'à l’indemnité déterminée par l'article 232 
du code de commerce et non à celle fixée par l’article 270 du dit 
code. — L’indemnité à raison de la rupture anticipée de l'engage
ment et celle allouée pour trais de rapatriement doivent, an point 
de vue du privilège, partager le sort des gages. 1033

-----Jet a la mer. — Ausence de délibération. — Loi
anglaise. — Capacité du capitaine. — Propriétaire. — Ab
sence de PROTESTATION. Quand il n'y a pas accord sur certaines 
circonstances entre les officiers, les hommes de l'équipage et 
les passagers, c’est aux tribunaux à apprécier la valeur de 
ces déclarations comme en matière d'enquête. — Mais, en au
cune circonstance, le seul fait de ce désaccord ne suffit pour 
rejeter le rapport de mer. — Lu pareille matière, les déclarations 
des officiers du bord ont, en général, une valeur prépondérante. 
Pour établir la légitimité du jet, il y a lieu de luire état de ce que 
les propriétaires de la marchandise qui se trouvaient h bord n'ont 
pas protesté. 230

---- Jet a la mer. — Déclarations recueillies. — Appré
ciation. La loi anglaise n’impose pas, en matière de jet, au capi
taine, une deliberation préalable avec les principaux de l’équi
page. — Les tribunaux doivent difficilement admettre qu’un jet 
a été inutile, quand le capitaine se recommande par son hono
rabilité et par des capacités nautiques généralement reconnues. 
Enumération des conditions qui peuvent faire considérer qu'un 
navire qui transporte des têtes rie bétail sur le pont, est dans 
la nécessité de les jeter par dessus bord au cours d'une tem
pête.-----------------------------------------------------------------230

---- Jet a la mer. — Preuve de la légitimité du jet.
Rapport de mer. — Livre de bord. C'est au capitaine à prouver 
qu'il a légitimement dû croire un jet néees.-airo pour la sûreté' 
du navire, de l'équipage et de la cargaison. — Celte preuve, aux 
termes de la loi maritime, peut résulter d'un rapport de mer 
régulièrement fait à l'arrivée et combiné avec les énonciations 
d’un livre île bord régulièrement tenu. — Il importe peu que le 
rapport de mer soit moins explicite que le livre de bord, puisqu'il 
n’est, en principe, que le résumé de ce dernier. 230

---- Lettres de mer. — Fraude dans la déclaration asser
mentée. — Irrégularité nu serment. Le fait, par un individu, 
d’obtenir une lettre de mer belge en transgressant l'une ou 
l’autre des conditions établies par la loi constitue une contra
vention punissable. — Spécialement constitue celle contravenlion, 
le fait d’affirmer faussement, par une déclaration assermentée, 
que l’on est propriétaire pour plus de la moitié d’un navire 
déterminé. — Il importe même peu que la formalité du ser
ment n’ait pas été régulièrement accomplie. 348

---- Marchandise avariée. — Vice apparent. — Clause de
NON-RESPONSABILITÉ. Le batelier qui constate que la marchandise 
que l'on met à son bord est affectée d’un vice apparent, ne peut 
exiger que la nature de ce vice soit mentionnée en marge du con
naissement et, en cas de relus, ne p"ul exiger une expertise dans 
ce but. — Son droit est épuisé par l’offre qui lui est faite de men
tionner sur les connaissements que la marchandise est prise à 
bord, sans aucune garantie de sa part et sans aucune responsa
bilité pour lui, lorsque celte offre est laite au lieu du départ, non 
seulement par le chargeur, mais aussi par le représentant du 
destinataire. 739

---- Navigation intérieure. — Abordage. —• Cargaison
avariée. — Preuve du dommage. — Vente publique de i.a 
cargaison. Quand, par suite d’un abordage dans les eaux inté
rieures, les marchandises que contenait un bateau ont été ava
riées, aucune loi n’altaclie la peine de la forclusion au fait d'avoir 
vendu ces marchandises avant que la hauteur du dommage n’ait 
été constatée par experts. — En pareil cas, le propriétaire de la 
cargaison conserve le droit de faire constater, par tous moyens 
légaux, la hauteur de la perte qu'il a subie. — Parmi ces moyens, 
ou peut ranger le résultat d’une vente publique, lorsqu’elle a été 
faite avec les formalités usuelles et lorsque les parties intéressées 
ont été sommées d’v assister. 443

---- ■’ Navigation intérieure. — Vigie. — Fanal réglemen
taire. Il importe peu que les règlements en vigueur pour les 
canaux n'imposent pas aux steamers une obligation spéciale de 
vigie, pareille obligation résultant de la nature même des choses. 
Il ne suffit pas à cet égard que le vapeur porte le fanal réglemen
taire.---------------------------------------------------------------- 443

-------Navigation vers  la Chine. —  Marchandises lo urd es .
Marchandises légères. — Curage respectif des quantités. 
Lorsque dans nue charte partie relative à un bâtiment de 
mer qui pari pour les parages de la Chine, il est dit que l’af
fréteur pourra, outre un tonnage déterminé de marchandises 
lourdes, charger des marchandises légères, ces dernières mar
chandises ne sont qu’un accessoire, et parlant il n’est pas libre 
à l’affréteur d’en charger en quantités illimitées. — Tel est le 
sens de l’expression allemande e l w u i g e  l e i e h t e  y ü t e r ,  inscrite dans 
la charte partie. — El il en est surtout ainsi quand, dans la 
correspondance, les parties ont qualifié les marchandises légères 
de ,i h. iladung. « — Lorsque le navire a, dans ces conditions, 
pris eu marchandises légères un cubage équivalent comme ton
nage à la moitié du tonnage des marchandises lourdes, il doit 
être considéré comme ayant suffisamment accompli sou obliga
tion de prendre un complément de chargement ayant nature 
d’accessoire. 663

-----Droit pénal maritime. De l'ancien droit maritime fran
çais, envisagé'spécialement au point de vue pénal. 161

-----V. A b o r d i g e .  — S n v i r e .  — l ’ r i v i l è g c .

DUDIT PÉNAL. — L’étenduede la loi pénale quant au territoire. 
Etude comparée du projet belge et du projet italien. 33

-----Code pénal du Grand-Duché de Luxembourg. 1329
-----V. /Mu/ m i i n t i n i r .

DROIT PLlîLIC. —- I .a  g a n i n l i c  d e  l a  <v i i s l i l i i t i n a . Discours 
p rononce  par  M. le p ro c u re u r  généra l  Faidkk ,:i l 'aud ience  so le n 
nelle d ’instal la t ion  de M. le conseiller Van Bekchem , le 6 mars 
1879. 369

------ I . ' i n v i o t a b i l i l i  r a y a i t 1. Discours  p rononcé  par  M. Faideu ,
procureur général, à l’audience solennelle d'installation de 
M. De Longé , premier p ré s id e n t  et de M. Vandkn P eereüOOM, 
président de chambre, le 12 août 1879. 1041

-----La constitution belge et nos anciennes institutions
nationales. . 1343

DUDITS CIVILS. — Nationalité. — Fils de Néerlandais. 
1.01 FONDAMENTALE. N’est pas U Ige de naissance, celui qui est 
né en Belgique en 1819, d'un père y domicilié, si ce père émit 
Néerlandais de naissance. 421

---- Néerlandais. — Nationalité. — Absence de cinq an
nées. — Enfant né en Belgique. Le Néerlandais résidant à 
l’étranger, est présumé cons, rver sa nationalité, à moins d’une 
abience de cinq années avec l’intention manifeste de ne pas 
revenir. — En conséquence, l'enfant né sur le sol belge d'un Néer
landais. résidant en Belgique depuis moins de cinq uns, acquiert 
en naissant la qualité de sujet néerlandais. 929

---- Pays-Bas. — Prusse. — Acquisition de la nationalité
belge. — Indicénat I'e r d u . — Interprétation restrictive.
TERRITOIRE CÉDÉ. Le naturel d 'une  localité que le royaume des 
Pays-Bas a cédée à la Prusse pur le irai lé du 26 juin 1816 est-il 
Belge, après avoir transféré son domicile en Belgique dans les 
quatre années qui ont suivi ce traité?— L'enfant, qu’il soit né eu 
Belgique ou à l’étranger, d'un père qui a perdu la qualité de Belge, 
peut recouvrer cette qualité en se confoiinanl à l'art. 10 du code 
civil.—Les art. 18, 20 et 10, 2e alinéa, du code civil, relatifs au 
recouvrement de la qualité de Belge, ne s’appliquent point à !’in- 
digénat perdu par un démembrement de territoire. 852

•-----V. A l e r t i o n s .  — M i l i c e .

E
EAE. — Canai.. — Interruption de navigation. — Respon

sabilité. L’Etat, chargé comme autorité' politique de la police et 
de la navigabilité d’un canal, n’est pas civile.:, ut responsable 
d une interruption de navigation résultant d'ordres donnés par 
les agents de l'administration. — Il ne s'établit aucun contrat et 
aucun engagement civil entre l'Etat et le batelier qui engage son 
bateau sur les eaux d'un canal. 462

—— V. Expropriation pour tau se d’utilité publique.— Impôt- 
Mines.

EFFET DE COMMERCE. — B ille t  a o r d r e . —  P r esc r ip t io n . 
Question tr a n sit o ir e . Les billets à ordre créés sous l'empire 
du code de commerce do 1807 et qui n’étaient pas à cette époque 
prescriptibles par cinq années, ne le sont pas devenus par l’effet 
de la loi du 20 mai 1872. 422

------  Défaut de p r o t ê t . —  Déchéance . —  P reuve  de la
| pr o v is io n . —  Reconnaissance du t i r é . —  Livres de commerce .
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Preuve testimoniale. Pour établir contre le tiers porteur qui a 
Omis de faire protester dans les délais légaux, la déchéance ré
sultant de ce qu'il y avait provision à l'échéance, il ne su Ait pas 
d’apporter nue reconnaissance du tiré! sur ce protêt, si cette re
connaissance n’est pas conlirmée par les livres du tireur. — l-a 
preuve testimoniale de l’existence de la provision n’est pas ad
missible, alors qu’elle pourrait être prouvée par les livres et la 
correspondance. 1049

---- Endossement en blanc. — Connaissement. — Manda
taire. — Action. — Tiers. Le porteur d’une traite ou d’un 
connaissement en vertu d’un endossement en blanc rempli par 
un autre (pie le tireur de l’effet, est un simple mandataire de 
celui de qui il lient cet effet. — Le porteur intermédiaire qui a 
directement rempli l’endossement en blanc du nom de ce man
dataire, au lieu de se l'endosser d’abord à lui-même, est sans 
droit à la propriété de l’effet contre les tiers, et le mandataire n'en 
a pas plus que lui. — Lu propriété dans ces circonstances ne 
cesse pas de résider pour les tiers sur la tête du tireur, proprié
taire du chargement. 1497

---- Garantie par endossement.— Faux.— Préposé.— Res
ponsabilité du garant. Ne peut être considéré comme préposé 
celui qui, avant obtenu la garantie d’un tiers sons forme d'en
dossement, contrefait la signature de celui-ci. — En consé
quence, l'endosseur ne peut être tenu d'aucune responsabilité 
du chef de ce faux. 842

---- Lettre de change.— Provision.— Porteur. — Saisie-
arrêt. — Créancier. Le porteur d'une lettre de changea, vis- 
à-vis des créanciers du tireur, uu droit exclusif it la provision 
qui exisleeiUrc les mains du tiré, lors de l’exigibililé de la truite. 
Lu faculté que conserve néanmoins le tireur de retirer la provi
sion jusqu'à l'échéance, lui est purement personnelle et ne peut 
être exercée par ses créanciers. — La saisie-arrêt pratiquée sur 
la provision d une traite non échue parmi créancier du tiré,n’est 
pas opposable au porteur. 503

---- Lettre de change. — Effet de complaisance. — Si
lence des tirés. — Pavement. — Partage de responsabilité. 
Les lires peuvent être tenus dans certains cas, sous peine de 
responsabilité, d'avertir les tiers porteurs de l’existence d’une 
circulation praliquée sur leurs noms. —• Gclui qui paie avec les 
fonds du tireur des traites nombreuses et successivement renou
velées, commet une faute qui engage sa responsabilité vis-à-vis 
des tiers qui ont contracté avec le tireur sur la loi de son crédit 
apparent. — Le fait d’escompter des traites en nombre exagéré 
et sans les faire accepter, peut être considéré comme une faute 
de nature à diminuer la responsabilité du tiré qui s'est prêté à 
la circulation. 134

----- V. Compétence commerciale. — Faillite. — Garantie.

ÉLECTIONS. — Appel. — Exploit non signé. — Nullité. 
Ordbe public. L’exploit d’appel non signé par l'huissier est nul. 
Cette nullité peut, en matière électorale, être opposée en tout 
état du litige ; notamment elle peut I être devanl la cour de ren
voi, après cassation pour d’autres motifs, de l’arrêt intervenu 
sur cet appel nul. 930,1213

— — Exploit. — Enregistrement. — Signature. — Nul
lité. Est nul, même en matière électorale, l'exploit qui porte 
sur son original une mention de l'enregistrement non signée par 
le receveur. 788, 977

—— Exploit. — Erreur de prénom. — Validité. Lue erreur 
de prénom dans l’appel d'un arrêté qui a maintenu une personne 
sur les listes électorales ne vicie pas cet appel, si l'inscription a 
eu lieu sous le même prénom et que l'adjonction de desservant 
de la commune d e ..., ne laisse d'ailleurs aucun doute sur l'iden
tité de l’intimé. 1034

---- Inscription. — Notification. — Exploit. — Visa du
bourgmestre. L’exploit de notification d'une demande d'inscrip
tion sur la liste des électeurs ne doit pas être visé par le bourg
mestre. 330

----- Exploit commun. — Domicile élu. Est d’ordre public,
la nullité résultant de ce que plusieurs parties notifiant un exploit 
commun, n'ont pas fait la même élection de domicile. G20

---- Cassation. — Renvoi. - Déchéance. La déchéance de
l’appel prononcée par I article 01 des lois électorales coordon
nées, est encourue lorsque la copie de la requête que l'appelant 
est tenu de signifier à l’intimé, aux lins de saisir la cour d’appel 
devant laquelle l'affaire est renvoyée après cassation, ne men
tionne pas la signature de l’appelant ou de son mandataire. 680

---- Appel. — Forme. — Déclaration adressée par la
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poste au greffe provincial. Les formes tracées pour interjeter 
appel en matière électorale sont substantielles. — Est nul l’ap
pel interjeté par déclaration signée de l’appelant et adressée par 
lui, par lettre recommandée, au greffe provincial. 331

-------Ap p e l . —  Forme . — R equête  adressée  au g r eff e
provincial. — Lettre recommandée. Est valable l’appel inter
jeté par une requête d’appel envoyée par lettre recommandée au 
greffe provincial. 332

----- - Ap p e l . — Commissaire d’arrondissement . —  Gouver
n e u r . — Ordre pu b lic . L’appel contre les décisions des dépu
tations permanentes, où le commissaire d'arrondissement est 
intervenu, doit être interjeté contre le gouverneur. — Ce mode 
d’exercice du droit d’appel csl d'ordre public, et le juge doit 
prononcer d office la nullité d’un appel interjeté contre le com
missaire d’arrondissement. 259

-------Députation perm anente . —  P artage des v o ix . — Motifs
de l ’arrêté. L’arrOlé de la dépulation permanente, rendu en 
matière électorale et présentant pour unique motif qu’il y a eu 
partage des voix, et qu’en ce cas la liste de l’année précédente 
n’est pas modifiée, est-il régulier et satisfait-il à la règle que loul 
jugement doit être motivé? 1393

-------Députation permanen te . — Décision . — Abstention .
Nu l l it é . Est nul l’arrêté de la députation permanente motivé 
sur un partage des voix par suite de l'abstention d'un des mem
bres qui a pris pari à la délibération et à la décision. 1031,13(17

---- Députation permanente.— Partage des voix.— Motifs.
Va l id it é . La décision portant qu’il y a eu partage égal de voix 
entre les membres de la dépulation permanente qui l'a rendue, 
justifie le maintien de l'électeur sur la liste de l'année courante, 
par cela seul qu'elle constate que le nom de l’électeur, dont le 
droit est contesté, tigurait sur la liste antérieure. — Pareille dé
cision ne peut être déclarée nulle pour défaut de motifs. 1153

-------Lis te  él ectorale . —  Révision . — Partage . —  Mo t i f s .
Déclaration su pplémenta ir e . N'est poin t  motivé d a n s  le sens de 
la loi, l 'a r rê té  de la dépu ta t ion  q u i ,  po u r  m a in ten i r  un  c o n t r i 
buab le  su r  les l istes é lec to ra les ,  es t u n iq u em en t  fondé su r  son 
insc rip t ion  de l’an n ée  an té r ieu re ,  et  s u r  un p ré tendu  par tage  des 
m e m b re s  de la dépu ta t ion  appelés  à s ta tue r  su r  la d em an d e  en 
rad ia t ion .  1091

------P rocédure en matière  él ectorale . — De l ’e x p e r 
tise.--------------------------------------------------------------------------------------- 1137

-------R évision des l i s t e s . — Députation permanen te . —  Ex
pe r t ise  ju d icia ir e . — Ap p e l . Il n'est pas perm is à la dép u ta t io n  
p e rm a n e n te ,  s iégean t  com m e juge  é lec to ra l ,  d ’o rd o n n e r  une e x 
pert ise  avec p resta t ion  de se rm en t .  — Mais en appe l ,  il app a r t ien t  
à la cour  d 'o rd o n n e r  une expert ise  jud ic ia i re  d an s  les fo rm es 
tracées par  le code de p ro céd u re  civile,  sans  que  le c o n s e n te m e n t  
des par t ies  soit  exigé à ce lle tin. 587 ,  817 ,  679 ,  705

------R éclamation. —  Ex p e r t is e . — E xpe rt  unique . La pro
cédure électorale étant mixte de sa nature, il est loisible aux 
cours d'appel, statuant en pareille matière, de ne nommer qu'un 
seul expert. — Dans les affaires électorales, la nomination de 
trois experts offre, en général, des inconvénients sérieux. 590

-------Ex p e r t . —  Récusation. En m atiè re  é lec to ra le ,  la r é c u 
sa tion des exper ts  no m m és  par  ju s t ice  n ’es t  pas au tor isée .  1016

, -------E n q u ête . —  P rocès-verbal. —  Ser m en t . Est  régu l ie r
| le procès-verbal  d ’enquê te  dans  lequel le juge  de paix consta te  

que « les tém oins on t  prê té  se rm en t  con fo rm ém en t  à la lo i ,  en 
« a jou tan t  : Ainsi m'aident Dieu t l  tous tes saints. « 949

-------É lectorat gén éra l . — P rovincial. —  P ouvoirs du

ju g e . La partie qui en première instance a contesté seulement 
l’électorat provincial, ne peut en appel contester l'électorat 
général. — Le juge électoral a sa mission limitée par les con
clusions des parties. 259

------Ar r ê t . — Mo t i f . — Off re  de p r e u v e . N’est pas motivé
l’arrêt qui maintient un citoyen sur les listes électorales, en vertu 
des présomptions existant en sa faveur, alors que la preuve con
traire, laquelle est de droit, était offerte par conclusions formelles 
de la partie adverse. 1269

-----Écrit injurieux et diffamatoire. — Suppression.
P rocureur  gén éral . En m atière  é lec to ra le ,  pas plus q u 'e n  toute 
a u t r e  m at iè re ,  il n ’es t  pas perm is  dans  les pièces de s 'exp r im er  
d ’une m an iè re  ou tragean te  pour  l 'adversa ire  ou pour  les au to r i té s  et 
les ju g e s  doivent p ro n o n ce r  d'office la suppress ion  des passages 
in ju rieux  et d iffamatoires. — Le p ro cu re u r  g én é ra l ,  n étan t  pus en 
cause  d a n s  les allai! es é lec to ra les ,  doit  ê t re  spéc ia lem en t  chargé  
de  l ’exécution  d ’a r rê ts  sem blab le s .  472
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-------Calomnie. ___Écrit ju d icia ir e . — Dommages-in t é r ê t s .
Compét en ce . Le juge électoral, saisi d'une cause dans laquelle  
un écrit injurieux a été produit, est seul compétent pour répri
mer l’offense ou accorder une réparation. 888, 1090

-------Chose j u g é e . — Dis po sit if . — Mo tifs . La chose jugée
en matière de révision des listes électorales ne se trouve pas 
exclusivement dans le dispositif, mais elle peut résulter dos 
motifs. 353

-------Liste  électo ra le . — Révision a n n u e l l e — Chose j u g é e .
Année suivante . La décision qui raie un citoyen de la liste des 
électeurs par le motif qu'il ne prouve pas qu'il paie le cens, a 
l’effet de chose jugée pour la révision des listes de l’année sui
vante, en ce sens que, s'il s’agit de contributions personnelles, 
la preuve ne sera plus admise du paiement de ces contributions 
pendant les deux années antérieures. 355

-------Liste  élec to r a le . —  R évision a n n u elle . — Chose
j u g é e . Un citoyen rayé des listes pour 1878, comme ne payant 
pas le cens, ne peut être repoussé par l'exception de chose jugée 
s’il soutient, pour se faire inscrire sur les listes en 1879, qu'il a 
payé ce cens l'année antérieure. — Les décisions en matière de 
révision des listes électorales n’ont d’effet que sur les listes de 
l’année : elles ne produisent aucune chose jugée pour les listes 
de l’année suivante. 356, 529

-------Déni de j u s t ic e . —  P rocédure  a su iv r e . — Question
tr ansit oir e . L'absence de décision de la part de la députation 
permanente, en matière de révision des listes électorales , ne 
donne pas droit aux parties, sous l’empire du code électoral, 5 
recourir à la voie de l’appel ; pour obtenir une décision, elles 
doivent suivre la procédure de priseà partie [tour déni de justice, 
telle qu’elle est réglée au code de procédure civile. — La loi du 
26 juillet 1879 est inapplicable à la révision des listes de 1879-
1880. 1479

-------P r eu v e . —  Admission . — Inscrip tio n . —  Absence de
p r e u v e . — P résompt ion . Lorsque le demandeur a été admis à 
fournir une preuve, mais qu’il n'v a pas procédé, le juge peut 
juger le fond en s'en référant aux présomptions qui s’attachent ii 
l’inscription de l'électeur sur les listes. 177

-------Députation perm anente . —  Chif fres  non c ritiq u é s .
Chose j u g é e . Lorsque l'intimé ne d e m a n d e  pas la rectiliralion
des chiffres adm is  par  la dépu ta t ion  p e rm a n e n te ,  il v a  lieu pour  
la co u r  de les p rendre  pour  base de sa décis ion .  731

-------Rase du c en s . —  Inscription  r é g u l i è r e . — Lxamen par
I,E j u g e . La présomption de la possession des bases du cens n’est 
attachée qu'aux inscriptions régulières sur les rôles, et il appar
tient au juge d’examiner celte régularité. 73 1

— — Nom . —  In sc ription . Il n'appartient pas aux tiers exer
çant l'action populaire de routes ter devant la juridiction électorale 
le droit d’un électeur a ligurer sur la liste sous le nom que lui 
attribue son acte de naissance. 561

-------Action po pu la ir e . —  L iste  provinciale . - Canton.
Receva bil it é . L’habitant d'une ville divisée en p lus ieu rs  can tons  
de jus t ice  de paix peut v a lab lem en t  con tes te r  l’inscription su r  la 
liste provinciale  d ’un hab i tan t  de la m êm e ville,  mais  domicil ié  
d an s  un au tre  can ton  jud ic ia i re  que  celui du réc lam an t .  978

-------Nationalité . — Établissement a l 'étran g er . Perd la
qualité de belge celui qui s'établit à l'étranger sans esp r i t  de 
retour. 420

----- Nationalité . — Fils de Hollandais . — Loi fondamen
t a l e . —  Chose JUGÉE. N’est pas Delge de naissance, celui qui est 
né en Belgique en 1819 d'un père y domicilié, si ce père était 
Néerlandais de naissance. — 11 doil, en conséquence, élre rayé 
des listes électorales. — Peu importe qu'un arrêt rendu l’année 
précédente, en matière électorale, entre les mêmes parties, lui 
ait reconnu la qualité de Delge, surtout si cet arrêt ne relevait 
pas l'origine néerlandaise du père. 421

-------Ce n s . —  Impôt p e r s o n n e l . —  Contribution  non d u e .
Ne peuvent profiler, pour le cens électoral, les contributions qui 
n’étaient pas dues aux termes de la loi fiscale, quelque déclara
tion qu'on ait faite pour acquérir l’électorat. 923

-------Inscription  sur le s  listes  él ec to r a le s . —  Contribu
tions payées  dans une autre commune. — Absence de j u s t i f i 
cation . L’inscription sur les listes électorales par le collège éche- 
viual dispense de toute j usti fieu lion du cens. — Peu importe 
même que l’on invoque un impôt payé dans une commune autre 
que celle où l’on est inscrit. 477

-------Bail verbal . —  Location a l 'année . —  Usa g e . —  An
v e r s . L’usage est, à Anvers, que la maison louée sans bail écrit
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est censée louée h l’année; le locataire peut donc s’en attribuer 
la cou tri hu I ion personnelle, sans qu’il y ail il s'arrêter a l'offre de 
preuve que la location aurait été laite au mois. 356

---- .Mobilier. — Cotisation. — Mode non légal. — Ex 
piration dus trois mois. Lors même que la culisalion pour le 
mobilier aurait élé fixée par un nuire mode que les modes légaux, 
elle devient déiinilive par l’expiration de trois mois après la 
délivrance de l'avertisscment-extrail. 731

---- Contribution personnelle. — Mobilier. — Evaluation.
Mode. Le contribuable n'a la pas faculté de faire lui-même l'esti
mation de son mobilier; sa valeur doit être déterminée suivant 
l’un des modes légaux: expertise ou valeur calculée sur le pied 
de la valeur locative quintuplée. 43, 518

---- Mobilier — Expertise. — Quintuplement. — Option.
L’expertise et le quintubiemen! sont deux modes qui s’excluent, 
pour déterminer la valeur d’un mobilier imposable ; le contri
buable ne peut y recourir cumulativement. 239, 615

---- Contribution personnelle. — Quintuplement. — Maxi
mum. Le quintuplement de la valeur locale constitue le maximum 
de la valeur imposable du mobilier. 1, 1091

---- Contribution mobilière. — Expertise. — Valeur
locative. — Quintuplement. — Option. — Conséquences. 
LncOnciliabii.ité. Le contribuable qui, pour faire cotiser son 
mobilier, a une fois choisi l’expertise ne peut plus, pour la même 
année, opter pour le quinliiplemenl de la valeur localive. — Spé
cialement, il ne le peut plus pour modifier sa colisalion, même 
lorsqu’il est tenu de luire une déclaration supplétive du chef 
île l'introduction postérieure d’aulres meubles. 239

-----Mobilier. — Quintuplement de la valeur i.ocativb. Le
contribuable qui, sans requérir expertise, évalue lui-même son 
mobilier a plus que le quintuple de la valeur localive, ne peut 
faire valoir pour .-on cens électoral tout l'impôt payé, le quin
tuple formant un maximum, et les sommes payées sur l'excédent, 
qui ne devait pas l'impôi, ne pouvant valoir pour la formation 
du cens. 1691

---- Mobilier. — Déclaration rectificative. — Accroisse
ment. — Premier trimestre. Une inscription rectificative pour
le mobilier ne peut être déclarée régulière que pour des 
accroissements survenus dans le mobilier pendant le premier 
trimestre. 731

---- Contribution. — Base du cens. — Déclaration sup
plétive. — Cotisation. — Présomption. — Déclamation. 
Delai. Le juge du fond déduit somerainement d'une colisalion 
arrêtée a la suite d'une déclaration supplétive, la présomption 
que celle augmentation de base est survenue au cours du pre
mier trimestre de l'exercice. — Lorsqu'il s’agit de cotisations 
établies à la siiilc de déclarations supplétives se rapportant a des 
objets acquis au cours du premier trimestre, le delai de trois 
mois accordé aux contribuables, pour réclamer, ne court qu'a 
compter de la délivrance de l’avetlissemcnl-exlrail du rôle relatif 
à cette cotisation. 353

---- Déclaration supplémentaire avant le 31 août. — Ser
vante. — Cotisation régulière. Est légale et peut servir de 
base a une cotisation régulière, au point de vue du cens, la 
déclaration reclilirulive ou supplémentaire par laquelle le con
tribuable en défaut confesse spontanément à l’administration 
fiscale, avant le 31 août, qu’il a eu à son service, dès le 
•1er janvier, mie seconde servante, omise dans la déclaration 
primitive. 615

---- Déclaration supplémentaire. — Contribution person
nelle. — Valeur locative. — Cotisation. Le contribuable qui 
a été imposé au commencement de I année peut faire, au cours 
de celle année et pour obtenir un accroissement d’impôt, une 
déclaration supplétive à raison de la valeur localive. — La pro
cédure instituée par l’article 8 du code électoral n’est pas appli
cable à ce cas. 40

---- Contribution personnelle. — Cotisation de l ’an
née précédente. — Déclaration supplémentaire. Le contri
buable qui, au lieu de se référer simplement à la cotisation de 
l’année précédente, a inscrit les mêmes chiffres relatifs à la 
valeur localive, aux portes et fenêtres, au foyer et au mobilier, 
et qui n'a point d'ailleurs l'ait, dans l’année, de changements 
notables à sa maison de manière à en augmenter la valeur, 
peut-il, dans le cours de l’année, modifier sa déclaration primi
tive, par exemple par déclaration d’un foyer d’abord omis? 1033

---- Cens. — Impôt. — Déclaration du contribuable. Au
cune disposition de loi n'impose au contribuable l’emploi d'une 
formule sacramentelle pour déclarer sa volonté de s’en référer
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à sa cotisation de l'année antérieure pour la conlrilmtion per
sonnelle. — Cette volonté pont résulter de ce que le contribua- 
Ide a inscrit dans sa déclaration pour les quatre premières bases 
les cliilfrcs admis pour sa cutisation de l'année antérieure. 1217

---- KOYF.lt. — MOBILIER. — DÉCLARATION SUPPLÉMENTAIRE AU
3e THIMESTKK. — COTISATION. — ABSENCE 1)E RÉCLAMATION A I.A 
DÉPUTATION. C-t légale la déclaration supplémentaire de foyers 
et de mobilier laite pour l’année entière au cours du 3e liimeslre. 
1.9 lise peut valablement cotiser le déclarant, et la cotisation ainsi 
obtenue dans l'année compte pour le cens électoral. — Aucun 
recoms b la députation permanente n'est nécessaire. 41,42

---- Contribution per.sonnei.ee. — Déclaration supplémen
taire. N’est pas légale la déclaration supplémentaire de celui 
qui possédait au 1,r janvier les objets déclarés c l  qui n'a pas 
réclamé contre l'imposition faite conformément à sa déclaration 
primitive. — Lsl, en conséquence, contraire il la loi la cotisation 
laite sur semblable déclaration supplémentaire. 43

---- Contribution personnelle. — Déclaration supplémen
taire — Délai. — Objets imposables. Le délai du 31 mai, de 
la loi du 9 juillet 1877, prorogé au 31 août par la loi du 
2(i août 1878, n’est applicable qu'aux objets imposables acquis 
après la première d.VIaralion. -~ Il n'est pas applicable au cas. 
nit un contribuable s’est lél'éié b sa cotisation de l'année prece
dente sur les quatre premières bases, et n'a pas l'ait il ses bâti
ments des changements nulables. — Dans ce cas, il n'est tenu
à aucune déclaration sappl ’-mculaire. 43, 110

---- Cotisation pbécéukntk. — Option. — Quatre premières
RASES. — lÎATIMENTS — STATU QUO. — DÉCLARATION SUPPLÉ
MENTAIRE. Le contribuable qui, dans sa déclaration primitive, 
sest réléré à sa cotisation de l'année antérieure, ne doit aucun 
supplément de contributions sur les quatre premières bases, il 
moins (pi il n’ait fait it son habitation des changements notables. 
Une déclaration supplémentaire laite au mois d'août est donc 
sans effet 110, 237, 472, 923, 1031, 1091

---- Contribution. — Mobilier. — Déféré aux déclarations
ANTÉRIEURES. —  I.OI DU 20 AOUT 1878. — EXEMPTION DE LA CON
TRIBUTION PERSONNELLE D'APRÈS LES TROIS PREMIÈRES RASES. 
Déclaration faite le 28 août 1878. Aucune imposition n otant 
due, aux termes de l'article 34 de la loi du 22 juin 1822, à raison 
d objets acquis après le premier trimestre de l'année, le contri
buable ne sciait, en aucun cas, fondé- à parlaire son cens à Laide 
dune déclaration supplémentaire postérieure au 31 noirs, bien 
que antérieure au 31 août. — Il en est spécialement ainsi, 
lorsque le contribuable s’est, au commencement de l'année, 
réléré a ses déclarations précédentes et qu'aucun changement ne 
s est opéré dans son mobilier depuis celle époque. 403

-----Déclaration supplémentaire. — Mobilier. Le contri
buable, qui s'csl référé pour les quatre premières bases de la 
conlriliiilion a sa déclaration de l’année antérieure et a ainsi été; 
cotisé-, ne peut pins faire valoir pour la Ibrmaliuu du cens des 
conii ihmions pavé» s par suite de déclaration supplémentaire, 
pot tant la valeur du mobilier au quintuple de la valeur locative, 
s il n’a d’ailleurs pas acquis do mobilier nouveau dans le premier 
trimestre. 789

---- Contribution personnelle. — Déclaration supplétive.
Admission. — Cens. Le paiement rlfectué en vertu d'une décla
ration supplétive, admise par le lise, mais abusivement, lie peut 
être considéré- comme une dette légale cl ne peut dès lors 
compter pour la formation du cens électoral. 472

---- Révision des listes. — Question transitoire. — Dé 
clarations supplétives de 1876. Est valable par rapport à la 
révision des listes électorales pour 1879, la déclaration sup
plétive pour la conli ibulion personnelle faite en juin 1876. 865

-----Patente. — Question transitoire. La disposition tran
sitoire de l’article 66, § 3, de la loi du 9 juillet 1877, a eu pour 
objet d'admettre pour l'année 1876 les déclarations de patentes 
faites même après le 31 mai ; mais elle n'a pas modifié les prin
cipes généraux relatifs à la cotisation par le lise. — Celte 
cotisation doit avoir lieu dans l'année à laquelle la déclara
tion se rapporte, à moins de réclamation conformément à la loi 
tiseale.--------------------------------------------------------------679

---- Impôt pour l’année entière. — Déclaration faite le
30 août. -  Cinquième base. — Domestique. Aux termes de 
l’article 5 de la loi du 26 août 1878 , le contribuable peut, jus
qu'à la lin du mois d’août, déclarer une servante qui a été a son 
M-rvi e depuis le commencement de l'année, et qu il avait omis 
de déclarer au mois de janvier ; il a le droit de s’attribuer la 
cotisation pour l'année entière cl pour laquelle il a été imposé.
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La loi du 29 décembre 1831 a laissé subsister toutes les disposi
tions de la loi du 28 juin 1822. 258

-------Contribution p e r s o n n e l l e . — S ixième b a se . —  Cheval
mixte . —  Article  3 de la loi du 26 août 1878. — In te r p r é ta 
tio n . Pour être tenu de la contribution personnelle d'après la 
sixième base (chevaux mixtes), il ne sullit pas de verser au trésor 
de l’Etal une somme supérieure à l’r. 42-32 d’impôts directs. Il 
faut encore avoir dûment et valablement payé les contributions 
dont on veut se prévaloir et posséder réellement la base de 
I impôt ; en d’autres termes, il faut que les contributions versées 
au trésor de l’Etal puissent valablement servir à la formation 
du cens électoral. Ainsi l’exemption de l’article 3 de la loi du 
26 août 1878, s’applique seulement aux personnes qui ne sont 
pas tenues envers l’Etat d’une contribution directe de fr. 42-32 
formant leur cens électoral. 517

----- Pa t e n te . — Question t r a n sit o ir e . L’article 5 de la loi
du 26 août 1878 a abrogé la disposition transitoire du n° 248 des 
lois électorales coordonnées. En conséquence, la déclaration de 
patente laite le 17 avril 1877 est admissible pour constituer le 
cens lors de la foi malion des listes de 1878 et 1879. 619

-------Pa t e n t e . — Cotisa tio n . —  Rase d’une autre  pa t e n t e .
Doit être rayé, l’électeur qui ne possède pas la base de la patente 
pour laque.le il est cotisé, mais seulement la base d’une autre 
patente de même importance, pour laquelle il tvcsl pas imposé. 
Peu impoile que ces patentes soient toutes deux reprises au 
tableau XI, annexé a la loi du 21 mai 1819. 949

-------Patente . —■ Commis. — Classification . — P ossession
de s  ba s e s  p o u r  p a r t i e  s e u l e m e n t . Le commis dont le traitement 
ne suffit pas a lui donner la base de la patente décimée, doit être 
rayé, lors même qu’il posséderait un traitement suffisant pour 
constituer la base d’une autre patente. — Celle-ci ne peut lui être 
attribuée par le juge électoral, la classification des patentables 
n étant pas de la compétence de ce juge. 1539

------ Pate n te . — Da se . —  Tr aitement . —  P ro fes sio n .
Patron. Doit être rayé des listes provinciales celui qid a fait une 
déclaration de patente de commis il 2,000 francs chez tel patron, 
si I enquête a prouvé qu’il ne gagnait que 1,62a francs chez ce 
patron. — Il importe peu qu’après l’enquête il invoque un sup
plément de traitement lui payé par un autre patron, pour une 
profession distincte. 422

----- Pate n te . — Cumul. Line personne patentée comme bou-
l iquière  vendan t  des ob je ts  d ’a rgen t ,  n ’est  poin t  assu je t t ie  à 
p rendre  une paten te  séparée  pour  vente de pho tog raph ies  ; en 
roiiséqm nce une telle pa ten te ,  quo ique  délivrée par  le lise, ne 
peut profi ler devan t  l ’au to r i té  jud ic ia i re  co m m e moyen de p a r 
faire le cens é le c to ra l . 1090

-------Hé r it ie r . — Pate n te . —  Non- transcrip tio n . -  Com
merce non c o ntin ué . Les héritiers qui continuent les a lia ires de 
leur auteur peuvent se prévaloir de la patente de celui-ci pour 
l’année du décès, nonobstant le défaut de transcription de celte 
patente en leur nom. — Les héritiers qui ne continuent pas les 
allaircs du défunt peuvent également se prévaloir de la patente 
de leur auteur. 83 1, 1046

-------LEGATAIRE UNIVERSEL. —  PATENTE. —  NON-TRANSCRIP-
t io n . Le légataire universel est en droit de se prévaloir de la pa
tente de son auteur pour le cens de l’année courante, le légataire 
n'eût-il pot ut fait transcrire celle patente eu son nom dans les 
trois mois du déecs de son auteur. 830

-------Légataire un iv er se l . — Contribution  pe r s o n n e l l e .
Occupation. Le légataire universe l  es t en d ro i t  de co m p te r  pour  
le cens é lec tora l ,  les con tr ib u t io n s  personne l les  allé ren tes  aux 
biens qu il a recueil l is  clans la success ion  de son au te u r ,  et  ce 
sans être  as t re in t  d ’en c o n t in u e r  l’occupat ion  p o u r  l’an n é e  c o u 
ran te .  850

-------Consorts  mentionnés aux cotes . —  Division . 11 ne
suffit pas q u ’une cote m en t ionne  l’ex is tence  de consorts  pour  
p ré su m er  q u ’elle ne peut  co m p te r  que  p o u r  moit ié  à celui  qui la 
produ i t .  261

-------Séminaire . —  Dir e c t e u r . —  Contribution  pe r s o n n e ll e .
Le directeur d'un séminaire diocésain ne peut s'attribuer, pour 
la formation de son cens électoral, la contribution personnelle
se rapportant à ce séminaire. 591

-------Contribution pe r s o n n e l l e . — Dir ec teu r  de couvent .
Le directeur spirituel d’une congrégation religieuse desservant 
un hospice, où il a un logement gratuit, ne peut s’attribuer, pour 
la formation de son cens, la contribution personnelle perçue du 
chef des bâtiments occupés par la congrégation, ou la patente 

j due pour 1 industrie de celle-ci. ' 1035
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-------P r e s b y t è r e . —  Cu r é . —  Vicaire. —  Cohabitation.
Indemnité de ménage commun. —  Absence de so us-location . 
Lorsqu il résulte dns (ails et circonstances do la cause et qu’il est, 
au surplus, formellement prescrit par les supérieurs ecclésias
tiques que le presbytère doit servir d'habitation commune au 
vicaire et au curé, on ne saurait considérer l’indemnité annuelle, 
que le premier paie au second, en vertu d’un usage généralement 
en vigueur dans le diocèse, comme le prix d’une sous-location 
ayant le caractère prévu par les articles 29 et 32 de la loi du 
28 juin 1822. — Dans un pareil cas, au contraire, le curé et son 
vicaire doivent être envisagés comme étant l’un et l’autre, au même 
litre, les occupants principaux de la maison. 867

------Bâtiment communal. — Occupation gratuit e . Le con
cierge de ia chapelle du Saint-Sang à Bruges, occupant gratuite
ment un bâtiment communal, est exempt de la contribution per
sonnelle du chef des trois premières bases, et ne peut pas 
davantage s’attribuer ces contributions comme concierge d’une 
conlrérie qui aurait la jouissance de ce local. 389

-------Contribution pe rs o n n e ll e . — Logem en t . —  Instit u 
tr ic e  COMMUNALE. — Ma iu . Le mari d’une insliluirico commu
nale recevant une indemnité de logement, peut compter dans 
son cens électoral la contribution personnelle de la maison qu’il 
habile.--------------------------------------------------------------977, 1 122

——  Batiments non domaniaux. —  Desservant . — Loi du 
26 AOUT 1878. Les bâtiments appartenant à des particuliers dont 
jouirait un desservant, ne donnent pas lieu au dégrèvement or
donné par la loi du 26 août 1878. 614

-------Do mic ile . — Constatation en f a i t . Le juge  du fait
décide souverainement de l’intention de changer de domicile et 
du lieu du principal établissement. 329

-------Domicile . — Fonctionnaire amovible . — Déclaration .
La déclaration prescrite par l’article 63 de la loi du 9 juillet 1877 
aux fonctionnaire amovibles qui veulent être inscrits, non sur 
la liste de la commune où ils exercent leurs fonctions, mais sur 
celle du lieu de leur dernier domicile, peut être faite verbale
ment. 474

-------Fonctionnaire. — Domicile . — Opt io n . Le fonctionnaire
amovible, qui a eu son domicile ailleurs que dans le lieu 
où il était domicilié avant son entrée en fonctions, ne peut 
se taire inscrire au lieu où ii possède la base du cens en impôt 
foncier. 361

-  — Domicile . —  Of f ic ie r . -  Iîésidencf.. —  Commune voi
s i n e . L'officier en activité de service ne peut exercer ses droits 
électoraux dans la commune où il réside, si celte commune, bien 
que voisine de sa ville de garnison, ne l’orme pas avec celle ville 
une même agglomération.' 1539

-------DoMiciLE. — P rincipal établissem ent . —  Administra
teur  gérant . Celui ({iii a conservé à son domicile d’origine des 
intérêts dans une maison de commerce et y revient souvent, doit 
néanmoins être rayé s’il habite une autre ville dans le voisinage 
de laquelle se trouve une fabrique dont il est administrateur 
gérant.-------------------------------------------------------------------- 1540

----- É lections communales. Question* divers.'S décidées par
arrêtés royaux statuant sur la régularité et la validité des opé
rations. ' 129

------Circulaire du m in is t re  do l ' in té r ieu r  su r  la convocation
nouvelle des électeurs et la composition des bureaux, en cas 
d’annulation d’élections communales. 240

------V. Calomnie. — Cassation civile. — Exploit. — Garde
civique. — Impôt.

ENFANT. — Charge d 'enfant . — Déclamation des p a r en t s . 
Déf aut  de r epr ésentation . Le délit spécial prévu par l’article 367 
du code penal exige comme condition essentielle qu’il soit con
staté que l’enfant, âgé de moins de sept ans, était encore en ia 
garde de la personne qui s’en était chargée au moment où on le 
lui a réclamé. — Mais l'existence de cet élément du délit est 
suffisamment établie en l’ait, quand l’arrêt de condamnation porte 
qu’il est acquis que le prévenu s’est autrefois chargé de l’en faut, 
qu’on le lui a depuis réclamé à diverses reprise* sans résultat, 
et qu’il résulte des diverses circonstances relevées par l’arrêt 
qu’il en était encore chargé au jour où cet arrêt a été 
rendu. ‘ 681

-------Dé l i t . — Non-r epr ésen tatio n . — P reuve . L um m et le déli t
de l’article 367 du code pénal, celui qui refuse de représenter à 
la mère naturelle un enlant de moins de sept ans, qui lui a été 
remis quelques jours après sa naissance et dont il s'est chargé. 
L’existence' du délit n’est pas subordonnée à ia preuve que le
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prévenu a encore l’enfant à sa disposition, s’il ne prouve lui- 
même qu’il a cessé d’en être chargé. 473

ENQLÊTE. — Matière  commerciai.e . —  Parachèvement dans 
la h uitain e . ■— Dénonciation. En matière commerciale, l'en
quête ne doit point être parachevée dans la huitaine de l’audition 
des premiers témoins. — Les témoins dans une enquête sont va
lablement dénoncés à la partie adverse trois jours avant celui de 
leur audition réelle; ils ne doivent pas nécessairement l’être trois 
jours avant la date fixée pour l'audition des premiers témoins ‘S 
entendre. 660

----- V. Acquiescement. — Appel civil. — Elections. — Ex
pertise. — Témoin civil.

EN KI-X1STREMENT. — Br e v e t . — Cession . —  Droit  f i x e . Ea
cession de la faculté d’exploiter à l’étranger un brevet belge n’est 
passible que du droit fixe d’enregistrement établi par la loi sur 
les brevets. 2

-------Construction sur fonds in d iv is . —  Droit de mutation.
Les constructions élevées par le cohéritier sur le bien indivis de
viennent la propriété des copropriétaires du sol. — Si donc il 
est dit dans l’acte de parlag : qu’elles u’oitl pas été comprises 
dans la masse à partager, mais qu'elles resteront à celui qui les 
a élevées et dans le lot duquel est mis le soi qui les porte, un 
droit de mutation immobilière doit être peiçu sur la valeur de 
ces constructions pour les parts atVércnle* aux copartageants. 
11 n'en est autrement que si le copropriétaire qui a élevé les con
structions sur le terrain indivis, prouve que les copropriétaires 
du sol lui avaient concédé le droit de construire pour son propre 
compte, cl celle preuve ne {louera être fournie contre l'enregis
trement que par acte authentique, ou par acte sous seing privé 
ayant date certaine. 1231

-------Déclaration de succession. —  R eceveur de l’enreg is
tr ement . — Extrait . — Dél ivrance . La disposition de la loi 
de frimaire an Vil, qui permet aux receveurs de l'enregistrement 
de délivrer des extraits de leurs registres sur ordonnance du 
juge de paix, ne peut être étendue aux déclarations de succes
sion.-------------------------------------------------------------------------624

-------Expropriation pour  cause d’u tilité  pu bli que . —  Vi l l e .
Concessionnaire . — Ces sio n . — .Ma r ch é . Lorsqu une ville, qui 
a obtenu une concession de travaux publics, traite avec un con
cessionnaire, les avantages accordes a celui-ci comme prix des 
travaux ullVcnt le caractère d’un marche dans les termes de la 
loi du 4 juin 1833. — En conséquence, toutes les cessions, en- 
eaqemenis,  subsides consentis d a n s  ce marché par la ville, sont 
àtlVani’his d a droit d'enregistrement proportionnel. 711

-------Min e s . — Acquisition de terrains  a double valeur .
Droit de mutation. Lorsque les acq u is i t ions  de terrains faites 
par les concessionnaires de mines moyennant la double valeur, 
conformément ii l’article 44 île la loi du 21 avril 1810, ont eu 
lieu dans des circonstances qui autorisaient les propriétaires a 
exiger l’acquisition en vertu du susdit article, lu droit de vente 
n’est exigible que sur la valeur simple, le surplus n’étant sujet 
qu'au dioit d'indemnité. — Mais le droit de mutation est dû sur 
la totalité de la somme exprimée lorsque, a défaut d’occupation 
annale par les travaux de la mine, fi; concessionnaire pouvait se 
refuser à acquérir, comme ne se trouvant pas encore dans les 
conditions de l’article 44. 1136

----- Mutation de p r o p r i é t é . — P erception df. d r o i t . En
matière de vente d'immeuble, quelque régulier que soit l’acte qui 
la constate, le droit proportionnel n’est dû que s’il y a eu trans
mission réelle île propriété ; sinon la pat fie intéressée peut récla
mer la restitution du droit indûment payé. — Mais dès que la 
mutation s’est réellement opérée, ne fût-ce qu'un instant, peu 
importe qu'une annulation survienne ultérieurement : ie droit est 
régulièrement perçu et non sujet à restitution. 1338

-------Partage . —  P r é c ip u t . - -  Legs verbal. — Droit  de
mutation. Si, dans un partage de succession immobilière entre 
cohéritiers en ligne directe, un avantage est aitiihué à un des 
héritiers en raison d'un prétendu legs verbal de préciput, l’ad
ministration de l'enregistrement n’est pas tenue d’admettre l'exis
tence du legs non autrement prouvée, et il y a lieu surtout de la 
rejeter si la déclaration de succession antérieurement faite u’a 
contenu aucune mention de ce préciput. — L'inégalité dans un 
partage do succession immobilière, même en ligne directe , en
traîne la perception du droit de mutation a titre onéreux. Du 
moins en est-il ainsi au cas où les héritiers ont expliqué, dans 
Fai te, l’inégalité par le legs verbal d’un préciput. 1231

-------Saisie immobilière . — Créa ncier  saisissant. —  Adju
dication . — Droit a pe rcevoir . Les droits d’enregistrement et de
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transcription perçus sur la vente d'un immeuble frappé d’une 
saisie immobilière inscrite la veille, doivent être restitués, si 
l’acquéreur n'use pas de la faculté qui lui est accordée par l'ar
ticle 28 de la loi du 16 août 1854 et si l'immeuble est définitive
ment adjugé fi la suite de la saisie pratiquée. Le droit propor
tionnel n'est réellement dû que sur la dernière vente. 1558

----- Subrogation légale. La subrogation légale est affran
chie du droit proportionnel. 111

----- V. Cassation civile. — Cassation criminelle. — Elections.
Enquête. — Exploit. — Expropriation pour cause d'utilité pu
blique.

ERRATA. — 304, 656, 1056, 1392, 1520.

ESCROQUERIE. — Délit s u p p o s é . — Dés er tio n . —  Arrest a
tion volontaire. Se rend coupable d’escroquerie celui qui, n'ayant 
Commis aucun délit, sc fait mettre en arrestation, en se dé
nonçant à tort comme déserteur, dans le but de se faire 
héberger. 315

----- V. Extradition.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC. — V. Donation.

ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES, INCOMMODES. 
Carrière a ciel o uvert . Depuis l’arrêlé royal du 29 janvier 1863, 
les carrières à ciel ouvert ne sont plus considérées comme des 
établissements incommodes et dangereux. 843

-------Magasin a poudre . — Usage. —  Inobservation des p r e s 
criptions r égle menta ir es . Celui qui fait usage d'un magasin à 
poudre, élabli en contravention aux articles 3 et 6 de l’arrêté du 
21 juillet 1858, se rend coupable de contravention aux ar
ticles précités, bien qu’il ne soit pas l'auteur de la construc
tion.-------------------------------------------------------------------------975

ÉTRANGER. — V. Compétence. — Extradition. — Milice. 
Propriété industrielle.

EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. — V. Legs.

EXEQUATUR. — Décision française . —  Ar r è t é -loi de 1814. 
Les décisions de la justice française peuvent, nonobstant l’ar
ticle l tr de l'anété-loi du 9 septembre 1814, être déclarées exé
cutoires en Belgique. 905

—■— De l’exécution des décisions rendues en matière civile ou 
commerciale, par les juges étrangers. Discours prononcé par 
M. le procureur général De P aepe  , b l’audience solennelle de 
rentrée du 15 octobre 1879. 1569

EXPERTISE. — En q u ê t e . —  Énonciations des e x p e r t s . 
P reuve contraire . Les témoins produits ne peuvent éneiver les 
conclusions d’une expertise, que si leurs dépositions détruisent 
les énonciations des experts. 1549

— —  J ugement . — E xécution . —  Acquiescement . Il y a 
acqu iescem ent  b un ju g e m e n t  o rd o n n an t  exper t ise  de la part  
du p laideur qui en poursu i t  l 'exécution et r equ ie r t  les experts 
de p rocéder  à leurs  opéra tions.  886

----- V. Acquiescement. — Appel criminel.— Elections. — Ex
propriation pour cause d'utilité publique. — R é f é r é .  — Testament. 
Vice rédhibitoire.

EXPLOIT. — E nregis trem ent . — S ignature du rec ev eur . 
Matière  él ectorale . Est nul, même en matière éleciorale, l'ex
ploit d'appel dont l'original ne porte pas la signature du rece
veur au bas de la mention de son enregistrement. 788, 977

— — Hu is s ie r . —  S ignatu re . — Om ission . —  Nu l l it é . L'ab
sence de signature de l’huissier instrumentant frappe l’exploit 
d'une nullité d’ordre publie. 950, 1218

-----P révenu ét ranger .  —  Domicile. —  R ésiden ce . Les for
malités de l’arrêté-loi du 1" avril 1814 sont prescrites à peine 
de nullité. — Les exploils doivent être signifiés aux prévenus 
étrangeis à leur dernière résidence en Belgique, s’il n’est pas 
établi qu’ils l’ont perdue. 1406

-------Unique . — Deux d éfendeurs . — Receva bil it é . Deux
personnes ayant pris dans un acte unique des engagements di
vers, peuvent être assignées eonjointemenl par le même exploit 
en exécution de ci s engagements. — Il n’y a pas d’obstacle légal 
b ce mode de procédure, lorsqu’il ne doit point avoir pour con
séquence de pi iver l'un ou l'autre des défendeurs de sou juge 
naturel. — Il ne suffit pas d’exeiper, sans rien prouver d'ailleurs 
b eet égard, des difficultés qui peuvent résulter pour la défense
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de ce mode de procédure, pour rendre l’action telle qu’elle est 
intentée non recevable. 169

-------Unique . —  Plu r a lité  de d éfen d eu r s . —  Va lid ité .
L’assignation par un seul exploit b deux défendeurs n'a rien 
d’illégal en soi ; il en est spécialement ainsi quand il s’agit de 
contestations connexes. 11 ne peut résulter de ce mode d’assi
gnation aucune fin de non-recevoir, ni contre la demande ni 
contre l’appel, alors surlout qu’il n'est justifié d ’aucun préju
dice. 169, 253

------V. Appel civil. — Elections. — Huissier.

EXPROPRIATION FORCÉE, — Voie p a r é e . —  Saisie immobi
l i è r e . L'ordonnance rendue par application de l’article 90 de la 
loi du 15 août 1854, doit avoir la préférence sur un jugement 
postérieur qui valide une saisie immobilière et nomme un autre 
notaire pour procéder b la vente. 1402

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.— Ba il . 
Ar r e t é  d 'ex propria tio n . — Date po st ér ie u r e . Le bail dont la 
dale est postérieure à l’arrêté royal d'expropriation, peut être in
voqué par l’occupant contre l'expropriant. 854

-------Ba il . — Clause de non indemnité . —  Ex pr o pr ia n t .
Perte  de jouissance . La clause  du bail,  pa r  laque l le  il es t  c o n 
venu que  : « en cas d ’expropria t ion  pour  cause  d ’ulil i té  p u b l iq u e ,  
« le locataire ne pourra  réc lam er  aucu n e  indem ni té  au b a i l l e u r ,»  
n ’es t opposab le  par  l’ex p ro p r ian t  qu 'en  ce qui conce rne  l ' i n d e m 
ni té  pour  per te  de jo u is s an ce .  854

-------Concession . —  Ces sion . — Immeuble . —  Pr o p r ié t é .
Subrogation. —  En reg istrem en t . —  Droit  p r o po r t io n n e l . 
Lorsqu’une ville cède b une société financière une concession de 
tiavaux publics, cvlle-ci peut acquérir les immeubles frappés 
d’expropriation, sans faire intervenir la ville. — Dans ce cas les 
immeubles deviennent la propriété de la compagnie. — Il en ré
sulte que le payement du prix par la ville ne constitue pas de sa 
part le payement d'une dette, et que, dès lors, il ne peut y avoir 
subrogation légale, mais uniquement subrogation convention
nelle. — En conséquence, il y a lieu au paiement d’un droit 
d'enregistrement proportionnel. — Il en serait autrement dans le 
cas d’expropriation judiciaire. 709

-------Cours  d’eau non navigable ni fl o tta b le . —  Force mo
t r ic e . — Droits du river ain . — Us in e . —  Décret  d’autorisa
tio n . •— Clause de non-indem nité . — I l l ég a lité . L’Etat, agis
sant en vertu d’un arrêté décrétant l’expropriation pour cause 
d'utilité publique de certains terrains, ne peut, bien que laissant 
intact le lit même d’un ruisseau, en détourner les eaux et détruire 
ainsi la force motrice d'un moulin, sans indemniser son proprié
taire. — Celui-ci possède sur ce cours d’eau, — bien que ce 
cours d'eau doive, quant b la propriété proprement dite, être 
considéré comme chose commune ou r e s  nullius, — des droits 
réels et privatifs, subordonnés seulement au pouvoir de l'admi
nistration agissant dans un imérêl de police, et b celui réservé 
aux tribunaux par le code civil. Dès lors la clause d’un décret 
d'autorisation stipulant que l’usinier n’aura droilb aucune indem
nité, si le bénéfice de celle autorisation vient b être retiré en tout 
ou en partie pour le service de la navigation ou tout autre objet 
d'utilité publique, doit être entendue dans ce sens que l’adminis
tration a voulu par là se dégager do, Loute responsabilité quand 
elle agit dans sa mission de surveillance et de police sur les eaux 
courantes. — Prise dans un sens général et absolu, la clause 
devrait ère considérée comme illégale et demeurer sans
effet. ‘ 1065

-------Dommage futur  et  certa in . —  Suite  immédiate de
l’ex pro pr ia t io n . — Indem nit é . Un dommage futur et certain, 
quoique non réalisé, peut et doit donner lieu b une expertise 
pour apprécier son étendue, s’il est une suite immédiate et directe 
de l’expropriation. 1065

----- Dé p o sse ssio n . — R ét rocession . — Dép réciation . En
matière d'expropriation pour utilité publique, il n’csl pas loisible 
b l’expropriant, une fois les formalités accomplies, de renoncer à 
l'expropriation. — Seulement, l’indemnité étant fixée, l’expro
priant peut offrir la rétrocession gratuite, pour se libérer de toute 
indemnité de dépréciation, lorsque celle-ci est uniquement
fondée sur la privation de la partie b rétrocéder. — L’exproprié 
n’a qu’à s’imputer à lui-même s'il n'aceepte pas une situation 
qui le replace dans les mêmes conditions qu’avant l'expropria
tion. —'11 convient, dans ce cas, que la justice fixe un délai pour 
accepter l’offre. 730

-------Double lo v e r . —  Intérêts  d 'a ttente . —  Double
e m pl o i . L’indemnité pour double loyer ne forme pas double 
emploi avec les intérêts d’attente pour le propriétaire. 854
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----- Ex pertis b  nouvelle . Lorsque le juge  réclame un sup

plément ou complément d’expertise, il y a lieu de confier celle 
opération nouvelle aux experts ayant accompli la première, 
surtout si les objets à évaluer ont été aliénés depuis la première 
expertise. 4169

-------F ormalités omises . — Emprise non pay ée . —  Demande
d' indemnité . Est non recevable l’action en fixation d'indemnité 
exercée par la personne qui prétend avoir été dépossédée de par
tie de sa propriété, par incorporation de celle-ci dans un travail 
d’utilité publique, sans qu'il y ail eu expropriation ou cession à 
l'amiable. 671

-------Frais de r em plo i . —  État . — Inté rêts  d'a tt en te . Les
frais de remploi correspondent il une dépense que l'exproprié est 
exposé:i faire. — En cas de remploi de I indemnité en immeubles, 
l'Etat n’avant pas à supporter les droits d’enrcgislremenl, de 
transcription, etc., qui peuvent être évalués it 6-80 p. c., il V a 
lieu de les déduire de la somme de K) p. c. généralement accor
dée pour frais de remploi et de fixer par suite cette indemnité il 
3-20 p. c. •— L’indemnité dite des intérêts d'attente emporte la 
présomption d'une perte d’intérêt. — Semblable préjudice n’est 
pas possible pour l'Etat, à raison des conventions de compte 
courant, portant intérêt, conclues avec la banque nationale et 
sanctionnées par une lui. — En conséquence, l'indemnité pour 
perle d'intérêt sur le capital de l'indemnité principale, n'ist pas 
due ïi i Etat. 668

—— Frais de remploi . —  Inté rêts  d’att en te . L'exproprié
a droit à (les frais de remploi, alors même que tout remploi de 
l'indemnité est reconnu impossible, le bien exproprié' étant "rêvé 
d'hypothèques au delà de sa valeur et le pas-if chirographaire 
dépassant l'actif mobilier. — L'exproprié que la situation hypo
thécaire de l'immeuble empris place dans l'impossibilité de taire 
remploi, n’a pas droit à des intérêts d'attente. I 169

----- Immeuble grevé . — F rais de r em plo i . Les Irais de rem
ploi sont dus a l’exproprié, alors même que l'emprise se trouve
hypothécairement grevée au delà de sa valeur. 236, 1 169

-------Indemnité — Evaluation. — Communication de i.iv r e s .
Vente de fonds voisins . — Valeur  d’avenir On ne peut cou i 
dé re r  com m e plus value r é su l tan t  des travaux n i  vue desquels  se 
fait une expropria t ion ,  celle qu'ont acquise des h r.aiu- menacés 
de celte expropriation, par de s iti|>I.-s projets, axant t o u t " appro
bation loyale  des plans qui fixaient il .................-ni > t p ic  i -eu mm
l'étendue des travaux b taire. — En madère d expropria1 ion pour 
cause d’utilité publique, le jupe peut ordonner la communie,ition 
des livres de l'exproprié aux experts, afin de vri itier si le prix 
porté aux actes d'acquisition, même authentiques, de la pro
priété emprise, n'est pas simulé ou exagéré — Les ventes de 
tonds bâtis, voisins d’un terrain nu a exproprier, ne peuvent ser
vir de termes de compaiaison pour déleiminer la valeur du sol, 
en l’absence (le tout renseignement sur l'importance des  con
structions. — Il faut écarter comme point de compaiai-on les 
achats de terrains voisins laits par un exproprié ayant intérêt, 
comme tel, à favoriser le renchérissement du sol. — Des exper
tises extrajudiciaires, faites a la requête de la partie expropriée 
seule, quelles que soient l'uonorabililé et la compétence de ceux 
qui en ont été chargés, ne sauraient conlre-balaneer les rensei
gnements et les lumières fournis par des expert- judiciaires. 
S'd est vrai que pour détenu i lier la valeur d’un bien, il l'an t cou - 
sidérer la destination et l'utilité dont d est susceptible plus que 
sa destination actuelle, il fait aussi, pour déterminer Futilité cl 
la destination dont ce terrain est susceptible, constater non-seu
lement que cet emploi meilleur est possible, mais qu’il y a de plus 
demande de terrain pour pareil emploi. 1 169

-------Indivision . —  P rocédure  régularis ée . — Ex p e r t is e .
ÉPOQUE A PRENDRE POUR LA FIXATION DE L'INDEMNITÉ. Si l’expro- 
priation a été d'abord poursuivie contre un des copropriétaires 
indivis, et qu'ensuiln la mise en cause de tous les copropriétaires 
a clé ordonnée, après (pie le tribunal a déclaré les formalités 
accomplies, le copropriétaire qui a été d'abord en cause est non 
fondé a réclamer l'annulation de la procédure pour absence des 
antres propriétaires, comme ceux-ci sont sans droit d'exiger que 
pour la fixation de la valeur, on se reporte a la date des procé- 
duies entamées contre ces derniers, et qu’on tienne compte de 
l’augmentation de valeur dont le terrain a bénéficié depuis le com
mencement des procédures. 621

•------ J uge de paix . —  Incompétence . Le juge  de paix es t
incompétent pour connaître d'une demande en expropriation pour 
cause d’utilité publique, quelle que soit la valent île l'emprise. 
Ludion en expropriation est de la conipéleii e exclusive du tri
bunal de première installée. 243

-------J ugement d é f in it if . — Ap p e l . —  Disposition tr a n si

t o i r e . — Evaluation. — Deg rés  de jurid ictio n . Le jugement 
qui, conformément à l'article 7 de la loi du 47 avril 4833, décide 
que les formalités rrqui-es ont été' observées, a les caractères, 
(l'un jugement définitif. — Dès lors, dans toute instance où pareil 
jag'-ment est intervenu antérieurement ii la loi du 23 mars 1876, 
le droit d'interjeter appel est réglé par lu loi du 23 mars 1841. 
Le règlement de l'indemnité doit être considéré, après ce juge
ment, comme une action mobilière et personnelle soumise aux 
deux degré- de juridiction, si, sous l’empire de la loi du 
23 mars 4 841, le début pot tait sur un chiffre supérieur à 
2,000 fr. 4108

-------Montant de l ' indemnité . — Expertis e  extrajudi-
liairk . — Exploitation pour compte de t i e r s . Il n'y a pas lieu 
d’allouer une indemnité de perle de clientèle ou de chômage au 
propi iélaire du bien empris, qui exploite dans sa propriété' une 
industrie pour compte de ses créanciers, auxquels il a cédé tout 
son avoir moyennant un tantième sur les bénéfices nets de l’ex
ploitation. — Il yu lieu cependant d’allouer à l’exproprié une 
indemnité pour partie du bénéfice que celte convention lui assu
rait, proportionnée à sa durée probable. 4169

------ Valeur vénale . —  Destination ex cep tionnel le .
P lus value c er ta ine . Pour établir la valeur vénale d’un im 
meuble, il lie I il il t pas tenir compte de sa le-Umuaui ex a pliori- 
mdle, ni premhe pour base le coût d'une réins allaiioti dans une 
situation semblable, lorsqu’on fait il est établi que, avant l'expro
priation, le déplacement de l’immeuble était dé idée — Il y a lieu 
de tenir cornp e non-seulement de la valeur a tm-lle des terrains 
expropries  ml- qu'ils se co m p o r ten t ,  mais ég ilcmrui de la possi
bilité de leur mise en exploitation par le tracé d'une rue, lorsque 
eeilc-ci peut être établie tout entière sur lu propriété' expro
priée, cl qu’elle est d'une utilité incontestable. Dans ces condi
tions, 1 autorisation communale nécessaire pour la création des 
nies duil être considérée comme (vilaine; et par suite l’absence’ 
de l'arrêté ne peut constituer une objection. — Mai- les proprié
té i l'es rivera ! u s nu peuvent su pi évade r de 1 i pOssi bililé qui existe 
pour leur voisin de semblable mi-e eu valeur. 668

-------Commune . — Avance. — Paiement. —  S ubrogation
LÉGALE. Il y a subrogabuii légale lorsqu'une commune, qui s'est 
(dil igée ii Fi iiv Fa v an ce du pis x des mi mcii ides expropt lés, lai i ce 
payement a la décharge du : omcssiomiaiiv. 7 I I

-------Zo n es . Arre té  complémentaire . — Plus value .
Da te . I.’exprop: m dont Fimmeuble élail compris dans les zones 
indiquées au plan annexé ii l’arrêté loyal d'expropriation, il a pas 
d: oit a la pi us value que ce bien pourrait avoir acquise dans l'in
tervalle .séparant cet arrêté d’un second arreté, qui, sans modifier 
ni le pian des travaux ni les zones fixées, se borne a régulariser 
la procéi lu i e ad m i u isl rail ve suivie par les arrêtés a lit 1 rieurs. — 11 
importe peu que :'instance eu expropriation ail été poursuivie en 
vei tu du dernier anéî '. 437

------V. Comi'cti'iur île» iutjex </«’ /« tû \ — Enriyhim nent.

EXTI1ADITION. — Arrestation défin it ive . — Incompétence .
Lai lesialioii de le ranger, en vertu d'un des actes spécifiés à 
Fa: t. 3 oc la loi sur b s extraditions, est definitive. — La chambre 
du cou-cil et la chambre des mises en accusation sont incompé
tentes pour statuer sur une demande de mise en liberté. 928

-------Empire  d 'Allemagne. — Qualification. —  Escroquerie .
Détournement . L'extradition (il! chef d’escroquerie ( l d'abus de 
confiance ne peut être accordée à l’empire d'Allemagne que pour 
des faits punissables a la lois en Allcm igue et en Belgique. — La 
disposition pénale sur l'escroquerie ( l u t r i n / )  atteignant en Alle
magne des laits qui échappent a toute répression en liclgique, le 
gouvernement a l lem and  ne peut obtenir l'cxlrudiliuii de ce chef 
qu'en justifiant que les faits incriminés reiitivnt dans les cas spé
ciaux delà toi pénale belge. Le tra ité  d 'ex trad i t ion  de 1874 con
sidère le détournement en v ue d une appropr.alion illégale dont il 
s'agit à l’article 246 du code allemand, comme l’équivalent du 
détournement frauduleux de l’article 491 du end ■ belge. 687

-------France . — Réc ip ro c it é . — Esc r o q u e rie . — Coupon de
chemin DE FER. Le code pénal belge ne réputé pas escroquerie le 
fait de se faire admettre dans un train de chemin de fer à l’aide 
d’un billet sur lequel on a apposé des indications inexactes pour 
lui donner I apparence d’un billet régulier. — Il n'y a pas lieu à 
I extradition de l'individu condamné en France pour semblable 
lait, qualifié escroquerie par le jugement de condamnation. 986

-----Mandat d’a r rè t . — Fa it s . — Indication pr éc is e . Dans
un mandat d'arrêt, est sullisanie pour l'extradition l'indication 
en substance du fait incriminé, alors que le mandat précise le 
même fait comme élément d une autre infraction. 926

------ Tr a it é . — Belgiq ue . —- I’ays-ISas . —  Législation com-



MENE. —  STIPULATION EXPRESSE - -  BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. 
Lorsqu'il nV>l pus stipulé que les le ils inn imitiés doivent être 
à la fois punissaliles dans les deux pays eoniraclanls, il suHU i 
pour l'extradition que Us infractions énumérées aux traités 
soient punissables sons la législation (lu pays qui rét lame l'cxlra- 
(lilion. — Spécialement, a défaut d’une lelle réserve pour la ban
queroute frauduleuse dans le traité avec les Pays-lias, le gouver
nement boitte a seulement a appréeier si les faits incriminés 
tombent sous l’application de la loi néerlandaise. 926

-------Na t io n a u x . —  P r i v i l è g e . Du pr iv i lège  acco rdé  aux
nationaux en matière d’extradition. 1409

----- Le projet de loi français sur l'extradition des malfaiteurs
et la loi belge de 1874. 377

-----• V. Cassation criminelle.

1 Gio

F
FABRIQUE D'ÉUI.ISE. — Chape lle  p r iv é e . —  Attribution  au 

c u lte . — P r o p r ié t é . — Possession  t r e n t en a ir e . L 'a t t r ibu t ion
à un culte, d'utle chapelle privée (dans l’e-pèce, d'une chapelle 
de béguinage supprimé) ne saurait en faire passer la propriété à 
la fabrique, que moyennant une posscs-ion trentenaire et exclu
sive. 627

----- V. Cimetière. — Commune. — Compétence. — Culte.
Inhumation. — Legs.

FAILLITE. —  Concordat. — Acte annulé . —  Cu r a t e u r . 
Fa il l i . — QUALITÉ. Ni le failli concordataire, ni le curateur a la 
faillite n'ont qualité pour poursuivre, après le concordat, l'exé
cution d un jugement obtenu avant le concordai et qui annulait 
vis-à-vis de la masse un payement fait à un créancier pendant 
l'époque de la cessation des payements. 30

----- Couvent . — R eligieuses  commerçantes. Il y a lieu de dé-
chrer la faillite des religieuses d’un couvent qui exploitent une 
industrie en commun et, après avoir fait divers emprunts, sont 
en demeure de payer les intérêts échus et en état de cessation de 
payement avérée. 542

•------ Déclarée en France . — Cosyndic b e l g e . Le m anda t  de
cosyndic de faillite peut être conféré en France a un Belge. 745

----- Ef f ets  de commerce. — Payement. — Ces sa tion . Le
transfert d une lettre de change opéré dans les dix jours qui pré
cèdent la cessation des payements au protild'un tiers, par le failli, 
moyennant payement de la valeur, est valable, et le tiers porteur 
ne peut en conséquence être tenu de rapporter à la masse la 
somme par lui reçue à l’échéance de l’effet. 1537

------ Fa il li .— Action an té rieu r e .— Tribunal compé te nt . Les
actions d’un négociant, depuis oecluic en faillite, ne sont pas 
des contestations relatives à la faillite et ne sont pas soumises au 
juge de Couverture de la faillite. 743

— — J ugement déclaratif  b elge . — J ugement ét r an g e r . 
Coexiste nce . I. existence d’un jugement belge prononçant une 
faillite est compatible avec l’exécution d’un jugement français, 
prononçant la même faillite. — Il en est surtout ainsi quand 
le syndic français et le curateur belge concluent dans le même 
sens. 745

-------J ugement déclaratif  sur r e q u ê t e . —  Opposit io n .
Créa ncier . Au cas de dériaraüuit de luiliiie prononcée sur re
quête d'un créancier, l'opposition à ce jugement n’est point re
cevable si elle n’est nolitiée qu'au syndic (ou curateur) et point 
au créancier; et le syndic peut aussi bien que le créancier con
clure à ce que l'opposition soit déclarée non recevable. 333

-------J ugement ét r an g er . —  P rocuration . — Validité en
Belgiq ue . — Enreg is trem en t . Le jugement étranger nommant 
un syndic à une faillite est une procuration qui peut être invo
quée en Belgique; seulement il est soumis à enregistrement dans 
ce pays. 745

-------Lettre  de change. — P o r teu r . —  Période  su spec te .
Date de la provision . — Anté rieure  a l 'esco m pte . Le porteur 
d’une lettre de change a un droit exclusif a la provision faite pat- 
un futur failli, même pendant la période suspecte, si celle provi
sion n’a pas été faite après l’escompte de la traite — La provision 
n’est considérée comme payement d’une dette non échue que 
lorsqu’elle a été faite postérieurement à l'escompte. 1487

------ Liberté  p r o v is o ire . — J ugement ordonnant le dépôt du
f a il l i . — Banqueroute . — P oursuit es . —  Chambre du conseil .

Dans le cas où le failli n’est détenu qu'en vertu d’un jugement du 
tribunal de commerce, qui ordonne son dépôt dans la maison 
d'arrêt pour dettes, et non en vertu d'un mandat d'arrêt décerné 
contre lui par le juge d'instruction, la chambre du conseil est 
incompétente pour statuer sur sa demande de mise en liberté 
provisoire, alors même qu'il serait instruit à sa charge du chef 
de banqueroute. 269

-------SOCIÉTËEN NOM COLLECTIF. — DISSOLUTION. — SIMULATION.
Curateur . — Action . Le curateur à la faillite d'un négociant a 
qualité pour faire déclarer simulé l’acte d<* dissolution d'une 
société- en nom collectif ayant existé entre le failli et un tiers, et 
pour faire déclarer ce liées solidairement responsable avec le 
failli des engagements de leur société. — En agissant ainsi, le 
curateur représente les créanciers de la société. 948

-------Traite  accept ée . —  P rovision . —  R etour  a la m asse .
Curateur . — Po r t e u r . — Action d ir e c t e . En matière de fail
lite, la provision n'appartient au porteur qu'à la condition que 
l’envoi des valeurs devant former la provision soit antérieur au 
jour où la faillite a été déclarée et aux dix jours qui ont précédé 
celle date. — Le curateur a action directe Contre celui qui détient 
les fonds de la ptovision, pour demander contre lui le rapport à 
la masse pour cause de payement annulable. 1390

-------Ve n t e . —  Objet mob il ie r . — Condition r é so l u t o ir e .
Dation en pavement . La clause résolutoire expressément stipulée 
au cas d'inexécution des engagements pris par l'acheteur d'objets 
mobiliers vis-à-vis du vendeur, après mise en demeure, doit 
produire son effet, malgré la faillite de l’acheteur, si avant le ju
gement déclaratif et la demeure constatée, la résolution a été 
opérer entre parties par la reprise des objets vendus. — Il im
porte peu que eetle reprise ait été accomplie dans les dix jours 
qui ont précédé le jugement. 966

----- V. Cassation civile. — Cautionnement. — Compétence
civile. — Société commerciale.

FAUX. — En écriture  — Acte d’écrou . — Faux nom . Le 
prévenu qui, dans son interrogatoire, prend le prénom de son 
frère dans l'intention de cacher ses antécédents judiciaires, et 
qui se laisse éerouee sous ce faux prénom, ne peut être déclaré 
coupable du crime de taux, si d’ailleurs il n’a pas agi dans le 
dessein de nuire. 314

-------En é c r it u r e . — Faux nom. — Condamnation. —  Acte
d 'écrou . Celui qui ,  poursuivi sous un nom qui n'est pas le.sien, 
se laisse condamner sou.s ce nom, se rend coupable de taux en 
écriture, si le nom usurpé! est celui d'une personne déterminée 
et si cette usurpation a porté préjudice à celle-ci. — Celui qui se 
laisse ecrouer sous le nom d'un tiers ne commet pas le crime de 
faux, s'il est étranger à la conleclion de l'acte d'écrou. 313

-------En éc r it u r e , —  R egistre de la population . —  Al t é 
ration fr auduleuse . .Ne constituent pas des faux en écriture ni 
aucun délit punissable, les altérations commises dans des regis
tres de population quant à la profession et la demeure de per
sonnes qui V son! inscrites, lors même qu elles ont été faites 
dans un but blâmable, dans l'espèce pour faciliter l'inscription 
d'électeurs Irauduleux. 1295

-------En é c r it u r e . —  R egistre  de la population . —  Bourg
m e s t r e . — Échevin . Des altérations commises dans les registres 
de la population par un bourgmestre ou par un échevin, dans un 
but frauduleux, ne constituent pas, néanmoins, le crime de faux 
en écritures. 175

-------Livré de commerce. —  Avoir du négociant . — É va
luations mensongères . — R e q u ê t e . Les évaluations menson
gères de son avoir que le cOmmerçauL fait dans ses livres peuvent 
être la matière d’un faux criminel. Il n’en est pas de même de 
celles contenues dans les requêtes adressées par le commerçant
en vue d’obtenir un sursis. 430

----- Pe i n e . — Cumul. — Esc r o qu e rie . L'auteur d'un faux,
qui fait usage de la pièce falsifiée et se procure ainsi l’objet en 
vue duquel il a commis le faux, ne commet qu’une seule et 
unique infraction. Un ne saurait voir la : 1° un faux; 2° l’usage 
d'une pièce fausse; 3° une escroquerie, passibles chacun d’une 
peine séparée. 1342

-------Frise  publique  de faux nom . — Déclaration d’appel  au
g r eff e  co rrectionnel .— Acte de complaisance. — Dol générai, 
et  doi, spécial . Le délit de prise publique de faux nom n’exige 
pas de dol spécial. La déclaration d’appel faite au greffe correc
tionnel par relui qui se présente comme étant le condamné, dont 
il prend le nom, lût-elle un simple acte de complaisance, si elle 
ne constitue pas le crime de faux, constitue du moins le délit 

j de prise publique de faux nom. 89U
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------Société  commerciale. — Liv r e s . — Altération . Les 1 ivres
d’une société de commerce s’enlendenl des livres commerciaux 
ayant pour objet de constater les opérations sociales. — L'altéra
tion frauduleuse de tels livres constitue le faux prévu par l'ar
ticle 147 du code pénal de 1810. 926

----- Société en commandite. — Gér a n t . —  Faux bilan . Ne
constitue pas un faux en écriture, l'altération frauduleuse de la 
vérité dans un bilan présenté, au nom du gérant d'une comman
dite par actions, à l’assemblée générale. 545

-------Faux bilan . La ques t ion  des faux b i lans .  17

----- V. Cassation criminelle. — Garantie. — Nom.

FAUX INCIDENT CIVIL. — Acte incriminé . —  Faits a t t e s
t é s . —  Dénégation . —  P reuve non admissible . On ne peut en 
matière d'inscription en faux incident civil, admettre la partie 
poursuivante à la preuve de faits qui ne sont que la dénégation 
de ceux attestés par l’acte incriminé. 572

FAUX TÉMOIGNAGE. — Circonstance in d if fé r e n t e . Lors
que le mensonge porte sur un fait accidentel qui ne peut exercer 
d'influence sur l’esprit des juges quant au délit reproché au pré
venu, il ne constitue pas le délit de faux témoignage. 302

FEMME MARIÉE. — Autorisation  nu mari , —  Gén é r a l it é . 
Nu l l it é . L’autorisation donnée à la femme pour cautionner au 
profil d'un banquier toutes sommes dues par son mari et celles 
qu’il pourra devoir par la suite jusqu’à apurement de compte, 
constitue une autorisation générale, nulle et de nul effet. 465

----- Autorisation  maritale . — Spé cia lit é . L'autorisation
maritale exigée par l’art. 215 du code civil peut être suppléée au 
cours du procès. Dans ce cas, le caractère de spécialité exigé pour 
la validité de l’autorisation, lui est donné par les circonstances 
mêmes et surtout par la mention du nom de la partie défen
deresse. 412

■------ Citation d ir e c t e . —  Partie  civ il e . — Autorisation
m aritale . L'autorisation maritale n'est pas nécessaire à la femme 
défenderesse sur citation directe donnée par une partie civile 
devant la juridiction correctionnelle. La citation directe de la 
partie civile met en mouvement l'action publique. 412

----- R é f é r é . — Absence d'autorisation m aritale . La
femme mariée peut agir seule en référé sans être autorisée à 
ester en justice. 1402

FRAIS ET DEPENS. — V. Appel civil. — Distribution par 
contribution. — Greffier. — Jugement.

1647

G
GAGE. — V. Hypothèque. — Société.

GARANTIE. — P ar endoss em ent . —  Fa ux . —  Responsabi
lité  du garant. Ne peut être considéré comme préposé celui qui, 
ayant obtenu la garantie d'un tiers sous forme d’endossement, 
contrefait la signature de celui-ci. — Parlant, l'endosseur ne 
peut être tenu d’aucune responsabilité du chef de ce faux. 540

------V. Effet de commerce.

GARDE CIVIQUE. —  (’.ONSEii, de d is c ip lin e . — Composition . 
J ugem en t . L’empêcliement du juge de paix appelé à présider un 
conseil de discipline de la garde civique, ne doit pas être constaté 
par le jugement même intervenu en son absence. — Il suffit que 
cette circonstance soit mentionnée au procès-verbal d'audience 
dressé et signé par le greffier. 1053

— —  Recours en cassation . —  Élec tio n s . — Réputation 
permanen te . Aucune loi n’autorise le recours en cassation contre 
les décisions des députations permanentes statuant sur la vali
dité des élections en matière de garde civique. 787

-------Insubordination grave . —  Insubordination sim pl e .
P e i n e s . —  Cumul. Le jugement qui déclare un garde coupable 
d'un fait d'insubordination grave et d’un fait d’insubordination 
simple, peut n’infliger qu'une peine d’emprisonnement et 
d’amende réunies, si son application ne dépasse pas le maxi
mum autorisé pour chacune des deux infractions. 1053

------Min istè re  pu b lic . — P ourvoi . —  Notification . Est
non recevable le pourvoi du ministère public en matière do 
garde civique, s'il n’a pas été notifié à l'inculpé. 1053

-------Ra ppo r te u r - adjoint . —  Grade de capitaine . Aucune
disposition de loi n’impose comme condition au rapporteur-

adjoint, d’occuper dans la garde le grade de capitaine dont le 
rapporteur doit être investi. 1053

----- V. Cassation criminelle.

GREFFIER. — Émoluments. — Tarifs anciens. —  R etrait  
de p i è c e s . Les droits et émoluments des greffiers des tribunaux 
civils sont uniquement réglés, à l'exclusion des règlements et 
ordonnances antérieurs, par les lois des 21 ventôse et 22 prairial 
an Vil, et les dispositions réglementaires postérieures en date. 
Les greffiers ne peuvent, en conséquence, percevoir un droit pour 
retrait des dossiers après jugement rendu. 1485

----- V. Organisation judiciaire.
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H
HOSPICES CIVILS. — Cassation. —  Appréciation. — Ad

ministration spé cial e . — Prescription . Est souveraine la déci
sion qui juge que la loi sur les hospices est applicable à un éta
blissement fondé sous le régime ancien et qui existait au moment 
de la réunion de la lielgiquo à la France. — Est souveraine la 
décision jugeant que les arrêtés du roi Guillaume, au sujet de 
la maison de Froidmont, n’ont créé aucune personne civile ayant 
possédé comme propriétaire et ne constituent pas la preuve de 
la possession par l’État. — Un motif erroné ne saurait entraîner 
cassation, quand le dispositif trouve une justification suffisante 
dans les autres motifs. — Est non recevable comme prématuré 
et ne frappant que sur nue mesure d'instruction, le pourvoi 
dirigé contre une décision qui, sans rien préjuger et par 
avant faire droit, ordonne de rendre compte. — Une apprécia
tion qui ne se trouve que dans les motifs, et n'a point passé 
dans ie dispositif, ne lie ni les parties ni le juge, et ne saurait 
rendre recevable un pourvoi contre une décision dont ie dispo
sitif se borne à ordonner une mesure d instruction. 506

-------Corporation hospitalière . — S uppression . —  R éta
blissement . — Bien s . Lits lois des 15 fructidor an IV et 5 fri
maire an VI ont supprimé tous les ordres et congrégations 
religieuses, même les maisons religieuses dont l'institut a pour 
objet l’éducation publique ou le soulagement des malades.— Les 
congrégations hospitalières ont dès lors perdu toute existence 
légale et leurs biens sont devenus la propriété des hospices 
civils. — Le décret impérial du 15 novembre 1810 a rendu 
l’existence légale à certaines congrégations hospitalières, mais 
ne leur a point restitué les biens qu’elles possédaient avant la 
révolution. 1226

-------Fondateurs spéciaux . —  Décret impérial. —  Lég alité .
Administrateurs spéciaux. Le décret impérial qui, en 1808 a 
autorisé l’acceptation, par les administrateurs des pauvres d’une 
commune, aux clauses, charges et conditions imposées,d’un legs 
fait pour la fondation d'un hospice, avec indication au testament 
des administrateurs spéciaux qui seront chargés de la direction 
de cet hospice et de l’administration de ses biens, doit être con
sidéré, à défaut d'annulation par le Sénat conservateur, comme 
ayant force de loi ; d'où suit que les administrateurs spéciaux 
testamentaires ont seuls qualité pour gérer et administrer l’hos
pice, à l'exclusion des administrateurs légaux ou commission 
administrative des hospices civils. 509

-------Hôpital. —  Aumônier. — J ouissance des batiments.
Un évêque en appelant un prêtre aux fonctions d’aumônier dans 
un hôpital desservi par des religieuses hospitalières, n’a point 
qualité ni pouvoir pour lui conférer la jouissance de certaines 
dépendances de l'hôpital. — Les hospices civils ont seuls
la jouissance des bâtiments à usage d'hôpital et le droit de les
affecter à leur destination légale. 1226

-------Legs fait conjointement.—  Administrations d’hospices .
Pouvoir supérieur . — R èglement d’exécution. Un legs peut être 
fait conjointement à plusieurs administrations d'hospices, appe
lées à faire profiter indivisément leurs pauvres des lits créés 
dans un établissement déterminé : il appartient au pouvoir 
administratif de régler l'exécution de pareille donation. 1497

-------Malade décédé. —  Valeurs délais sées . — Hé r i t ie r s .
Avis du Conseil d'Etat . — Légalité . —  Po r té e . A force obliga
toire, l’avis du Conseil d’Etat du 3-8 novembre 1809, qui dispose 
que les effets mobiliers apportés par les malades décédés dans 
les hospices et qui ont été traités gratuitement, appartiennent 
auxdils hospices, à l’exclusion des héritiers et du domaine en 
cas de déshérence. — Les mots « effets mobiliers » dont 
se sert le Conseil d’Etat ne s'appliquent pas simplement aux
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hardes, vêlements et meubles corporels, mais comprennent 
généralement tout ce qui est censé meuble. 301

----- V. Iléguinage. — Cassation civile. — Mineur.

IlUISSIliR. — Bourse  commune. —  R ef us  de par ticipation . 
Discipline . Les dispositions du décret du 14 juin -1813 organi
sant la bourse commune des huissiers sont en vigueur en Bel
gique. — L’huissier qui refuse de s'y soumettre encourt une 
peine disciplinaire. 4220

-------Enonciation contraire a la v é r it é . —  P r otêt  fait
SANS DÉPLACEMENT. —  TIRÉ. —  DOMICILE INCONNU. —  DISPOSI
TION p é n a l e  a p p l i c a b l e . L'huissier qui, étant chargé de dresser 
un proièt à la charge d'un tiré, dont le domicile lui est signalé 
comme inconnu, constate n'avoir point trouvé celui-ci, bien 
qu’en réalité il se fût abstenu de se transporter au lieu du domi
cile de l’intéressé, pour s’v livrer tout au moins aux perquisi
tions nécessaires, ne commet point l’infraction prévue par l'ar
ticle 43 du décret du -14 juin 4 813. — Mais il peut, en 
pareille circonstance, être poursuivi disciplinairement en vertu 
de 1 article 403 de la loi du 30 mars 4808. 4446

----- P r o t ê t . — Déclaration . —  S ignature . Les déclara
tions mentionnées par l’huissier, à la suite d’un protêt, ne font 
pas foi contre la partie qui ne l’a pas signé. 4434

----- V. Exploit.

HYPOTHÈQUE. — Acceptation par un t i e r s . — Absence de 
procuration auth en tiq u e . —  Créancier non p r é s e n t . —  Rati- 
fication. — S ubrogation. L'bvpothèquc peut être valablement 
acceptée par un tiers, stipulant au nom du créancier, alors même 
([ue ce créancier n'est pas présent à l'acte et que celui qui se 
porte fort pour lui n’agit pas en vertu d'une procuration authen
tique. — Le contrat ne peut sortir ses effets que du jour de 
la ratification faite par le créancier. — Il en est de même 
en cas de payement avec subrogation dans les droits hypothé
caires d’un créancier. Celte subrogation peut être stipulée en 
faveur d'un créancier par un tiers agissant pour lui. — Le 
payement fait avec les deniers de celui qui est subrogé vaut 
ratification. 387

----- Déb it eu r s  solidair es . — Nu l l it é . La nullité d’une
hypothèque constituée par divers codébiteurs solidaires n'affccte 
pas l'hypothèque constituée par un autre de ces codébiteurs; il 
en est ainsi à fortiori lorsque ce dernier est l'auteur dos procura
tions fausses, en vertu desquelles l’hypothèque des premiers a 
été consentie. 4123

------ Indem nit é . —  R emboursement a n tic ip é . —  Léc a lité .
La stipulation d’une indemnité de 4 p. e., ayant pour objet le 
dommage à résulter pour le prêteur du remboursement anlicipé 
du capital, ne doit pas nécessairement être considérée comme 
ayant été insérée dans le contrat en vue d'éluder la loi, aux fins 
de tenir lieu au créancier, en cas de faillite de son débiteur, des 
intérêts courus depuis la déclaration de faillite. 1423

------ Insuffisance  du gage. —  Imputation . — Déclaration
de faillite . — In t é r ê t s . Quand le produit de la vente des biens 
hypothéqués est insuffisant pour payer, en capital et intérêts, la 
créance garantie, il y a lieu d'imputer les payements d'abord 
sur le capital et les intérêts courus avant la déclaration de fail
lite, et seulement ensuite sur les intérêts courus depuis cette 
déclaration. 4123

-------P rocuration po ur  accepter . —  Mandat sous seing-
pr iv é . —■ R atification . —  Inscription . —  Mandat tacite . 
L’hypothèque existe môme avant ratification par le créancier, 
lorsqu’elle est stipulée par un porte fort accessoirement en un 
contrat de prêt. — Le mandat à l'effet d'accepter une hypothè
que ne doit pas être authentique. — La ratification du mandat 
peut résulter de l’inscription prise it la poursuite du créancier. 
Le mandat aux fins de prendre inscription peut être tacite. 4423

----- V. Crédit ouvert. — Navire. — Propriété.
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I
IMPOT. — Co m m u n a l . —  E g o u t . —  Taxe  de  r e m b o u r s e m e n t . 

La taxe communale de Laeken sur les égouts n'est pas une taxe 
de remboursement; elle est due indistinctement par tous ceux 
qui font usage de l’égout public. 90!)

------- Co m m u n e . —  Co n v e n tio n  avec un p a r t i c u l i e r . —  N u l 
l i t é . Une convention entre une commune et un particulier ne 
saurait dispenser celui-ci du payement d’une imposition; pa
reille convcntiorr’serail nulle. 909

XXXVII. -  1879.

------ Commune. —  Défaut de réclamation. —  Forclusion.
Le défaut de réclamation d'un impôt pendant un certain temps 
ne saurait forclorc la commune, créancière de cet impôt, d'en 
exiger le payement. 909

— —  Commune. —  Taxe sur les  égouts. —  I mpôt indirect. 
La taxe annuelle et uniforme dont une commune frappe toute 
maison qui possède un embranchement sur l'égout placé sous la 
voie publique, n'est pas un impôt direct, 484

-------Contribution fonc ière . — M a j o r a t i o n .  —  Classement
de la p ro p r ié t é . L'administration des contributions no peut 
d’office majorer la contribution foncière d'un immeuble, s'il n’y 
a ni mutation û opérer par suite d’un changement dans la nature 
de la propriété, ni rectification d’erreur matérielle, mais change
ment de la part de l'administration dans le classement de cette 
propriété par suite d’une interprétation différente de la loi fis
cale. — Une telle majoration ne peut avoir lieu que lors de la 
révision générale des évaluations cadastrales. 447

------ - Contribution per sonnel le . —  Déclaration v é r i f i é e .
Cens électoral . L'administration des contributions directes, 
après avoir reconnu l’exactitude de la déclaration et arrêté la 
cotisation, conserve le droit d’agir en recouvrement de l'impôt, 
à raison d’un objet omis, notamment d'un foyer. — Le contri
buable en défaut est reçu à t n faire l'aveu spontané, et la taxe 
acquittée en conséquence est perçue légalement; elle entre en 
compte pour la formation du cens électoral, pourvu que la décla
ration soit antérieure au 34 août. 223

-------Contribution personnelle. — Déclaration s u p p l é 
mentaire. La loi du 9 juillet 4877 n’a pas modifié la législation 
fiscale, de même que celle du 26 août 4878 n’a exercé aucune 
influence sur la portée des déclarations supplémentaires. 225

------ Contribution personnelle . —  Déclaration supplémen
t air e . — Année ant érieur e . —  Cens . Celui qui, dans sa décla
ration primitive, a établi sa cotisation d'après les quatre pre
mières bases de la contribution personnelle de l’année antérieure 
el dont la déclaration a été ainsi acceptée par l’administration, ne 
peul,en l'absence de changements notables faits à la maison qu'il 
occupe, déclarer utilement, pour la formation de son cens, dans 
le cours du moisd’noûl, qu’il porte la valeur du mobilier à cinq 
fois la valeur locative el demande l’évaluation de celle-ci. — Il 
ne peut pas non plus faire, au mois d’août, une déclaration sup
plémentaire de mobilier avec demande d’expertise. 1029

-------Contribution personnelle . —  Logement gratuit.
Exemption. L’exemption d'impôt accordée par la loi à ceux qui 
occupent gratuitement des locaux à raison de leurs fonctions ou 
qui reçoivent de ce chef une indemnité de logement, s’applique 
aux locaux occupés par les bureaux d’un fonctionnaire auquel 
est allouée une indemnité pour frais de bureaux, y compris leur 
location. 4453

-------Contribution personnelle . —  Mo bil ie r . — Évalua
tion. — Déclamation tardive. —  Nu l lité . L’évaluation du 
mobilier par les experts, pour la contribution personnelle, n'est 
pas limitée au quintuple de la valeur locative. Quand le mobilier 
excède ce quintuple, la cotisation s'établit sur la totalité de la 
valeur. — Est frappée de déchéance, toute réclamation formée 
par un contribuable plus de trois mois après la remise de l’aver- 
tissement-extrait du rôle. — L’évaluation du mobilier par le 
contribuable est inopérante et ne peut servir de base à la cotisa
tion.-------------------------------------------------------------------------- 84

-------Contribution per sonnel le . —  R éclamation. — Er
reur  m atér iell e . Les réclamations, en matière de contribu
tions directes, ne sont admises que du chef d’erreurs matérielles 
résultant soit de la non-conforinilé de la cotisation avec la dé
claration, soit de la fausse application du tarif. 84

-------Foncier. — Canal d’évacuation. —  Fossé de pâtu re .
All ivrement . — Base de la perception . Les canaux d’évacua
tion de la wateringuc du nord de Fûmes ou w a t e r g e l e i d e n ,  ne 
sont imposables à la contribution foncière ni comme canaux do 
navigation, ni comme canaux d’irrigation. — De ce que des ca
naux d'évacuation servent en temps de sécheresse à l'alimenta
tion d’abreuvoirs et fossés de pâtures, il ne résulte pas qu'ils 
soient imposables comme canaux d’irrigation, si les eaux n'en 
sont pas destinées à franchir les fossés et à s’épandre sur les 
prairies. — L’ullivrement servant de base à la perception de 
l'impôt foncier est fixe et immuable, tant qu'il n’est pas procédé 
à la révision générale des évaluations cadastrales. 40

-------Taxe communale. —  Bâtisses  et  embranchement
d'égout .—  Impositions indirectes . — R ecouvrement. —  Action 
d irecte . — R ec evabilité . Les impositions communales sur les 
bâtisses constituent des contributions indirectes. — Les com-
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munes peuvent poursuivre le recouvrement de ces impositions 
non seulement par voie de contrainte, mais aussi par action 
directe devant le tribunal. — Le ressortse détermine par le taux 
de la demande, suivant la loi du 25 mars 1876. 7

----- La loi du 26 août 1878 et la juridiction fiscale. 513
------V. Cassation civile. — Compétence des juges de paix.

Elections.

INCENDIE. — V. Louage.

INDIVISIBILITÉ. — V. Vente.

INDIVISION. — V. Enregistrement.

INHUMATION. — Fabrique d’ég l ise . — Cim e t iè r e . — Trans
port  des c o rps . -  P rescriptio n . —  Commune. Le droit que le 
decret do prairial an XII réservait aux fabriques (IYgli-e d'affer
mer le transport des corps n’aurait pu se prescrire par le non- 
usage durant trente ans. — Mais les fabriques d'église n’ont plus 
le droit de réclamer le transport des corps. —■ Les art. 22 
et 23 du décret du 23 prairial an XII sont contraires 5 la consti
tution et par suite abrogés. — Tout ce qui concerne les inhuma
tions et le transport des corps est exclusivement et constitution
nellement réservé à l'autorité communale. — Les fabriques 
d’église qui ont volontairement remis le service du transport des 
corps à l’autorité communale, ne peuvent ultérieurement repren
dre ce service, mémo si les articles 2 2  et 23 du décret de prairial 
étaient encore en vigueur. 956

----- V. Compétence.

INSTRUCTION CIVILE. — Débats . —  R éo u v er tur e . — Fait 
connu. La demande de réouverture des débats, fondée non sur 
un fait nouveau, mais sur un fait connu ou qui aurait pu être 
connu des parties au moment des plaidoiries, ne saurait être ac
cueillie. 621

INSTRUCTION CRIMINELLE. — Ranqueroute frauduleuse . 
Transformation en banqueroute sim pl e . —  Faits p r e s c r it s . 
Le juge saisi d’une prévention de banqueroute frauduleuse, du 
chef d’altération frauduleuse des livres, peut, en l'écartant, la 
transformer en banqueroute simple et condamner pour avoir 
irrégulièrement tenu dcslivres n’offrant pas la véritable situation. 
Le juge ne peu t déclarer un prévenu coupable de fa ils qu'il re
connaît prescrits ou ne constituer ni crime, ni délit. 971

------ Banqueroute s im p l e . —  F aits constit utif s . — E noncia
tion dans l 'ordonnance. La prévention de banqueroute est 
limitée aux faits énoncés dans l'ordonnance et dans la citation. 
Spécialement, le tribunal correctionnel ne peut statuer, ni sur 
l'existence des dépenses personnelles excessives, ni sur la tenue 
irrégulière des livres, quand il n’en est fait mention ni dans l’or
donnance, ni dans la citation. 971

------ Chambre des mises en accusation. —  Renvoi . —  Or 
donnance de pris e  de co rps . —  Dessa isissement . — Liberté  
pr o v is o ire . — Incompétence . La chambre des mi-es en accusa
tion qui, cil prononçant le renvoi devant la cour d'assises, a dé
cerné une ordonnance de prise de corps contre l’accusé, est des
saisie — Partant elle est incompétente pour statuer sur une de
mande de mise en liberté provisoire, lors même qu’elle serait 
introduite par le ministère public. 1 2

-------Avocat. —  Communication de la pr o c éd u r e . Le conseil
du prévenu ne peut exiger que la procédure lui soit communi
quée, préalablement à la décision à intervenir sur la demande 
de mise en libel lé. 3 9 5

-------Cour d’ass ises . —  Oralité  des débats . -  Attentat a
la pu d eu r . — Age de la victime . —  Fait p r in c ip a l . — Circon
stance aggravante. Le principe de l’oralité des débats en cour 
d’assises ne fait pas obstacle à la lecture, par le ministère public, 
de déclarations de témoins, faites devant le commissaire de police 
sans prestation de serment. — Au cas d’accusation d’allenlal à 
la pudeur sur une enfant de moins de onze ans, il y a à distin
guer dans l’âge de la victime, pour la position des questions au 
jury, la circonslance d’àge constitutive du-fait prim ipal ou du 
crime, et qui est l’âge de moins de quatorze, et la circonslance 
aggravante du crime, qui est 1 âge de moins de onze ans. — Est 
donc nul le verdict qui établit la circonslance aggravante que la 
victime avait moins de onze ans, si dans la question sur le fait 
principal il n’a pas été mentionné de plus qu’elle avait moins de 
quatorze ans. 3 7 9

-------J onction de causes . — Concours d infractions . !
Identité de peine. 11 y a lieu d’ordonner, eu appel, la jonction | 
des deux procédures, dans lesquelles il a ét0  s'alué à charge d’un 
même prévenu, par la première sur une prévention de banque- >
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route simple, et par la seconde sur une prévention de banque
route frauduleuse et de faux. — Le prévenu, condamné aux 
termes de l'article 509 du rode pénal, n’encourt qu’une seule 
peine pour tous les effets compris dans le même bordereau 
d’escompte. — Les faits punis par cet article ne peuvent être répri
més par une seconde peine, en tant qu’ils constitueraient la 
circulation caractéristique de la banqueroute simple. 971

-------Mandat d’ar r êt . — Confirmation. — Offic ie r  de
police judiciaire . — Premier pré sid en t . Le mandat d'arrêt 
décerné par un juge d’instruction, délégué par le premier prési
dent de la cour, dans le cas de l’article 484 du code d’instruction 
criminelle, ne doit pas être confirmé. 13

-------Mandat d’a r r êt . —  S écurité publique . —  Insuff i
sance de charges. — Mise  en l i b e r t é . Le mandat d’arrêt ne 
doit pas énonct'r que l’arresiation est motivée par l’intérêt de la 
sécurité publique. — La mise en liberté ne peut être ordonnée, 
en <c eu-, que pour insuffisance de charges. 395

-------T ribunal correctionnel. —  In t e r p r è t e . — S erment.
Formule. L’interprète doit prêter le serment requis, dans les 
termes fixés par la loi, à peine de nullité. — La feuille d’au
dience doit constater que le serment a été' prêté dans les tenues 
legaux. l(!o5

----- De la correctionnalisation de- crimes. 1361
-----V. J u g e m e n t  c r i m i n e l .  — P r e s c r i p t i o n  c r i m i n e l l e .
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J
JEL’-PARl. — De hasard. — Raccara. Le barcara est un 

jeu de hasard. 1104, 1117, 1292 1543
------ De hasard. — Raccara. —  Ca fé . — Au b e r g e .

Maison de j e u . — Enje ux . —  Ta ntiè me . Le baccara es t un 
jeu de hasard interdit dans les maisons de jeu par l’art. 305 du 
code pénal. — Un café, auberge ou estaminet peut être qualifié 
de maison de jeu, loisqu’on y joue habituellement, que le public 
y est admis, qu'il y existe un mobilier spécial et que le patron 
île l'établissi'ineiil perçoit un tantième s u r  les enjeux. 1104

-------De hasard. — Raccara. — Ce r c l e . — Maison de j e u .
Appréciation souveraine . —  P r é p o s é s . —  Autorisation . Le
baccatn-banque est un jeu de pur hasard. — Fst souveraine la 
dérision qu’un cercle, malgré les dispositions de sou règlement, 
constitue une maison de jeu ouverte au puldi a — Le locataire 
de salles de jeux et le directeur d’un kursaul ayant droit éven- 
IneLomenl a nue part du produit des jeux, sont réputés fermiers 
des jeux dans le sons que la loi pénale ullatdie à ce mol. 
Xi l'autorité communale, ni le collège échcvinal ne peuvent, 
meme dans un établissement dépendant de la commune, vala
blement autoriser des jeux de hasard dam, des salons ouverts au 
public. 1117,1543

-------De hasaru — Maison de j e u . —  Raccara. — Cercle
pr iv é . — Autorisation — Donne f o i . Le hacca ra -b an q u o
est un jeu du pur hasard, n'exigeant ni science, ni calcul, ni 
adresse — Le jeu de pur hasard n’échappe à la défense de 
l’art. 305 du code pénal, que s’il est pratiqué dans un cercle 
privé, dont la composition offre un caractère de permanence et 
de stabilité, el où les étrangers 11e sont admis qu’a litre excep
tionnel, moyennant certaines précautions el formalités. — On 1 1e 
saurait considérer comme tel, le cercle créé dans une ville d’eaux 
pour une population essentiellement variable et Boitante, com
posée d'étrangers venus de loules parts, inconnus les uns aux 
autres, el dont i’iiunorabililé peut souvent rester ignorée. 
Doit être considéré comme tenant maison de jeu, celui qui eu a 
loué les salons, de l’auloriié communale, pour y établir un 
cercle, si les prélèvements à opérer sur les jeux doivent lui rem
bourser le prix de la location. — Le délégué de l'administration 
communale à qui est attribuée une quotité du produit des jeux, 
est punissable comme préposé de la maison de jeu. — L’appui 
de l’autorité communal': ne peut valoir, ni comme auto isaiion 
de jouer un jeu de hasard, ni comme preuve de lionne foi 
au profit du préposé, délégué par cette autoril 1117, 1292

------ Maison de j e u . — Autorisation de i. administration
communale. —  Responsabilité  du d é l é g u é . L’autorisation 
legale, dont il est que-lion dans l’art. 305 du code pénal belge, 
n'est nullement celle de l'administration coimnuu.de, mais bien 
celle du gouvernement, el l’introduction de ces mots dans le 
texte de l'art. 410 du code pénal de 1810 ainsi modifié, a eu 
simplement pour but de parer à des inconvénients résultant
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d’une situation depuis longtemps établie, au moment de la sup
pression définitive des jeux. — En tous cas, ni l'art. 3, nu 3, du 
titre XI du décret du 16-24 août 4790, ni le décret du 24 juin 1806, 
si lant est que ce décret soit encore applicable dans notre pays, 
n attribuent au pouvoir municipal le droit d'autoriser les jeux de 
hasard. — La culpabilité s’étend au délégué de l'administration 
communale, préposé de la maison de jeu. 4292

----- Maison de j e u . — Habitude. —  Autorisation. L'ha
bitude, considérée comme un élément constitutif du délit, ne 
saurait faire défaut dans une epèce où il est démontré par l'in
struction comme par les documents de la cause, que des locaux 
particuliers, parfaitement appropriés et outillés dans ce but, ont 
été exclusivement affectés au jeu de bacc.ara et se soûl trouvés, 
en fait, à ia disposition des joueurs depuis quelque temps. 
L'autorisation légale, que I on invque comme étant élisive de 
l’infraction ne saurait résulter de cette circonstance, que l'admi
nistration communale aurait donné en location h l’un des pré
venus, les locaux ainsi affectés et appropriés au jeu, avec 
stipulation que le locataire ne pourrait en faire usage que pour y 
instituer un cercle privé, ayant des statuts et règlements con
formes h ceux du cercle de l’Union de Bruxelles; ce qui impli
querait l’autorisation déjouer le baccara-hanque, en usage dans 
ce cercle. 1292

-------Exception de j e u . —  Bonne foi de l’agent. —  Régu
larité des l i v r e s . —  Personnalité des acheteurs et des 
vendeurs. —  Montant des in té r êt s . Le juge doit avoir égard 
à la régularité des livres de l'agent de change, ù leur constata
tion exclusivement d’opérations autorisées par la loi, à l’inscrip
tion à ces livres des époques des marchés litigieux et des noms 
des différents acheteurs ou vendeurs, à leur concordance avec 
les bordereaux de quinzaine remis au client, à la personnalité de 
ces acheteurs ou vendeurs, à leur bonne foi qui, sans impliquer 
d’une manière rigoureuse et abso ue celle de l'agent de change, 
la rend vraisemblable. — Dans ces circonstances, l'excep
tion de jeu doit être écartée, sans qu'il soit nécessaire de 
recourir à de nouveaux devoirs d'instruction. — L’agent de 
change a droit b l'intérêt de ses avances au taux de 6 p. c. 
par an. 63

------ • Marché a ter m e . — Nature des opérations. —  Eor-
tune présum ée . — Conseils donnés par l ’agent. Celui qui 
oppose l'exception de jeu h son agent de change, demandant le 
remboursement des avances qu’il a faites pour payer des diffé
rences de bourse, doit établir non seulement qu’il se livrait au 
jeu, mais encore que l'agent de change savait qu’il prêtait son 
concours à des spéculations de cette nature. — La preuve de ce 
fait ne résulte pas de la disproportion existant entre l'avoir du 
joueur et 1 importance do ces marchés, si l’agent de change, 
jugeant d'après les apparences, a pu se tromper sur l étal do 
fortune de son client. — Elle ne résulte pas non [dus de cette 
circonstance qu'il lui aurait donné le conseil d’acheter des va
leurs do spéculation, ni qu'il aurait pris l'initiative d'un achat 
pour son compte. 65

JONCTION. — V. Jugement par défaut.

JUGEMENT. — Avoué. — R èglement de qualités — Décès
DE LA PARTIE. — RÉVOCATION DE MANDAT. L'aVOué qui a 
occupé p o u r  uue par t ie  conserve  le d ro i t  et le pouvoir  de c o n 
cour ir  à la rédaction  des qua l i tés ,  malgré le décès de sa par tie,  
survenu depu is  la mise en d é l ib é ré  de  l’affa ire,  ou la révocation 
de son m a n d a t  après  le p rononcé  du ju g e m e n t .  79S

----- Moyen dilatoire . —  R éparation. — Dép en s . L’emploi,
même abusif, de moyens ou d’expédients puremenldilatoires par 
un plaideur, n’entraîne pas nécessairement sa condamnation b une 
réparation plus ample que celle des dépens. 793

------Dép en s . — S olidarité. — Dommages-in t é r ê t s . Les dé
pens ne peuvent être adjugés solidairement au cas où plusieurs 
parties succombent, sinon b litre de dommages-intérêts. 793

------Dispo s itif . — Mo t if s . — Dommages-in té r êt s . C’est au
dispositif d'un jugement que s'attache l’autorité de la chose 
jugée, mais ce dispositif peut être aussi bien virtuel qu’exprès ; 
dans ce cas les motifs de la décision en fixent le sens et la por
tée. — Lorsque par ses motifs un jugement détermine certains 
des éléments d'après lesquels les dommages-intérêts doivent 
être réglés, ce jugement est définitif sur ces [joints, quoique 
le juge se soit borné b ordonner dans le dispositif de sa 
décision un complément d'expertise quant à un antre de ces élé
ments.— En revenant sur des points par lui jugés même vir
tuellement, le juge ne pourrait changer le caractère de sa déci
sion antérieure; dès lors, celle décision n’en aurait pas moins

un caractère définitif sur ces [joints, même b supposer que le 
juge les considérât comme étant encore en question. 967

-------Exécutoire par  provision . —  Faculté . —  R es po n 
sa bil it é . Un jugement exécutoire par provision, nonobstant 
appel, accorde b celui qui l'obtient une simple faculté, dont il 
peut user ou non, et qu’il exerce b ses risques et périls. 273

-------Fa il l it e . — J ugement déclaratif b e l g e . —  Ef f ets
a l 'ét r an g er . — Pays-Bas . Le jugement déclaratif d’une faillite, 
rendu par un tribunal belge, fait, devant la justice néerlandaise, 
preuve de la qualité du curateur pour représenter en justice la 
masse faillie et le failli. — Mais le jugement belge qui reporte 
b une date plus éloignée l'ouverture de la faillite, ne peut être 
invoqué devant les tribunaux des Pays-Bas pour établir qu’a 
cette date le failli avait cessé ses payements. 4270

-------.Matière  commerciale. — Min is tère  p u b l ic . —  Au d itio n .
R equête  c iv il e . Le défaut d'audition du ministère public dans 
une cause commerciale est un moyen de requête civile et non de 
cassation, alors même que cette intervention est requise b raison 
de l’intérêt public et non dans l'intérêt de l’une des parties en 
cause. 946

------ Reddition de compt e . — In terlo cu to ir e . —  Carac
t è r e s . Le jugement condamnant b rendre compte de sa gestion 
une personne qui prétend n'y être pus tenue, n’est pas un juge
ment interlocutoire, et l'appel n’en est pas recevable, avec celui 
du jugement au fond, après l’expiration du délai de trois mois 
depuis la signification. 339

-------Reddition de compte . —  Mesures  pr épa ra t oire s .
Postes c o nt es tés . —  Dé p e n s . —  Caractère  d é f in it if . Est défi
nitif et appclable le jugement qui, tout en prescrivant certaines 
mesures préparatoires, a, dans une procédure en reddition de 
compte, statué sur des postes contestés et sur les dépens. 339

----- V. Appel civil. — Excqunlur. — Expropriation pour
cause d'utilité publique. — Faillite.

JUGEMENT CRIMINEL. — Mo t i f s . — Circonstances att é
nuantes . Une ordonnance de la chambre du conseil constate 
suffisamment l’existence de circonstances atténuantes, en décla
rant qu’elies résultent de la cause elle-même. 4462

----- V. Appel criminel. — Garde civique.

JUGEMENT PAR DÉFAUT. — Intimé déf aill ant . —  P r o f it . 
Demande non j u s t if ié e . Lorsqu'un appelant, on l’absence de l’in
timé défaillant, ne justifie pas sa demande, il est du devoir du 
juge de rejeter l’appel comme non fondé. 1397

-------- P lusieurs  condamnés. —  Opposition  de l ’un d ' eux .
Défa ut-jonction . Si de deux part ies  c o n d am n ées  par  un  ju g e m e n t  
par  défaut  une seule  forme opposi t ion ,  il y a l ieu ,  avan t  de s ta 
tuer  su r  la dite opposi t ion ,  de faire applica tion  de l 'ar ticle 433 
du code de p rocédure  civile relatif  au défaut-jo in t .  138

JURA-. — L'unanimité dans le verdict du jury anglais. 4 483
----- V. Cour d'assises.

L
i

législation étrangère . —  royaume d'It a l ie . — u n if ica 
tion DE LA LÉGISLATION PÉNALE. —  PROJETS. 244

LEGS. —  Acquêt de communauté. —  Legs d' une universa
l i t é . —  In te rpré ta t io n . Le mari lègue valablement l’entière 
propriété d'un acquêt ou des acquêts de la communauté, lorsque 
d'ailleurs telle est la condition d’une libéralité faite b sa femme et 
acceptée par elle. Et il manifeste suffisamment sa volonté; de 
léguer l'entière propriété, non une moitié indivise dans les 
acquêts désignés, lorsqu'il dit : Je  lègue lotis mes biens, propres 
on acquêts, dans les communes de... — C’est au jour du décès du 
testateur, non de la confection du testament, que se détermine 
l’étendue d'un legs lie choses désignées sous une dénomination 
collective, ou d’une universalité, b moins que le contraire ne 
soit exprimé.—Le legs de tous mes biens dans les communes de... 
comprend donc tous les biens de cette situation existant b la 
date du décès, sans en excepter les biens acquis depuis le tes
tament. -Il 44

-------Df. libé r at io n . —  Délivrance . Le legs de l ibé ra t ion
d o n n e  au légataire  la jo u issance  et  la possession  de la chose 
léguée  du jo u r  du décès du te s ta teu r ,  sans  qu'il soit  nécessa ire  de 
d e m a n d e r  la délivrance du legs. 133, 337



------ Personne interposée. — Héritiers non réservataires, j
Nu l lité . —  Exécuteur testamentaire. —  Pouvoirs . —  R évo
cation. La nullité est d’ordre publie, quand une institution uni
verselle n'a élé faite qu'en vue d’enlever aux héritiers légaux tout 
intérêt à réclamer auprès du gouvernement le refus d’autorisa
tion ou la réduction de certains legs faits à des établissements 
publics et d’assurer, soit à ces derniers, soit à des personnes 
incertaines dont la capacité n'est pas constatée, et cela par voie 
détournée et à l'aide d’un fidéicommis tacite, l’émolument des 
libéralités sur lesquelles porterait le refus d’autorisation ou la 
réduction. — Par l’effet de celte annulation, les héritiers légaux 
doivent être réintégrés dans les droits (pie leur accorde l’ar
ticle 724 du code civil. — Cette nullité atteint l’institution uni
verselle tout entière; parlant, le testateur, eût-il conféré expres
sément à ce légataire universel fictif les pouvoirs d’un exécuteur 
testamentaire, ces pouvoirs viendraient a tomber avec l'institu
tion principale. 732

----- Personne in terposée . — R esponsabilité . Le légataire
universel fictif qui, en vertu d'un legs manifestement nul comme 
fait en fraude de la loi, se met en possession des biens de la 
succession, cause aux héritiers légaux un dommage qu’il est 
tenu de réparer. 732

— —  Un iv er sel . — Caractères . —  Produit de la vente de 
BIENS. N'a point les caractères d’un legs universel, le legs fait il 
une biblique d’église « du net produit à provenir de la vente des 
« biens non légués à litre particulier. » 732

-------Universel .— Fabrique d’é g l i s e .— P ersonne interpo sée .
Exécuteur testamentaire. La disposition faite au profit d’une 
fabrique d'église par personne interposée est nulle, alors même- 
que le mandat de transmettre l'émolument du legs à l’incapable 
est exprès et donné ouvertement par le testateur. — I-Nt 
nul le legs universel, s’il résulte de la combinaison des clauses 
du testament que, sous l'apparence de simples charges grevant 
l’institution universelle, le testateur a enlevé à cette institution 
ce qui en constitue le caractère, et notamment s’il a limib1 les 
droits de son prétendu légataire il la mission de veiller à l’exécu
tion de ses volontés et a réduit pour lui toute possibilité d’émo
lument à un salaire d’agent d'affaires. 732

----- V. Hospices civils.

LETTRE DE CHANGE. — V. E/Jil de commerce. — Faillite.

LIBERTÉ PROVISOIRE. — V. Détention préventive. — Instruc
tion criminelle.

LISTES ÉLECTORALES. — V. Elections.

LOUAGE. — Appartement garni. — .Meuri.es introduits. 
P rivilège . — Saisie-gagerie . — S aisie-revendication. Le pro
priétaire qui loue un appartement garni n’a pas de privilège sur 
les meubles introduits par son locataire dans cet appartement.
El il ne peut pratiquer sur ces meubles ni la saisie-gagerie, ni 
la saisie-revendication. 1402

-------Bail . — T acite reconduction. — R estitution . — T i e r s .
Le bailleur qui, depuis l'expiration du bail, a reçu plusieurs 
années de lover d’un tiers, sans qu’il apparaisse que celui-ci ait 
payé à la décharge du locataire primitif ou de ses représentants, 
n’a aucune action en restitution contre le locataire primitif qui 
n’occupe point le bien. La tacite réconduction n’ayant opéré 
qu'avec l'occupant qui a élé accepté pour débiteur, le locataire 
originaire est déchargé. 1338

------Incendie. — Sous-locataire. — Resp onsabilité . L’ar
ticle 1733 du code civil ne constitue pas une disposition excep
tionnelle cl dérogatoire au droit commun, et n’est, comme l’ar
ticle (732, qu'une application du principe général de l’art. (302.
La preuve de l’irresponsabilité du preneur peut être faite par 
tous les moyens légaux ; elle est atteinte lorsque le preneur a 
démontré que l'incendie a eu lieu sans sa faute. (90

----- Maison. — Punaises. — R ésiliation . La circonstance
qu’une maison louée serait infestée de punaises au point de la 
rendre inhabitable dès l'entrée cil jouissance du preneur, auto
rise ce dernier à réclamer la résiliation du bail. — Mais il en 
serait autrement si le vice ne se révélait qu'après plusieurs 
années d'occupation. 1366

----- V. Compétence civile. — Degrés de juridiction. — Expro
priation pour cause d'utilité publique. — Jeu-Pari. — Patente.

LOUAGE DE SERVICES. — V. Louage d'ouvrage et d'industrie.

LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE. — E ngagement d’ou
v r ie r . —  Non- production du liv r et . —  Dommages- intérêts . |

1(558

| Est en faute l'industriel qui engage un ouvrier sans se faire 
représenter le livret de celui-ci, attestant qu’il est libre de toute 
obligation à l’égard des tiers. — Vainement il prétendrait 
que l'ouvrier lui a représenté d'autres documents attestant sa 
libération; la loi du 22 germinal an XI et l'arrêté royal du 
(0 novembre (843 n'admettent que l’acquit porté sur le livret. 
Pour que des dommages intérêts puissent être réclamés en pareil 
cas, il ne faut pas que le patron ait été mis en demeure de ren
voyer l’ouvrier. (063

-------En t r e p r e n e u r . —  P rix f a it . —  P e r t e . — Res po nsa bi
l i t é . L’entrepreneur est en faute dès que l’édifice construit à 
prix fait péril en tout ou en partie par suite d’un vice de con
struction ou d’un vice du sol. 3

-------En t r e p r e n e u r . — Ou v rier . —  Action d irecte . —  Cau
tionnement . Les ouvriers d'un entrepreneur n’ont d’action 
directe contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits qu’à 
concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepre
neur à raison des travaux d'entreprise mêmes. — Les ouvriers 
sont sans action spéciale sur le cautionnement déposé par l’en
trepreneur aux mains du mailre pour garantir l’exécution du 
contrat. ' 881

-------En t r e p r e n e u r . — Vice des matériaux . —  Eff et
inconnu. — Respo n sa b il ité . Ne peut être  a t t r ib u é  à un cas for
tuit  la perle  du pavem en t  d ’un édifice ré su l tan t  de  ce que  l ' e n 
t r e p re n e u r  a rem blayé  avec des cendres  d ’usine ,  dont l’effet 
dé lé tère  n ’étai t  ni co n n u ,  ni exp l iqué  sc ien i i t iquem enl .  3

-------Res ponsabil ité . —  En t r e p r e n e u r . — Ar ch itecte .
L’art. (792 du code civil n'est pas applicable à l'entrepreneur 
qui exécute des travaux conformément aux instructions de l’ar- 
ehileclc chargé de la direction. (393

------ Machine a v a peu r . —  Co n structeur . —  Responsabi
l i t é . Le constructeur de machines est directement responsable 
vis-à-vis des tiers du dommage causé par les vices de construc
tion de la machine construite ou réparée par lui. — L’épi cuve 
des chaudières prescrite par l'arrêté royal du 2( avril (864 ne 
doit pas néccssaiiement être faite dans les ateliers du construc
teur.------------------------------------------------------------------------- 391

------ Agent commercial. —  Durée du mandat. — Dis so lu 
tion de la société commettante . — Exploitation de brev ets . 
Uuand, dans une convention formée avec un agent commercial, 
il a été dit que celui-ci recevrait la rémunération convenue t a n t  
que durerait son intervention, cette phrase donne le droit, h 
moins de circonstances contraires précises, de le congédier 
quand il plaît au mandant. — Pareille cessation de fonctions 
peut être considérée notamment comme légitime quand la 
société qui a conclu avec l’agent vient à être dissoute. — Si la 
société avait pour but l'exploitation de brevets, l'agent, dans les 
conditions susdites, n’est pas recevable à soutenir que son man
dat doit durer'autant que les brevets eux-mêmes. (048

-------Agent  d 'assurances . —  R évocation. —  Indem nité .
Lorsque, dans un contrat intervenu entre une compagnie d’assu
rances et son agent, il est stipulé qu’elle se  réscrvc'lc droit de 
le révoquer, si les résultats de sa gestion ne sont pas satisfaisants, 
l'agent n’a droit à d’autre indemnité qu'à un mois de ses appoin
tements lixes. |3;-J9

-------F acteur . — Congé . — Force m a jeu r e . —  Liquidation .
In f id é l it é . La société qui a constitué un fadeur pour la vente 
de ses marchandises ne peut invoquer, pour le congédier, la 
circonstance qu’elle est en liquidation, comme un cas de force 
majeure. — L'infidélité est une cause de révocation du facteur 
et, dans ce cas, aucune indemnité ne lui est due pour renvoi 
subit. 1350

-------Indemnité de résilia tio n . — Faute du commis. —  Si 
lence du commettant. - P reuve par té moins . —  Nature 
civile  de l’engagement. Lorsque dans une convenlion de louage 
de services d'un employé de commerce, il a été stipulé que cha
cune des parties aurait la faculté de résilier moyennant une in
demnité do (,000 fr. pour chaque année restant à courir, celte 
pénalité est due par le patron qui congédie l’employé, à moins 
qu'il nu justifie de fautes commises par le dit employé assez 
graves pour nécessiter son renvoi. — Lorsque lé patron 
articule des faits de ce chef, la preuve par témoins ne doit pas 
en général être admise, si antérieurement à l’action intentée 
par l'employé en payementde son indemnité il n’est justifié d'au
cun reproche à sa charge. — Le prétendu engagement que 
l’employé aurait pris de résilier sans indemnité est tin engage
ment purement civil qui ne peut être prouvé par témoins. 839

i ----- V. Compétence civile.
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M
MANDAT. — Matière  commerciale. —  Pr euv e . —  R ecevabi

l it é . En matière commerciale, l’exislence d’un mandai peul êlre 
établie par lous moyens de droit. — Pour que la preuve du man
dat soit recevable, il faut que la preuve porte directement sur la 
mission de poser les actes, ou tout au moins la connaissance et 
la ratification de ces actes; il ne suffit pas que l’on offre de 
prouver que le ptélendu mandant n'a pas pu ignorer les dits 
actes. 1454

—— V. Agent d'affaires. — Jugement. — Louage d'ouvrage 
et d’industrie. — Mineur.

MARIAGE. — Devoirs des époux . —  Cohabitation. — Femme. 
Pénalité . — Jouit de retard . Ces tribunaux peuvent condamner 
la femme qui a abandonné le domicile conjugal à le réintégrer, 
à peine d’une somme d’argent par jour de relard. 49

-------Opposition. — Dé c è s . — F rais . —  Hérédité  du défen
deur . Quoique la demande de mainlevée d’opposition à mariage 
soit devenue sans objet par suite de décès, il écliel pour le juge 
de statuer sur les dépens. — L’opposition à mariage motivée sur 
la démence doit, si elle a été faiie de bonne foi et était justifiée 
par l étal apparent du futur, être considérée comme faite dans 
son intérêt, et les frais de la procédure en mainlevée arrêtée par 
le décès du futur doivent en ce cas être mis à charge de son hé
rédité.---------------------------------------------------------- ' 1092

-------Opposition. — Interrogatoire devant le  magistrat dé
légué . Au cas d'opposition à mariage motivée sur la demence, 
et de demande en mainlevée faite par une personne que l’état de 
sa santé met dans l’impossibilité de comparaître, il appartient au 
juge qui ne possède pas d'éléments suffisants pour apprécier 
l’état mental du demandeur en mainlevée, de le faire visiter et 
interroger par un magistrat délégué. 1092

— -  Opposition. — Mo t if s . —- Intervalles lucides . — Main
l e v é e . — Exécution pro visoire . L’opposition à mariage fondée 
sur la démence du futur n’est pas nulle pour n’avoir point arti
culé les faits de démence ou d'imbécillité, si la requête déjà pré
sentée aux fins d’interdiction contient ces faits.—Des intervalles 
lucides suffisent pour la capacité de contracter mariage. — Il 
appartient au tribunal, en prononçant la mainlevée d'une oppo
sition il mariage, de permettre, selon les circonstances, l'exécu
tion provisoire immédiate du jugement, même avant expiration 
du déiai d'appel, à moins que cette exécution ne soit suspen
due par appel signifié il partie et dénoncé à l ’officier de l’état 
civil. 1992

-------Pays étranger. — Défaut de transcription en Belgique.
Mariage. — Ministre du cu lt e . —  Bénédiction nuptiale. Lorsque 
le mariage civil a été contracté en pays étranger, suivant les 
formes usitées dans ce pays, le ministre du culte ne pou t pro
céder à la bénédiction nuptiale qu’après avoir constaté, non seu
lement que les formes usitées dans le pays étranger pour le 
mariage civil ont été observées, mais encore que ce mariage a 
été précédé des publications exigées par la loi belge, et qu’il n’a 
pas été contrevenu aux dispositions du code civil sur les qualités 
et les conditions requises pour pouvoir contracter mariage. —Le 
devoir incombe au ministre du culte, au moins tant que le ma
riage n’a pas été transcrit en Belgique, par l’officier de l’état civil, 
sur le registre public des mariages. 1545

MARQUE DE FABRIQUE. — V. Propriété' industrielle.

MENACE. — Par é c r it . — Caractères . —  Tentative. La me
nace par écrit non publiée ni portée à la connaissance de celui 
qui en est l'objet, nu tombe pas sous l'article 327 du code pénal. 
La tentative de menace par écrit n’est pas punissable. 4101

-------Menace d’attentat. —  Personne menacée. —  Connais
sance. Les menaces d’attentat contre les personnes ou les pro
priétés ne constituent un délit qu’à la condition, sinon d’avoir 
été connues de la personne menacée, au moins d’avoir pu en 
êlre connues. 1290

MEUBLES. — V. Obligation.

MILICE. — Ap p e l . — Délai. Le délai d’appel contre les déci
sions des conseils de milice court du jour de leur date. 850

-------Compétence crim inel le . —  Offic ie r  de milice . —  An
cien militaire . L oflicier de milice n’est pas justiciable des tribu
naux militaires, à raison des infractions commises dans l’exercice 
de ses fondions. — Il en est ainsi, alors même que l’officier de 
milice est un ancien officier pensionné de l’armée. 345

----- Droits civ il s .— Bel g e .— Naissance a l’étranger . L'en
fant d'un Belge né dans les Pays-Bas, en 4834, est Belge ainsi 
que ses enfants. — Ceux-ci sont donc tenus des obligations de 
milice en Belgique. 4063

----- Exemption . -  Chose j u g é e . Une députation permanente
viole la chose jugée en accueillant une demande de dispense de 
service fondée sur la survenance d’un décès dans la famille d’un 
milicien désigné, lorsqu’une réclamation identique a été rejetée 
déjà par une autre députation. 4045

------Ex em ptio n . — Constatation . — Da t e . — Mo t i f s . La
décision qui exempte un milicien est suffisamment motivée lors
qu'elle constate implicitement que le droit à la dispense est 
survenu depuis la désignation pour le service. 4153

-------Exemption . —  Frèr e  consanguin. —  Be l le-m èr e . 4 u -

cune loi de milice n'accorde l’exemption à un enfant du premier 
lit, sous prétexte qu'il sérail le soutien de sa belle-mère veuve et 
des enfants du second lit. 4250

----- F ils  d 'étranger . — P er t e  de nationalité . L’enfant né
et résidant cil Belgique, d'un étranger qui au moment de la nais
sance avait perdu sa nationalité d'origine, est tenu au service de 
la milice. 4270

-------Née rla ndais . —  P ère  résidant en Bel g iq u e . —  Dis 
pen se  d' in sc ription . Aux Pays-Bas, l'inscription pour le service 
militaire est imposée à lous les habitants qui, au 1er janvier, sont 
entrés dans leur dix-neuvième année. — Est considéré comme 
habitant (ingezelen) quiconque, même étranger, réside dans le 
pays depuis trois années; il suffit même d'une résidence de dix- 
liuil mois, lorsqu'elle a été précédée d'une déclaration à l'auto
rité locale de l’intention de s'v fixer. — Le Néerlandais, dont le 
père réside en Belgique, exempt du service dans son pays d'ori
gine, n'est pas non plus soumis à l’inscription en Belgique. 929

----- V. Cassation civile. — Compétence criminelle.

MILITAIRE. — V. Compétence criminelle. — Délit militaire. 
Mineur.

MINES. — Accident . — Imprudence . —  Exploitant . Aucune 
disposition émanant de l’autorité publique n’oblige l'exploitant 
d’une mine à garantir l'ouvrier contre une imprudence qui n’ex
pose que la personne de celui qui en est l'auteur. 936

-------Chem in . —  Occupation de te r r a in . — Convention .
Rachat. Le p rop r ié ta i re  qui a concédé ,  m o y en n an t  une  re d e 
vance an n u e l le ,  à une explo itat ion  m in ière  le droit  d 'o ccuper  son 
fonds j u s q u ’à la fin de l’exp lo ita t ion ,  ne peut  plus exiger le rachat  
à la double  valeur du terra in  occupé.  454

------- Règlem ent . — Extraction . — T ravaux de r e c h e r c h e .
Les prescriptions réglementaires édictées pour le travail d’ex
traction dans les mines, ne sont pas rigoureusement applicables 
aux travaux spéciaux et de recherche. 936

-------Règlem ent . — Descente  des o u v rier s . —  Cu ffa t .
Cage . — Uoiuon . — Lampe . Le règlement provincial du llainaut 
sur la police des mines du 21 juillet 4841, qui prescrit d’atta
cher par des sangles de sûreté les ouvriers qui montent ou des
cendent par enflais, n’est pas applicable à la descente ou à l’as
cension par cages. — L'obligation imposée par ce même règlement 
de faire accompagner les ouvriers qui montent ou qui descendent 
par un poriou, ne s'applique qu'au trait complet. —■ La défense 
d'ouvrir ou d’allumer des lampes dans les travaux d'une mine à 
grisou ne concerne pas Convoyage où cette opération est autorisée 
par l'administration des mines. 936

-------Société charbonnière . — Compétence . —  Acte de com
m erce . — Fabrication de charbons agglomérés . —  Achat de 
b ra i . Une société charbonnière ne fait pas acte de commerce 
lorsqu'elle fabrique des boulets ou briquettes pour écouler ses 
produits, et l’achat du brai nécessaire pour celle fabrication 
échappe à la compétence des tribunaux de commerce. 224

— — T it r e s . — Copie  ancienne . —  Force pr obante . —  Con
vention . — I’resompt ion . Un cas de perte île litres datant de 
plusieurs siècles, la justice peut avoir égard aux copies anciennes 
si des présomptions suffisantes en confirment le contenu. — Des 
conventions peuvent résulter d'actes de l'autorité, si elles sont 
contractées a titre onéreux et contiennent des engagements réci
proques. — Dans les actes anciens, appuyés d’une longue pos
session, les formalités et autorisations requises sont présumées 
accomplies. 4185

-------Travaux d' expl oit atio n . —  Tarissement  ii 'un ru is sea u .
Mo ulin . — Caution . La société concessionnaire d'une initie de 
houille qui,  par ses travaux, menace de tarir la source d'un 
ruisseau niellant en mouvement de nombreuses usines, ne peut



être obligée de fournir caution aux usiniers, en vertu de la loi du 
21 avril lâlO, si le charbonnage ne s'étend pas sous les usines 
des réclamants ni sons leurs dépendances, et si la source jaillit 
en dehors de la concession, dont elle est éloignée de plus de 
800 mètres. — 11 importe peu que le cahier des charges de la 
concession obligerait par une clause spéciale le concessionnaire 
à ne pas nuire aux eaux utiles à la surface. 67

----- Quelques considérations sur les origines de la loi du
21 avril 1810, concernant les mines, les minières et les car
rières. 1233

------V. Acte de commerce. — Droil ancien. — Enregistrement.
Établissement dangereux, insalubres et incommodes.

MINEUR. —  Émancipé. —  Aliénation d'immeuble. — For 
malités . — Curateur daTi f . Les formalités prescrites par les 
articles 457 du code civil et 2 de la loi du 12 juin 1816 doivent 
être observées pour la vente des immeubles d'un mineur éman
cipé qui a encore ses père et mère. — En conséaucnce, doit être 
déclarée non recevable la requête présentée au tribunal par un 
émancipé, non pourvu d'un curateur, niais assisté tld sou père, 
aux lins d'obtenir l'autorisation de vendre un immeuble. 1422

-------Émancipé. —  Curateur datif . 11 n’v a pas de curatelle
légale du père ou de la mère. Le curateur de l'émancipé doit 
être nommé par le conseil de famille, même du vivant des père 
et mère. 1422

------Mandat. Un mineur peut être chargé d'un mandat. 1434
----- Orphelin . — Hospices . — Engagement militaire . L'or

phelin mineur admis dans un hospice, contracte valablement un 
engagement militaire avec le consentement du membre de la 
commission administrative des hospices, qui lui a été désigné 
comme tuteur, et l'autorisation de ce collège, investi à l'égard 
de ces sortes de mineurs des pouvoirs généraux du conseil de 
famille. ' 737

-------Partie civile . —  Pla inte . —  Diffamation. —  Receva
b i l it é . Le mineur ne peut se porter partie civile sans l'assistance 
de son père ou de son tuteur.— Mais il peut porter plainte sans 
cette assistance lorsqu'il est en âge de discerner. — Cette règle 
est applicable à la plainte requise per l’article 450 du code pénal, 
en cas de diffamation. 1102

----- Injure par f a it s . — Plainte. — T ut eur . Le mineur est
incapable de porter plainte notamment du chef d'injures par 
faits. — C’est le tuteur qui doit agir au nom du mineur. 477

-------Acte annulable. — Partage. — Nullité couverte.
Ignorance du mandataire. La prescription décennale de l'ar
ticle 1304 du code civil est applicable ù une procuration émanée 
d'un mineur. — Est radicalement nul un partage dans lequel un 
intéressé majeur est représenté par un porte fort. — Mais ce par
tage sera confirmé par la vente des biens formant le lot de l'in
téressé majeur si celui-ci, pendant sa minorité, a donné une 
procuration de vendre les biens qui lui appartenaient dans la suc
cession indivise et si le mandataire, dans les actes de vente, 
déclare que les biens vendus sont échus au mandant en vertu du 
partage nul, pourvu que la nullité de la procuration n'ait pas été 
poursuivie dans les dix uns qui ont suivi la majorité du mandant. 
L'article 2008 du code civil est applicable au mandat donné par 
un mineur. 883

----- - V. Action publique. — Puissance paternelle.

MINISTÈRE PUBLIC. — Observations d'un étranger sur le mi
nistère public en affaires civiles. 48

----- - V. Cassation criminelle. — Cour d'assises. — Garde
civique. — Jugement.

MITOYENNETÉ. — V. Servitude.
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N
NATIONALITÉ. — V. Droits civils. — Elections. — Milice. 

NAVIRE. — V. Privilège.

NOM. — Usurpa tion . —  P r évenu . — Inte rrogato ire . — S i
gnature . —• Absence de fa u x . Ne commet pas un faux le pré
venu qui signe son interrogatoire d'un nom autre que le sien. 
Ce fait est puni par l’article 231 du code pénal. 315

------V, Faux,

NOMINATIONS.
Cour de cassation.

----- Co n s e il l e r . Van llerchem, 288; Rongard, 1120.

Cour d’appel.
----- P rocureur gén é ra l . De Paepe,  à Gand, 112.

----- Co n seiller . Bregentzer, k Liège, 400; Gilinanel Frère, à
Liège, 495; Schcyven, Bertrand, De Le Court. Pécher, Schol- 
lacrl, llergmann et liaudour, à Bruxelles, 720; De Hondl, à 
Gand, 736; Vanderliacghen, à Gand, 1088.

------ - Avocat g énéral . Goddyn, à Gand, 176; Laurenl, à
Bruxelles, 352; Van Maldeghem, îi Bruxelles, 720 ; Desoer, à 
Liège, 1568.

-------S ubstitut du procureur  gén é ra l . De G am oud,  à Gand,
192; De Rongé, à Bruxelles, 352 ; Gilmont, ü Bruxelles, 720; 
Colline!, à Liège, 1568.

-------Gr e f f ie r -a djo int . Mortelmans,  à Gand, 8 0 :  l louyei ,  à
Bruxelles, 976; Roussel le, à Bruxelles; Meule waeler, à Gand, 1184.

-------Gr e f f ie r -adjoint surnuméraire . Lavacherv, à Liège,
496; Coenaes, à Bruxelles, 1088.

----- Hu is s ie r . Façon, à Garni, 672 ; Godl'roid, à Liège, 1065 :
Seeliger, à Liège, 1598.

Tribunal de première instance.
----- P r ésid en t . Bribosia, à Binant, 80; Burihels, à Tongrea,

176: Lebrun, à Neufcliàteau, 400; Detroz, à Liège, 624.
-------Vic e-p r é s id e n t . Illumine, à Termonde, 496; Lemaître,

à Namur; Lesiiisse, à Binant, 500: De Sébille, à Liège, 392; 
Verslraclen, à Bruxelles; Frédericq, à Gand, Mcssiacn, à Charle- 
roi, 720; Nilion, a Liège, 864 ; l’aider cl Holvoel, à Bruxelles; 
Lemaigre, à Charlcroi, 1087 ; Bruyn ei, a Gand, 1088.

-------Vice-p r é s id e n t . — Dis p e n s e . Holvoel, à Bruxelles,  1120.
-------P rocureur  du r o i . Willcmaers, a Bruxelles ,  3 5 2 ;

Clootcn, à Tongrcs, 960; Variez, à Malines; Vau Maele, à Aude- 
narde : Würth.a Gand; Bonis, à Courtrai, 1088.

----- J uge d’in st ruction . Blomme, a Termonde, 16; Diedcn,
à Anvers, 192; Allard, a Tournai, 495; Barlli, il Arlon, 496; De 
llulsl, h Bruxelles, 560; Dewille, il Tcrmomle, 672; Verbeke, a 
Courtrai, 800; Bernions, à Charlcroi, 864 ; Louvat et Demarteau, 
à Liège, 976; llolin, à Mous, 992; Angelet, a Termonde, 
1056; Ricard, ii Charlcroi, 1087; Slinglhamber, à Bruxelles, 
1120; Glocs, à Verviers, 1184; l.olrançois, à Bruges; Levy, à 
Bruxelles, 1597 ; Ile Rnsschere, à Mons, 1599.

-------J uge . Dieden, à Anvers, 128 ; Üewitte, à Termonde,
672; Valériane, à Namur, 704; Cluydls, a Malines, lia la, à 
Bruxelles, 864; Rolin et Boekstael, a Mons, 880; Bonnet, à 
Tournai, 912 ; Van Lngeien et Titmnermans, à Gand, 928 ; Petit, 
Levy et Dequcsne, à Bruxelles, 944; Dervaux, il Gand, Lcfrau- 
çois, a Bruges, Leblanc, a Neulehàleau ; Deccrf, à Namur, 960; 
Despret et liastin, à Charlcroi, 1036; Le Boulangé, à Binant, 
1086; Lavallcye, Renson et Perot, à Liège ; Pierreux et Ernst, à 
Charlcroi, 1087 : lîaertsoen, à Gand : De Meren, Charles et Le- 
naerls, à Bruxelles, 1088 ; De Bussclicre, à Mons, 1120.

----- J uge . — Dis pen se . Duquesne, à Bruxelles, 960.

-------S ubstitut du procureur  du rot. Geoffroy, à Namur,
32 ; Van Maele, a Bruges, 570; Jaussens, à Bruxelles, 704; 
Drieghe et De Leu, Il Bruxelles, 864; Pouppez de Ketlenis, à Ma
lines, 880; Wellens, a Tournai, 912; De Kerchove, à Fûmes, 944; 
Ca I lier, à Gand ; Dubois, k Audenarde; Declercq et Du ru Lie, à 
Termonde; Demarteau, à Liège; Grégoire, à Huy, 960; Ballet, à 
Charlcroi, 1086; De Fou 1 Ion, ü Bruxelles; Eeckman, à Turnhout; 
De Poortere, à Bruges, 1088 ; Remv, à Liège, 1568.

----- J uge su pp lé a n t . Maertens, à Termonde, 80; Cluydls,
à Malines, 224; Bonnet, à Tournai, 368; Thémon, à Namur, 
448 ; Hubert, à Mons ; Witlamer et Laurenl, à Charlcroi, 1120 ; 
Clercx, à Charlcroi, 1184; Van Calstcr et Buysscliaerl, k Anvers ; 
Drugman, Wiener, Cumont, Kctels et Moreau, à Bruxelles; De 
Iveyser, De Bas! et Rolland, à Gand, 1216; De lîruyn, à Louvain, 
1312 ; Nelzer, à Arlon, 1597.

------ J uge su pp lé a n t . —  Dis p e n s e . V e n n e r ,  à Binant, 272.
----- - Avoué. Van Bellinghen, à Louvain, 1 2 8 ;  Maertens et

Lambert, à Bruxelles, 100 ; Venner, a Dînant, 176; Sehouppe, à 
Termonde, 448 ; Decosler, a Louvain, 496; Dupret, à Bruxelles, 
720; Boussemari, à Charlcroi, 976; De Brandi, à Termonde,
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4087 ; Schrovcris, h Anvers, 1328; Goblel, Del val cl Soil, à Tour
nai, 1598.

----- Greffier. Grégoire, à Charleroi, 64; Van Obbergh, h
Terinonde, 496.

----- Greffier-adjoint, bourdon, à liinani, 48; Du Mares,
à llassell, 80; Mvs, h Gand, 368; Sondagh, à Bruxelles, 496; 
Lboesl, à Liège, 372 ; Lusyne, à Gand, 736; De la Gave, à Ter- 
monde, 944; Bouclier, h Mous, 1036; De Baesl, à Gand; Van 
Hoebroeck, à Bruxelles, 4087 ; Vain, à Bruxelles, 1088; Pâque, 
à Liège, 4136; Flamme, à Charleroi, 4184 ; Vissc.hers, à Anvers, 
4568.'

----- Greffier-adjoint surnuméraire. Depicrreux, à Nenfchà-
leau, 32; Malvoisin, à Tournai, 64; Vanvlemmereii, à Termondc, 
80; Roeliel, à Nivelles, 460; Flamme, à Gharleroi, 496; lien - 
nuy, b Dinanl, 672 ; Recq, à Mous, 1436 : Rosmeulen, à Tongres, 
4184; Ilecking, à Louvain; Ancion, à Verviers, 1599; Liénard, 
h Mous, 4600.'

----- HUISSIER. Van Tbouroul, à Ypres; Karsman, à Anvers ;
Dechenne, à Liège, 32; Uoumont, h Namur, 48; Briehel, à 
Dinanl, 80 ; Bevdler, à Malinos, 128; Gyselinrk. à Audenarde, 
460; Dcgueldre, à Gharleroi, 176; Lelebvre, à Courtrai, 288; De 
Goberl el Van Rompaey, à Bruxelles, 448 ; Rom, Vandcn Bossche 
el Duponl, à Bruges, 496; Gotfin, à Namur, 528; DueJiesne, à 
Myrrhe, 624; Philippot, à Louvain, 944; Gollard, à Arlon, 960; 
Lepère. h Neufebàteau. 4088 ; Suain el Bataille, à Charleroi; 
Sehadeek, à Arlon, 4120; Dubois, à Tournai, 4216; David, h 
Liège, 4568; Van Quekelberge, à Garni, 4600.

Tribunal de Commerce.
----- Président. De Calers, à Anvers ; Bruylant, Bruxelles;

Peeters, à Louvain, 1312; Manceaux, à Mous; Liénari à Tou u.d; 
\ andauime-Manet, à Bruges; Dulremez, à (Monde, 1456; QuiI- 
Ici, à Courtrai ; Sehcllckens, à Alosl, 1472 : Van llallereu, a Garni; 
Staes-Willock, à Saint-Nicolas; l.ainarche-De Rossius, a Liège; 
Zurstrassen, à Verviers ; Wodon-Gomrèe, h Namur, 1488.

----- Vice-président. Pécher, à Anvers, 1600.
----- Juge. Havenilh, Callave, Van l.iebe gon. Van Santon,

Nauls, Wallher, à Anvers; Bollinckx, De Gourly, Dclgoulïre, 
Duhayon, Lainers, Snvers, à Bruxelles; Stacs. Fveraert, à Lou
vain, 4312; Poulain, lléline, b Muns ; Lemaire, Soyer, Allard- 
Dlièrin, à Tournai; Waiite, Vroome, à Bruges ; llamman, Valcke- 
Cornélis, à Ostcnde, 4456; üecamps, Demuyter, à Courtrai; 
Schallin, à Alosl, 1472; Bruggeman-Deschryver, Thomas-Ver- 
straele, à Gand; Janssens, à Saint-Nicolas; Bellefroid, Nandrin, 
Moutou, à Liège; Poswick, h Verviers; Waulelel. Thémon-Ma- 
levé, a Namur, 1488 ; Roels, à Anvers; Duclos, à Ostcnde, 1600.

----- Juge suppléant. Lacroix, à Verviers, 460; Willaert,
Diqipe, Bruynseraede, à Anvers; Bayet, B cqiicl, Carpentier, 
Dnems, Lanneau, Stevens, h Bruxelles; Janssens, Serruys, De- 
joncker, Slroohanls, à Louvain, 1312; Spilael-, Falloise, Del- 
loye, à Mous; Carbonnelle. Debrevne, à Tournai; Tauiey-Bolte, 
lier, Motlrey, à Bruges; Ncuts, Briinoghc, à Oslende, 1456, 
Vandorpe, Dewiltc, à Courtrai; Siron, a Alosl, 1472; Buysse- 
Thicnpout, à Gand ; Goossens, à Saint-Nicolas; Lboesl, .Minelle: 
Dumoulin, à Liège ; Drèze-Riek, Lacroix, h Verviers ; Tillieux- 
Docq, Bastin, à Namur, 1488.

Justice de paix.
----- Juge. Degive, à Amlenne, 48; llenrietie, à Neuh bâteau;

Bomvens, il Contieh, 64; Verbruggbe, à Messancy, 448; Novell, à 
Maesoyrk, 624 ; Vienne, à Antoing, 912; Lebrun, à lloullali/.e, 
960; Derbaix, à Thuin; Denys, à Merbes-lc-Cliàleaii ; Vitry, a 
Fosses, 1056; De Lexliv, à Ilollogne-aux-Pierres, 1086; Cambier, 
b Pâturages; Leroux, à Fexhe-Slins, 1087;Vander Donckl.a Meii- 
lebekc, 1088; Minol, à Gcmblonx; Floebet, à Seraing; Philippe, 
à Charleroi, 1120: Vandervelde, à lxelles, 1216; Claes, il Oos- 
troosbeke, 1568; Silvervsor, à Urée, 1597.

----- J uge suppléant. Mania, à Sibrol, 64; lleiiseb, a Looz,
176; Verbeek, a Boom; Van N.eiivveiilniyse, à Antoing; Gramltïls, 
à Limbimrg; PoiTnians. a Saint Tr.md; Keiines, îi I’eer, 272; Mor- 
lelian, a Bastogne, 448; Van San ton, il Graminom, 496; Duponl, 
ii liai, 512; llerleninoiit, à Gbiinay, 528; Kyenn in, ii T, inionde, 
560; De Cotte, a Amlenne, 704; Canfyn, a R iiuix, 786: De 
liiiilel.il Peivvez, 992: Miillie, il Bruxelles, 1087; Grégoire, il 
lliiv, 1168; De Th liaull, Olivier el Fugua ri, à Gharleroi. 1184; 
L< eiiiiiu-, à Ileyst-op-den-B.-rg, 1568; Wilniel, à Merbes le Châ
teau: François, à Soignïe-• ; Maisiu, à Jodoigne ; Nève, ii Louvei- 
gné ; Berger, â Mous, 1598; Gai démunis, à Urée; Clément, à 
Neiilidiâleau, 1599; Ceiilemuns, a Lierre, 1600.
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------Gr e f f i e r . Socquct, à Tournai, 576; C,hoquet, à Dour,
624; Broquel, îi Antoing; llerla, b Gelies, 944 ; Cliiydts, à Mali- 
nes, 1056; Loppens, à Ypres, 1086; Wuulers, à Tbouroul, 
1087; Fiançait, à Gharleroi; Van Niifftden, il Aerschol, 1 136 ; 
Vanden Bussche, â Ardoye, 1184; Vermeulen, à Mnlines, 4597; 
Kirsch, à Messancy. 1598; Gollard, à Puliseul, 1599; Van Cau- 
wenberg, à Ooslerzccle; De Gaest, à Moorseele, 1600.

Justice militaire.
------- A u d i t e u r . —  Dé l é g a t i o n . Van D uvse ,  p o u r  le s  p r o 

vinces de Namur et de Luxembourg, 864.

Conseil de prud'hommes.
----- P r é s i d e n t . Réallier, à Molenbcek-Saint-Jean, 32; Vir-

roux, à Verviers, 160; Delleye-Loef, à Bruges; Termote, à Os- 
tende; Horta-Devolder, à Thiell; Valcke-Ilayé, à Ypres; Delbeke- 
Cotner, 496; Dujardin, à Mouscron, 4120; Gillon-Cappon, à 
Courtrai, 1484; Vundelaer, à Bruxelles, 1599.

----- V i c e - p r é s i d e n t . Lebrun, â Molenbeek Saint-Jean, 32;
Hans, â Verviers, 160; Campe, à Bruges: Pede, il Oslende; Bon - 
tens, à Thiell; De Goene, à Ypres; Van Welden, à Roulers, 496; 
Desprels, b Mouscron, 4420 ; Baes, b Courtrai, 1184; Wcls, à 
Bruxelles, 1599.

Notariat.
----- Vanruyek, il llamlzaeme ; Grimard, a F’railleries, 32;

Valider Auwera, il Aersrhol, 412; De Zutler, à Boucle-Saint- 
Blaise, 128; Kleincrmann, b Cliènée, 176; Sony, à Verlaine, 192; 
Delporte. à Momignies-sur-Koc ; Godefroid, il Havelange ; 
Dockers, à Anvers, 288; Hechtermans, ii Munsterbilsen ; Bodar, 
à Xlioris, 368: Munijnie, ii Namur; Lallemcnl, b Jambes, 400; Van 
Llslaiid-', à Bruges, 464: lluet, à Tournai, 560; Horion, à Au- 
Ibisnes ; Peeters G., b Malines: Peeters G., il Liezele, 576; Lo 
Duc, ii Peer, 624; De Lorge, ii Deynze; Reding, b Houtfulize ; 
Lenger, b Grund-Ménil ; Martin, à Heure, 672 ; Van Wassen- 
liove, a Garni; Dcwilde, il Waeken : De Ro, b Sainl-Josse-ten-Noodc, 
720 ; Pians, a Saint-Gilles, 976 ; Hamendt, b Haesdonck, 4056; 
Sou part, ii Fleuras, 1086 ; Amelol, ii Synghem ; Decbaffoy, b 
Mcir, 1087; De Clereq, à Audenarde, I 120 ; De Glimes, à  Mar- 
ebienne aii-Pmil, 1216 ; Minnaerl, a Cniysliaiilem, 1296 ; Duchâ
telet, ii Kstaimboiirg; Michicls, b Alosl ; Dewmdt, à Moorsel ; De 
Schaepdrijver, a Wiebelen, 1568; Gluydts, b Malines; Giorie, à 
Neuve Kglisc; Lefebvre, à  Waleotirl, 1597 ; Urbain, à  Rochcfort; 
Franequé, il Alh ; Deselilins, b Waelilebebe ; Van Vellhoven, b 
Anvers; Mvin, ïi Rorgerhoui ; Fioceo, b Merxeni; Janssens, à 
Hoboken ; Vandewalle, il Si bible, 1598; Raglieuo, b Anvers ; Ru- 
cliet, à Courccllcs ; Bette, à Wavre, 1599.

----- P e r m u t a t i o n . Goune, b Looz et Pinnoy, b Alken, 736.
----- T r a n s f e r t  de  r é s i d e n c e . Martin, d’Heure b Bâillon-

ville, 976; llerchuez, de Maulde il Barrv, 1184.

NOTAIRE. — Act e  n o t a r i é . —  Va l i d i t é . —  T émo in s  i n s t r u 
m e n t a i r e s . — T e st a m e n t  a u t h e n t i q u e . La présence des témoins 
inslriimenl.iires il la lecture el li la signature d'un acte notarié 
suthl pour sa validité. — Il en serait autrement s'il s’agissait de 
la réception d’un testament authentique dont les formalités sont 
régies par le code civil. 572

------- Actio n  p u b l i q u e . —  Act ion  d i s c i p l i n a i r e . —  Non-l i e u .
L'action disciplinaire contre un notaire est indépendante de Fac
tion publique el peut être intentée après une ordonnance de 
non-lieu pour complicité de délit. 480

------- De v o ir  p r o f e s s i o n n e l . —  Ma n q u e m e n t . —  P a r t i e s .
Id e n t i t é . — Di s s i p a t e u r . —  P r ê t . Comnet un manquement b 
ses devoirs professionnels : 1° Le notaire qui ne prend pas les 
précautions requises pour constater l’identité des comparants; 
2° Celui qui prête itérativement son ministère à un individu qui 
fournit b usure de l'argent, en abusant des faiblesses et des pas
sions des emprunteurs. 180

------- F nv a h is s em en t  de c l i e n t è l e . —  S é j o u r  ha b it u e l  h o r s

DE LA RÉSIDENCE. —  MANDAT. —  ABSENCE DE PRÉSOMPTION. Il e n  
c-t du notaire qui s’installe à demeure en dehors de su résidence 
comme du notaire qui se transporte habituellement b jour fixe en 
dehors de celle-ri, Hans le but de se tenir a la disposition des 
parties : ils c. s-ent de jouir de la présomption qu'ils ont agi b la 
réquisition des parties. 467

------- In f r a c t io n  a la  r é s i d e n c e . —  Act io n  en do m mag es-
intérêts . —• Co m p é t e n c e . L’infraction b la loi sur la résidence 
notariale peut, comme tout fait illicite qui devient dommageable 
pour un tiers, donner ouverture à une action civile en dommagrs- 
intérêls. — Le notaire qui commet cette intraction est tenu de
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réparer le préjudice qui en peut résulter pour un atilro notaire. 
L’exercice de celte action esi indépendant de la poursuite disci
plinaire que celte infraction peut entraîner. — Les tribunaux 
civils sont compétents pour connaître de celle action. Iîi7

------- I nfrac tion  a i .a r é s i d e n c e . —  Act io n  en  do m mag es-
i n t é r ê t s . —  E n v a h is s e m e n t  de  c l i e n t è l e . —  P r e u v e . Est in- 
siitlisunte, pour justifier l'action en dommages-intérêts intentée 
par un notaire à un confrère qui a contrevenu à la loi sur la rési
dence, la preuve que ce dernier a passé certains actes pour des 
personnes dont le demandeur avait eu anlérieuremrn! la clien
tèle, s'il n’est point démontré que ces ai les ont été nçus 
en suite do manœuvres coupables ou d’une coneurren e dé
loyale. 1421

------- R é s i d e n c e . — In f r a c t i o n . —  R é d u c t io n  df, c l i e n t è l e .
R e s p o n s a b i l i t é . Est concluante ei pertinente l'ariiculuiion de 
faits tendant à établir : que l'infraction à la résidence, commise 
par un notaire, a eu pour effet de réduire notablement le chiffre 
des actes reçus annuellement par un de ses confrères; cpie cette 
réduction a porté sur des actes passés pour des clients habituels 
de ce dernier notaire et qu’elle a été le fruit de manœuvres pra
tiquées par le notaire contrevenant. 107

------- T e s t a m e n t . — N u l l i t é . —  Pa r e n t é . — T é m o i n s . —  R e s 
p o n s a b i l i t é . —  F a u t e . Le notaire qui a passé un testament pu
blic, annulé pour cause de parenté d’un des témoins avec le 
légataire, a commis une faute professionnelle, et il doit en sup
porter la responsabilité, à moins de prouver lui-même qu'il a 
pris ions les renseignements possibles et que, malgré ses pré
cautions, il a été induit dans une erreur invincible. 282

----- V. Compétence civile. — Vente de meubles.

NAVIRE. —  Mo r t g a g e . —  Hy p o t h è q u e  m a r i t i m e . —  G a g e . 
P o s s e s s i o n . —  Loi é t r a n g è r e . — Ve n t e  du cage par  c o u r t i e r .
Lot PERSONNELLE ET RÉELLE. —  CRÉANCE. —  PROPRIÉTAIRE.
L i c i t a t io n . — Sa is ie  d une  p a r t . —  Sa i s ie -, o n s e r v a t o i r e . 
Dro it  de i .a p r o v o q u e r . La loi belge ne reconnaît pas le droit 
d’hypothèque maritime grevant un navire étranger, ni un droit 
de gage sur-un objet mobilier <|tii ne serait pas mis et resté en la 
possession du créancier ou d’un liera contenu cuire parties. 
Le créancier gagiste est non recevable à s’opposer, en sa dite 
qualité, à la vente par un tiers de l’objet donné' en nantissement. 
La loi étrangère est sans application pour apprécier les droits ré
sultant d’une créance contractée en Belgique au prolit d'habitants 
de ce pays. — L’article 220 du code de commerce ne règle que 
les droits des copropriétaires d’un navire entre eux, et non les 
droits des tiers vis-à-vis tics copropriétaires. — Le copropriétaire 
d'un navire ayant le droit de vendre sa part, le créancier du co
propriétaire peut saisir la dite pari.— La saisie de simples parts 
d’un navire n’est pas prévue par le cude de commerce. — La 
saisie-conservatoire d'un navire est suflisamment jtistiliée, et par 
la qualité de créancier non déniée, appartenant au saisissant, et 
par celle de propriétaire, au moins pour partie, du navire con- 
servatoiremeut .-ai.M, appartenant au débiteur. 1247

NOVATION. — V. Obligation.
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OBLIGATION. — Convention. — Exécution. — Tolérance. 

Renonciation. Le faitde Tune des parties de montrer une grande 
tolérance à l’égard de son coroulractant , quant aux obligations 
qui incombent à ce dernier, ne peut jamais impliquer renoncia
tion à un droit quelconque résultant de la convention fixant ces 
obligations. 939

-----Convention. — Interprétation. Une convention doit
s'interpréter par l’ensemble de ses clauses, par son esprit, par 
l’exécution qui lui a été donnée. 939

------Convention. — Renonciation. — Cocontractant. — Ré
siliation. — Dommages-intérêts. L’un des contractants ne peut 
se soustraire à l’obligation que lui impose une convention, par 
cela seul qu'il renonce lui-même au droit que lui assure celle 
même convention. — Le refus de l’une des parties de remplir 
ses engagements entraîne la résiliation du contrat, malgré l'offre 
faite ensuite de continuer pour l'avenir a les remplir, lorsque 
surtout il ne peut être cxcipé de bonne foi. — Dans l'apprécia
tion des dommages-intérêts, il y a iieu de tenir compte du la 
durée de la convention et des avantages qu’elle devait encore 
procurer, mais aussi des autres occupations que la partie, au 
profit de laquelle ils sont alloués, pourra retrouver dans l’inter
valle.----------------------------------------------------------------------- 939

------Convention synallagmatique. — Exceptio non adimpi.eti
CONTRACTES. —  RECEVABILITÉ. —  ABSENCE DE DEMANDE DE RÉSI
LIATION. Quand dans une convention synallagmatique une des 
parties reste en défaut de remplir ses engagements et qu elle 
assigne son eocontraelant en exécution, ce dernier est recevable 
î) la repousser purement et simplement par Yexceptio non adim- 
pleti lonlractus, alors meme qu’il n’a pas demandé expressément 
la résolution du contrat. 1064

------Dation en paiement. — Erreur. — Nullité. — Exécu
tion de l’obligation primitive. — Recevabilité. La dation en 
payement est annulable pour cause d’erreur. — Lorsqu'une dation 
en payement vient à être annulée, parce qu’elle est entachée 
d’erreur substantielle, l’obligation primitive îi laquelle cette da
tion en payement avait été substituée reprend tous ses effets. 
Est recevable l’action qui tend à faire prononcer la nullité d’une 
dation en payement pour cause d'erreur et il poursuivre 1 exé
cution de l’obligation primitive, c’est-h-dire le payement du 
prix.-------------------------------------------------------------------------- 51

------Maxime : en fait de meubles possession vaut titre.
Non-applicabilité. La maxime : En fait de meubles possession 
vaut titre n’est pas applicable lorsqu’il existe un lien contrac
tuel qui oblige le délenteur d’un meuble à le livrera celui qui le 
réclame. 68

----- Novation. — Preuve. L'article 1273 du co le civil doit
être interprété en ce sens que si on peut être admis a prouver 
l’existence des faits d’où résulterait la novation au moyen de pré
somptions graves, précises cl concordantes, ce n’e-q que sous la 
réserve que ce genre de preuve soit permis par la loi, a savoir 
lorsqu'elle permet la preuve testimoniale. 9

----- Simulation. — Preuve testimoniale. — Commencement
df. preuve par écrit. Entre parties contractantes, la simulation 
ne peut être prouvée par témoin-- que moyennant un commence
ment ih' preuve par écrit. 68

----- V. Cassation civile.

ORGANISATION JUDICIAIRE. — Cassation. -  Chambres
réunies. — Question non encore résolue. Ne doit pas être porté 
devant les chambres réunies, le pourvoi qui, bien que motivé en 
partie comme un premier pourvoi dans la même cause, ne sou
met plus îi la cour de cassation la même question qu'ci le a résolue 
par l’arrêt de cassation et de renvoi. 417

----- Magistrature. — Recrutement. Du recrutement de la
magistrature par le concours, discours prononcé par Me Paul 
lieuse, il la séance île rentrée du 26 octobre 1878, de la confé
rence du jeune barreau de Liège. 97

------Magistrature — Recrutement. Du recrutement de la
magistrature par le concours. 433

----- Greffier. — Emoluments. De la situation des greffiers
des tribunaux de première instance et des cours d’appel au point 
de vue des émoluments. 733

----- De l’organisation judiciaire du département de l’Ourthc,
de 1799 ii 1803, discours prononcé' par M. Ernst, procureur gé
néral, à la séance de rentrée de la cour de Liège, le 13 octobre 
1879. ‘ 1423

OUTRAGE. — Garde champêtre. — Pouce rurale. — Pouce 
administrative. — Reglement communal. Sont punissables 
Poutrage et la rébellion envers un garde champêtre, en dehors de 
ses fonctions de police rurale, s’il agissait en vertu d’attribu
tions de police administrative lui conférées par un règlement 
communal. 686

----- Instituteur. — École d’adultes. — Caractère public.
Doit être considéré comme ayant un caractère public, dans 
le sens attaché à ces mots par l’article 276 du code pénal, 
l’instituteur d’une école d’adultes relevant de l’autorité com
munale. 1407

— — Magistrat. — Cour d’appel. — Discours de rentrée. 
Journal. — Critique. Constitue loupage il un magistrat à rai
son de ses fonctions et de sa qualité, l’article de journal qui cri
tique le discours prononcé par un procureur général à la rentrée 
d’une cour d’appel, si l’intention d’outrager résulte tant de l’es
prit général de l’écrit que des lu'ines employés. — Doit être 
considérée comme atténuante, la circonstance que lu sujet du 
discours et la manière dont le magistral a défendu sa thèse, ont 
paru, à des esprits sages et impartiaux, une attaque à l’inamo
vibilité de la magistrature cl une,menace à son existence. — Con
stitue aussi une circonstance anémiante le fait que le discours ne 
traitait pas un « sujet con'unable à la circonstance » comme le 
prescrit la loi. » 1532
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PARTAGE. — V. Compte courant. — Degrés de juridiction. 

Enregistrement. — Mineur.

PARTIE CIVILE. — V. Appel criminel. — Chasse. — Contre
façon. — Femme mariée. — Mineur.

PASSAGE. — V. Servitude.

PATENTE. — Ou v rier . — S urveillant . Le fait qu’un ouvrier 
travaillant chez son patron est chargé de surveiller d’autres ou
vriers, scs compagnons de travail, ne le soumet pas à l’impôt 
despaienles. 1249, 1538

----- Ch o s e  j u g é e . La décision qui intervient sur une de
mande de patente ne forme pas chose jugée pour les exercices 
suivants. — Il en est surtout ainsi lorsque la situation est modi- 
liée.------------------------------------------------------------------------ 280

-------Société  anonyme. —  Bénéfices  sur  opérations  immo
bilières . — Exemption du droit Les sociétés anonymes ne 
sont soumises à la patente qu’à raison des bénéfices provenant 
d'opérations commerciales. — En conséquence, ne peuvent être 
atteints par l’impôt des bénéfices provenani d’opérations immo
bilières. 597

-------Société  anonyme. — Chemin de f e r . — R emise a bail .
Remise a l 'E t a t . — Dif f é r e n c e . Les sociétés anonymes ne sont 
soumises à la patente qu'à raison des bénéfices provenani d’opé
rations commerciales..— Une société de chemin de fer qui donne 
sa ligne à bail à une autre société, reste soumise à la patente. 
11 en est autrement quand la remise à fin d’exploitation est 
faite à l’Etat; aucun droit de patente n'est dû sur la rente fixe 
que paye l’Etat à titre de forfait, jusqu’à l'expiration de la con
cession. — Cette rente constitue un véritable prix de vente, 
en ce qu’elle comprend le remboursement partiel et successif du 
capital. 280

-------Société anonyme. —  De t te  contractée par la so c ié té .
Le fait par une société anonyme de contracter une dette 
n’amène aucune diminution de son capital social et ne doit, par 
lui-même, procurer aucune réduction sur le chiffre de l’impôt- 
patente. 497

-------Société  anonyme. - -  Intérêts  moratoires. — Incom
pé t e n c e . Eu matière de patente, la députation permanente est 
incompétente pour accorder des intérêts moratoires, et la cour 
d’appel, n’ayant que les pouvoirs de la première juridiction, est 
également incompétenle. 497, 593, 721

-------Société  anonyme. — Interprétation  du bilan. —  BÉ-
n éfic e . — Créance p e r d u e . Il appartient à la juridiction fiscale 
d’apprécier et d interpréter le bilan d'une société anonyme pour 
déterminer les bénéfices soumis au droit de patente. — Ce droit 
n’est pas dû sur 1a somme portée au bilan et an oomple de pro
fits et perles, comme amortissement de diverses créances cl 
fonds de prévision, en tant qu’il est prouvé par le rapport de 
l’administration et par les autres documents annexés au bilan 
que des créances définitivement perdues sont comprises sous 
celte rubrique. 483

------- S o c i é t é  an o n y m e . —  P a t e n t e . —  É v a l uation . —  Bé n é 
f ic e  RÉALISÉ. —  InTÉRTÈS MORATOIRES. — INCOMPÉTENCE. Pour 
évaluer le montant des bénéfices réalisés par une société ano
nyme, il faut tenir compte aussi bien de la plus-value que de la 
dépréciation des valeurs en portefeuille. — Il importe peu, en 
cas de plus-value, que les titres n’aient point été aliénés, réali
sés en écus sonnants; il suffît que le bilan, lequel fait loi, 
tienne pour certain et réellement acquis le bénéfice produit par 
l’accroissement de valeur. — La députation permanente est incom
pétenle pour accorder au contribuable des inlérêls moraioires et 
la cour d’appel, n’ayant que les pouvoirs de la première juridic
tion, est également incompétenle. 593, 721

-------Société  en commandite par actions. —  Bén é fic e .
Indemnité annuelle pour  cession de c lie n tè le . —  Déduction . 
Le droit de patente des sociélés doit être établi d’après le mon
tant des bénéfices nets réalisés annuellement et ne doit pas por
ter, dès lors, sur les sommes à déduire des bénéfices bruis en 
extinction de dettes sociales, notamment du chef du payement 
d’une indemnité annuelle, stipulée au profil d’une autre société 
pour cession de clientèle et autres avantages. 728

-------Société  en commandite par actions. —  Caractère
annal. — P ertes  aff érentes  a un exercice  an té rieu r . Le 
droit de patente des sociétés doit être fixé d’après le montant des 
bénéfices réalisés pendant l'année, sans que l'on soit autorisé à
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en déduire la partie de ces bénéfices employée à couvrir des 
pertes essuyées pendant les exercices précédents et antérieure
ment constatées. 725

------V. Cassation civile. — Elections.

PAYEMENT. — V. Cautionnement. — Obligation.

PEINE. —  Cu m u l . —  P o r t  d ’u n e  a rm e  p r o h i b é e . —  Chasse 
en  t e m p s  c l o s . Le prévenu poursuivi pour avoir chassé en temps 
clos avec une arme prohibée, doit être condamné à deux peines 
distinctes. 348, 559

------- Dé p ô t  d e  p o u d r e . —  Co n t r a v e n t i o n . —  H om icide

in v o l o n t a i r e . — P e i n e  u n i q u e . En cas de poursuite du chef 
d’homicide involontaire, par suite d'inobservation des mesures 
prescrites pour l’emmagasinage des poudres eide contravention 
aux diverses dispositions réglementaires sur cet objet, il y a lieu 
de n’appliquer qu’une seide peine. 975

----- V. Cassation criminelle. — Chasse. — Faux. — Garde
civique.

PERSONNIFICATION CIVILE. — V. Culte.

PRESBYTÈRE. — V. Culte. — Élections.

PRESCRIPTION CIVILE. — Co n c u s s i o n . —  Act ion  c i v i l e . 
P o in t  d e  d é p a r t . —  Act io n  p u b l i q u e . — I n t e r r u p t i o n . La 
prescription de l’action civile de la partie lésée par des laits de 
perception délictueuse, court pour chacnn de ces actes de con
cussion à dater de sa perpétration. — Celle prescription est in- 
lerrompue par tous les aclcs d ’instruction ayant interrompu la 
prescription de l'action publique, sans néanmoins que l’inter
ruption puisse excéder six années. 50

------- Deman de  f.n nom ination  d’a r b i t r e s . —  E x p l o i t . —  Ci 
tation  en j u s t i c e . — In t e r r u p t i o n . La demande en nomina
tion d'arbitres, aux fins de faire condamner au payement d’une 
somme déterminée pour les causes mentionnées dans l’exploit, 
dénote, de la part du requérant, la volonté de faire valoir ses 
droits en justice et fait, en même temps, connaître celte volonté 
à ceux contre lesquels il agit; en conséquence, elle renferme les 
éléments constitutifs de la citation en justice, interruptive de la 
prescription. 461

------- I n t e r r u p t i o n . —  R e v e n d i c a t i o n . —  Hé r i t i e r . —  S a i 
s in e  l é g a l e . La revendication de toute l’hérédité par un seul 
des héritiers saisis, dirigée contre un tiers détenteur, n’inter
rompt pas la prescription au profit de son cohéritier qui n’agit 
pas.------------------------------------------------------------------------ 1012

------- Qu i n q u e n n a l e . —  Qu i t t a n c e . —  R e c onnais s ance  im
p l i c i t e . Des prestations annuelles, mais variables, ne donnent 
pas lieu à la prescription quinquennale. — D’après les circon
stances, une quittance de loyer donnée sans réserves peut impli
quer reconnaissance que le fermier s'est acquitté de ses autres 
obligations. 1386

----- V. Calomnie. — Domaine public. — Effet de commerce.
Inhumation. — Dresse. — Succession. — Voirie.

PRESCRIPTION CRIMINELLE. —  Ac t e  i n t e r r u p t i f . —  Mise

EN CAUSE POSTÉRIEURE.—  ARRÊT DE LA CHAMBRE DES MISES EN
a c c u s a t io n . — Ac t e  d’i n s t r u c t i o n . Les actes d’instruction et 
île poursuite interrompent lu prescription même à l’égard des 
personnes qui n’ont été mises en prévention que postérieurement 
à ces actes. — L’arrêt rendu par la chambre des mises en accu
sation en vertu de l’article 26 de la loi du 20 avril 1874, con
stitue un acte d’instruction interruptif de la prescription de 
l'action publique. 271

------- In t e r r u p t i o n . —  Cha m bre  d e s  m i s e s  en  a c c u s a tio n .
Cha m b r e  c o r r e c t i o n n e l l e . —  Co m p o s i t io n . —  F a u x . —  R e 
g i s t r e  de  p o p u l a t i o n . — P r é j u d i c e . Les actes d'instruction 
ou de poursuite interrompent la prescription, même lorsqu'ils 
ont lieu plus de trois ans après le délit, pourvu qu'il n’y ait pas 
trois ans depuis le dernier acte interruptif. — Les magistrats 
qui ont siégé à la chambre des mises en accusation peuvent 
prendre part au jugement do l’affaire à la chambre des appels 
correctionnels ; l'article 257 ne leur est pas applicable, même 
au cas de correctionnalisation.— Constitue le crime de faux, non 
une simple contravention prévue par la loi du 2 juin 1856, l'in
tercalation faite frauduleusement dans le registre de population, 
la fausseté des mentions insérées au registre étant de nature à 
causer par elle-même préjudice, élément essentiel du faux. 170

------I n t e r r u p t i o n . — R é q u i s i t o i r e . Le réquisitoire du mi
nistère public aux fins de citer un prévenu interrompt la prescrip
tion, alors même que celui-ci n'a pu être cité parce qu’il ne

e

1666
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réside plus au lieu indiqué.— Il importe peu qu’il ait été ensuite 
cité en vertu d'un nouveau réquisitoire portant une date posté
rieure au premier terme de la prescription. 1054 ,

------- P o i n t  de  d é p a r t . —  Ba n q u e r o u t e . —  S u r s i s . —  F ai ts  |
POSTÉRIEURS A LA CESSATION DE PAYEMENT. L’article f) 13 de la ! 
loi du 18 avril 1851 n’est pas applicable à la cessation de paye- ; 
ment en tant qu'elle constitue l'un des éléments de la banque
route. — En conséquence, le négociant qui, après avoir obtenu 
un sursis, est déclaré en faillite et qui, plus tard, est poursuivi 
du chef de banqueroute, ne peut soutenir qu’il a cessé ses paye
ments au moment où il a demandé un sursis et que la prescrip
tion du délit qui lui est imputé a commencé b courir b partir de 
sa requête en obtention d’un sursis. 988

PRESSE. — Calomnie . —  Ministre  des  c u lte s . — F abrique 
d’ég l is e . — P reu v e . Les ministres des cultes, salariés par l’Etal, 
ne sont point des personnes ayant un caractère public à l’égard 
desquelles la loi permet au prévenu de calomnie d’offrir la 
preuve des faits imputés. — Les membres du conseil de 
fabrique d’une paroisse catholique sont, au contraire, lors
qu’ils exercent leurs fonctions, des agents revêtus d’un caractère 
public. 415

------- Cr i t i q u e . —  Dif f a m a t io n . —  Dommages-i n t é r ê t s . —  In 
s e r t i o n . S’il esi permis b un journaliste de critiquer, au point de 
sa couleur politique, les actes accomplis par un citoyen dans 
une circonstance publique et notable, endroit ne peut dégénérer 
en injure et en diffamation. — Le journaliste qui excède ainsi 
les bornes de sa mission est responsable de ses actes vis-à-vis de 
la personne diffamée et lui doit une réparation qui peut consister 
en dommages-intérêts et en publications dans les journaux. 905

------- D e g r é s  de j u r i d i c t i o n . — Dema nd e  i n d é t e r m i n é e .
E valuation  du  l i t i g e . N’est pas indéterminée, la demande ten
dant à l’insertion du jugement b intervenir dans un journal, sous 
peine de 250 francs de dommages-intérêts.— Lorsque la fixation 
de la valeur du litige par le demandeur est réelle et sérieuse, il 
y a lieu de rejeter comme frustratoire l’évaluation supérieure du 
défendeur et de n’v avoir aucun égard pour déterminer la com
pétence. — Lorsque les bases légales d’évaluation font défaut 
le défendeur doit évaluer le litige au plus tard dans ses pre
mières conclusions, et celte condition est de rigueur. 1556

------- Dé l i t . —  Act ion  c i v i l e . —  P r e s c r i p t i o n . —  Or dr e

PUBLIC. L’action civile naissant d’un délit se prescrit par trois 
ans. — Celte prescription est d’ordre public et le juge doit exa
miner d'office si elle est encourue, en appréciant la nature des 
articles qui ont donné naissance à l’action. — Si, abstraction 
laite des faits délictueux, le surplus des articles ne contient pas 
d’allégations dommageables, la prescription est encourue pour 
le tout. " 868

------- Dé l i t  p o l i t i q u e . —  Co ur  d’a s s i s e s . —  Co m p é t e n c e .
Constituent des délits politiques de la compétence de la cour 
d’assises les faits prévus par l’article 3 du décret du 20 juillet 
1831 sur la presse. 59

------- Di f f a m a t io n . —  Dr o i t  df. r é p o n s e . —  I n s e r t i o n  t a r 
d i v e . — Dom mag es-i n t é r ê t s . La personne citée dans un journal 
ne |ieut exiger l'insertion que d’une réponse double de l’article 
dans lequel elle est citée, ou de mille lettres d'écriture. — La 
réponse excédant ces limites ne doit être insérée ni en tout 
ni en partie. Celui dont la réponse a été insérée tardivement, 
a droit b des dommages-intérêts; — l'insertion tardive doit être 
considérée comme nulle, et les tribunaux peuvent en ordonner 
le renouvellement. 667

------- Di f f a m a t io n . —  P o l é m iq u e  v i o l e n t e . —  J o u r n a l i s t e s .
Absence D'infraction . L’appréciation vive et passionnée par un 
journal, d’un article d'un antre journal, ne constitue pas la diffa
mation envers l'auteur de l’article. — Notamment, le journaliste 
qui a accusé le libéralisme de conduire b l’assassinat, ne peut se 
plaindre de ce que la presse libérale qualifie une telle opinion 
d’infamie. 667

----- Dif f a m a t io n . — R é p a r a t i o n . — Ca n d i d a t . L’exagéra
tion et  l’inconvenance habituelles de certains organes de la presse, 
et  la part que le lecteur a dû faire de celte exagération, surtout 
en temps électoral, ne peuvent servir d’excuse a des articles où 
l’outrage b l'homme privé l’emporte de beaucoup sur la critique 
de la conduite politique du candidat. 1083

------- Di f f a m a t io n . —  T ribun aux  c i v i l s . —  Co m p é t e n c e .
Les actions en dommages-intérêts pour diffamation par la voie de 
la presse sont de la compétence des tribunaux civils, alors même 
que l’imprimeur seul est b la cause. 1556

------- Dommages-intérêts. —  Im p r i m e u r . —  Co m p é t e n c e .

L'imprimeur étant commerçant, l’action en dommages-intérêts
dirigée contre un imprimeur du chef d’imputations attentatoires 
b l’honneur, faites dans un écrit dont l’imprimeur seul est connu, 
est de la compétence des tribunaux de commerce. — Les tribu
naux civils doivent d’office se déclarer incompétents. 731

------- Dommages-i n t é r ê t s . —  Im p r i m e u r .— Co m p é t e n c e  c i v i l e .
L’action en dommages-intérêts dirigée contre im imprimeur du 
chef d'imputations attentatoires b l'honneur, faites dans un écrit 
dont l’imprimeur seul est connu, n’est pas de la compétence des 
tribunaux de commerce, mais bien des tribunaux civils, quoique 
l’imprimeur soit commerçant. 1984

------- Éc r it  a t t r ir u é  a u n e  p e r s o n n e . —  Im p u t a t io n s  d i f f a 
m a t o i r e s . —  Amis p o l i t i q u e s . Est injurieux et dommageable 
l'écrit publié sous le nom d’une personne quoique non émané 
d'elle, et lui attribuant des opinions contraires aux siennes et 
des imputations diffamatoires pour ses amis politiques. 1084

------- Im p r i m é . —  No m . —  Do m i c i l e . —  É d i t e u r . —  Dé l i t .
La mention du nom et du domicile de l'éditeur sur un imprimé 
est insuffisante ; la loi exige l’indication vraie du nom et du do
micile de l’auteur ou de l’imprimeur. 1372

------- T é moi gn ag e  en  j u s t i c e . —  Dif f a m a t io n . —  R é p a r a 
t i o n . Imputer à une personne, b la suite du témoignage qu’elle 
a été appelée à rendre en justice, qu’elle a été cause de la con
damnation d'un innocent et qu'elle s'est réjouie de cette condam
nation, est une imputation diffamatoire de nature à produire un 
dommage moral et un dommage matériel considérables, donnant 
droit ;i double réparation par l'allocation de dommages-intérêts 
pour le dommage matériel et la publication du jugement pour le 
dommage moral. 56

------- Act ion  en  dom mages  i n t é r ê t s . —  J u g e m e n t . Du j u g e 
ment de l’action en dommages-intérêts pour faits de presse. 897

PRÊT. — V. ( ' . r e d i t  o u v e r t .

DIILL'VE. — V. C h a s s e .  — C o m m e r ç a n t .  — C o m p é t e n c e  

c o m m e r e i a l e .  — E l e c t i o n » .  — Faux i n c i d e n t  c iv il. — M a n d a t .

P r e s s e .  — S o c i é t é  e m n m e r e i a l e .  — V i c e  r é d h i b i t o i r e .

PREUVE LITTÉRALE. — Co m p u l s o i r e . — Ac t e . La voie  
du eompul.-oire n’est pas autorisée en vue d’obtenir communica
tion d'aeles dans lesquels la demandeur est intéressé en nom 
direct. — Il n’v a pas lieu d'accueillir une demande de compul
soire qui n’indique pas le dépositaire de l’acte recherché ui ne 
précise cet acte lui-même. 339

----- V. Vente commerciale.

DliLLYF TFSTI'-D)NL\LF. — Y. A p p e l  c i v i l .  — D i s p o s i t i o n s  

entre v i f s  et  testamentaires. — Effet d e  c o m m e r c e .  —  L o u a g e  d e  

services. — O b l i g a t i o n . — V e n t e  d e  m e u b l e s .

1*111\II.Ét'.E.— En t r e p r i s e . — F o u r n i t u r e s . Les fournitures 
faites en vue de l'achèvement de travaux entrepris, et pour la 
conservation de la créan.’e de l’entrepreneur dont la rentrée dé
pende! de eet achèvement, sont privilégiées sur le prix de l’en
treprise. 1334

------- S u b r o g a t io n . -  - Na v i r e . — Hommes  d ’é q u i p a g e . —  ('.a c e s .
R ùi .k d a r m e m e n t . —  D i s t r i b u t i o n  par  c o n t r i b u t i o n . Le pri
vilège accordé sur le prix de vente d’un navire peut être réclamé 
par celui qui a fait l’avance du montant de la créance au créan
cier privilégié. — Lorsque les hommes de l’équipage ont, en 
nom personnel, formé opposition à la délivrance du prix de vente 
du navire, pour la sûreté de leurs gages et accessoires, les autres 
créanciers sont non recevables à contester la collocation par pri
vilège b leur profil, parce que pour faciliter la liquidation et la 
distribution des deniers elle a été faite au nom d’un tiers. — Est 
absolue cl générale la condition exigée par l’article 192, 4°, du 
code de commerce pour la justification du privilège accordé aux 
gages des marins. En conséquence, les gages du capitaine ne 
sont pas privilégiés s’ils ne sont pas justifiés par le rôle d’arme- 
mcpi. 1035

------Y. A s s u r a n c e s  m a r i t i m e s .  —. C o n n a i s s e m e n t .  — D r o i t

m a r i t i m e .

I’ROl'.ÊS TÉMÉRWÜE. — Y. Dommages-intérêts.

PROPRIÉTÉ. — L h e m i n . —  Ex p l o i t a t i o n . —  E x i s t e n c e . 
P r e u v e . —  Lo p r o p r i e t é . —  P r e s c r i p t i o n . S i l’e x i s t en c e  e t  la 
p r o p r i é t é  d ’un  c h e m i n  d 'e x p lo i t a t i o n  p e u v e n t  s ' é t a b l i r  p a r  la 
p r e s c r i p t i o n ,  c 'e s t  h la c o n d i t i o n  q u e  les l a i t s  de  p o s s e s s io n ,  
d o n t  la p r e u v e  e s t  o f f e r te ,  p r é s u p p o s e n t  d e  la p a r t  d e s  r i v e r a in s  
ia volonté d e  co n .- t i tu e r  par cil e ln -m in  e n  y consacrant u n e  par
c e l le  de  leu r  p r o p r i é t é  r e s p e c t iv e .  386
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-------H u n e s . —  Co n c e s s i o n . —  Co n s t r u c t i o n  s u t  eoniis  d 'au
tr u i . —  Occ upants  v o i s i n s . — Droit s  e t  o b l i g a t i o n s . Le loea- 
laire quia éleva'' à ses liais lin mur sur la limile d’une parcelle de 
dunes louée par un tiers, a le droit d'empêcher ee dernier d'ap
puyer ses eon-'lruetions sur ee mur. Il peut néanmoins céder ee 
droit moyennant une indemnité à convenir. Mais ces locataires, 
dépourvus de tout droit réel sur le sol, n'oul pas qualité, sans 
l'intervention du propriétaire, pour céder et acquérir sur le mur 
un droit de mitoyenneté, tel qu’il est prévu par les articles 600 
et suivants du code civil. Ces articles sont sans application ii ce 
cas. — Si tics constructions ont néanmoins été appuyées sur le 
mur, sans convention délinitivement conclue entre les doux lo
cataires, celui qui a élevé le mur sur sa concession est fondé'à 
réclamer des dommages-intérêts contre le détenteur actuel de 
ces constructions, ce à raison du maintien de ces constructions 
sans titre. Mais il n’a pas qualité pour exiger la démolition sans 
l’intervention du propriétaire du sol, alors surtout que l'acte de 
concession contient défense formelle pour les locataires d'ap
porter aucun changement ou modification à leurs eonstruclions, 
sans autorisation expresse du propriétaire du soi. 748

------- Du n e s . — Lo c a t a i r e . —  Dém embrement . — Construc
tion sur  fonds d 'autrui . — Dé m o l it io n . Celui qui s 'o b l ig e  à 
élever des constructions sur une parcelle de dunes appartenant a
I Liai et dont il n'est que simple locataire pour 3, G, 9 ans, 
n'acquiert pas sur le sol un droit réel constituant un démembre
ment de la propriété. — Les constructions, tant qu'elles adhèrent 
au sol, sont immeubles. Mais le droit du bailleur sur ces con
structions n'en est pas moins un accessoire de son droit d’obli
gation et, par conséquent, un simple droit personnel et mobilier.
II en est ainsi surtout lorsqu’il résulte de i'acte de concession
que, dès l’origine, les constructions n'ont été élevées qu'avec 
la réserve expresse du droit de l’Etat d’en exiger la démolition 
quand il le jugerait convenable, sans indemnité pour le pre
neur. 748

-------Ré s o l u t i o n . —  Cr é a n c i e r  h y p o t h é c a i r e . —  Avant -
c a u s e . —  T ie r c e  o p p o s i t i o n . La résolution de propriété pro
noncée contre un débiteur, l'est en même temps pour toutes les 
hypothèques consenties par lui. — Le titulaire de la pleine pro- 
priéléd'un bien représente eu justice ses créanciers, qui peuvent 
intervenir dans l’instance en résolution, dans le cas seulement 
de l'article 1 166 du code civil. — 11 en est autrement des usu
fruitiers, usagers, emphytéotos, suporthuaires, qai doivent être 
mis eu cause en même temps que le nu propt iétaire ; sinon ils 
Ont le droit de tierce opposition. 303

----- V. Domaine public. — Csage (Droit </’).

PROPRIETE INDUSTRIELLE. — Concurrence  déloyale. 
Dommage. —  Réparation par publication . —  Usage de qualifi
cations. Il y a concurrence déloyale dans le fait d'annoncer au 
public que l'ou est seul autorisé à vendre un produit de prove
nance déterminée et que tout autre débitant du même produit ne 
le puise pas à la même origine, alors que l'on sait que d'autres 
concurrents offrent légitimement en vente ce même produit. 
La réparation du dommage causé par la concurrence déloyale 
agissant au moyen de publications, doit s'opérer surtout par la 
publicité du jugement qui condamne cette concurrence.— Il n’v 
a pas lieu par la justice de défendre à l’auteur de la concurrence 
l’emploi de certaines qualilicatious et de faire certaines publica
tions à l’avenir, le plaignant conservai!I le droit de poursuivre la 
réparation de faits préjudiciables nouveaux qui révéleraient le 
caractère de concurrence déloyale. 1-2:20

-------De s s i n . —  De p o t . —  E t r a n g e r . —  T ri bun al  de co m
me rc e  de  Br u x e l l e s . Depuis la convention-loi du 27 mai 
1861 entre la Belgique et la France pour la garantie réciproque 
de la propriété littéraire, artistique cl industrielle, le Français 
doit effectuer lu dépôt, non plus a un conseil de prud’hommes, 
mais au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles. — Cette 
prescription est impérative et générale. — Une société commerciale 
française ne peut être reçue a revendiquer les droits que seul le 
dépôt régulier garantit, alors même qu’elle possède en Belgique 
une maison de commerce, mais qui n’est en réalité qu'une dé
pendance de sa maison française, une maison qui n'est point 
principale et belge. 62

—— De s s i n . — P r o p r i é t é . —  Dé p ô t . — É t r a n g e r . L'ar
ticle 13 de la loi du 18 mars 1806, relative à la conservation de 
la propriété des dessins, accorde le privilège de propriété exclu
sive attachée au dépôt à tout fabricant, sans distinction de na
tionalité. 62

■-------Mar q ue  de  f a b r i q u e . —  T ra it és  in t e r n a t i o n a u x . — Co
l o n i e s . La loi française n’autorise les étrangers à poursuivre cil 
France la réparation des délits de contrefaçon de marque et

d'usurpation de nom que si, dans le pays où sont situées leurs 
fabriques, descnnveulions diplomatiques ont établi la réciprocité 
en faveur des Fiançais. — li lie suffit pas qu’un traité diploma
tique ait été conclu entre les métropoles pour qu'il soit étendu 
ipso facto aux colonies respectives des parties contractantes. 
En conséquence, si le traité diplomatique invoqué par le fabri
cant étranger, don! l'établissement est situé dans une colonie, 
ne fait pas mention do son applicabilité aux colonies, l’étranger 
ni' pourra intenter une action en contrefaçon devant la justice 
française. — Il en est ainsi à l’égard des fabricants dont les 
établissements industriels sont situés dans File de Cuba, le traité 
du 30 juin 1876, conclu entre la France et l’Espagne sur la pro
tection des marques de commerce, n’ayant pas dit qu’il serait en 
vigueur dans les colonies françaises et espagnoles. 1230

----- Ma rq u e  de  f a b r i q u e . — Lot n o u v e l l e . Essai d e  c o m 
mentaire législatif de la loi n o u v e l l e  s u r  le s  m a r q u e s  de f a b r iq u e  
et de commerce. 641

----- 1'. Contrefaçon.

PUISSANCE PATERNELLE. — Ad m in is t r a t io n  l é g a l e .— Con
di tions  c o n t r a ir e s  aux l o i s . —  L i b é r a l i t é s . —  Cap ita l is a t io n  
de  r e v e n u s . Le droit d’administrer les biens personnels des 
enfants durant le mariage est un attribut essentiel de l’autorité 
paternelle. — Il est d’ordre public; en conséquence, il n’y peut 
être dérogé par aucune stipulation. — L'auteur d une libéralité 
faite à un enfant ne peut y attacher la condition que les revenus 
en seront capitalisés jusqu’à l’époque de la majorité du dona
taire. 1489

------- Adm in is tr ation  i,égale  du p è r e . —  Bien s  de  l ’e n f a n t .
T e s t a m e n t . —  Co n d i t i o n . —  Nu l l i t é . Est nulle et doit ê t r e  
réputée non écrite toute clause par laquelle le testateur, en fai
sant mi legs a un enfant mineur, porte atteinte au droit d’admi
nistration légale des biens, conféré au père. 1303

----- V. Testament.

R
RECONNAISSANCE. — S i l e n c e  du  d é b i t e u r  a l ’actio n  du 

c r é a n c i e r . Le débiteur qui n'a rien opposé à la demande de sort 
créancier, ne peut être présumé avoir reconnu sa dette. 741

RECONVENTION. — Deman de  r e c o n v e n t io n n e l l e . —  Na t u r e . 
I n c o m p ét en c e  ra t io n e  m a t e r i æ . La demande en renvoi pour 
incompétence ratione materiæ d’une demande reconventionnelle, 
ne peut être réservée et doit être jugée sommairement. — 11 est 
du devoir du tribunal d’examiner, même d'office, s’il est compé
tent pour connaître de la demande reconventionnelle. — Les 
demandes reconvcnlionnclles doivent être considérées comme 
principales par rapport à  la compétence. — Le juge saisi de la 
demande originaire ne peut connaître de la reconvention, si elle 
sort de ses attributions. 79

----- V. Compétence. — Compétence civile. — Degrés de ju ri
diction.

DÉFÉRÉ. — O rd o n n a n c e . —  R é s e r v e . —  S a i s i e - a r r ê t . 
In c o m p é t e n c e . Le président, en autorisant une saisie-arrêt, ne 
peut insérer dans son ordonnance la réserve d’en faire cesser les 
effets ou de les modifier sur le référé que la partie saisie pour
rait introduire devant lui. — 11 est également incompétent pour 
statuer en léférésur une demande en annulation de la saisie, 
postérieurement à l'assignation en validité. — Dans ce cas, la 
cour doit d'olliee suppléer l'exception d’incompétence. 791

-------J u g e m e n t  au f o n d . — E x p e r t i s e  n o u v e l l e . —  In c o m p é 
tence. Lorsqu'un jugement, rendu au fond, a dit n’y avoir lieu à 
expertise nouvelle, le juge do référé est incompétent pour or
donner celte expertise. 1393

----- V. Compétence civile. — Femme mariée. — Saisie-arrêt.

RÈGLEMENT COMMUNAL. — P u b l i c a t io n . —  P ol ic e  de s  ma r
c h é s . —  Li b e r t é  du c o m m e r c e . —  Lo c a t i o n . —  P r o p r i é t a i r e  
du t e r r a i n . — R e s p o n s a b i l i t é . Un règlement communal est 
publié régulièrement, quoique la date de la publicité à lui don
ner ait été abandonnée par l’un de ses articles au collège des 
bourgmestre et éclicvins. — La défense faite par un règlement 
de police communale d’établir des marchés en dehors des empla
cements affectés au commerce dont s’agit, par l’autorité, est 
légale. — Cette défense atteint les propriétés privées où l’on éta
blirait un marché public, à l’aide d une location d’emplacement 
aux marchands qui y viennenlélaler.— La peine eomminéeau cas 
d'infraction frappe et les étalagistes cl le propriétaire qui leur 
loue son terrain. 1404



1671 TABLE ALPHABÉTIQUE. 1672

------- Ma r c h é . —  P r o p r i é t é  p r i v é e . —  In f r a c t io n  ao r è 
g l e m e n t . —  Co o p é r a t i o n . Les conseils communaux oni le droit 
d’inlerdire rétablissement de marchés publics sur des propriétés 
privées. — Le règlement communal qui, traitant de l'emplace
ment des marchés, stipule que tous se tiendront à l’avenir 
exclusivement à certains endroits désignés, avec prohibition de 
vendre toute espèce de comestibles ou marchandises à d’autres 
marchés, vise non seulement les places publiques affectées à 
l’usage de marchés, mais atteint aussi les propriétés privées aux
quelles serait donnée la même destination.— Celui qui prèle son 
terrain pour y laisser étaler et vendre des comestibles coopère 
directement à l’infraction au règlement, qui défend rétablisse
ment de marchés publics à d'autres emplacements que ceux dési
gnés, et est ainsi passible des peines applicables à la contraven
tion.----------------------------------------------------------------------- 1164

------- Mi s e  e n  v i g u e u r . —  Co l l è g e  é c h e v in a l . —  P o u v o i r s .
Bo u r g m e s t r e . Est régulière et conforme à la loi la disposition 
d'un règlement communal qui charge le collège des bourgmestre 
et échevins de fixer la date de la mise en vigueur de ce règle
ment. — L’arrêté du collège des bourgmestre et échevins qui 
augmente l’intervalle fixé par l’article 102 de la loi communale 
entre la publication et la mise en vigueur des règlements com
munaux, n'entraine pas la nullité du règlement. — C'est au 
collège des bourgmestre et échevins, et non au bourgmestre seul, 
qu’appartient la charge de faire publier les règlements commu
naux. 1164, 1404

------- Lé g a l i t é . —  Li b e r t é  d’i n d u s t r i e . — Vo i t u r e s  de

PLACE. Un règlement communal peut légalement subordonner le 
Stationnement des voitures de place sur la voie publique, à la 
condition que les cochers seront agréés par l'administration, et 
punir du retrait de cette agréation les contrevenants à ses dispo
sitions. 889

------- Cl o c h e s . •—  S o n n e r i e . —  Lé g a l i t é . E s t  légal le
règlement communal qui interdit la sonnerie des cloches avant 
huit heures du matin et après huit heures du soir, dans tous 
les établissements d'inslruciion publique, établissements indus
triels, communautés et institutions religieuses. SU

------- Co l p o r t e u r . —  L i b e r t é  de s  i n d u s t r i e s . Est illégal le
règlement communal qui soumet ît une autorisation l’exercice de 
la profession de colporteur. 1372

------- Co l p o r t a g e . —  Au t o r i s a t i o n  p r é a l a b l e . —  L é g a l i t é .
Est légal et constitutionnel le règlement communal qui soumet U 
une autorisation préalable la faculté de colporter des marchan
dises. 1349

------- Ca b a r e t . —  Da n s e . —  A u t o r i s a t i o n . —  Lé g a l i t é .
J eu  d’o r g u e s . —  P a t e n t e . —  Co n t r a v e n t i o n . Est légal le règle
ment communal qui défend aux eabareliers de donner, tenir ou 
laisser tenir dans leurs demeures ou ailleurs des bals ou pal lies 
de danse, ou d’v établir ou laisser établir un jeu d’orgue ou de 
tout autre instrument, sans une permission spéciale et écrite 
du bourgmestre. — Le caburelier, patenté comme mailrc do 
danse et marchand d'orgues, ne peut, sous prétexte, d'exercer ses 
professions, violer le règlement sans commettre une contraven
tion. 76

-------Affichage. —  Légalité. 11 appartient h l'autorité co m 
munale de réglementer l'affichage sur la voie publique et de 
défendre l’apposition d'affiches par d'autres personnes qu’un affi
cheur public. 684

- —  Co l l e c t e  a d o m ic il e . —  Au t o r i s a t i o n . —  Il l é g a l i t é . 
Est illégale la disposition d’un règlement de police qui défend de 
faire des collectes sans l’autorisation du collège des bourgmestre 
et échevins. 1343

------Affiche. — Outrage. — Voirie.

REQUÊTE CIVILE. — R e c e v a b i l i t é . — R eno nciation  d e s  p a r 
t i e s . —  Na i u r e  du l it ig e  e t  r e l a t io n s  de s  p a r t i e s . —  Do m 
m a g es -i n t é r ê t s . On peut valablement renoncer à se pourvoir par 
requête civile, soit contre un jugement, soit contre une sentence 
arbitrale. — Cette renonciation existe notamment lorsque deux 
personnes, constituant des arbitres juges d’un différend, décla
rent s'en rapporter pleinement et sans appel a leur sentence, sur
tout lorsque les arbitres choisis sont notoirement peu au courant 
des règles de la procédure. — A moins de justifier d'un préju
dice spécial, le défendeur n’a droit d exiger du demandeur sur 
requête civile, qui succombe, que les dommages-intérêts prévus 
par l’article 494 du code de procédure civile. 738

----- V. J u g e m e n t .

RESPONSABILITÉ. —  Ch e m in  d e  f e r . —  T r a n s p o r t . —  Lois 
ET r è g l e m e n t s  é t r a n g e r s . Lorsque le transport d’une marchan

dise du lieu d’expédition au lieu de destination exige le concours 
successif de plusieurs compagnies de chemin de fer, nationales 
ou étrangères, les transporteurs intermédiaires sont responsables 
du fait des compagnies auxquelles, à l'extrémité de leurs propres 
lignes, ils ont remis la marchandise en cours de voyage. — Le 
contrat de transport et les obligations qui en dérivent sont régis 
par les lois et règlements en vigueur aux lieux d’où la marchan
dise a été expédiée, pour les intermédiaires comme pour le com
missionnaire expéditeur. — Dès lors, une compagnie étrangère 
qui a reçu la marchandise sur territoire étranger, ne peut oppo
ser, en cas de perte ou d’avaries, les lois et règlements en vigueur 
dans le pays auquel elle appartient. 466

------- Ét a t . —  E m p l o y é . — Co n c u s s i o n . —  Chemin  de  f e r .
L'Etat est responsable des faits de concussion commis par ses 
employés dans l’application des tarifs réglant les péages sur ses 
chemins de fer. 60

------- Chemin  de  f e r . —  E t a t . —  L i v r e t  r é g l e m e n t a i r e .
Est licite et obligatoire la stipulation du livret réglementaire des 
chemins de fer qui limite la responsabilité de l'Etat en cas de 
perte d’une marchandise non assurée. 29, 788

------- Ki l a t e u r . —  Cas f o r t u i t . —  I n c e n d i e . C’est au
filaleur qui a reçu de la marchandise à façonner, à prouver 
que l’incendie où cette marchandise a péri, est arrivé sans sa 
faute. 141

------- Vo i s in a g e . —  P r o p r i é t a i r e . —  Co n s t r u c t io n  n o u v e l l e .
R è g l e s  DE l ’a r t . Le propriétaire n’est pas responsable des dé
gradations causées par sa construction II une maison voisine, lors
qu’elles sont le résultat des vices du sol et qu’il observe les pré 
cautions requises par les règles de l'art. 1393

----- V. Abordage. — Droit maritime. — Eau. — Effet de
commerce. — Jugement. — Louage d’ouvrage et d'industrie. 
iïoiaire. — Obligation. — Société commerciale. — Vente com
merciale. — Voirie.

RÉTENTION. — P o s s e s s e u r  de bo n ne  f o i . — Con st ruct ion  
s u r  la p r o p r i é t é  d 'a u t r u i . Le possesseur de bonne foi q u i ,  
ayant construit sur la propriété d'autrui, a droilà une indemnité, 
a un droit de :étenlion jusqu'au payement. 627

S
SAISIE-ARRÊT. — Demande en déclaration nu tiers  sa is i . 

Evaluation du lit ig e . —  Degrés  de juridiction . En matière de 
saisie mobilière, lorsqu'il s’agit de contestations entre le saisis
sant et le tiers saisi, la compétence et le ressort ne sont pas 
déterminés par le montant de la créance réclamée. 1243

----- Forclusion . —  Nature spéciale de la créance. La for
clusion ne s'applique pas au créancier qui, soit a raison de la 
nature de sa créance, provenant par exemple d'un délit ou d'un 
quasi-délit, soit a raison de certaines circonstances spéciales, 
n’a pu produire de titres à l'appui de sa demande de colloca
tion.------------------------------_ 901

-------Gage .—  P r o p r ié t é . — Créancier saisissant. Nonobstant
la constitution de gage, la chose donnée en nantissement reste la 
propriété du débiteur et peut être l’objet d’une saisie par les 
créanciers de ce dernier. 1243

------ J ugement de valid ité . — Créanciers saisissants .
Concours . Le jugement de validité de saisie-arrêt rendu en f a 
veur d un créancier, n'a pas pour effet de créer à son profil, et au 
profit des autres créanciers ayant opéré une saisie antérieure au 
même jugement, un droit exclusif sur les deniers saisis. — Ce 
jugement du validité n'établit ni un privilège, ni un droit de pro
priété et ne constitue pas novation. 951

------ - Mainlevée p a r t i e l l e . —  R esponsabilité . —  In t e r v e 
nant . —  Condamnation aux f r a is . En cas de saisie-arrêt, le sai
sissant qui donne mainlevée de la saisie par suite du payement 
de sa créance, n’est pas tenu d'avertir le liers qui est intervenu 
dans l'instance en validité, pour soutenir qu'il était propriétaire 
d'une partie des sommes qui font l’objet de la saisie. — En con
séquence, si la mainlevée de la saisie occasionne un préjudice à 
1 intervenant, le saisissant n'est pas tenu de le réparer. — La 
partie qui succombe peut être condamnée aux dépens, même en 
l’absence do conclusions de son adversaire. 424

-------R e q u ê t e . —  Autorisation  conditionnelle . —  Ré f é r é .
Compétence . —  Ap p e l  civ il . Le président, en autorisant sur 
requête à pratiquer une saisie-arrêt, ne peut insérer dans celte 
permission la réserve d’en faire cesser les effets ou de les modi-



fier sur le référé que la parlie saisie pourrait introduire devant 
lui. — L'ordonnance rendue sur pareil référé constitue un acte 
de juridiction contentieuse dont l'appel est recevable. 791

----- V. Distribution par contribution. — Effet de commerce.

SAIS1E-C0NSERVAT0IKE. — Créance reconnue  inexist ante . 
Faute lourde  du c réa n cier . —  Dommages-in t ér êt s . Une saisie- 
conservatoire est nulle par cela seul que la créance qui lui a 
servi de basecstplus lard reconnue inexistante, et ce alors même 
qu’elle aurait été pratiquée en vertu d’une autorisation régulière 
et d’après un titre apparent. — Le créancier qui saisit conser- 
valoiremenl doit des dommages-intérêts si plus lard la saisie est 
déclarée nulle, quand il appert des débats qu'il ne pouvait per
sonnellement se faire illusion ou que tout au moins il devait 
avoir des doutes très sérieux sur sa qualité de créancier. 678

SAISIE-GAGERIE. — V. Louage.

SAISIE IMMOBILIÈRE. — Acompt e . — Off r e  r é e l l e . Une 
opposition à saisie immobilière, pour une créance certaine et 
liquide, fondée sur le payement d’acomptes, n’est pas recevable, 
à moins d'offres réelles de l'excédent. 1397

----- V. Enregistrement. — Expropriation forcée.

SCHORRE. — V. Domaine public.

SÉPARATION DE BIENS. — R eceva bil it é . — P ér il  de la 
dot . —  P ér il  des  r e p r i s e s . Les revenus des biens propres de la 
femme ainsi que le mobilier qu’elle verse dans la communauté 
constituent sa dot et,s’ils ne sont pas employés aux besoins de la 
famille, la femme peut demander la séparation de biens sans élre 
assiijeilie à aucune nuire preuve. — Mais les reprises a exercer 
par la femme à la dissolution de la eommunaulé ne sont en péril 
que pour autant que la femme prouve que les a lia ires de son mari 
sont en désordre. 343

SÉPARATION DE CORPS. — Pension a limentair e . —  Oblig a 
tion . — Biens pers o n n e ls . L’obligation cnlic époux de se don
ner mutuellement secours et assistance, dérive du fait même du 
mariage et demeure entière nonobstant la séparation de corps et 
de biens. — Mais une femme séparée de corps ne peut deman
der à son mari une pension alimentaire, lorsque, en fait, elle 
possède un capital suffisant, d’après sa position et son étal, 
pour qu’on ne puisse la considérer comme étant dans le déuû- 
inent. 8

------ P ension alimentaire. —  R essources  pe r s o n n e l l e s .
Capital compromis . L’obligation entre époux de se donner mu
tuellement secours et assistance, dérive du fait du mariage et 
demeure entière nonobstant la séparation de corps et de biens. 
Mais une femme séparée de corps ne peut demander à son mari 
une pension alimentaire, lorsque, en fait, elle possède un capital 
suffisant, d’après sa position et son état, pour qu’on ne puisse la 
considérer comme étant dans le déiiûiiicnl. — Dès lors, il est 
inutile pour le juge de déclarer que la femme, eut-elle pa.r sa 
l’aule compromis une partie de son capital, le mari n'aurait 
point à supporter les conséquences de celle imprudence. 1367

SÉQUESTRE. — F r a i s . Les  f ra is  d e  s é q u e s t r e  d o i v e n t  ê t r e  
s u p p o r t é s  p a r  la p a r l i e  q u i  s u c c o m b e  a p r è s  le s  a v o i r  o c c a 
s io n n é s .  S37

SERMENT. — I.it is d é ciso ir e . —  Ordre  su bsid ia ir e . Le ser
ment litisdécisoire ne peut être déféré eu ordre subsidiaire. 1383

----- V. Cour d’assises. — Instruction criminelle.

SERVITUDE. — Droit df. passage . — F onds p r i v é . — Gé n é 
ralité des habitants . —Nature de ce d r o i t . Le passage exercé 
par la généralité des habitants d'une commune sur un fonds 
privé nu dérive pas d’un droit d’usage sui generis, et ne peut 
constituer une servitude personnelle tombant sous la prohibition 
de l’article 686 du code civil. Il conslitue un véritable droit de 
servitude réelle, dans le sens des articles 637 et 686 du code civil; 
le fonds dominant se compose ici tant des grands chemins aux
quels mène directement le passage en question, que des pro
priétés dont l’ensemble constitue la commune. — 11 importe peu 
que des personnes étrangères à la commune profitent de la ser
vitude vicinale de passage, puisque celle-ci, une fois acquise, 
revêt un caractère d'utilité publique qui la fait différer notable
ment des servitudes d’intérêt privé. 1494

-------Droit de passage . —  P r e sc r ipt ib il it é . —  E xistence du
d roit . — Faits a pr o u v e r . En admettant que l’article 630 du 
code civil, qui renvoie pour les servitudes dont il parle aux 
lois et règlements particuliers, soit applicable à la servitude
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vicinale de passage, il n’en faudrait pas moins, en l’absence de 
toutes dispositions particulières, appliquer 3 cette servitude la 
règle du droit commun , qui n’est pas ici l'article 2262 du code 
civil relatif à la prescription trentenaire, mais bien l'article 691, 
aux termes duquel les servitudes discontinues ne peuvent s'éta
blir que par titre. — En admettant que les communes puisseni, 
par la possession trentenaire, acquérir un droit de passage sur 
la propriété d'autrui, c’est seulement b la condition que les faiis 
de passage et de circulation se rattachent b d’autres laits de na 
ture b leur donner une portée précise, et b établir que le pas
sage a élé exercé b litre d’un droit, et non pas seulement d'une 
simple tolérance. — Il y a lieu, en celte matière, de tenir compte 
de la circonstance que le chemin sur lequel le droit de passage 
est prétendu, a été tracé par le propriétaire du fonds et entretenu 
par lui en état de viabilité. — La commune qui prétend avoir 
acquis le droit de passage doit établir que les faits de circulation 
allégués par elle ont élé accomplis par les habitants b titre d'un 
droit légalement établi au profit de la communauté. 1494

-------J our. —  Mur . —  P rescription . Le propriétaire d'un
mur séparatif, non mitoyen, qui a eu pendant trente ans des 
fenêtres établies dans ce mur contrairement b la loi, a acquis le 
droit de les conserver, mais il ne peut empêcher son voisin 
d’élever sur son fonds des constructions rendant ces fenêtres 
inutiles. •  707

----- • Mur mitoven. —  R e p r i s e . —  Hauteur. L'article 663 du
code civil, qui permet b chacun de contraindre son voisin, dans 
les villes et faubourgs, b contribuer aux constructions et répa
rations de la clôture faisant séparation de leurs héritages, s’ap
plique autant aux clôtures déjà élevées qu'b celles encore a con
struire. — Le voisin ne peut refuser la reprise de la mitoyenneté 
du mur parce que celui-ci n'a pas la hauteur fixée par l’usage 
local. — Celle circonstance n’a d’autre effet que de lui attribuer 
le droit de contraindre l'autre parlie b élever le mur b frais com
muns jusqu'b la hauteur voulue. 923

-------Voie publique . — Corniche. —  Sa ill ie . —  Prop riété
VOISINE. Le propriétaire d’une maison attenante b la voie publique 
n’a pas le droit de prolonger la corniche de sa maison devant les 
maisons voisines. 1341

SIMULATION. — V. Obligation.

SOCIÉTÉ. — Associé . — Ver sement . —  Intérêts  des inté 
rÉTS. Les capitaux versés par un associé dans la caisse so
ciale produisent intérêts, mais les intérêts des intérêts,  s'ils 
ont élé convenus, cessent de courir il la dissolution de la 
société. 1399

-------Bilan —  Intercalation frauduleuse . — Obligation.
Pour traiter au nom d'une société, il faut en avoir reçu mandat. 
11 ne sutlil pas d’intercaler, frauduleusement ou non, les opéra
tions d’une exploitation spéciale dans le bilan d’une société, pour 
obliger celte société. 939

-------Constituée f.n Belgique. —  Principal établissement  a
l ’étranger. — Loi applicable. Une société, quoique constituée 
en Belgique, est soumise b la loi du pays où elle a son principal 
établissement. 743

—— Dissolution . — Associé . — Resp onsabilité . Un acte 
de dissolution de société, étant chose étrangère aux tiers, n’ex
clut pas pendant le terme fixé par l’article 127 de la loi du 
18 mai 1873, la responsabilité du sociétaire qui s’est retiré. 9

------Dissolution avant term e . — T i e r s . Une société léga
lement constituée n’est dissoute, avant terme, vis-b-vis des 
tiers, que par la publication de l'acte prononçant sa dissolu
tion.-------------------------------------------------------------------------280

-------Durée illim itée . — Dissolution. —  Immeubles acquis
au p r o f i t  DU s u r v i v a n t . Est une société b durée illimitée, où par 
conséquent la volonté d’un seul des associés de ne plus être en 
société sutlil pour la dissolution, la société contractée entre des 
copropriétaires d’un immeuble acquis ensemble au profit du 
survivant, sous la condition que les héritiers des prémourants 
ne pourront rien réclamer ni sur le bien ni sur le prix, 
mais que les parts des prémourants accroîtront aux survi
vants. 1134

-------Loi nouvelle. — Publication des statuts . —  Eff et
rétroactif. Les dispositions de la loi du 18 mai 1873 sur la pu
blication des statuts et des bilans des sociétés, ne dispose que 
pour l'avenir et n’a pas d'effet rétroactif. 62

-------Mise  sociale. —  Règlement. —  Convention. —  Er r e u r .
Lors même que le règlement de la mise sociale apporterait du 
préjudice b l’un des associés, il doit être considéré comme défi-
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nilif s'il a Oté formellement accepté par cet associé. — Il en est 
autrement d'une erreur contraire aux conventions des parties, et 
celles-ci rie peuvent être censées avoir renoncé à la rectification, 
à moins d'un acte formel de renonciation. 1399

-------Société de chemin de f e r . —  R emise de l 'ex plo it a 
t io n . —  Ratification . Le remise à l’Etal, quoique consentie 
seulement par le locataire de la ligne, est consommée par le fait 
de la ratification du concessionnaire bailleur. 280

----- V. Acte de commerce. — Arbitrage. — Chasse.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — Anonyme. —  Administ rateur . 
Faute . —  R es ponsabil ité . Les administrateurs d'une société 
anonyme n’ont à répondre des fautes commises dans la gestion 
de leur mandat qu'envers la société, dont ils sont les manda
taires. 1308

-------Anonyme. —  Administ rateur . —  R espo n sa b il ité .
Infraction a i .a loi ou aux statuts . — T i e r s . Aux termes de 
l’article 52 de la lot du 18 mai 1873, les administrateurs ne sont 
responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, quedes 
infractions aux dispositions de la loi sur les sociétés ou des sta
tuts sociaux. — Spécialement, les administrateurs ne sont res
ponsables, vis-à-vis des tiers, acquéreurs d'actions, que s'ils ont 
employé le dol ou les manœuvres frauduleuses pour les amener
à faire l’achat de ces actions. 1368

-------Anonyme. —  Commissaire. —  R espo n sa bil ité . —  Ma n 
dat . Les commissaires ne sont responsables qu'envers la société 
de leur mission de contrôle et de surveillance. 1368

-------Anonyme. •—  Responsabilité  de la so c ié té . —  Éte n d u e .
Mandataire . La responsabilité de la société anonyme n'est pas 
plus étendue que celle de ses mandataires. 1368

-------Anonyme. — Rachat d ’actions . —  R ectification  au
te xte  de la loi . Le rachat des actions par une société anonyme
est interdit, si ce n’est au moyen d'un prélèvement net sur les 
bénéfices réels, opéré conformément aux statuts ou aux délibéra
tions de l'assemblée générale. — Le texte olliciel de l’art. 134 de 
la loi du 18 mars 1873 est susceptible de rectification, eu ce 
sens que mol opérés doit se lire au singulier, de manière à s’ac 
corder avec mot prélèvement. 361

------- An onym e . —  Ad m in i s t r a t e u r s . —  Re s p o n s a b i l i t é .
F a u t e  a q u i l i e n n e . Les administrateurs d'une société anonyme 
ne sont pas responsables vis-à-vis des tiers du préjudice que 
ceux-ci ont éprouvé en achetant des actions à un prix onéreux, 
sur la foi des documents erronés et inexacts émanés de l’admi
nistration, mais dont la publicité n'était exigée pur les statuts 
qu'en vue des actionnaires. — La faute, base de l'action aqui
lienne, suppose la lésion d’un droit et aucune loi n’accorde aux 
tiers le droit d’exiger des administrateurs d'une société anonyme 
que les documents destinés aux actionnaires soient exempts 
d’erreurs. 504

------- Di s s o l u t i o n . —  L iq uid ation  par  u ne  a u t r e  s o c i é t é . —
P u b l i c a t io n . —  R é g u l a r i t é . —  F o r m e . Est valable la disso
lution d'une société en commandite consentie dans un acte rie 
fondation de société nouvelle, par le gérant de l'association 
antérieure, agissant tant en nom personnel que comme fondé 
de pouvoirs de ses associés non comparants. — Il ne ré
sulte d’aucune des dispositions de la loi du 18 mai 1873, sur 
les sociétés, que le législateur n’ait permis de nommer que 
des personnes physiques aux fonctions de liquidateur d'une 
société commerciale. ■— Spécialement, l’article 119 de la
loi du 18 mai 1873, en disposant que les liquidateurs sont res
ponsables, tant envers les tiers qu envers les associés, de l’exé
cution de leur mandat et des fautes commises, n'interdit pas de 
confier à une société commerciale la liquidation d’une société 
dissoute. — La régularité et la validité de la publication au 
Moniteur belge de la dissolution d’une société commerciale, ne 
dépendent pas du plus ou moins de lacilité qu'auront les inté
ressés à découvrir la mention de cette dissolution. — Satisfait a 
la loi, comme publication de la dissolution d une société com
merciale, l'insertion au Moniteur belge des statuts d'une société 
nouvelle d’une firme autre que la société antérieure et contractée 
avec des associés différents, s’il y est dit et convenu que l’asso
ciation antérieure est et demeure dissoute : ce serait ajouter à la 
loi que d’exiger que la disposition relative à la dissolution fût 
publiée séparément et avec un intitulé spécial. 1110

------- D is s o l u t io n  f i c t i v e . —  F a i l l i t e . —  As s o c i é  o c c u l t e .
So lid a r ité . Le curateur à une faillite est recevable à prouver, 
même par témoins, que la dissolution d une société en nom col
lectif ayant existé entre le failli et un tiers, n’a été que fictive, 
quoique régulièrement publiée et constatée. — L’associé occulte 
est solidairement responsable des engagements du failli. 660

-------En nom collectif . —  Promesse de contracter une so
c ié t é . —  Pr eu v e . L'engagement de fonder une société en nom 
collectif, avec accord sur les bases principales de la future so
ciété, ne doit pas, à la ditlêrenc.e du contrat de société lui-même, 
être prouvé par écrit et oblige à des dommages-intérêts en cas 
d'inexécution. 1309

-------Industrie spé cial e . —  Partage de bénéfices . L’associé
auquel la société a permis de s’intéresser dans les a liai res d’une 
autre maison, sous la condition de partager les bénéfices à ré
sulter de celte participation avec, ses coassociés, leur laissant 
croire que cette participation est limitée à un genre d'affaires, 
alors qu'en réalité elle s’appliquait à toutes les affaires, doit à ses 
coassociés leur part dans la tolalilé des bénéfices réalisés. 
L'associé ne peut se borner à offrir la somme stipulée au contrat 
social à titre de clause pénale, pour le cas où, contrairement à 
la défense inscrite au dit contrat, l'un des sociétaires s'intéresse
rait dans les affaires d on tiers. 469

-------Instance. —  Dissolution . —  S ociété liquidatrice.
R ep rise  d' instance. Pour conclure dans l’instance engagée contre 
une société depuis dissoute, en place de celle-ci, il n'est pas 
nécessaire que la société nouvelle, chargée de la liquidation de 
la première, fasse une reprise d'instance. 1110

----- V. Compétence civile. — Contrefaçon. — Cour d'assises.
Faillite. — Patente.

SOLIDARITE. — V. Ih/jmlhêque.

SUBROGATION. — V. Cautionnement. — Enregistrement. 
Expropriation pour cause d'utilité publique. — Privilège.

SUCCESSION. — Acceptation. —  P rescription. — Re p r é 
sentation. —  Acceptation p a r tiel le . —  Désaccord. L’héritier 
légitime, qui a laissé écouler trente années sans accepter ni ré
pudier la successisn ouverte à son profit, perd tout droit à l'hé
ritage. — Les héritiers appelés par voie de représentation suc
cèdent de leur propre chef, recueillent l'hérédité alors même 
qu'ils ont renoncé à la succession de celui qu'ils représentent et 
les dispositions de la loi relatives au cas de désaccord entre co
héritiers pour accepter ou répudier une succession ne leur sont 
pas applicables. 625

•------ Acquéreur a titre  particulier . — Étendue de ses
d roits . L'acquéreur d’un corps certain et déterminé dépendant 
d’une succession n’est pas recevable à exercer l’action en réduc
tion. — Pareille action n’appartient qu'à l’héritier qui se trouve 
dans les conditions do l'article 887 du code civil. 474

-------Ligne d irecte . —  Aliénation. — Rapport. I.a valeur
en pleine proprié-lé des biens aliénés, avec réserve d’usufruit à 
l'un des successibles eu ligne directe, doit être imputée sur la 
quotité disponible, et l’excédent être rapporté à la masse. 693

—  Vente de bie n s . — Hér itie r  apparent. —  Nul lité . 
Bonne fo i . —  Décision judiciaire . —  Interprétation. La vente 
d’un bien de la succession faite par l'héritier apparent est nulle 
vis-à-vis de l’iiéritiervéritable, comme vente de la chose d'autrui. 
La bonne foi des parties est sans influence sur le sort de la veille. 
Il appartient exclusivement au juge du fait d'interpréter le sens 
et la portée d'une décision judiciaire invoquée comme constituant 
chose jugée entre parties. — Le juge du fait apprécie souverai
nement le point de savoir si un fait d'exécution d’une obligation 
arguée de nullité a été posé par son auteur avec l'intention de 
réparer le vice dont l'obligation était infectée. 675

----- V. Enregistrement. — Prescription civile.

SL'CEé SSION (DROITS DH). —  Insuffisance d'évaluation. 
Instance l i é e . —  S urséance. —  Contrainte. — Nu l l it é . 
Lorsque le lise, soutenant que des immeubles assujetlis au droit 
de mutation par décès on de succession n'ont pas clé évalués à 
leur juste valeur, provoque l'expertise, cette mesure a pour effet 
de lier une instance entre parties. — Le lise ne peut pas, pen
dant la durée de celte instance, agir par voie de contrainte à 
raison de la prétendue insiilli.sauce d'évaluation.— La contrainte 
décernée contrairement à celte règle doit être annulée. 569

SURSIS. — V. Faux témoignage.

T
TAXES COMMUNALES. — V. Impôt.

TÉMOIN CIVIL. — En q u ê t e . — Re p r o c h e . —  Cer tif ic a t . Lu 
témoin, déjà entendu sur les fa ils de la cause devant un juge



d'instruction et un tribunal étrangers et qui a signé ses déposi
tions, ne peut être reproché comme avant donné un certificat, 
dans le sens de l’article 283 du code de procédure civile. 903

----- V. Poux témoignage. — Solaire.

TESTAMENT, -r- At t e i n t e  a i.a pu iss a n c e  p a t e r n e l l e . — N u l 
l i t é . Est nulle et doit cire réputée non écrite toute clause par 
laquelle le testateur, en faisant un legs à un enfant mineur, 
porte atteinte au droit d'administration légale des biens, conféré 
au père. ' 1224

-------Ol o g r a p h e . —  Ca p a c it é  du t e s t a t e u r . —  Haine  c o n t r e

LES h é r i t i e r s  e x c l u s . Il faut établir l’incapacité d u  testateur au 
moment de la confection du testament, ou prouver qu’elle a été 
habituelle et pour ainsi dire sans intervalles lucides. La preuve 
ne peut être admise si les faits posés il cet égard ne sont pas 
tout à fait précis. — I.a présomption de capacité du testateur ne 
peut être détruite par de simples bizarreries dans les idées, ni 
par la manifestation de sentiments de haine et de colère contre 
les héritiers exclus. 337

------- Ol o g r a p h e . —  S i g n a t u r e . —  Co n t e s t a t i o n . —  Ex p e r 
t is e  n o u v e l l e . On n’est pas fondé, après une expertise portant 
sur l’ensemble d’un écrit, a contester encore la sincérité de la 
signature de cet écrit, et à réclamer de ce chef un supplément ou 
une nouvelle expertise. 337

------- Ol o g r a p h e . —  S i g n a t u r e . —  P a r a p h e . —  Usage  du

ch a to n . Le paraphe n’est pas un clément indispensable de la si
gnature; la signature proprement dite résulte du fait d’écrire de 
sa main son nom à la fin d’une leltre, d'un contrat ou d'un acte 
quelconque, pour le certifier, pour le confirmer, pour le rendre 
valable. — L'instrument dont on se sert pour écrire un testament 
est indifférent au point de vue de la validité de celui-ci, du 
moment que les formes tracées par la loi ont été observées. 
L'emploi du crayon ne prouve pas qu’il s'agit d'un simple 
projet. 337

-----V. Legs. — Solaire.

TRAVAUX PUBLICS. — E m p r is e  s o u t e r r a i n e . —  Co m p é 
t en ce  DES TRIBUNAUX. —  INTERDICTION. —  INCOMPÉTENCE. Le 
p o u v o i r  j u d i c i a i r e  e s t  c o m p é t e n t  p o u r  c o n n a i I r e .d e  la d e m a n d e  
t e n d a n t  à fa ire  v é r i f i e r  si des t r a v a u x  d ’u t i l i t é  p u b l i q u e  se  t r o u v e n t  
é ta b l i s  s o u s  la p r o p r i é t é  d u  d e m a n d e u r  e t q u e l l e s  s o n t  en  ce  cas  
les d i m e n s i o n s  d e  1 e m p r i s e  s o u t e r r a i n e , a f i n  d e  p e r m e t t r e  au  r é 
c l a m a n t  d e  fa i re  v a lo i r  s e s  d r o i t s .  — l ia i s  le s  t r i b u n a u x  so n t  
i n c o m p é t e n t s  p o u r  c o n n a î t r e  d 'u n e  ac t io n  t e n d a n t  à fa ire  r e c h e r 
c h e r  si d e s  t r a v a u x  l é g a l e m e n t  e x é c u té s  d a n s  d e s  p r o p r i é t é s  v o i 
s in e s ,  s o n t  d e  n a t u r e  il c a u s e r  un  d o m m a g e  au d e m a n d e u r ,  d a n s  
le b u t  de  fa i re  d a n s  ce  c a s  i n t e r d i r e  ces  t ra v a u x .  340

TIERCE OPPOSITION. — V. Propriété.

TIMBRE. — V. Compétence des juges de paix.

TUTELLE. — Co n s e il  de f a m i l l e . —  Et r a n g e r . —  Am i s . 
Nu l l i t é . Le parent étranger peut être membre d’un conseil de 
famille en Belgique. — Il n’y a pas nullité dans la eomposilion 
d’un conseil de famille, par ce fait que le juge de paix a appelé à 
y siéger, à défaut de parents, des amis domiciliés hors de la 
commnne où le conseil s'est lenu. — Le juge de paix est seul 
appréciateur du point de savoir si les personnes qu'il appelles 
défaut de parents au conseil de famille, ont eu des réialions 
d’amitié avec les auteurs du mineur. — Un conseil de famille est 
valablement composé de membres, habiles à y siéger, qui se sont 
présentés spontanément devant le juge de paix compétent et ont 
été agréés par lui. 1241

------V. Acquiescement.

U
USAGE (DROIT B’). — P r o p r i é t é . —  V i l l e  d e  L ouva in . 

Un i v e r s it é  c a t h o l i q u e . — E n s e ig n e m e n t  a c a d é m iq u e . Le pro
priétaire a un droit de disposition absolue sur la chose lui appar
tenant, à moins que des tiers ne justifient d’un droit qui apporte 
une restriction îi ce droit de propriété. — Un droit d usage con
cédé sur le bien d’autrui doit être restreint dans les termes de la 
concession. — Spécialement la ville de Louvain a conservé le 
droit de propriété absolue sur les locaux concédés 3 l'université 
catholique. Celle-ci n’a qu’un droit d’usage restreint aux besoins 
de renseignement académique. 1481

USUFRUIT. — D i s p e n s e  de  c a u t i o n . —  Ré s e r v a t a i r e . —  Ré
du c tio n . —  Ce s s i o n n a i r e . 11 ne p e u t  ê t r e  a c c o r d é  d i s p e n s e  d e

1677

camion ïi l'usufruitier, au préjudice des réservataires. — L’époux 
survivant, usufruitier de la moilié dans les termes du § de l’ar
ticle 1094 du code civil, est tenu , nonobstant la stipulation de 
dispense, de fournir caution pour un quart, si les réservataires 
l’exigent. — Le silence du réservataire lors de la liquidation 
n’empoile pas renonciation îi ce droit — Le cessionnaire de la 
une propriété peut exigeroaulion,dans les mêmes limites que le 
réscrvalaire dont il tient ses droits. 4553

------USUFRUIT LÉGAL. — Conditions . —  Entret ien  des
enfants . — Vente de la chose d 'a u tr u i . —  R escision . Lorsque 
des biens sont légués à des enfants mineurs et que le père est 
autorisé par le testament à en toucher les revenus « pour les em- 
« ployerà l’entretien et à l’éducation des enfants, » ces biens sont 
exclus de Lusufruit légal des père et mère. — Par suite, le père 
ne peut déléguer les revenus de ces biens à son profit personnel 
sans disposer de la chose d’autrui ; semblable délégation est ra
dicalement nulle. 191

1678

V
VARIÉTÉS. — L’étendue de la loi pénale quant au territoire. 

Etude comparée du projet belge et du projet italien. 33
----- Observations d’un étranger sur le ministère public en

affaires civiles. 48
----- Société des arts et sciences d'Utrecht. — Concours

de 1878. 64
----- Lettre de Bonaparte à Portalis sur les menées du clergé

dans le Finistère (1802). 80
----- Des déclarations en justice, par des membres d’ordres

religieux, au sujet des biens qu’ils possèdent. 95
------Un procès-verbal comme on en voit peu. 427
----- Un mandement au sujet des acquéreurs de biens natio

naux (1796). 443
----- Installation de M. le procureur général De  P a e p e , à la

cour d'appel de Garni. 145
----- Législation étrangère. — Royaume d’Italie. — Unifica

tion de la législation pénale. — Projets. 241
----- De la précipitation dans l’instruction et le jugement des

affaires. 346
----- La garantie de la constitution, discours p r o n o n c é  p a r

M. le procureur général Eaider,.! l'audience solennelle d'instal
lai ion de M. le conseiller Van Bercbem. 369

----- Institut de France. Académie des sciences morales et
politiques. — Sujets mis au concours dans la section de législa
tion, droit et jurisprudence. 384

----- Du recrutement de la magistrature par le concours.
Dissertation et discours. 97, 433

------- É l é m e n t s  d ’un d r o i t . —  Divisio n  n o u v e l l e . —  De s

d r o it s  i n t e l l e c t u e l s . Introduction du deuxieme volume des 
Pandectes belges. Des éléments primitifs et essentiels d’un droit. 
De la classification originaire des droits. — Des droits intellec
tuels à ajouter comme quatrième terme à la division classique
des droits en personnels, réels et d’obligation. 446

----- Statistique des condamnations capitales dans les Pays-
Bas (1864-1876.) 463

—— Association des candidats notaires de Bruxelles. — Insti
tution d’une basoche notariale. 478, 4039

----- Culte. — Fondation de messes. 485
----- In s t a l l a t i o n  d e  M. P a r e z , p r e m i e r  p r é s i d e n t ,  à  la  c o u r

d’appel de Liège. 673
------Les objets d’art dans les églises. — Lettre inédite de

Portalis. 860
-----Institution dans les universités de Hollande d’un cours

ci 'histoire du droit germanique. 874
------Four d’appel de Gand. — Installation de M. le premier

président G r a n o je a n . 4103
■----- L’unanimité dans le verdict du jury anglais. 4483
------Choix de décrets de la congrégation des évêques, relatifs

aux sociétés civiles pour l’établissement des communautés reli
gieuses. 4352

----- l.a répression, discours p r o n o n c é  p a r  M. Fa i d e r , p r o -
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curenr général, à l'audience de rentrée de la cour de cassation 
le 15 octobre 1879. 1313

----- Code pénal du Grand Duché de Luxembourg. 13“29

VENTE. — Chose  d 'autrui . —  Action en  nocuité . —  Indi
v is ibilit é . L'action en nullité de la vente de la chose d’autrui, 
dirigée par un acquéreur contre son coacquéreur et contre le 
vendeur, constitue une instance indivisible, alors même que le 
vendeur se serait borné à s’eu rapporter à justice. 1031

------- P ersonne  in t e r p o s é e . — I ncapable . —  Corporation
non ex ista n te . Si l’interposition de personne doit annuler l'ac
quisition faite pour une personne incapable, on ne saurait voir 
celle interposition lorsque l'acquisition est faite pour une cor
poration non existante : dans ce cas I incapable lui-même fait 
défaut. 027

----- V. Faillite. — Succession.

VENTE COMMERCIALE. — Commissionnaire. —  Acheteur  a 
dés igner . —  Null it é  de la v en t e . En cas de vente pour ache
teur à dénommer, l’intermédiaire devient étranger à l'operation 
parle fait de l’agréation de la personne désignée. — Le vendeur 
est non recevable à assigner l'intermédiaire en nullité de la
vente. 1554

------Commissionnaire . —  Consentement . —  Nu l l it é . La
vente conclue par l'intermédiaire d’un commissionnaire est nulle 
faute d'accord entre parties sur une condition essentielle, telle 
que le mode de payement du prix. — Il importe peu que le com
missionnaire ait annoncé que la vente était définitivement con
clue. 586

-------Commissionnaire. —  Exécution . —  Opposition lé gi
tim e . — R es ponsabil ité . Au cas de vente par intermédiaire, ce 
dernier n'est pas responsable de l’exécution donnée par le ven
deur au contrat, malgré l'opposition de l’acheteur, si cette oppo
sition est reconnue légitime. 586

-------De den r ée s . —  Marchandise achetée  telle  q u e l l e .
Viande corrompue . —  Caractère  illicite  du contrat. -  Ordre 
public . Quand une marchandise est vendue telle quelle et à un 
prix inferieur à celui du cours, l’acheteur est non recevable a la 
critiquer sous prétexte de mauvaise qualité. — Quand la mar
chandise vendue est infectée d'un vice apparent, l’acheteur ne 
peut demander la résiliation de ce chef, alors même qu'il serait 
établi qu'il n’a pas vérifié, si ce défaut de vérification ne provient 
que de sa négligence. — Four obtenir la nullité d'une vente 
comme contraire â l'ordre public, en tant qu'elle porte sur des 
denrées alimentaires corrompues, il faut établir clairement 
l’identité entre les marchandises vendues et celles dont la cor
ruption aurait été constatée par la police. 856

-------Entreposage . —  Marchandise tardivement l iv r é e .
Faute commune. — Fartage de r espo nsa bilit é . Si, par suite du 
refus du sous-acheteur de prendre livraison des charbons tardi
vement livrés, ceux-ci sont entreposés, les frais d'entreposage 
doivent être supportés cumulativement par la société charbon
nière et l’acheteur principal, si ce dernier, lors de la mise en 
entrepôt, connaissait le refus et a laissé cet entreposage se pro
longer inutilement. — Il y a, en effet, en pareil cas, faute com
mune et la responsabilité doit être ventilée ex cequo et boito par 
le juge. 653

-------Marchandise . —  Consignation -  F reuve  lit t é r a l e .
Documents pr o d u it s . — Accusé de r é c e p t io n . Quand un desti
nataire reçoit pendant longtemps des marchandises avec factures 
portant la mention « payable h 40 jours, » il est mal venu à 
soutenir ultérieurement qu’il les recevait à litre de simple consi
gnation et non à litre de vente. — Quand en matière commer
ciale les parties sont en désaccord sur le point de savoir si des 
lettres dont copie est produite ont véritablement été écrites, en
voyées et reçues, le juge pour vider cette question peut avoir 
égard à l'état matériel du registre-copie des lettres. — Il peut 
aussi avoir égard à celte circonstance, qu’il n’v a pas eu d’accusé 
de réception, et que l’auteur des prétendues lettres ne s’est pas 
plaint de n'en pas recevoir. 857

------ Marché de charbons . —  Livraison sur bateau. — Re 
tard  dans le  chargement. — R es ponsabil ité . Est en faute la 
société charbonnière qui, s’étant obligée à livrer la houille poul
ie chargement de deux bateaux, reste pendant tout un mois, 
depuis la remise du bon de chargement par l'acheteur, sans em
barquer la houille et sans justifier des causes de son inaction. 
Si, par suite de ce retard dans le chargement, l'acheteur -e 
trouve lui-même dans l’impossibilité d’exécuter un sons-contrat 
auquel les bateaux étaient destinés, la société charbonnière doit 
des dommages-intérêts de ce chef. 653

-------Marché de b o is . — Expédition  par  plusieurs  n avir es .
Composition des chargements . — Longueur moyenne. Lorsqu'un 
marché comprend diverses quantités de bois de longueurs diffé
rentes et que les bois sont expédiés par plusieurs navires, chaque 
chargement ne doit pas cire composé de quantités partielles de 
chacune de ces longueurs en proportion avec les quantités 
totales. — Quand une longueur moyenne, par exemple 16 à 17 
pieds anglais, a été prévue, l'acheteur, en l’absence de stipula
tion expresse, n'a pas le droit de réclamer que, non-seulement 
les bois soient de celte longueur moyenne, mais qu’en outre 
la livraison comprenne des quantités proportionnées se rap
prochant le plus de la moyenne, par exemple do 14 à 
18 pieds. 179

-------Vin . —  Dénomination sp éc ia le . —  Dégustation.
Agrém en t . —  Ac h ete u r . L’article 1587 du code civil, qui dis
pose que, à l’égard du vin, il n'y a point de vente tant que 
l’acheteur ne l’a pas goûté et agréé, n’est pas applicable an cas 
de vente d’un vin spécialement dénommé par sa qualité, son 
origine et l’année de sa production. 942

'  ENTE D’IMMEUBLES. — P romesse  de vente — Indivision . 
Celui qui, n’ayant qu'une part indivise dans un immeuble, con
vient néanmoins avec une personne avec qui il traite au sujet de 
la location de cet immeuble, que pendant un délai déterminé 
celle-ci pourra faire l'acquisition de l'immeuble pour un prix 
fixé, peut être condamné â passer acte de la vente, telle qu’il l'a 
consentie, sans qu'il puisse se prévaloir de la nullité de la vente 
de la chose d'autrui. 652

VENTE DE MEUBLES. — Mobilier  compi.e t . —  Prix global. 
P reuve test imoniale . N'est point nulle pour défaut de détermi
nation suffisante de la chose vendue, la vente pour un prix glo
bal et sans état estimatif et dé-taillé, de tout le mobilier apparte
nant au vendeur au moment du contrat; l’acquéreur doit, en cas 
de contestation, être admis à établir par tous moyens légaux la 
consistance du mobilier ainsi vendu. 58

-------Vente  pu b liqu e . —  No t a ir e . —  Payement a te r m e .
Procès- verbal . — S ignature . —  Authentic it é . Le procès- 
verbal dé vente publique de meubles dressé par notaire, ne fait 
|ias foi contre l'adjudicataire qui ne s’oblige qu’îi payer à terme, 
et par conséquent ne constitue ni preuve littérale, ni commence
ment de preuve par écrit, s'il ne porte pas la signature de celui-ci 
ou sa déclaration de ne savoir ou de ne pouvoir signer. 222

VICE RÉDHIBITOIRE. — E x p e r t is e . —  Forme . —  Nu l l it é . 
Nombre des experts  a nommer. — Pays ét ranger . —  Délai et  
déchéance applicables . L’expertise pour la constatation des vices 
rédhibitoires doit être conçue dans la forme des expertises judi
ciaires. — 11 en est ainsi alors même que l’animal a été conduit 
en pays étranger cl que la constatation de l'existence du vice se 
se fait dans ce pays. — Lorsque la loi en vigueur dans le pays 
où se fait l'expertise exige qu’il y soit procédé par un ou trois 
experts, et que le magistrat chargé de les désigner enfreint les 
dispositions légales relatives au nombre des experts, les opéra
tions qui en sont la suite sont radicalement milles. — 11 impor
terait peu, en pareille circonstance, que l’un des experts eût 
procédé seul, sans le concours et l’assistance de son collègue. 
Les délais et les déchéances sont régis par la loi du pays où le 
contrat s’est formé. 1389

------Stipulation de non-garantie. — Ef f e t s . De la vali
dité et des effets de la stipulation de non-garantie prévue par 
l’article 1643 du code civil, en cas d'existence d’un vice rédhibi
toire contagieux. 961

-------Stipulation  de non-garantie . — Fardeau de la p r e u v e .
A qui incombe la preuve du point de savoir si le vendeur avait 
ou non connaissance du vice rédhibitoire, en cas de stipulation 
de non-garantie. 1057

----- Pr eu v e . — Ob j e t . De la p reuve  et de ce qui doit  en
former l’objet, suivant la nature de l’action à laquelle on a 
recours. 1297

VOIRIE. — Autorisation de b â tir . — Changement de niveau
de la r u e . — Droits des riv erain s . — Responsabilité  de
l 'État . L'État doit réparer tout dommage qu'il cause aux con
structions légalement établies le long des chemins publics, par 
les changements apportés au niveau de ceux-ci. — Peu importe 
que le riverain ait contrevenu aux prescriptions de son autorisa
tion de bâtir, en remplaçant par un lattis à claire-voie le mur de 
clôture en maçonnerie qui lui était imposé. — Peu importe 
aussi que l’exhaussement de la voie publique ne commence qu’à 
une distance de plusieurs mètres de la propriété litigieuse, s’il

t



conste que ce travail a été la cause immédiate et directe du 
dommage dont se plaint le riverain. 468

----- Chemin pu b lic . —  Ar b r e s . —  P r esc r ip t io n . Les
arbres plantés sur un chemin public sont susceptibles d’appro
priation particulière indépendante de la propriété du sol. — La 
propriélé en peut donc être acquise par prescription. 519

-------Chemin vicinal.—  Em piétemen t . —  R iverain . —  Action .
Le propriétaire riverain d’un chemin vicinal est sans action pour 
l'aire disparaître une construction élevée le long de ce chemin 
par un autre riverain et que le premier prétend constituer un 
empiétement. — Mais ce propriétaire a une aclion en dommages- 
intérêts laul conlre l'auteur de l’empiétement que contre la com
mune, en réparation du préjudice que le rétrécissement de la 
voie cause à la propriélé du demandeur. 385

-------Constructions . — Voie pu b liq u e . —  P u it s . — Cave .
Déblai . —  R èglement communal, lin règlement de police com
munale détendant de creuser des puits dans les habitations sans 
autorisation préalable, est applicable à celui qui déblaie un 
ancien puits comblé et supprimé. — L'autorité communale peut 
interdire les constructions et les excavations pratiquées sans 
autorisation le long de la voie publique ou dans son voisinage. 
On peut considérer comme rentrant dans la prohibition, un puits 
creusé dans une cave séparée de la voie publique par une autre 
cave. 60

-------Droit de plantation. — Fla n d r e . —  Conservation
du d roit . —  Prescription  acquisitive. —  Extinction du d r o it . 
Non-usage . En Flandre, les propriétaires riverains ont le droit 
de plamer sur les chemins qui ont la largeur déterminée régio- 
mentairement pour que la viabilité ne puisse pas être compro
mise par ces plantations. — L’arrêté royal décrétant l'établisse
ment d’une grande route aux trais de l’Etal, sur l'emplacement 
d'un chemin vicinal, ne prive point les riverains du droit de 
planter sur la route. Mais h partir des travaux faits pour l'éla- 
b'issement de la route, l'Etat commence à prescrire la propriété

1681

entière de celle-ci, sans réserve de l’ancien chemin ; et avec elle 
le droit de planter, si les riverains ne l’exercent point; et après 
trente ans de possession de la route par l'Etat, les riverains ne 
pourront ni planter, ni réclamer les arbres plantés par l’Etat. — 
Le droit des riverains de planter sur une voie vicinale doit être 
considéré comme une servitude sur le terrain d’autrui, et comme 
tel il s’éteint par trente années de non-usage. 520

-------Nouvel alignement . —  Éta t . —  R espo n sa bil ité .
Travaux de démolition et  de reconstruction . Lorsqu’à la suite 
d’un nouvel alignement décrété par l'Etal, un propriétaire, dont 
les maisons doivent être reconstruites, est obligé de céder une 
partie de son terrain pour être incorporée au domaine public, 
c'est l’Etal et non la ville qui doit la différence entre les travaux 
de réparations rendus nécessaires et les frais de démolition et 
de reconstruction que le recul a occasionnés. 965

-------Nouvel alignement . —  Rec u l . —  Obligation de l ’Eta t .
L’article 50 de la loi du 16 septembre 1807 est abrogé ; en con
séquence, quel que soit le motif pour lequel un propriétaire veut 
reconstruire et demande un nouvel alignement, l'Etal doit une 
indemnité. — Le recul qui nécessite une emprise est une véri
table expropriation. 718

-------Règlement communal. —  Bâ tisse . —  Cour in t é r ie u r e .
Lég a l ité . Est légal le règlement de voirie qui soumet à l'autori
sation préalable la construction de maisons contiguës ou 
agglomérées dans les cours intérieures, sans restreindre cette 
prescription à une zone déterminée le long de la voirie. 1291

----- V. Compétence civile. — Droit ancien. — Servitude.

VOITURIER. — Chemin de f e r . —  Indem nité . — Livret 
rég le m e n ta ir e . Est valable et obligatoire la fixation à forfait des 
dommages-intérêts à résulter de l'inexécution du contrat de 
transport. 353, 788

----- V. Responsabilité.
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N. H. —— Les noms de villes qui ne sont suivis d'aucune indication indiquent les Cours d'appel.

1830

î i  avril. Bruxelles. C. sup.
de justice. 428

1851

9 août. Bruxell. T. corr.430 
15 nor. Bruxelles. 430

1858

4 déc. Bruxelles. 509

1871

21 7wv. V’erv.T. civ. 1274

1872

11 déc. Arlon. T. civ. 1397

1873

27 févr. Liège*. J. de p. 1185 
13aoiU. Liège. T. civ. 1185 
14 « Nivelles.T.civ. 883

1874

27 juill. Bruxelles. 138
5 août. Liège. 154

21 nov. Bruxelles. 313
28 » Bruxelles. 395

1875

6 mars. Bruxelles. 314
8 mai. Nancy. 747

10 » Cassation. 12
12 » Bruxelles.T.civ.254
14 » Anvers T. com. 612 
24 » Cassation. 77
iüjuiri. Louv. T. civ. 652

3 juill. Anvers. T. civ. 689 
21 » Bruxell. T.civ. 148
14 août. Gand. T. corr. 170
13 nov. Bruxelles. 791 
19 » Anvers. T. com. 443

1870

24 janv. Cassation. 379
6 mars.Cassation. 170

23mars.Seine. T. civ. 565 
23avr?7. Seine. T. civ. 566 
18 mai. Charler. T. civ. 273 
6 juin. Anv. T. comm. 586 

17 juill. Bruxelles. 652
25 nov. Constantinople.

T. consul. 283
26 » Malines. T. cor. 276

1877

iOjanv. Bruxell. T. civ. 621 
13 » Liège. T. civ. 1185 
15 » Gand. T. civ. 572 

8 févr. Liège. 332
28 » Paris. 564
19mars. Namur. T. civ. 305
24 )) Anvers. T. com. 857
16 avril. Cassation. 394
18 )) Brux.T.civ. 51. 537
11 mai. Cassation. 709
24 » Anvers. T. civ. 1063
26 X> Gand. 572
28 )) Anvers. T. com. 907

A juin. Tournai. T. civ. 905
9 juill. Anv. T. comm. 469

20 )) Dînant. T. civ. 141
26 » Anvers. T. civ. 1169

8 août. Vcrviers. T. civ. 404
8 » Huy. T. civ. 1497

21 nov. Cassation fr. 519
29 n Hasselt. T. civ. 693
1" déc. Bruxell. T. civ. 668
4 » Bruxel. T. com. 540
8 » Bruxelles.T.civ.437

12 » Gand. T. civ. 157
17 » Renaix. J. de p. 624
19 » Bruxelles. 134
20 » Verviers.T. civ. 741
27 )> Malines. T. civ. 30
29 » Chambéry. 333
31 » Bruxelles. 707

1878

3 janv. Hasselt. T. civ. 627
5 » Auden. T. corr. 75
9 » Gand. T. civ. 732
9 » Mons. T. civ. 1025

19 » Liège. T. civ. 481
19 » Courir. T. civ. 1335
21 » Cassation. 177
29 » Nivelles.T.civ. 1494
15 févr. Bruxelles. 41, 1539

20 févr. Liège. T. civ. 1475
20 )) Charler. T. com. 859
28 » Anvers. T.com. 660
11 mars. Cassation. 75
11 )) Bruxelles. Réf. 341
18 )) Cassation. 41, 420, 

1539
18 )) Anv. T. comm. 837
20 )) Bruxell. T.com. 423
21 )) Liège. T. com 501
-Jcrami.Bruxelles. 537
2 )) Cassation, 59
3 )) Arlon. T. civ. 1418

13 )) Cnarleroi.T.civ. 936
13 )) Vcrviers. T. corr. 60
15 )) Bruxelles. 177
17 )) Bruges. T. civ. 1123
1" mai. Bruxelles. 401
2 )) Liège. T. com. 1385

14 » Cassation. 177
16 )) Term. T. corr. 1295
16 » Bruxell. T.com. 334
20 » Bruxelles. 148, 689
31 » Bruxelles.T.civ. 155

3 juin. Bruxell.T.com. 335
4 » Liège. T. corr. 180

10 » Bruxelles. 612
12 » Cassation. 518
12 )> Tournai.Ordon. 268
13 » Liège. T. civ. 568
13 » Arlon. T. civ. 745
17 » Cassation. 40
20 » Liège. 497
21 » Cassation. 506
27 » Bruxelles. 268
28 i) Verv. T. corr. 46
5 juill. Anvers. T. com. 661
6 » Bruxel. T. com. 966
8 » Bruxel. T. com. 939

11 » Cassation. 675
11 » Bruxelles.T.civ.474
11 » Term. T. civ. 360
13 » Liège. 833
18 » Liège. 340
23 » Bruxelles. 586
23 » Bruxel. T. civ. 1395
31 » Liège. Dép. pt6. 725
1" août. Gand. J. de p. 9

3 O Liège. T. civ. 424
3 )) Verv. T. corr. 47
7 )> Liège. T. civ. 180
7 » Auden. T. civ. 8, 

1367
8 » Liège. T. civ. 261

9 août. Anvers. T. civ. 979 
10 » Nivelles.T.corr. 681
9 sept. Liège. Dép.p,e. 728 
5 oct. Louvain.T.corr.345 
5 » Fl. or., Dép. pte. 10 
9 » Brabant. Dép.

perm. 1
22 )) Courtrai. 1 .cor .271
24 )) Cassation. 2,29
28 )) Dinant. T. civ. 1399
31 » Bruxelles. 276
12 nov. Anvers. T cor 686
14 i) Cassation. 353
18 )> Bruxelles. 334
20 )i Bruxelles. 179
20 » Liège. 7
21 » Bruxelles. 273
21 » Gand. 54
23 » Gand. 795
25 » Cassation. 1, 329,

330
26 » Malines. T cor 267
27 » Liège. 44
28 » Bruxell. 1224, 1303
30 » Term. T. civ. 79

3 déc. Brab. C. d ass. 344
3 » Term. T. corr. 62
4 » Bruxelles. 883
6 )) Anvers. T civ 222
7 » Liège. 53
9 » Bruges. T. civ. 289

10 » Bruxelles. 905
10 D Tournai.T civ. 1468
11 » Bruxelles. 13
11 » Liège. 15 67, 282
11 » Bruxel. T. civ. 191,

718
12 » Cassation. 30, 707
12 » Bruxelles. 50
12 » Gand. 190
13 » Gand. 56
14 » Liège. 3
14 )) Gand. 175
16 n Cassation. 382 383
16 » Bruxelles. 43, 65
16 » Anvers. T. com 278
20 » Tournai. 1 . civ . 58
21 » Bruxelles. 42
21 » Bruges. T. cor 412
23 )> Cassation. 427
26 » Cassation. 461, 501
26 » Bruxelles. 345
26 » Anvers. T. civ. 158
27 » Gand. 184
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30 déc. Bruxelles. 331 kmars. Cassation. 361
31 )) Bruxelles. 225,789 5 » Cassation. 353, 497
31 » Liège. 141 5 )) Bruxelles. 1539

5 )) Gand.348,356,403
1* 7» 5 )) Bruxelles.T.civ. 951

6 » Cassation. 337
2 janv .Bruxelles. 250, 791 6 )) Bruxelles. 517
2 » Liège. 725 8 )) Liège. 389, 424
3 » Bruxelles. 110 8 )> Bruxcll. T.com. 542
6 » Cassation. 417 10 » Bruxelles. 442
6 » Bruxelles. 468 11 » Bruxelles. 593
7 » Bruxelles. 51 11 )) Bruxell. T. civ. 846
8 )) Bruxelles. 355, 660 11 )) Anvers.T.com.1497
8 y> Liège. 259 12 )) Mali nés. T. civ. 903
9 » Cassation. 49. 788 13 )) Brux.T.civ.462,719
9 )) Bruxelles. 1395 14 » Bruxelles. 476

10 » Gand. 167, 169 15 )) Bruxelles. 475, 483
11 » Bruxelles. 395 15 )) Liège. 402
13 » Cassation. 81, 94, 15 » Courtrai. T. civ. 671

95, 95, 95, 95 17 )) Louvain. T. cor. 477
13 » Liège. 180 19 )) Bruxelles. 422
15 » Liège. 150,302 19 )) Gand. 590
15 » Mous. T. corr. 315 20 )) Cassation. 504
16 » Liège. 259,260 20 » Bruxelles. 421
17 » Anvers.T.coin.1019 21 )) Auden. T. civ. 1341
17 » Bruges. T. com.1389 22 )) Liège. 742
20 » Cassation. 257 25 )) Bruxelles. 443, 939
21 » Bruxelles. 339 25 )) Terin. T. civ. 1407
22 » Liège. 728 26 )) Liège. 693, 1274
23 H Cassation. 113, 465 27 )) Cassation. 625
23 » Brab. C. d’ass. 545 27 )) Liège. 472,655,655
23 » Marche. T. cor. 347 27 )) Gand. 520, 569,
24 » Bruxelles. 267 619, 679
24 » Anvers. T. civ. 300 28 )) Anv. T. civ. 1035,
25 » Anvers. T. civ. 256 1037
25 » Anvers. T.com. 792 29 )) Bruxelles. 970
29 » Bruxelles. 469 31 )) Cassation. 561
29 » Liège. 348, 353 31 )) Bruxelles.T.civ.909
29 » Bruxell. T. civ. 391 2om7.Lièce. 559
30 » Cassation. 466 2 )) Gand. 587,619
30 » Bruxelles. 221,245, 2 » Bruxel. T. civ. 667

315, 837, 907 3 )) Cassation. 1025
1" févr. Liège. 261, 269 3 )) Bruxelles. 1019
1" )) Gand. 253 5 )) Liège. 474,568,843
3 )) Cassation. 355, 511 7 )) Bruxelles. 678, 854
6 )) Cassation. 503 7 )) Verv. T. com. 1550
6 )) Bruxelles. 278 8 » Cass. 517, 545, 873
6 )) Gand. 1367 9 )) Cass. 529, 558, 561
8 )) Anvers. T. civ. 301 9 )' Liège. 614, 615
8 )) Louvain. T. civ. 447 9 )) Gand. 589,615,617
8 )) Gand. T. com. 288 9 )) Anvers.Dép.pte. 852

10 » Bruxelles. 738 10 )) Liège. 865
10 » Louvain. T. coi1. 430 10 )) Gand. 748
11 )) Bruxelles. 239 11 )) Gand. 591
12 » Liège. 258,261,305 15 )) Bruxell. 653, 665.
13 )) Bruxelles. 386, 422 1494
13 )) Gand. 339, 1110 17 )) Gand. T. civ. 1092
13 )) Court. T. civ. 1422 19 )) Bruxelles. 973
15 » Bruxelles. 1539 23 » Gand. T. civ. 1050
17 )) Cassation. 225 24 » Bruxell. 597, 686,
19 )) Liège., 387 839, 841, 857,
19 )) Auden. T. civ. 343 859
20 )) Cassation. 481 24 » Gand. 732
20 )) Louvain. T. civ. 510 25 )) Bruxelles. 687
21 ;> Bruxelles. 280 25 » Gand. 1092, 1421
21 » Gand. 360 25 )) Molenb. S'-J. T. de
24 )) Bruxelles. 385, 437 police. 798
25 » Bruxelles. 441, 441 26 )) Gand. 1092
25 )) Anvers.T.com.1017 28 )) Cass. 681, 684, 737
26 » Liège. 347, 1185 30 )) Bruxell. 677, 842,
26 )) Gand. 615 1169, 1540
26 » Gand. T. civ. 694 1er mai. Bruxelles. 1497
27 )) Cassation. 401, 562 3 » Cassation. 801
27 )) Bruxelles. 422 5 » Bruxelles. 965
27 )) Liège. 472 7 » Liège. 731,1065

7 mai. Tournai.T.civ. 1226 27 juin. Anvers. T. civ. 1247
8 )) Cassation. 660 28 » Gand. 967
9 )) Gand. 1144 30 )) Cassation. 929
9 )) Mons. T. civ. 1156 30 » Bruxell. 1049, 1064

10 )) Bruxelles.T.civ.711 30 » Gand. 988
10 )) Courtr.T.com. 1309 2 juill. Gand. T. civ. 1212
12 » Cassation. 798 2 )) Anvers. T. cor. 1164
14 )) Liège. 730 3 » Cassation. 946, 948
15 » Cassation. 708 3 » Bruxel. T.com. 1388
15 » * Bruxelles. 792 4 )) Gand. 950
16 » Gand. 951 4 » Paris. 1230
16 )) Anvers. T. civ. 942 4 » Anvers.T.com. 1220
16 )) Limb. Dép. ple. 929 5 » Liège. 987
17 1) Bruxelles. 739,970, 5 » Courtrai.T.civ. 1540

1054 5 )) Rœulx.T.dep.1471
17 )) Liège. 741, 868 7 )) Cassation. 949,977,
19 )) Cass. 721, 787, 865 978,1016,1017,1046
19 )) La Haye. 881 8 » Gand. 1033
20 )) Bruxelles. 740 9 » Gand. 1029
20 )) Gand. 679, 680 10 )) Cassation. 1027
20 I) Louv. T. com. 1390 11 )) Gand. 1083, 1090
20 » Flandre occ. Dép. 12 » Bruxelles. 1102

perm. 1030 14 )) Cassat. 1053,1162,
21 )> Gand. 867, 1035 1270, 1290
23 )) Cassation. 1013 16 )> Gand. 1033
23 )) Verv. T. com. 1454 16 » Gand. T. civ. 1115
24 )) Liège. 745 17 H Cassation. 1014
24 )) Tenu. T. civ. 751 17 D Gand. 1108
26 )) Cassation. 705, 788 18 )) Gand. 1092
27 )) Anvers. T. civ. 888. 18 » Anvers. T. civ. 1257

1096 18 » Louvain. T. civ. 956
29 )) Cassation. 786 19 » Liège. 1225
29 )) Gand. 1123 19 D Courtrai.T.civ.1339
31 )> Anvers. T. civ. 925 21 B Cassat. 1063, 1250,

2 juin. Cassation. 889 1291
2 )) Bruxell. 835, 1050 22 )) Cassation. 1291
3 )) Bruxell. T. civ. 1368 22 )) Bruxelles. 1366
4 )) Liège. 1475 22 )) Gand. 1153
4 )) Ferrières. T. de pol. 23 B Liège. 1418, 1497

1472 24 )) Gand. 1091, 1123,
5 )) Cassation. 833 1335
5 )) Bruxell. 836, 1048 24 » Bruges. T. cor. 1104
5 )) Bruxel. T. civ. 1241 25 )) Gand. 1084, 1091,
6 )) Cassation. 833. 913 1109
6 )) Gand. 1251 26 )) Liège. 1243
7 )) Bruxelles. 971 26 B Gand. 1545
9 )) Cassation. 850, 923 28 )î Cassat. 1025,1052,
9 )) Bruxelles. 856,936, 1220, 1249

1017, 1334 28 )) Bruxelles. 1526
9 )) Liège. 1397 28 5) Louvain.T.civ.1481

11 )) Bruxel. T. civ. 1339 30 )) Gand. 1116
12 )) Bruxelles. 850,886, 31 )) Bruxelles. 1527

890, 1046 4 août Bruxell. 1220, 1241
14 » Bruxelles. 971 5 )) Cassat. 1163, 1218,
16 )) Cassation. 1015 1219, 1229, 1230,
17 » Bruxelles. 851 1261
18 )) Bruxelles. 1055 6 )) Liège. 1386
18 )> Liège. 1385 7 B Bruxelles. 1457
18 )) Bruxel. T. civ. 1226 8 )) Liège. 1372, 1399
19 H Cassation. 849 8 » Gand. 1309,1529
19 )) Bruxelles. 903 11 )) Cassat. 1153, 1163
19 )) Courtrai. Ord. 1545 13 )) Bruxelles. 1101
20 )) Bruxelles. 926, 986 14 » Bruxelles. 1103
20 )) Amsterdam. 1270 14 » Gand. 1154,1455,
20 )> Hasselt. T. cor. 891 1480
21 » Bruxelles. 852, 928 14 )) Bruges. T. cor. 1117
21 )) Liège. 974 3 sept. Bruxel. T.deP. 1343
23 )) Cassation.977,1122 5 )) Cassat. 1217, 1261,
23 )) Bruxelles. 966 1262,1269
24 )) Gand. 1029, 1031, 5 » Albertv.T.cor. 1263

1034 16 )) Bois-le-duc. 1272
25 )) Bruxelles. 1063 19 B Cassat. 1249, 1260
25 )) Liège. 975 3 oct. Gand. 1292
26 )) Cassation. 1012 16 )) Cassation. 1332
26 » Bruxell. 924, 1048 18 I) Gand. 1367
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20 .oct. Cassat. 1342, 1342
22 )) Bruxell. T.civ. 1402
24 )) Liège. 1406, 1406
25 )) Louvain.T.civ.1403
25 » Charler.T.civ.1485
28 )) Cassat. 1404, 1517
28 )) Bruxel. T.rleP. 1372
29 P Bruxelles. T civ.

1402

3 nov. Cassat. 1453, 1470, 
1470, 1486

5 )) Gand. 1479
6 )) Cassat. 1489
8 )) Liège. 1454

10 )) Bruxelles. 1554
12 1) Mons. T. coin. 1487
17 )) Bruxelles. 1473
18 )) Bruxelles. 1486

20 nov. Louvain. T. civ.1514
21 I) Amiens. 1531
21 )) Louvain.T.civ.1516
21 » Angers. T. cor. 1532
22 )) Bruxelles. 1558
24 )) Bruxelles. 1555
26 » Liège. 1556
27 )> Cassation. 1537
27 )) Gand. 1558

28 nov. BrnxeLT.cor.lS49, 
1S49

1» déc. Cassat. 1538, 1543 
4 » Cassation. 1553

Sans date.
Bruxel. T. c o ï t . 77 
liruxel. T. civ. 1224 
Bruxel. T. civ. 1473
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Entre lesquelles sont intervenues les décisions rapportées dans le tome XXXVII de la BELGIQUE JUDICIAIRE

A.
Abbot. 740
Abeels. 428
Adelaire. 347
Adelot. 1224, 1303, 1489
Administration descontribu-

lions. 497, 593, 597, 973,
1219, 1249, 1453, 1538

Administration de l’enregis-
trement. 1251

Administrât, des tinances.
15

Aelvoel. 1341
Aernaut. 1110
Albrecht. 179
Alsberge. 288
Amelot. 465
Amiot. 1554
Amitzhollt. 1035
André. 259
And ri n. 81
Ansceuw. 1030
Anthonis. 517
Anvers (ville). 256, 441,689, 

979, 1170
Appels. 971
Archibald. 1526
Asselier. 1153
Atkins (cap.) 907
Aubry. 1048
Audeval. 1554
Auditeur général. 1261,1262

B
Bailly. 150
Baiwir. 865, 950, 1218 
Bamps. 425
Banque d'Anvers. 740 
Banque belge du Commerce 

(cur.) 1014
Banque Berger. 1397
Banque Commerciale indus

trielle. 1243
Banque du Hainaut. 483 
Banq.Mittelrheinische. 1013 
Banque de Seraing. 833 
Banque des Travaux publics.

593, 721
Banque de l’Union (La nou

velle).
Barbier.
Barré.
Barrctt.
Bartholomé.

541, 1272 
468 
260 

1454 
742

Bascop-Wyckhuise (épouse).
1529

Bascour. 1226
Baudoux. 888, 1096
Baynes (commune). 519
Becker. 158
Becquet. 65, 1272
Beeckman. 652
Beernaert. 1309
Bcghin. 1217
Begyn. 788
Bellemans. 1368
Bemindt. 1539
Benedic. 564
Berckmans. 660, 948
Bergenhuizen. 348
Berger. 1397
Bertrand. 271, 989, 1230
Bertrand et Clc. 1220
Bcrvoets. 1017
Beyst. 157, 167, 1421
Biebuvck et consorts. 1251
Bieswal. 1229
Bilstein. 402
Binard. 952
Bindels. 1025
Blasini et consorts. 569
Blavicr. 402
Bloemcn. 1404
Blount. 334
Boch. 1231
Bodart. 41
Boden et consorts. 67
Boelens (épouse). 677
Boelens (curateur). 677
Bollinckx. 939
Bonduel cl consorts. 268
Bongaerts. 79
Boogaerts. 867
Bordas. 942
Bormans 1220
Bosch. 447
Bosch (veuve). 447
Bossus. 1550
Bouchet. 1263
Bourbon. 53
Bourgmestre de Gand (le).

1115
Bourgmestre de Laeken (le).

341
Brabant (province). 1396
Brassine. 854
Braumuller. 221
Brittain (cap.). 251

Bruneel. 1212
Brunin. 58
Bruno (hér.). 1225
Bruxelles (ville). 386, 709, 

712, 718, 854. 965 
Buissaert. 1109
Bulens (cur.). 660, 948
Bureau de bienfaisance 

d'Olnc. 1274
Bureau de bienfaisance d’An

vers. 925
BuretdcLaugagne. 660, 833 
Burv. 844

V
C... 284
C... (notaire). 180
Caisse des propi■iétain s iLa).

1124
Cagnacrt. 360, 1553
Cagniaert. 1553
Callemien. 1341
Calles. 1049
Callu (cur.). 1390, 1537
Carlier. 154
Carpentier. 1531
Cas tin. 653
Caullet. 1250
Cavtau. 1162
Cazala. 890, 1470
Célis. 680
Chaufoureaux. 1048
Clabecq (commune). 1495
Claes. 968
Clans. 253
Clepkens. 1540
Cloche (Journal la). 667
Cluydts. 30
Coart. 1556
Cockelbergs. 442
Coelembier. 589, 1090
Coenaes. 718
Coenaes (cur.). 148, 965,

1027
Colaux. 95
Collaer. 1517
Collier. 612
Compagnie (F. Société). 
Comptoir d’escompte de

Paris. 278
Cools. 422
Coquillon. 474, 1555
Cordeweener et C‘e. 939
Corly. 680

Cotte. 1117, 1293, 1543
Courtroil. 284
Couteaux. 541, 842
Couvent du bon pasteur (Le).

542
Couvreux. 1258
Cranshoff. 1366
Cravatte. 258
Crédit gén. liégeois (Le). 135 
Crégnière (épouse). 302
Crespy. 191
Crochelet. 15
Crombez. 341

»
D... 1339,1550
I)... avoué. 405
D... notaire. 282
Dael. 355, 356, 529
Daimeries (époux;. 385
Dalle. 1154
Dam ma n. 392
Dams et Cic. 857
Daneels. 518, 617, 679 
Darmstadcr. 739
Dausi. 239
David-Verbist. 586
David, Kernkamp et Lums-

den. 666
David, Spick. 708
Davreux. 405
De Baets. 170
Dcbaise. 423
De Becker. 110
DeBeer. 56
DeBehr. 625,1012
De Bellefroid. 1418
De Block. 907
De Boeck. 222
De Brassine. 841
De Bruges. 559
De Caigny. 225
Decamp. 952
Decamps. 474
De Cartier. 462
De Clocdt. 339
De Coninck. 360, 1553 
De Courtebourne. 520
Decraemer. 590
Decuyper. 1031
Deffet. 1261
Defonvent fds et Cie. 1390, 

1537
DeformanoirdelaCazerie. 65
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Defrécheux. 1025 680, 1035, 1090. 1154, Frederickx. 463 Hunter. 1247 »
De Gheus. 185 1250,1367, 1479 Freyschmidt. 46 Huppe. 1472 *
De Gieter. 1115 D’Hollander. 79
De Gobart. 412. 748 D’Huygelaere. 8, 1367 Ci ■
De Groote (cur.) 10 Dick. 795, 849, 946
De Gruytters. 254 Didion. 387 Gagero et consorts. 1247 Ickx (veuve) et C°. 1514
De Haulleville. 748 Dierman. 748 Gand (bourgmestre). 1115 Iversen. 1038
De Heneffe. 615 Dieryckx-Borra (cur.). 1124 Gand (ville). 694, 801,1051 Ixelles (commune). 385
De Kerchove. 1115 Dinsdale (cap.). 836 Gcoris. 332
De Keyser frères. 179 Dizière. 387 Gerau-Bordas. 942 J
De la Garde. 1532 Dodd. 1164, 1404 Gernaey. 1541
Delalieu. 472 Doome. 1274 Geurickx. 971 Jacobs frères. 1272
Delalieux. 561 Dows et Cif. 1497 Gheldolf (veuve). 1144 Jacops. 1481
Delamotte. 1480 Dreyfus frères. 1221 Ghyse. 150 Jacquemin. 95, 652
De Lannoy. 1029 Dubois. 1397 Gilîis. 1019 Janssens. 40, 41, 355, 356, J
De Lantsheere. 1272 Du Bois et consorts. 1144 Gillon. 745 421, 422, 529, 561, 852, 1
Delarougefosse. 519 Dubus. 245 Giron. 1453 853, 888, 1046, 1096, 1
De Laveleye et cons. 1368 Dugauquier. 1486 Gits. 1258 1291, 1497, 1539, 1540 1
Delbeke. 1340 Dugnolle. 58 Gobiet. 833 Jaspers. 13, 1342 J
Delechevalerie. 44 Dujardin. 465 Gossiaux. 225, 790 Jaumart. 873
Deleeuw. 470 Dumeiz. 853 Gossieau. 867 Joly. 905 3
Delgouffre. 1050 Dumonceau de Bergendael. Gouttier. 260 Joniau. 685 f
De Lhoneux et C 1013 558 Gouverneur du Brabant. Joordens. 949
De Lhoneux-Linon et C'e. Dumont. 1476 1015, 1153, 1396 Joosen. 1249

401, 503 Durant. 430 Gouverneur de la Flandre Joosten. 929
Delisle et C'e. 62 Durt. 276 occidentale. 1031, 1034, Journal l'Echo du Parlement.
Delnest. 1528 Duthoit. 1388 1091, 1091 667
Delvigne. 883 Gouverneur de Liège. 1025 Journal la Cloche. 667 -
Deraaecker. 1033 E Gouverneur du Limbourg. Julien. 392 À
Demanet. 615 261, 929 m
Demarteau. 1556 Echo du Parlement Grand. 1334 K
De Mazière. 677 (Journal 1’). 667 Gravet. 185 K... 562, 687
Demeester. 707, 1035, 1270 Egger. 387 Grégoire. 1485 Kegeljan. 1219
Demeure (cur.). 1487 Eloin. 305 Grignet. 614 Kemma. 40
Demeyer. 671 Engels. 786 Groten. 891 Rempeneer. 841
Demol. 1109 Etat belge. 2, 29, 50, 245, Groven. 1163 Kennedy. 1247
Demont. 353 289, 353, 463, 468, 507, Guisset. 572, 795, 849, 946 Kennis. 1229 i4
De Montpellier. 113, 627 520, 669, 709, 712, 718, Guisset-Cohy 795 Kenssens. 428
Demuynck. 620, 1033, 788,965,979,1065,1108, Gysels. 1154 Kerdyck. 926, 928, 1163

1033, 1217, 1367,1479 1258, 1473 Kernkamp. 666
Demyttenaere. 1479 Etat français. 791 Kerstens. 40, 41, 355, 356,
De Paepe. 1053 Evêque de Liège (1’). 628 H 421, 422, 529, 561, 852,
Depauw. 1115 Everaerts. 1514 Haes. 1389 853, 888, 1046, 1096,
De Pitteurs. 1418 Evrard. 792 Hallet. 975 1539, 1540 J
De Poorter. 978 Evrard frères et sœurs 191 Hamaide. 392 Kirsch. 1117, 1293, 1543 1
De Reine. 300 Eyben. 349, 857 Hambursin. 655 , 656 Klombie et Cie. 221
Dereux. 501 Eyland. 889 Hansen. 1035 Kolbe. 1212
De Rooms. 313 Hansen (cap.). 689 Krager (capitaine). 1018
De Ruyter. 1104 F Havaux. 558 Krull. 1270
De Ryck. 1470 Hegh (faillite). 138 Kryns. 1053
De Schutter. 62 Fabriques d’église de Mali- Hcnin. 865, 950, 1218
De Simple. 339 nés (Les). 956 Henry. 331, 1399 E
De Smedt. 511 Fabrique de l’église d'ivoz. 3 Heremans. 1104
De Smet. 330, 1457 Fabrique de l’église de No- Herinckx. 1019 L... 477, 541, 842, 1103
Desoer. 868 tre-Dame à Anvers. 441 Herremans (v')_ 155, 337 Labarre. 1224, 1303, 1489
De Somoskeoi. 1406 Fabrique de l’église de S10- Hersent. 1258 Lacor. 256 i
Dessein. 591 Elisabeth à Gand. 1051 Hertogs. 29 Laeken (le bourgmest.). 341
De Stein. 564 Fabrique de l’église de Hespel. 177 l.aeken (commune).909,1226 i
Destexhe. 725 Scheldewindeke. 732 Hessel. 30 Lagae-de Gheest et Ce. 1110 1
Detaeye. 588, 732 Fabry. 1046 Heuse et C'. 443 Lagneau. 394 1
De Terwagne. 135, 1418 Fassin. 46 Heymans et consorts. 799 Lainé. 974 1
Detiôge. 474 Fayon. 354 Hinde. 382 Lambert. 258, 387 1
De Tornaco. 347 Feneuil. 1019 Hoeben. 978 Lamberts. 970 i
Deverchin et G*. 1487 Féron. 873 Hollander. 79 Lambregts. 421 i
Deveux-Libotle. 730 Février. 987 Hollenfeltz. 389 Lamy. 1481 A
De Visser. 51 Fiacre. 850 Hospices d’Anvers. 301, 441 Langrand. 545 à
Devos. 798, 903, 923 Florent. 1387 Hospices de Crehen. 1497 La rivière. 339 «
De VrintsdeTreuenfeld.675 Fonder. 974 Hospices de Froidmont. 507 Laurent. 314
De Vulder. 1455 Fondu. 1549 Hospices de Gozée. 509 Lebœuf. 42, 43, 257
Dewaersegger. 1514 Forget. 95 Hospices de Hasselt. 628 Leboulangé. 260 j
Dewandel. 856 Fortamps. 344, 362, 505 Hospices de Menin. 1558 Lebrocquy. 667 it
De Wilde. 732, 1262 Francart. 387 Hospices des vieillards de Lecherf frères. 1549 i
De Witte. 59, 1340 Franceschini. 1225 Gozée. 509 Leclercq. 1220
De Wolf. 253, 330 Franck (veuve). 1250 Hubert. 731 Lecocq. 468
De Wulf. 589, 591, 616, Francon. 273 Hughes (cap.). 793 Leeinans. 1396 i

1

\
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Lefebvre. 1065 Moens, époux. 185 Prop. 480
Lefèvre. 850 Moitié. 190 Proumen. 741
Lefils. 1473 Molenbeek-Saint-Jean (com- Pulinckx. 510
Lenselink. 1270 mu ne). 7 Pustauw. 666
Léonaer. 1015 Moll. 428 Puttemans. 1
Leriche et Cis. 51, 541 Monin. 614, 1399
Leroy. 839 844, 859 Montaigu (commune). 1332 U
Lesueur. 518 Moreau. 986, 1029. 1030 R... 343
Levison. 1241 Moreau (veuve). 936 Ramoni. 694
Lewandowski. 179 Moressée. 501 Ratinckx. 787
Lewy. 1014 Moris. 443 Rau. 786, 1221
L’homme frères. 859 Morlelmans. 1016 Remes et consorts. 787
Libioulle. 1387 Mottaus. 335 Renard. 315
Libotte. 730 Mullie. 1309 Retsin. 395
Libotte (cur.). 1334 Mullier. 1540 Relsin (veuve). 300
Liège (ville). 262, 481, 730, Mussely. 839 Ricard-Binard et Ce. 952

1185 Mutsaars. 542 Richard. 259
Liégeois. 725 Robbins. 158
Lievens. 412 Robine. 564
Lincé. 347 Robion. 389
Linck. 1270 N... 175, 1295 1407 Robyns. 386
Linon. 401, 503 Nagelmaekers. 1385 Robyns (veuve). 1514,1517
Loeb. 952 Namêche. 1481 Roels 801
Loicq. 110 Nazot. 49 Rogé. 1554
Lombaert. 1115 Neelemans. 1110 Rogisler. 742
Lombaerts. 847 Nélis. 169 Roîin et Ce. 660, 833
Louvain (ville). 1481 Neut. 54 Rombauts et C'. 728
Lowie. 1558 Neweombe (capitaine). 276 Rose. 470
Lumsden. 666, 708 Noels. 792 Rossignon. 731
Lutz. 1049 Rotterdam (ville). 881
Luurman-Thomée. 788 O Rouche. 472
Lynen. 1406 Ocket. 887 Ruelens. 707

Officier rapporteur de la
i l garde civique à Alost. 1053 S

M... 541, 842 Olivier. 401, 503 S... 430, 972
Maas. 793 Onghena. 1342 Salmon. 354
Mac Millan et fils. 1526 Orban. 561 Sampermaus. 913
Maegherman. 617 Osy (baron) et consorts . 979 Santens. 1261
Maerlens. 737 Sautois. 1108
Maes-Druyts. 1063 P Saye. 1027
Magermans. 59 Paelinck. 1402 Schaerbeek(commune). 621
Maghe. 973 Paeling. 1518 Scheirlinckx. 239, 517, 680,
Mairlot. 568 Palmaerts. 686 850, 923,949, 978, 1016,
Maisin. 1050 Palmers. 693 1017, 1269
Maisin (cur ). 1050 Parmentier (hér.). 621 Sihepmans. 977, 1122
Malempré. 1372 Paterson. 1402 Schlim. 510
Malevé. 476, 681, 883 Paulet frères et C'°. 1528 Schmitz. 472
Malines (ville). 956 Peeters. 474, 1555 Schoenfeld et Cic. 856
Maquoy. 44 Peirano. 586 Schuerwegh, époux. 301
Marchand et consorts. 1498 Peltzer. 503 Schwahoffer. 405
Marquez. 1049 Pépin. 790 Segers. 278 923, 924
Marson. 333 Petit-Teurlings. 442 Segers-Devos. 923
Marson (syndic). 333 Pêlre. 1528 Séminaire deNamur(Le).625
Martin. 7, 260 Pfeiffer (capit.). 924 1012
Martin (époux) et cons. 1027 Philippe. 559 Sencie. 1366
Martin (veuve). 2 Piedbœuf. 1385 Serigiers et Cie. 835
Masson. 269 Piens. 403 Servais. 282
Massot. 1476 Piercot et consorts. 113 Servrain. 1485
Mathei. 345 Piéret. 43 Scrweytens (veuve). 289
Mathieu. 472 Pierquin. 256 Sinaeve. 1091
Meert. 1549 PI... 1403 Smets. 395
Mercier (héritiers). 621 Plisnier. 1403 Snoy, époux. 1495 S
Mesens. 267 Poiré. 1027 Société d’alimentation de S
Meurisse. 75 Poitou. 1388 Paris. 564,939 S
Meuwissen. 425 Polfvliet (veuve). 138 Société belge d’assurances S
Meyers. 913 Poncelet. 94 générales. 1468 S
Michiels. 1332 Pourailly. 678 Société d’assurances la Bel- £
Migom. 694 Pousset. 425 gique. 1468 £
Minet et consorts. 974 Procureur général à Bru- Soc. d’assurances le Soleil. £
Ministre des finances. 1, 11, xelles. 545, 1260 1339 £

280, 417, 483, 569, 721, Procureur général à Liège. Soc. d’assurances le Grès- £
725, 728,1156,1541,1559 1220 ham. 254 £

Miroen. 1065 Procureur général à Gand. 12 Soc.d’assurances l'Yssel. 612 £
Missu. 1091 Procureur du roi à Fûmes. Société des charbonnages de £
Mittelrheinische Bank. 1013 1162 Saint-Hadelin. 67 S

4694

Société des charbonnages du 
Centre de Jumet. 653 

Société des charbonnages de 
la Réunion. 273

Société des charbonnages du 
Nord de Charleroi. 936 

Société des charbonnages des 
Produits. 1156

Société des houillères de la 
Haye. 154

Société des Houillères Unies 
de Charleroi. 221

Société des chemins de fer 
des Bassins Houillers du 
Hainaut (cur.). 966

Société du chemin de fer de 
Braine-le-Comte. 1455 

Société du chemin de fer 
Bruges à Blankenberghe.

966
Société du chemin de fer du 

Grand Central belge et c“.
466

Société du chemin de fer 
du Haut et Bas Flenu. 280 

Société du chemin de fer 
Rhénan. 466

Société du chemin de fer de 
Termondeà Saint-Nicolas.

1108
Société la Caisse des Pro

priétaires. 1124
Société Comptoird’Escompte 

de Paris. 278
Société de Construction. 340 
Société des cristalleries na- 

muroises. 50
Société John Cockerill. 497 
Société Destexhe, Liégeois 

et Ce. 725
ic. du Gaz à Namur. 728 
iciété immobilière de Bel
gique. 597
iciété des carrières de 
Montzen-Moresnet. 392

tion h vapeur. 443

disiuunt and deposit. 1049 
ociété du quartier Notre- 
Dame-aux-Neiges. 669 

oc. de Remorquage belge.
276

ociété de l’Union du Crédit.
1454

ociété Le Ruche. 968 
ociété de Stenay (syndic).

749
ociété des Travaux publics.

438, 709, 712, 854 
oetens. 1526
omzée. 835
onnet. 155, 337
osson. 95
ougncz. 1372
oick. 708
oillemaekers et C". 1063
eenhofen. 739
eens. 1290
ephenson. 841
eppe-de-Block. 907 
evens (veuve) et c“. 262
orms. 925
ragier. 1117
îetens. 1538
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Surmont. 14,80
Sury. 60
Svendsen. 837
Swinnen. 1063
Swyn. 422

T
Taymans. 438
Termonde (ville). 1292
Tertia. 3
Thibaut. 620
Thielens. 852
Thienpont. 8, 1367
Thiry. 423
Thomas. 887, 1471
Thomée. 788
Thuiller (veuve). 481
Thuss. 1035
Tickon. 260
Tieghem (comm.) 671
Tilman. 1402
Tinchant. 1231
Tirot. 1388
T’Kint de Roodenbeke. 362
Tongres (ville). 913
Trochs. 476
Tuteur. 412

U

Union du Crédit. 1454

V... 719, 1403
Vaillant. 791
Vaillant-Carmanne. 568
Valiez. 624
Vanassche. 751, 1084
Van Caloen et consorts. 289
Van Camp. 222
Van Campenhout. 379
Van Coppenolle. 1055
Vanda mme. 42, 257
Vandekerkhove. 1339

Van Délit.
Vanden Abeele et Ci0. 1221 
Vanden Bogaerts. 561 
Vandenbossehe. 178
Vanden Bossche. 1292, 1422 
Vanden Brugge. 422
Vandendaele. 1026
Vandeneynde. 856, 970 
Vandepaer. 178, 289, 420, 

517, 680, 850. 928, 949, 
978, 1016, 1017, 1269 

Vandoputtc. 751, 1081 
Vandcr Auder Aa. 1018 
Vanderauwei'a. 1243, 1403 
Vandei'bccke. 793
Vandcr Klst et C". 284
Vander Ghinste. 56
Vandcrgueht. 77
Vanderhaeghe. 788
Vander Haeghon. 403, 588, 

590, 705, 788 
Vandermeersehe. 190 
Vandernoot. 505
Vandersanden. 741
Vanderslotcn. 157,167,1421 
Vandersmisscn. 939
Vandersnick. 428
Vauderseypen. 1514
Vandertaelcn. 739
Vandevelde. 837
Vandevyvere. 1367
Vande Wiele. 586
Vande Wynckele. 288 
Van Drom. 1093
Van G... 1343
Van Genechten. 135, 836 
Van Hallcn. 1272
Vanham. 148,1027
Van Hammc. 1101,1260 
Vanherck. 887
Vanhoof. 978
Van Hoorde. 1093
Van Huffel. 1170
Van Kerschaven. 1033

Van Langendonck. 738
Van Lierde. 1055
Van Loo. 54
Van Loon. ! 269
Vanmaele. 1335
Van Mol. 903
Van Mous. 462
Vanneste. 10
Van Ophem. 1396
V' a n put. 942
Van Roüpghem. 619
V a n  Rompu. 1518
Van Rymenant. 30
Vanslambrouck. 1389
Vanslype. 977, 1122
Vanstecn. 951
Van Vreckcm. 329
Van Weymeersch. 1051
Vanwindekens. 1034
Van Wouwc. 1065
Vaugeois. 331, 335
Venncman. 384
Verbist. 586
Veriioven. 1457
Vcrdé. 62
Verdure. 905
Vercecken. 572, 795
Verhaegen. 1559
Verhcyden. 909
Vermeercn. 1778
Vcrmeiren. 420
Vcrschelden. 12
Verstraete. 616
Verstraeten. 1540
Vervoort. 836
Vienne. 339
Vincart. 1026
Vissers. 261
Vivario. 1185
Voghels-DeverchinetC“.1487
Voss-Ver Cauteren 847
Vraneken. 253
Vromans. 1402
Vulhopp. 678

Vyncke. 1546

w
w ... 562, 719
W... Charles. 537
\V... Félicité. 537
W ... Félix. 537
W... Marie. 537
W ... Rosalie. 537
W ... Sidonie. 537
Wagenaere. 10
NVaiford. 158
Walmacq. 1485
Warblings. 868
Wargnies. 177
Wateringue du nord de

Fûmes (La). 11, 417
Waulers. 1368
Weld rager. 881
Wenckstern (baron). 952
Wets. 1372, 1549
Wibin. 305
Wilt'ord. 951
Wilmotte. 340, 975
Winand. 47
Withoff. 924
Wright. 251
W u If. 1038
Wulfaert. 738
Wyckhuise et Ce 1529
Wvngaert. 679

X
X.. 1083
X... (notaire). 141

V

Y... (notaire). 141

Z

Zamboni. 675
Zele (commune). 169

TABLE ALPHABÉTIQUE.
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